>TIONS

UNIES

GENERALE

L

E/CN14/51/

E/CN. 14AEC0/13/Rev. 1

ECONOMIOUE
ET SOCIAL

15 avril 1971

Original : PRAWCAIS/ f-O
ANGLAIS

COMMISSION BCOMOMIQUE POUR jD'APRIQUE

IMXJUMENT9 i

L fi C 0 P 1

Dixifeme sesBxon;

Conference dos ministres

1

!Tunis, 8-13 fevi-ier 1971

NO TO BE TAKEN OUT

RAPPORT DU COMITE TECHNIQUE D'EKPEETS
SUR SA DEUXIME REUNION

M71-724

ICE

^^

'

/14/5A

E/CN. 14/TBC0/13/Rev ♦ 1

TABLE DES MATIERES
Paraeraphes

A.

PiRTICIPATION AUX S1SANCES ET ORGANISATION
DIS TRAVAUX -

-

-

- 13

-

-

»

-

-

overture de la reunion —
.-

—
—

—
—
--

—

1
2 - 8

-

-

-

9-

Allocution df coverture
Participation

™

-

-

-

—

Lection du bureau et organisation des travaux

_-.

Ordre du.

B«

jour

--.------

—

2

11 - 12

3
3

14 - 283

Rsipport sur les recommandations du Comite exe"cutif interessant le Comite technique d1ex
-

1
1

10

13

-------

CCMPTE RENDU DES TRAVAUX

perts —

Page

---_---

j-

Aotivites de la Commission au cours de la periode biennale 1969-1971 et Programme de
travail et ordre de priorite de la Commis
sion pour 1971-1973 avec projections jusctafa 1976 ---------

14- 15

16 - 256

-

16 - 22

4
4

planification (IDEP)

------

Cooperation economique

------

23 - 24
25 - 43

6
6

Rooherche et planification

-

~

-

-

Institut de developpement economique et de

C<Dmmerce et tjuestions ficales et monetaires -

44-79

-

80 - 105
106 - 114

Rfessources hydrauliques ------

115- 119

D<5veloppemant

M:Lneraux

industriel

M-_

Cartographie

-

Milieu humain

—

—

-

-^,--

.

-

—

—

—

Habitation

-

-

■ ■

■

Tcansports

—

—

-

—

-

—

—

.-...--

—

—

—

—

—

—

—

—

—

~

—

-

Tglecommunications

--------

Tourisme

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

■—

_„

«-.-

StatistiquesDeveloppement

-

—

-

—

—

Main—d'oeuvre et formation

social

—

—

—

—

—

Programmes de population —

—

—

—

--

—

—

Agriculture et developpement rural

—

Ajdmini strati or publiqus -----Science et teciinique

„_

—

---

Strategie de l:Afrique pour le developpement
durant les annees 70
Annexe

I#

Annexe

II.

------

Liste des participants
Liste des documents

120 - 126
127 - 130
131
132 - 145

146
158
165
170
184

-

157
164
169
183
188

189 - 200
201 - 215
216 - 234

13
21

26
28

29
30

31
31
35
37
38
38
41
43
45

49

235 - 239
240 - 256

53
54

257 - 283

58

/M4/5/
E/CN . 14/TEX3O/13/Rev. 1

A. PARTICIPATION AUX S73ANCES ST ORGANISATION DUS TRAVAUX

Ouverture de la reunion

1.

La deaxieme reunion du Comite technique d*experts s'est tenue du 1er

au 6 fevriBr 1971 h, Tunis (Tunisie). Au cours de la seance d*ouverture qui
a eu lieu £-lfH8tel Africa, S.3. M. Tijani Ghelli, Ilinistre de l'economie
nationale du Gouvernement tunisien,

a prononce une allocution a laquelle

a rSpondu i3.E. M. Youssouf Sylla, President de la premiere Reunion du Comite

technique &fexperts.

Allocutions d'ouverture
H • Tijani Chelli a declare qu'il etait heureux de souhaiter la bienvenue

aux

^articipants, au nom du Gouvernement tunisien et en son propre nom»

La reunion avait pour objet d"etablir un rapport a I1intention de la Conference
des mini si: es qui -devait egalement se reunir pour la premiere f ois a Tunis
conform ement aux modifications recentes apportees a la structure de la Commission et aux nouvelles regies etablies a la neuvieme .session.

II etait particulieremtat opportun que la Tunisie accueille ces deux reunions en raison
de sa longike tradition historique d'une part et de ses efforts soutenus en
faveur de

a cooperation en Afrique d'autre part.

3«
Les ttavaux du Comite seraient tres largement determinants pour I1ela
boration d^ la strat^gie du developpement de l'Afrique au cours des annees

h venir.

Jl etait necessaire de definir des objectifs nationaux precis et

realistes dans les divers secteurs de lleconomie et de preciser les moyens
qui permet^raient de les atteindre. Au niveau des sous—regions et sur le
plan regional, il fallait une cooperation impliquant la coordination et
l'harmonis^tion des plans de developpement nationaux accompagnees de projets
multinatioriaux concernani; les transports, les communications, l'industrie,
I1 agriculture et les echanges intra-africains. Sur le plan international les

pays afric4ins devaient etablir une strategie commune pour mobiliser des
ressources ifinancieres supplementaires.

4.
Pour ^ue le programme de travail et l'ordre de priorite du secretariat
permettent ;dfatteindre des objectifs precis, il fallait que ceux-ci soient
e"tablis en ifone t ion de la strategie africaine fixee pour la deuxieme Decennie
du developpement, qui faisait une place capitale a I'harmonisation des projets
de developpement industriels et agricoles. On ne saurait sous-estimer I'interet de la science et de la technique a lfappui du developpement economique
et social en Afrique.

5Le Ministre a reconnu le role que M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif,
et son personnel avaient joue et continuaient de jouer dans les efforts tendant a favoriser la cooperation economique au Maghreb. II a espere que la
creation du Centre africain du commerce stimulerait les echanges a travers la
region africaine.
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6.

II a affirme que les Africains etaient unis pour s'opposer a toutes les

formes d'agression auxquelles le continent africain etait soumis, mais que

le desir de I1 auto-determination n'empechait pas la collaboration avec les

pays developpes.

-..-...

-

—... .

7.
II a souhaite que lp. reunion soit une reussite et il a exprime Pespoir
que les fefforts de la Commission, conformement au message du President
Bourguiba a l*occasion de son dixieme anniversaire, contribuent a la paix
dans le monde.

8.

Le President a remercie le Ministre et a repris a son compte les points

importants souleves, en particulier au sujet de la cooperation multinational,
de I1 amelioration des conditions du commerce erit're les pays developpes et
les pays en voie de developpement et de la necessite pour les Stats africains
de preciser les interets africains et de les defendre a 1'occasion des con
ferences internationales. II a ajoute que les nouvelles dispositions prises
au sujet des structures de la C3A avaient permis la creation d'un organe
efficace dirige par les Africains eux-memes pour leur permettre d'atteindre
leurs objectifs economiques et sociaux. Au nom du Gomite, le President a

declare qu.'il regrettait profondement que le President Bourguiba ait ete empSche de se trouver en Tunisie dans une circonstance aussi importante qui

aurait certainement justifie un appui sans reserve de sa part et il a formu- '

le des voeux pour son prompt retablissement.
Participation

9.
Les -Stats membres suivants etaient repr^sentes a la reunion : Algerie,
Botswana, Burundi, Cameroun, Republique democratique du Congo, Republique
populaire du Congo, Dahomey, Utthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia,- Libye,

Iiadagascar, Haroc, Hauritanie, Niger,-Nigeria, Republique arabe unie, Repu
blique centrafricaine, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad,/Togo, Tunisie,

L'Sspagne, la France et le Royaume-Uni, membres associes 6taieht egalement

represents.

10.^ D'autre part, les representants des organismes et institutions specialisees des Nations Unies enumeres ci-dessous ont particite auxtravaux a

titre d'observateurs : Conference des Nations.Unies pour le Commerce et'le

developpement (CNUCSD), Organisation des Nations Unies pour le developpement
mdustriel (ONUDl), Programme alimentaire mondial (PM), Organisation Inter
nationale du travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour I'.alimenta- tion et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour lf Education,
la science et la culture (UNH3SC0), Organisation mondiale de la ..sante (OHS),

Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD),
Fonds monetaire international (nil), Union postale universelle (UPU), Agence
Internationale de 1'energie atomique (Aisk). La Banque africaine de develop
pement, le Comite permanent consultatif du Ma^ireb, l'Institut africain de

3/CN*14/51/
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economique et de planification, le Centre d«etudes industriel^ireb, l«Organisation de l'unite africaine (OUA) et l'Union doua-

developp ement
les du
niere et

economique de l'Afrique centrale (UD3AC) avaient egalement envoye

des observateurs

La liste des participants figure a I1annexe !•

Election du bureau et organisation des travaux
11.
son

Cob formlw
ement

a 1*article 14 du reglement interieur, le Comite a elu
f
compose*
dfun president, de deux vice-presidents et dMin^rapporbureau

teur. IU J.A. Hudavadi (Kenya) a ete elu president, S.3. M. J. Ndabaniwe
(Burundi) premier vice-president, H. A. Dewibar (RAU) deuxieme vice-president

et M. Chjld-Abdallah (Mauritanie) rapporteur.

donne que les principaux points de lfordre du jour supposaient
«
detaille
des travaux et du programme de chaque section du secrSun examen
il
a
ete
decide
de constituer deux sous-comites pour lf examen du
tariat,
12,

Etsnt

(activites de la Commission au cours de la periode biennale 1969-

point 5

1971) et du point 7 (Programme de travail et ordre de priorite de la Commis-

sion

pot dp

autres

la periode biennale 1971-1973 avec projections jusqu1^ 197^), les

Joints etant examines en seances plenieres.

II a ete decide* de con-

fier lf4tude des questions suivantee aux deux sbus-comites respectivement :
Sotjis-comite I

Commerce et questions fiscales et monetaires; coope

ration economique; planification; recherche et star- tistique; industrie et habitat.

Sows—comity II

Transports,

communications et tourisme; ressources nar-

turelles et environnement; science et technique; res-

sources humaines et population; agriculture et developpement rural.

Le premier Vice-Prevident a ete elu president du Sous-comite I et le deuxi&me

Vice-Pr€sident president du Sous-comite II.

Sh. outre, chaque comite* a de"si-

gne un rapporteur : 11. Ahmed Baze*d Kiske (Mattritanie) pour le Sous-comitl I
et »• Stanley Walters (Sierra Leorre) pour le Sous-comite II.

Chaque sous-

comite a etabli un rapport qui" a ete adopte en seance pleni&re pour faire

partie integrante de celui du Comite technique dfexperts.
Ordre du .jour

13. Apres un debat prolonge, les chefs de delegations se sont reunis pour
mettre &u point la forme definitive de I1ordre du jour provisoire revise
propose: par le secretariat, qui a ete adopte formellement en seance pleniere.
L'ordre du jour adopte comportait les points suivants :
1.

Ouverture de la reunion

2.

Election du Bureau

l/CN*14/512/Rev.1
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3*

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4.

Rapport sur les recommandations du Comite executif interessant
le Comite technique d1experts

5»

Activites de la Commission au cours de la periode biennale

fevrier 1969 - fevrier 1971
6.

Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70

7»

Programme de travail et ordre de priorite de la Commission pour

8.

Rapport du Comite a la Conference des ministres

9*

Questions diverses.

la periode biennale 1971-1973 et projections jusqu'a 1976

.

•"

B-

.

COMPTE RMW DES TRAVAUX

Rapport sur les recommandations du Comite

executif interessant le Comite technique d'experts

14. Le secretariat a fait etat de la decision prise par le Comite executif,
selon laquelle les groupes de travail crees en application cLe la resolution
128(VIl) devaient etre supprimes, tandis que la Conference des planificapteurs africains, la Conference des statisticiens africains et celle des de^mographes africains, qui venait d'etre creee, devaient etre maintenues.
15•

La recommandation tendant a ce que le rapport du Comite technique

d1experts soit presente a la Conference des ministres par I'intermediaire
du Comite ex£cutif a ete notee.

Activites de la Commission au cours de la periode

bie^nale^Jg69^-1g71^et_ Programme de travail et ordre de priority

"de la Commission pour 1971-1973 avec projections .jusqu'a. 1976

L

Recherche et planification

16•

Les activites du secretariat relevant de la recherche et de la plani
les analyses economi—

fication economique etaient les etudes economises,

ques et I1assistance en matiere de planification du developpement,

17-

Sur le plan regional, lVactivite principals consistait a etablir l'etu-

de annuelle des conditions economiques en Afrique.

L1etude de 1970 etait

en preparation mais le secretariat se heurtait a. des difficultes dans la
redaction de ces etudes du fait que les pays mettaient tres longtemps a

'f* *■**..'
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Stablir et a diffuser leurs donnees statistiques.

II conviendrait a. cet
qi.«ils acceptent de proceder "a des estimations "preliminaires des essentiels de la comptabilite nationals a la fin de ohaque annee.

iu.
18.

xro
De

plus, le secretariat etablissait pour 45 Pays africains, un bulletin
dit "Doa n6.es Economiques resumees" qui fournissait a ceux-ci des indications
pour jL'utablissement de leurs propres etudes economiques. Le secretariat
publiaii. egalement des indicateurs economiques sous la forme de graphiques

et de-diagrammes, ainsi que des etudes economiques sous-regionales et les

deux bulletins intitules "Bulletin economique" et "Information planification".
ce qui est des analyses economiques, les progres avaient ete" moins

Batisfalsants que dans le cas des etudes economiques, mais il ne fallait pas
oublier que lfapplication des methodes econometriques ne remontait guere

periods d'apres guerre. Le secretariat avait etabli quelques etudes
collfcborait
avec la FAO a, des projections concernant les produits agricoet
qufa la

les.

D autre part, un cycle d'Studes sur les statistiques necessaires aux

project .ons avait reuni en novembre 1970 des economistes et statisticiens

m-

africains

20i

Au^c fins d1 assistance en matiere de planification, le secretariat avait
;e de conseillers regionaux, liberer quelques fonctionnaires pour les
detacher dans des pays eii missions de courte duree; deux d'ehtre eux travailBe plus, le secretariat avait
lai^nt uctuellement au Burundi et en Zambie.

realise

21.

une etude regionale sur I1 organisation de la planification.

La Conference des planificateurs africains s'etait reunie pour la

troisi^ne fois en mai 1970 et avait formule des propositions relatives au
Programipe

de recherche economique du secretariat, mais celles—ci avaient

par la suite en fonction de la strategie a appliquer pour la
Decennie du developpement• II serait certainement ne"cessaire dfai>-

modifiees
deuxieme

ile nouvelles modifications au programme a la lumiere de I1 experience
II s'agissait de
mais les necessites fondamentales resteraient les memes.
de principes directeurs regionaux pour I'examen des situations
et des regies de la planification economique, qui supposaient
des fonfctions dfassistance technique et 1* amelioration des services d1 infor
porter

mation Economique sur le plan regional.

22.

Hki| examinant le programme de travail, les participants oht estime qu'il

fallaitjcombiner respectivement les projets 1A:4 (Planification et prograra-

mation)|et 1A:5 (Manuel de planification pour la region africaine), de merae

que lesj projets 1A:4 b i) (Mise au point de modeles et de techniques de plar-

nifioation adaptes aux conditions africaines) et 1A:4 h) vii) (Studier les

techniques et les methodes utilisees pour la programmation, les projections
globalei3 et sectorielles, et recommander les techniques et les methodes les

mieux aiaptees aux conditions propres a. lfAfrique) qui etaient etroitement
li^s Ie3 uns aux autres.
sion du| programme.

II a ete decide a. le faire, au moment de la revi

/
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Institut de developpement economique et de planification

(IDEP)

23. , Le Directeur de l'lDEP a brievement presente le programme d'activit&B

de 1« Institut pour les quatre annees 1971, 1972, 1973 et 1974 (iDEP/sr/

3>IR/2349-MT71-57)i adopte par le Conseil d1 administration de l'IDKP en

Janvier 1971 et discute par le Conseil academique coneultatif au cours
I
du meme mois. II a insiste sur les orientations nouvelles de lllnstitutf
notamment en ce qui concerne la priorite a. donner a la recherche, a la(juelle repondait entre.autres le programme des boursiers de recherche c£ui
serait mis en oeuvre aussitot qu& possible. II a rappele qae ces orientations
avaient ete elabor6es en conformite avec les directives et recommendations
de la Conference des planificateurs africains. Le Directeur de ltH)EP a
par ailleurs mis le Comite au courant des progres realises au cours des
derniers mois en ce qui concerne la signature d'une convention definitive
d'etablissement de lflnstitut a-Dakar, l'octroi par le Gouvernement sen6galais d'un terrain et la construction d*un edifice definitif.
24• Un representant ayant observe que malgre I1importance des relations
commerciales africaines, aucun cours sur la promotion commerciale ne figu^rait au programme, le Directeur lui a repondu oue le choix des themes avait
ete fait apres consultation des instances interesse"es dans les differentes

soua-regions.

Un autre representant a pose la question de savoir si le

temps n'etait pas venu dfassurer des formations universitaires paralleles.
Le Directeur lui a repondu qu'en effet un nombre grandissant de pays afri—
cains avait deja 6tabli: de tels enseignements et que c*etait la la raison
majeure pour laquelle les orientations des activites de l'IDSP avaient du
etre revues.
Etant donne lfimportance de la science et de la technique, une
troisieme delegation a enregistre avec satisfaction la place essentielle
donnee a la recherche dans le nouveau programme de l'IDEP.
Cooperation eoonomique

25-

Presentant les activites du Centre de cooperation e"conomique durant

la periode biennale 1969-1971 e"t ^-e Programme de travail et l'ordre de
priorite pour 1971-1973 et les projections jusqu1^ 1976, le representant
du secretariat a fait remarquer que la portee des travaux de la Commission
sur la cooperation economique depassait largement le cadre strict de la
rubrique ainsi designee. Du fait de la necessite av^ree de poursuivre le
developpement economique et social de I'Afrique par des voies nniltinationales, une proportion dominante des ressources du secretariat etait con—
sacree a des activites relevant de la cooperation Economique.
Le Centre
coordonnait les activites du secretariat dans bon nombre des projets s'y
rapportant.

26.
La periode biennale qui venait de s'achever avait egalement ete caraoterisee par un renforcement des relations du secretariat avec les organisartionB intergouvernanentales.
Les groupements tels que le Comite permanent

*!■*•"-*m l(!fW2r

;,%
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du Ma^ireb, la Oommunaute de 1'Afrique orientale, les Commissions

consult at if
$a flewe

liiger et du bassin du Tchad ou le Conseil de l'Uhtente avaient
beheficier, d'une assistance sous forme de services consultatifs,
De plus, corn-

-continue'

($» documenijation technique et de participation a, des reunions.

4|t; suite & tone decision du Comite executif, plus de 20 groupements de ce
avaignt fait l'objet, au cours de missions effectuees dans les quatre
■ *

■oue-re"gi ore,

dcvisites visant a determiner : a) les voeux des Stats membres

oonceroant la possibility de

regions au

se regrouper de maniere a, former sept sous-

lieu des quatre sous—regions actuelles : b) leurs reactions a la
tendant h rationaliser leurs groupements e"conomiques multinational

proposition

«4H) forroant Lesgroupes moins nombreux mais plus importants,

1 oevufr-ci un

afin d'assurer a

fonctionnement plus economique et plus efficace, et c) la mesure

Xaqueljl e ils comptaient sur une assistance technique accrue du secretarde la
Les r^Bultats des consultations qui avaient eu lieu etaient consignes
dans les rapports pertinents et les conclusions auxquelles on etait parvenu

r^apnees dans le document intitule "Quelques aspects institutionnels

ation economique africaine" (3/CN.14/497) •

de la coop*

Ces conclusions con-

r^eeraient < ifferentes propositions tendant a orienter les politiques en vue

nouvel accroissement des ressources consacrees a I1assistance technique
des Nations Unies a, la region; a decentraliser davantage les activites et
les ressources du secretariat en faveur des sous—regions; a. attribuer aux

.

organisations intergouvernementales elles-memes des responsabilites plus

4tendues dans la conduite &es negociations intergouvernementales, et k adopter
line politique institutionnelle souple pour la promotion de la cooperation
economique.

Le secretariat pensait que les vues du Comite technique sur ces

propositions aideraient la Conference des ministres a, apporter les ajustements
souhaitables a la politique
region.

qui regissait la cooperation economique dans la

Quant aux ressources consacrees a l'assistance technique des Nations

Unies axus: sous—regions, elles semblaient appelees a s'accroJtre par suite de
la nouvelle decentralisation en oours au secretariat qui detachait du per
sonnel technique a l'exterieur pour des durees variables en reponse aux de*mandes clairement formulees par des groupes de gouvernements cherchant a ar—

rSter des plans de cooperation mutuell.e.
28.

De son cote, la mission prep,aratoire chargee d'organiser I1 implantation

d*une equipje
Unies pour

multinationale interdisciplinaire de conseillers des Nations

Le developpement dans les pays de 1'tfDSA.C, au Tchad et en Guinee

Le chef
equatorialei avait acheve ses plans en vue de cette implantation.
de I'equipe etait deja, designe et, au cours de la semaine qui venait de

s'ecouleri an accord etait intervenu, entre le Secretariat de l'ONU, la CSA.
et le chef le 1'equipe, quant aux principales questions pratiques concernant
cette dernibre

Sous reserve qu'on dispose des ressources necessaires, la

creation d1 autres equipes dans la region etait envisagee.

II etait interes—

sant de noter que les vues que le Comite technique avait formulees a sa
premiere

reunion

sur les equipes de conseillers des Nations Unies pour le

'%■

.

' T

/
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developpemerit, avaient contribue a la mise an point du plan sous sa forme

definitive. II etait maintenant largement admis que ces Squipes n'etaient
pas destinees: a supplanter les bureaus sous-regionaux mais a Igs computer,

et qu elles devaient Stre placees en permanence et - directement sous le controle du secretariat de la CSA. II restait neanmoins a resoudre les problemes que posait la coordination necessaire pour eviter le chevauchement
des actives des services oonsultatifs de planification des institutions
apparentees aux Nations Unies, notamment le PIJUD et la BIRD,

29. lie Centre avait egaiement progresse de fa9bn satisfaisante dans les
etudes entreprises en vue de It elimination des obstacles a la cooperation
economise et de I1 introduction d» ameliorations institutionnelles.

Ces

etudes portaient respectivement sur les conditions prealables a la coope
ration economicfue multinational, sur les criteres permettant d'appr^cier
les gains et les pertes d'un pays donne au sein d»un groupement multinatio
nal, et sur les formes d1institutions convenant aux differents types et aux
differents degres de cooperation economique, II a ete not^ que la CWUCHD
poursuivait a 1'echelle globale des recherches sur les mtmes sujets, et que
cette organisation avait ete invitee a cooperer a la realisation des projets
en

cause.

,

30. Le Programme de travail et l'ordre de priorite pour 1971-1973 et les
projections .j.usqu'a 1976 avaient ete etablis de maniere a) a tenir compte

de la necessite de mener a bien les projets actuellement en cours d«execu-

tionr et b) a exprimer les orientations preconisees dans les recommandations

formulees apres etude des rapports des quatre missions de cooperation Sconc-

mique (voir le docmnent B/CN.14/497).

31. Au titre du projet 2A:1, le Centre de cooperation economique collaborerait ^troitement avec les autres services administratifs du secretariat
pour faire connaitre aux gouvernements le plus grand nombre possible des

options <jui s'offraient a eux pour 1'elaboration de programmes de developpement a e^ecuter en collaboration par des groupes ou pays dans ious les
secteurs economiques. II s',agirait d'attirer 1'attention des gouvernements

sur ces possibilites et de leur demontrer, dans toute la mesure du possible,

que 1 expansion economique pourrait etre realisee a un rytnme plus rapide

et dans des ccnditions generalemerft plus Satisfaisantes et plus stables dans
le cadre d1 accords d' association multinationaux plutot que par des initiartives nationales independantes. Les seminaires indiques sous la rubrique '

2A:1 d) avaient pour objet de permettre au:: fonctionnaires des pays interesses de se familiariser avec lee conclusions et les recommandations resultant

de ces travaux.

32.

-

Sn accord avec les conclusions de principe indiquees precedemment, et

apres que le secretariat aurait termine sa tache, il appartiendrait aux grou

pes de gouvernements interesses d1 examiner les propositions faites et d»en
gager les negociations necessaires en vue d'une action commune. On a estime
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^il existait desormais un grand nombre d> organisations multinardont la plupart etaient bien etablies on devrait pouvoir compter

puis<ju

tionales

sur ellei

33

Si

pour prendre ce genre d1 initiative.

«on voulait que la cooperation Sconomique progresse veritablement
des organes permanents charges des consultations, de la prise

il

et de I1 application des conclusions adoptees. Pour le projet
liW
avait ete mis sur le renforcement des organes permanents des
2A:2 1* ascent
.UJmultinational
existants, la creation de nouveaux organes bien
groupments
Is pour la realisation d'objectifs nouveaux, la rationalisation
structur
__ en activite qu^n aiderait par ailleurs dans les negociations
des orgajaes
2iaient
entamees en vue d'elargir la cooperation. Les paragraphes
qu*ils
r)
du
projet
visaient a aider les gouvernements a prendre des dis~
a) i) a.
3
dlordre
institutionnel
et juridique en vue de la cooperation
positionte
des

au moyen de services consultatifs, de la mise au point d«une
technique, dont les projets de traites, et de l'etablissement
dBinformation.
Sous les paragraphes b) i) a v) et d) i). a x)
serince

iconomiqze

^t d1 examiner les principaux obstacles a l!elargissement de la
on envisageait
cooperation

politicoe s

econpmique et on recommandait les demarches a effectuer et les

a suivre pour les surmonter k tous les niveaux.

34- Lorbque le Comite technique se serait assure que les equipes multinartionalesTinterdisciplinaires de conseillers pour le developpement ne fai» ^

saient pas double emploi avec d'autres formes d1assistance technique au sein

du systline des Nations Unies, il devrait examiner deux autres questions
importaijtes soulevees par leur creation,

Premierement, les programmes re-r

latifs ^ la fourniture de I1 assistance technique a 1'Afrique par 1 "intermediair^ des equipes multinationals interdisciplinaires de conseillers pour

le develjoppemsnt devraient etre elargls par les Nations Uniesafin que, cha-

que f ois. q;ae la repartition des groupements economiques multinationaux dans
une sousr-region donnee et la taille de la sous-region concernee le justifieraient ds"n£jvelles equipes multinationales soient oonstituees pour oeuvrer

parallelTement aux bureaux sous-regionaux.

Cela dependrait naturellement des

ressourdes financieres mises a la disposition de ces equipes : sano doute

la Commission aimerait-elle avoir l«assurance de l'OHU qusune fois que les

equipes multinationales auraient prouve leur utilite, elles n^ ceraient pas

supprim^es, ce qui creerait un vide dans le programme d1 assistance technique
a l'Afrdlque. La cont:.nuite du programme des equipes multinationales interdisciplinairos de conseillers pour le developpement3 aus^i oien que son elargissemerit, revetaient done un^ importance capitale.

35.

Deuxiemement, en ce qui concerne les bureaux sous-regionaux, les

^

situes 4ans la"ir-5:io sous-region que ceux que devait servir la premiere equi-

pe niultinationale interdisciplinaire (c'est-ar-dire le. Rwanda, le Burundi^
■ et la R^publique democratique du Congo) avaient forme le voeu, dont s^taient
fait l^cho les pays se trouvant dans une situation semblable, qiie s'ils ne
beneficiaient pas dans un avenir rapproche des services df-ane cquipe multinational'e interdisciplinaire les bureaux sous-regionaux soient rapidement
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renforces afin que leurs effectifs soient aux moins egaux a ceux des:e"quipes
multinationales interdisciplinaires proposees» Etant donne que la C32A con-^
tinuait d*utiliser ses ressources pour faciliter ce processus, le Comite

technique insisterait certainement sur le fait

-

que l'ONU devait augmenter

"

suffisamment ces ressources pour que l'objectif soit plus rapidement atteint.
36.

Au cours du debat qui a suivi, les delegations ont insiste tout parti—

^

culierement sur la necessite de poursuivre la decentralisation des activi-

*

te*s de la CI3A et de ses ressources en faveur des bureaux sous-regionauxf seIon les directives precSdentes de la Commission et du Comit6 executif.

H

a ete signale que si les gouvernements consid.eraient lf assistance de la
CEA. cqmme lente et inefficace dans les sous-regions, la raison en etait
qu'elle n'y etait pas presente effectivement. Cette situation avait 6±e
expliquee par l'insuffisance des ressources du secretariat• Des participants
ont egalement exprime I'opinion qiie les bureaux sous-regionaux pourraient
Stre plus efficaces si le siege de la CEA leur accordait une autonomie plus
grande pour leur permettre de repondre plus rapidement aux demandes d'assis
tance des gouvernements et des organisations multinationales. Une delegation
a souleve la question de la creation de bureaux sous-regionaux supplementai-/
res, faisant valoir que dans une sous—region aussi vaste que 1'Afrique de
l'ouest, deux bureaux, chacun specialise dans un certain nombre de domaines,
pourraient s'occuper de la zone d'une maniere plus complete. Une opinion
analogue a ete formulee par une autre delegation qui souhaitait que la sousregion de l'Afrique de l'ouest soit dedoublee, chacune des parties etant
confie.e a un bureau particulier, selon une recommandation anterieure du Co
mite executif.

'

■

.

,

.

37. Tout en accueillant avec faveur le systeme des equipes multidisbiplinaires
en Afrique, les delegations ont exprime leur interet au sujet du nombre de ces
equipos a installer dans la region, des ressources necessaires a leur entretien,
de leur rSlo exsxit per reppert a colui dos bureaux soue-regionaux renforc^s, et de
la coordination do laurs activites avec cellco dee autres services consultartifs dc planification travaillant au soin du systemo des Nations Unioo. On
a estime qufil fallait constamment veiller au danger de voir ces equipes supplanter les bureaux sous-regionaux. Certains participants ont ete d'avis,
d1 autre part, qu'il vaudrait mieux utiliser pour le renforcement des bureaux
sous-regionaux les ressources qui leur etaient consacrees.
Toutefois, comme

les bureaux et les equipes etaient appeles a coexister et a se completerila
C3SA avait ete invitee a faire en sorte qu'il y ait entre eux une coordination
efficace, de meme qufentre les equipes et les services analogues d'assistance
technique offerts par les institutions du systeme des Nations Unies. Avant
toute chose, il importait absolument que les equipes multidisciplinaires soient
installees a proxixnite des pays qu'elles etaient appelees a servir.
En ce
qui cohcerne les homologues, aucune disposition formellen1avait ete prise,
mais le Comite a recommande que des ressortissants des pays dependant des
equipes soient integres a celles—ci de sorte que les competences des experts
soient transferees de maniere satisfaisante au personnel local.

£,

,
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Le representant de la Banque africaine de developpement a parle* des

38.

conjoints entrepris par la Banque et la CKA. en vue de creerJin Fonds

efforte

special destine a encourager la cooperation economique africaine grace a

S s accordes a des conditions avantageuses.

des

Sn outre, il a prie ins-

la CSA. d'attirer I1 attention des Stats membres sur les possibility

tammen-t

d'aoce'lerer

le rythme

du developpement qu'offraient des organismes financiers

interns .tionaux tels que la BIPJ).

repr^sentant de la CNUCSD a fait reraarquer que le secretariat de son
organisation, collaborait etroitement avec la C3A pour l'exe ution du programconcernant les echanges, l'aide et l'expansion economique et
me df ac tion

39.

-

qufil ijauhaitait s'associer a d'autres-pro jets de la C3A en matiere de cosur la cooperation intraperation economique, tels que le projet 16A:2
egionale et les echanges dans le domaine de 1'agriculture.

40.

Les autres questions et propositions ont porte sur les points suivants :

Lfinclusion, au titre du projet 2A:2 b) iv), d'une etude des inci
dences sur la cooperation economique en Afrique de 1'association
des Etats africains a la Communaute* economique europeenne;

Une demande en vue d'un rapport d'activite a etablir par le se

cretariat concernant les efforts visant a creer un groupe regional
ouest-africain comprenant les 14 Stats membres de

cette sous-

region;

c)

L'etat des propositions visant a convoquer des reunions ohargees
d'etudier la cooperation economique en Afrique du centre dans les
domaines de I1Industrie et des transports;

d)

La possibility pour la CSA d'accorder une aide plus importante a
l'UDHAC pour elaborer et executer un programme d'harmonisation
industrielle entre ses Stats membres;

e)
i

La possibility pour la BAD et la CISA d'eiaborer un systeme permettant d'offrir des garanties contre les risques noh commerciaux sur

•

une base collective, afin dTattirer les investissements etrangers;

f)

La modification des dates propose*es pour la premiere reunion inter-

gouvernementale sur la cooperation economique projet 2A:2 6)xj/

pr^vue
pour
le milieu de l'annee 1971 et la deuxieme reunion intep
p

ressant la sous-region de 1'Afrique du nord, prevue pour 1973 Zv^

d)i_)7 en raison du fait que la premiere paraissait trop proche et

que la deuxieme scmblait faire double emploi avec celle que pr^voyaient los pays de la sous-region de I1 Afrique du nord;

g)

Les preparatifs entrepris par la CEA en vue de la mise en oeuvre
des programmes d1action sur le commerce et le developpement propo
ses par la CNUCED.
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41 • Repondant aux questions et observations des delegations, le reprSsentant du secretariat a souligne que la CEA avait conscience des problemes
que posait le programme de decentralisation en cours d1execution, et il a
explique a nouveau qufun modeste depart avait ete pris sans attendre des ressources supplement aires.
La creation des equipes de conseillers des
Nations Unies pour le developpement representait deja un pas decisif en ce

sens.

Dependant, comme la question des ressources echappait au controls du

secretariat, le Comite pourrait envisager de faire a la Conference des mi—
nistres des recommandations appropriees sur ce sujet. Ces equipes seraient '
mises en place dans le pays qu1elles devaient servir et, comme les bureaux?
sous—regionaux,

jouiraient dfune autonomie suffisante dans les limites conH

patibles avec les exigences de saines pratiques budgStaires et administrati^
ves. Pour autant qu'on en pouvait juger, les equipes ne risquaient pas nob
plus de supplanter les bureaux sous—regionaux.
Car, bien que la decision
de ne pas augnenter le nombre de ces bureaux ait ete influenced par la pro
position faite d'iraplanter des equipes de conseillers des Nations Unies dans
certaines zones ou des bureaux sous-regionaux auraient pu e*tre crees, ces
equipes, partout ou. elles seraient mises en place, allegeraient les taches

d'assistance technique des bureaux sous—regionaux aux cStes desquels elles
travailleraient. En fait, le directeur du bureau sous-regional conservait
ses fonctions de representation en n'importe quel point de la sous—region
ou pouvait se trouver une equipe de conseillers pour le developpement.

La coordination du travail des equipes de conseillers et des autres organismes

apparcntes aux Nations Unies serait autant que possible assure© a lfecholon
regional par la CEA, qui avait ete chargeo d'oxcrccr son contrSlc sur les equipos do la region. On ne devait toutefois pas perdro do vuc quo l^utorit^
supr&ne dans ce domaine demeurait celle du Secretariat de lf0NU en vertu de

la prerogative qu1 avait ce dernier d'entretenir des contacts au niveau le
plus eleve aveo les institutions des Nations Unies. La suggestion selon
laquelle il y avait lieu de creer un plus grand nombre de sous—regions ou

de bureaux sous-regionaux avait ete rejetee par le Comite executif a ses
troisieme et quatrieme reunions, apres qu'il ait dument pris note des rap
ports des diverses missions de cooperation economique envoyees dans les
sous—regions en 1970.

42.

L1 etude de I1 incidence sur la cooperation economique en Afrique de
lfassociation, d1 Stats africains a la Communaute economique europeenne serait

realisee au titre du projet 2A:2 b)iv) et constituerait une mise a jour des

etudes deja effectuees sur ce sujet. Bans le cas du groupement sous-regional
de 1*Afrique de 1'ouest, le secretariat attendait toujours des initiatives
de la part des Stats membres qui, cyoyait-on savoir, en etaient encore a la

mise au point definitive de leur traite de cooperation, et l'on s'accordait
a recohnaitre qu'aller plus loin en matiere de creation d1institutions rele-

vait du domaine de l'action intergouvernementale.
1'UDEAC,

De m&ne, dans le cas de

Ibs suggestions anterieures de la CEA concernant les possibilites

dfharmonisation industrielle avaient constitue pour les liftats membres une

source' d1 information et une base de decision tres utiles; cela dit, les
nouvelles etudes qui seraient eventuellement necessaires pourraient etre
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ontrepri3es par les equipes. de conseillers des Nations Unies pour le develop
pement.

Les reunions sur le transport et 1'industrie precedemment prevu.es

pour l*Afrique da centre, et qui n'avalent pas encore eu lieu, avaient et6
retards3 pour des raisons inde"pendantes de la volonte du secretariat, raais

on n'avait pas perdu de vue leur importance et elles pourraient etre convoque*es des que I1 occasion sfen presenterait. Les dates de reunions suggerees

dans le programme de travail pouvaient d'un commun accord Stre modifiees par
les Etats interesses et n'avaient qu'une valeur indicative. Dans le cas de
la sous-region de I'Afrique du nord, les deux reunions etaient possibles

e"tant dotne' que leurs ordres du jour e*taient differents.

La suggestion con-

cernant fLa preparation d'un plan de garantie des investissements etait en
accord asrec les theses qui avaient cours a la CKA et I1 on escomptait que
les pourparlers engages aveo la BAD fourniraient. des indications sur la ligne
de oonduite a adopter.

43 •

Completant les remaro^ies du repr^sentant de la CNUCSD sur la question

des efforts de la CEA en vue de la mise en application du Programme d1 action

mondial de la CNUCED, le repre"sentant du secretariat a appele 1'attention
sup le projet 1A:7 consacre a l'etude des problemes speciaux qui se posent
aux pays en voie de developpement les moins avances, et a la proposition de
meeures propres a resoudre ces problemes, sur la recente etude intitulee
••L'aide a l'Afriqae" et sur les travaux concernant les preferences et d

tres suiets, qui avaient ete suscite"s par les reunions mixtes CSa/OUA sur
le commerce et le developpement •

Commerce! et questions fiscales et monetaires
Le Chef de la Division du commerce et des questions fiscales et monetaires
de la CEA a fait un expose sur les activites du secretariat depuis le raois
Ces activity avaient en grande partie leur origins dans les
de fevrier 1969.
44 •

recommanldations des reunions mixtes CEa/0UA sur le commerce et le developpementLes actiyit^s principales pouvaient etre groupees sous deux rubriques ;
Etude de la possibility de developper et dfe*largir les echanges
intra-africains;

b) !

45.

Participation aux efforts tendant a rationaliser le systeme com—

!

mercial dans le monde en vue de proteger les interSts le"gitijnes

,

des pays

africains.

L'expansion des echanges intra-africains etait subordonnee dans une large

mesure afix dispositions prises au niveau des gouvernements et pendant la pe*riode coinside"reef les principales activites du secretariat avaient done et4
liees aux evenements intervenus dans la sous-region de l'Afrique de lfest et
dans la jsous~re*gion de l*Afrique du centre.

Une reunion sous-regionale des

Stats d'Afrique du centre avait ete tenue a Kinshasa en novembre 1969 et une
reunion des chefs d'Stat et de gouvernement des pays d'Afrique orientale et

VNM/5/
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centrale avait ete convoquSe a Lusaka en avril 19^9 •

Le secretariat avait

pr^sente des etudes a ces reunions et avait re*dige divers memorandums et
documents a l'intention de la prochaine reunion sectorielle sur le commerce
et le tourisme prevue a Bangui en fevrier 1971•
46.
Des etudes avaient egalement ete entreprises sur les produits susceptibles de faire lfobjet de concessions commerciales en Afrique de lfest,
du centre et du nord et sur le probleme de 1'origine des produits.

Deux
autres avaient ete realisees en collaboration avec le CDPPP, lfune sur les
systemes commerciaux existant en Afrique de llouest, et 1'autre sur ceuxv
des pays de l*Afrique de l*est*

Deux documents avaient ete rediges pour

le Colloque sur le developpement des affaires en Afritjue de lfouest, orgar
nise" a lf occasion de la deuxieme Poire commerciale internationale du Ghana*

47 • Dans le domaine du commerce exterieur des pays africains, on s*etait
attach^ tout particulierement aux problemes lies aux prodaits et a lfinstauration d'un systeme general de preferences pour les produits manufactures
et les demi—produits.

Des documents avaient ete rediges sur des sujets a

l'occasion de la quatrieme et de la cinquieme Reunion mixte GEa/OUA sur le
commerce et le. developpement.

.

HJu egard aax problemes aoxquels se heurtaient

les pays africains producteurs, le secretariat collaborait avec I'OUA et le
Conseil africain de l'arachide pour la preparation d'une reunion des produor-'

teurs et exportateurs africains de graines oleagineuses en vue de la crea

tion d*un conseil africain des oleagineux.

48.

i

Sn ce qui concernait les travaux consacres au systeme general de prefe

rences le secretariat avait presente a la quatrieme Reunion mixte C13A/OUA un
recueil de statistiqu.es relatives aux exportations africaines de produits

manufactures et de demi—produits, qui avait ete suivi d'une etude sur les
avantages que les pays africains pourr&ient esp^rer de 1*application du sys—
teme des preferences.

49 •

Dans le cadre des efforts coordonnes que le groupe des institutions

des Nations XInies deployait pour remedier a la carence paesee des awtorites
competentes a ltegard de la question de la promotion du commerce, un Centre

africain du commerce avait ete cree au sein du secretariat au debut de 1970»
dont les principales activites sfinscrivaient sous cinq rubrxques :

a)

Formation d'Africains a la promotion du commerce et a'la gestion
des affaires;

b)

Studes de marche et service de renseignement commercial, concernant
plus specialement les echanges intra—africsains;

c)
<

Assistance pour la creation de la rationalisation dforganisations
et de programmes nationaux de promotion du commerce;

S/CN.14/512/Rev.1
. 14/T33CO/13/Rev. 1
Page 15

d)

Services consultatifs a 1'usage des entreprises et des gouvernemjerits africains;

delation d*un organe de documentation*

e)

50,
Au cours de sa premiere annee d*existence, le Centre avait mene des
missions d'e*tudes de marche a la demande des gouvernements ot dos fane
tionnaires s'e*taient rendus dans 20 pays africains pour des missions en

vue de lfet|ablissement de contacts directs avec les organismes nationaux
charges de

promotion du commerce et de la commercialisation*

11 avait

en outre cotran ence a preparer la premiere edition d!un manuel de commerce*

51•
A long lie eche"ance, e'etait cependant dans le domaine de la formation
qua le Cent e aurait a jouer un role particulierement important et il avait
deja

e plusieurs stages de formation,

et le Centr

les

en collaboration avec le GATT

du commerce international notamment*

Les rapports etablis par

participants aux cours CE&/CCI, sur des produits tels <jue le betail,

les cuirs et peaux, le sesame et la graine de ricin, les tourteaux,
gomme

arabifrue ,

la

les graines oleagineuses et le gingembre, presentaient un

interet pralfcique immediat pour les pays exportateurs interesses.

52 •

Sn matjlere fiscale et monetaire*. les travaux du secretariat se rap-

portaient a! trois sujets qui etaient d*une extreme importance pour le de- ,
veloppement en Afrique

:

a)

Mobilisation des ressources interieures pour le developpement;

t>)

Mobilisation des ressources exterieures pour le developpement;

c)

Gestion de la masse monetaire nationale et des reserves de devises
des pays africains*

53•
II y aVait deux procede"s fondamentaux pour mobiliser les ressources in—
terieures $; la politip^ie fiscale et 1'action des institutions financieres.

Le secretariat avait organise divers stages de formation pratique et etabli
des etudes.i

II s'etait aussi efforce de projeter quelque lumiere sur le r6*le

de la politique fiscale et de la gestion du budget dans la croissance e"cono—

mique* Leq j pro jets concernant la Republicjue democratiqTie du Congo, la Libye *
et la Republique-Unie de Tanzanie avaient ete mis au point definitivement*
54*

A propOs de la mobilisation des ressources interieures par l'interme-

diaire des institutions financieres. le secretariat avait entrepris dfe*tudier
la structure et le fonctionnement de ces institutions dans la region.
Ces .
e*tudes feraient partie d'une autre plus large qui porterait aussi sur des
institution? telles qxie les banques commerciales, les banques de developpe

ment,

les comptes d'epargne et de depot, etc..

'
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55 • En oe'qui conoernait la mobilisation des ressources exterieures pour
le developpement, le Secretaire executif avait obtenu, pour le lancement
d'un programme d'action, les services du Professeur Paul Streeten, de 1'Uni
versity d'Oxford, qui avait ete charge de rediger une etude sur "L'aide a
l'Afrique11. Celle-ci avait ete presentee a une reunion interinstitutions
organisee en juin 1970 dont len conclusions seraiont communiquees a la pre

miere Conference des ministreSo

56»

.

Le secretariat avait d'autre part realise diverees etudes et. redige

un recueil de statistiijues concernant les. apports de ressources internationales a 1'Afrique* II avait aussi entrepris une etude sur les relations
entre les monnaies africaines et celles des pays developpes, en vue de definir leurs effets sur le commerce exterieur des pays de la region.
i1

57* Conformement aux recommandations des reunions mixtes CSA/OUA, le secre-r
tariat avait continue a suivre les questions financieres et monetairee internationales, et avait redige une etude sur les droits de tirage speciaux et
leurs effets sur les pays africains* Pour la premiere annee de la mise en
vigueur du systeme, 39 pays africains avaient recu des droits de tirage
s'elevant a 193 millions de dollars sur un total de 3 milliards 414 millions

et 168 millions pour la deuxieme annee, soit moins du tiers de 1'allocation

accordee aux 3tats-*-Unis seuls. La position africaine etait, en l'occurence,
que I1institution des droits de tirage speciaux offrait aux pays developpes

l'occasion de s'entendre entre eux au sujet d'un dispositif qui permettrait
d'orienter une certaine proportion des credits vers le financement du deve
loppement .

58.

i

Dans le cadre de la gestion des masses monetaires nationales et des

reserves de devises dans les pays africains, la Commission ne cessait de

se pre*occuper* de favoriser la cooperation entre les banques centrales afri

caines. A la suits des travaux poursuivis par le secretariat, toutes les
banques et autres institutions an&losu*^ etrdent desormais membres de l'As—
sociation des banques centrales africaines, dont il assumait les travaux
techniques.- 13 avait cor-t---'tnie ?xi pr-xier otage dc formation des banques
,
centrales africaines organise, sous les auspices del'Association, par la
Banque centrale du Nigeria.
"..,...

59* La Question des.mesures particplieres a prendre en faveur des moine developpes parmi les pays en voie de developpement avait acquis une place re-

.

i
I
{
'
'
j

j

connue dans les conferences internationales grace surtout a l'insistance des

pays africains*

A la quatrieme reunion mixte. CEa/QUA, le secretariat avait

presente un document dans lequel il-proposait que le Secretaire general des

Nations Unies institue un groupe d'experts qui aurait
ner les problemes propres aces pays.. A la suite des
reunion et de l'adoption ulterieure de resolutions au
du developpement de la CIJUCED, un groupe d1 experts de

pour mission d'examideliberations decette
Conseil du commerce et
la CNUCED s1 etait reuni,

I
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l«Assemb\ee generale avait adopte la resolution 2564(OTTT) sur la question

et le Conite des Nations Unies pour la planification du developpement avaat
cree* un -j5r0upe.de travail charge de lf etude de ce sujet.
. Le programme de travail de la Division du commerce et des questions ^
scales et monetaire* cvai^ poiir oTnet d'aider lee pays afrioains a accroi-

60.

tre les ressour^eT dont ils avaient besoin pour atteindre les objectifs de
leurs plans de developpement.

'

II comprenait done trois points principaux '

a)

Mobilisation des ressources interieures;

b)

Restructuration du commerce africain;

c)

Role des ressources exterieures dans le developpement de lfAfrique,

61. Eh ce qui concernait la mobilisation des ressources interieures, des
Studes seraient entreprises sur les lois, les administrations et les regimes
fiscaux, qui serviraient de base a des services consultatifs, des cycles
d*etudes et des stages de formation. Des etudes comparees seraient entre
prises sur le role des institutions financieres et sur les systemes budgetaires,

62. La Mobilisation des ressources interioures etant un element fondamental
de toutd strategie du developpement, le programme de travail prevoyait la
creatiorJ au sein du secretariat d:un service consultatif des questions fiscales e-t financieres, par l'intermediaire duquel les mats membres obtiendraient l'assistance dont ils pourraieni; avoir besoin.

de la restructuration du commerce de l'Afrique, l'accent
dans
le
programme de travail sur les dispositions a prendre pour
etait mis
Une etude generale se
favoriser et elargir lea eclaanges intra-africains *

63-

oow.
S'dgissant

rait e nirepr ise

diversification

en 1971 ? qui porterait en particulier sur la necessite d'une

de la composition par produits des exportations africaines.

importance tort*? r.^r.?.sJ.e serait accordee a l^laboration de prode
programmes particuliers dans le domaine des echanges intrajets et
Le Centre africain dr. commerce serait un instrument important
en particulier daus le donaine de la formation professionnelle.
a. cet

64•

65. G^uant aux echangas extra-africains, les trayaux seraiont en 1971 domines par'la preparation de la troisienie session de la CNUCED, pour laquelle
le secretariat etablirait une documentation sur les principaux problemes du
commerce africain.

66. Poajir ce qui etait du role des ressources exterieures dans le develop
pement 4e l'Afrique, les annees 60 avaient ete marquees en Afrique par des
amenageijients importanxs dmis le domaine monetaire. Le secretariat avait ete
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associe etroitement a certaines de ces realisations par 1'intermediaire, des
reunions des gouverneurs des banques centrales afrlcaines ef en assumant

son rSle de secretariat del'"Association des banques centrales africaines*
II continuerait a participer aux travaux de celle-ci,

en etablissant des

etudes qui serviraient de base a des pourparlers entre les pays en vue df»~
boutir a, des concept"1* ons communesr

6f»

Le secretariat continuerait d'autre part a, priter son concours a l'oo—

casion des reunions des pays africains precedent et suivant les reunions a&nuelles de la BIRD et du FMI«

Des etudes etablies a I1intention de 1'Asso

ciation des banque3 centrales africaines seraient presentees a ces reunions

accompagne"os des recommandations de 1'Association sur des points precis.

68*

Dans le domaine de la cooperation exterieure pour les questions finan—

cieres et techniques, les travatc: porteraient principal era ent sur le soutien
a apporter aux efforts de la Banaiie africaine de developpement dans le sens .
de la creation d'un "guichet des conditions de faveur" sous la forme d'un
fonds de developpement pour l'Afriqxie*

69.

Lfetude des lois et des stimulants dans le domaine des investissements

se poursuivrait en 1971Un groupe d'experts serait saisi de cette etude en
1972 6t la suite des travaux dependrait des recommandations des experts.

70 i

Au cours des debats qui dnt suivi, on a fait valoir qu'il fallait ao-

corder une attention urgente aux programmes et aux activites interessant

le developpement des echanges intra-africains. On a estime que la creation
du Centre africain du commerce au sein du secretariat de la C33A constituait
une etape importante de ces activites.
Tout en reconnaissant que le centre
n'existait que depuis peu,

les participants ont souligne combien il importait

d'orienter ses activites directement vers le developpement des exchanges intraafricains.
Us se sont rejouis des relations de travail et de la cooperation
qui avaient ete etablies entre le Centre africain du commerce et le Centre du
commerce international*

71. On a reconnu l'utilite des cours de foj?mation en matiere de politique
commerciale et de promotion des echanges notamment lorsqu'ils portaient di—
rectement sur des problemes d'ordre pratique lies a, l'expansion des echanges
intra-africains *

72 •

Les cours portant sur l3harmonisation des budgets et des plans faisaient

connaitre aux participants de nouvelles techniques et des perspectives plus

larges, et le secretariat a ete prie de voillor a organiser dos cours pour los
deux groupes linguistiques. On a reconnu les avantages resultant des activi
tes de formation mais on a souligne que le secretariat devait s'efforcer dfe—
viter xaie concurrence dans ce domaine avec des organismes specialises en mar-

tierede formation*

Le secretariat a ete prie d'evaluer les resultats atteints

par les cours de formation qu'il avait organises, en vue d'ameliorer leur
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organisation et la teneur des programmes et de determiner le-profit qufen
avaient

didats
daient

tire les stagiaires.

II a e"te recommande qu'en choisiesant les canstages de formation les pays afrioains s'assurent qu'ils possedes qualifications da niveau requis pour pouvoir beneficier pleinement
aox

de ces cburs.

'73, Lea participants ont estijne qu'il etait vital de modifier les structures
en faveufr du commerce intra-regional portant sur une vaste gamme de produits,

afin deldevelopper le plus grand nombre possible de relations interindustrielles au dein des economies nationales.

Bien que les exportations de nombreux

pays afrlicains aient augmente assez rapidement au cours des annees 60, du

fait des effets d'entratnement limited, la contribution da commerce au deVeloppement economique ee limitait aux recettes en devises. On a souligne que
les ^changes devraient jouer un r8le dynamique afin d'influencer la structure
de la production et I1integration des divers secteurs de I8economies
74, Led delegations ont reconnu que si les pays africains voulaient atteindre les resultats souhaites, ils devaient elaborer des accords de paiements

r^gionaufx et des conventions douanieres regionales (y compris des unions douar-

niires) •!

Le secretariat a passe en revue les efforts deployes pour conclure

des accords de paiements en Afrique. Les activates menees dans ce domaine
avaient jd^bute en 1960 et abouti en 1969 a la creation de 1'Association des
banques'lcentrales africaines.
Par l'intermediaire de ses comites sous'-regionaux,
cette Association envisageait d'etudier la possibility d1 elaborer des sys—
temes de| paiements efficaces en se fondant sur les etudes qui lui etaient pre^sent^es a ce sujet.

75 •

A la suite de lfexamen des problemes touchant les echanges intra-africains

les participants sont convenus que le secretariat devrait se concentrer par—
ticulierement sur les projets suivants

a)

Etude

:

des echanges intra-africains en vue de modifier la structure

de la production et d1assurer I1integration dss differents secteurs

de l'economie;

b)

Negociations douanieres entre pays africains pour creer un systeme
\

c)

de preferences intra—regionales;

Etude de la possibility d'aboutir a des accords entre les produc—
teurs et les consommateurs africains Ae certains produits trans-

formes ou de base et des procedures a appliquer a, cet effet;

d)

Developpement des relations commeroiales avec les pays socialistes;

e)

Developpement de la cooperation en matiere de politique fiscale,
y compris la. creation d'un groupe de fonctionnaireo fisoaux ayant
pour mandat I1elaboration dfun modele de convention de non super
position d'impots accompagne" d*un commentaire techniqiae adequate
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afin de mettre entre les mains de toutes les administrations fiscales africaines un document de base qui leur servirait de modele
pour lbs negociations qu'elles etaiont appelees a offoctuer aveo
des pays plus developpes;

f)

Possibility de creer des points francs;

g)

Moyens d'ameliorer la qualite et l'effioacite de 1'emploi des
ressources exterieures, y compris le passage progressif a 1 aide
non liee;

h)

Assistance pour !• organisation de foires et d'expositions dans les
pays africains.

76.

Tout en soulignant 1" importance da commerce intra-africain, les parti

cipants ont soutenu que les pays africains devaient continuer de preconiser
une division plus rationnelle du travail dans le commerce international.
On a craint que le protectionnisme qui gagnait dans des pays developpes oou-

ant un role important dans les echanges ait des effets defavorables sur le

commerce des pays africains. A cet egard, on a insiste sur le role de la .
CHJCED, en tant qae tribune ou les pays africains devaient adopter des posirtions communes en vue de sauvegarder leurs droits legitimes. Les partici
pants ont beneficie de renseignements utiles fournis par l'observateur de
la CNUGED. On a reconnu qa'il y aurait lieu de convoquer une conference ministerielle africaine et de participer a une reunion ministerielle du Groupe

des 77 juste avant la troisieme session de la CNUCED en 1972.

II a egalement

Ste souhaite que la Reunion mixbe CSa/OUA organise, avant la troisieme session

de la GTOCSD, des rencontres entre les pays africains et les pays developpes
qui entretenaient des relations particulieres avec ceux-ci. L'assistance
fournie par le secretariat sux delegations africaines presentes a ces reu

nions avait toujours ete precieuse dans le passe et devait etre maintenue^
L'assistance du secretariat devait consister a assurer le service des reunions
du Groupe africain et a effectuer des etudes. A propos de ces dermeres, il
fallait s'interesser tout particular em ent aux problemes propres aux pays

les moins favorises, et notamment aux pays sans littoral.

77,

Au sujet de-la mobilisation des ressources interieures, les participants

ont pris note des activites entreprises par le secretariat.

II sfagissait

surtout dletudes sur les possibilites des institutions financieres ot de
recherches sur les diverses legislations relatives a 1'impot &t aux imvestissements ainsi que sur les effets de leur application.

78. En ce qui concerne la mobilisation des ressources exterieures, les participants ont evoque" la deterioration, en volume et en qualite, du fmancement
exterieur. La persistance du systeme de l'aide liee et le fait que les donateurs continuaient de financer des projets de preference aux programmes cons-

tituaient ;des obstacles au developpement economique de l'Afrique. Les parti
cipants ont exprime l'espoir que les donateurs apporteraient un soutien plus
grand aux programmes et qu'ils accepteraient aussi de financer une partie des
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locales.

depensef

Les pays africains ne devaient. pas cesser d'insister pour

soit etabli entre les DTS et la liberation de ressources supple-

qu'un 1

mentair^s en vue du developpement.

Cependant, les participants ont reconnu

terniere analyse, ce serait la determination de 1'Afrique eVson apti-

nobiliser les ressources interieures <jui constitueraient lf element ded3i
progres souhaite. A cet egard, on a fait remarcfuer cfue la cooperacisif
multinationale
pourrait sensiblement ameliorer les possibility de fition
des
pays
africains.
La Banque africaine de developpement ellenancement
tude a

isi-ituait un exemple de cooperation regionale fructueuse. Afm d aocrottre ses ressources, la BAD etait en train d'instituer un fonds multilarteral d<*t
en

vue

cipants

79

Le

developpement destine a mobiliser des ressources extra-africaines

iVoperations de financement a, des conditions de faveur»

sont convenus de soutenir la BAD dans cette entreprise.

; participants ont estime que le programme de travail present! par

ptariat
le secretariat

tions :

fiscal

Les parti-

refl^tait fidelement les vues exprimees lors des delibera-

3lativ3S a l^rdre de priorite a, adopter dans le domaine commercial9 .
Bt. monetaire.

Tous les projets proposes ont ete consideres comme

pertinehts et conformes a 1'orientation convenue.

II a ete suggere <jue la

se une assistance technique pour les projections de la balance
CEA fourni

.«*r—-cs.
des paiemen'cs.
pour

celles-ci presentant, estimait-on, un interSt particulier
I1Elaboration des plans de developpement et pour les negociations rela-

tives aj Is assistance exterieure.
Bevelopbement industriol

8O0 Uni representant du secretariat a indique (jue lfexecution de projets
avait $t& son principal objectif dans le domaine du developpement industrial*
Les trakraux concemant l'etablissement des projets et leur examen critique,

qui s^taient intensifies en 1970, avaient essentiellement pour but d'appre^cier la. rentabilite des projets retenus.

Eh 1970, 28 descriptions de projets

avaient ete etablies, dont 7 concernaient dep industries multinationales.
Des leur achevement, les descriptions avaient ^te envoyees aux gouvernements
en vue de I5 execution des projets.

81* La secretariat s'^tait efforce df6tablir des liaisons et de renforcer
les contacts avec les sources d'investissement industriel. Les relations
avec la BAD et la SPI s'etaient resserrees; le Secretaire executif s'-etait

rendu dans des pays avances afin de solliciter une assistance en faveur de
l5indvxstrialj-sation en Afrique et des contacts entre le secteur prive et le

secteur] semi-pr.ive avaient ete maintenus dans- 1'espoir qufils favoriseraient
l*execution des projets.

82,

:

.

En 1969 et en 1970, le secretariat,. l'ONUDI et la BAD avaient organise

en ccmntun'la premiere et la deuxieme reunion regionale de lancemeiit de pro

jets iridus-triels particuliers. Des enqu^tes avaient et6 faites sui* le olimat de4 invostissements et sur les moyens de propagande onii, en dehors de la
region africaine, pourraient soutenir les efforts du secretariat.

U
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83« Les mesures tendant a I1implantation de petites industries n1avalent
pas e*te" negligees. Kes etudes avaient.ete realiseest notamment avec lfas—

\
!

sistance des Pays-Bas et en collaboration aveo l'ONUDI.

Le secretariat
avait en outre collabore* avec celle—ci pour organiser un stage de formation

■

a 1'intention d'agents de vulgarisation de la petite industrie en Afrique
de lfouest et participe a une reunion organisee par lf0CAM en novembre 1970

j
K

sur le deyeloppement de l'entreprise africaine.

.

j

84- Le secretariat avait poursuivi ses travaux consacres a, I1 Elaboration
.'
d'une strate"gie du developpement industriel coordonn<5o pour les quatre soueregions.
L* etude sous-regionale dfharmonisation pour I1 Afrique du centre
avait ete acheve*e en 1970 et une etude analogue pour la sous—region de
1*Afrique du nord devait etre terminee prochainement •

85»

j
;
*

Le programme ,de travail de la GEA avait pour objet de soutenir les ef

forts deployes par les Etats membres en vue d'elaborer des polxtiques natio-

nales et appliquer a. 1!echelon multinational des mesures qui leur permettraient
d^cc^lerer le rythme du developpement industriel au cours de la deuzieme

:

Decennie du developpement.

86,

Le secretariat se proposait d'intensifier ses efforts afin de mobiliser

[

des capitaux, des techniques et des competences en faveur du developpement
industriel.
II contribuerait a la creation d1 institutions destinies en par—
ticulier au lancement et au financement des projets. II prtterait son con-

'.

cours aux gouvernements pour le choix et 1'analyse des pro jets et pour le
renforcement de lfassistance des institutions du secteur public.

87. Le rSle de la C33A pouvait etre envisage principalement sous la forme
d'une contribution a la determination des problemes et des besoins et aussi

:

sous la forme de l'assistance et des conseils qu'elle pouvait offrir aux
gouvernements pour elaborer des politiques en vue de I1acceleration de lfin

;

dustrialisation.
Elle avait un autre role impprtant a, jouer en definissant
les me'thodes et les techniques applicables au secteur exterieur, de maniere

\\

que lfindustrialisation puisse se situer dans le cadre dfune nouvelle con-

ception de la cooperation Internationale.

88.

Les projets prioritaires retenus pour 1971-1972 etaient destines a per-

■.
■ t

-i

mettre des progres importants dans six domaines principaux, a sayoir : politiques d*industrialisation, etablissement de projets industriels et appre-

„ |
|

speciales en faveur jie la petite industrie. Certains de ces domaines d'action seraient completes par des activites de formation professionnelle ayant
pour objet la transmission des aptitudes et des competences acquises.

•
|

ciation critic[uef promotion industrielle, financement industriel, et mesures

89.

Au cours du debat qui a suivi, les participants ont insiste speciale-

ment sur lfimportance de la creation de liens solides entre I1 agriculture
et lfindustrie. II etait toutefois necessaire de definir la politique a.
suivre pour atteindre ce but. II a ete signale que le secteur agricole

}
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devait luv aussi faire face au probleme du ren&ement et que les objectifs de
production arretes nf;etaient pas attaints.
Par ailleurs les criteres de ren—

tabilite n«s permettaient pas toujours d'implanter des 'etablissements indus—
triels dan!i.les zones rurales.

On & aussi appele 1'attention du secreta

riat sur .la necessite d'appliquer la notion de liaison intersectorielle an
secteur de" la sylviculture et a, celui
90.

des industries extractives.

On a jinsiste sur la necessite pour la CI3A. de s'interesser aux etudes

sur les pr4>duits procurant des recettes d'exportation, afin de mettre en
*

1

place dea : .ndustries de transformation qxd pourraient attenuer le probleme

de la balance des paiements.
91 •

On ne saurait considerer seulement 1* industrialisation comme le proces—
sub consistent a creer des usines.
L1industrialisation devait' Stre fondle
sur une strate"gie du developpement soigneusement elaboree tendant a atteindre
lfobjectif de la croissance autonome.
II fallait mettre en place des indus^-

tries de bs^se et commencer a produire dans les pays des biens intermediaires
©t des biens d'equipernent,

92.

On a fait observer ejue I1 industrialisation future serait stimulee par

les progresi'de la cooperation multinationale et par 1!ouverture, dans les

pays industrialises, de debouches pour les exportations d1articles manufac
ture's africains.
En raison des problemes auxquels il fallait faire face, ■

on a estim4 necessaire de deployer des efforts particuliers pour lancer les
produits a^ricains sur le marche des pays industrialises et pour creer des
industries multinationales.

A cet egard le secretariat a ete instamment p

dtentrepre4dre une etude sur 1'integration industrielle et l'importance des

echanges inteaf-africainsd1 articles manufactures* Bans Men des cas, il etait
certainemenitpossible de creer des industries lourdesf hotamment la ou se
trouvaient les ressources naturelles et 1'energie necessaires.

93-

Les participants ont pris note avec satisfaction des efforts deployes

par le ssecrjetariat pour etablir au niveau sous—regional des etudes sur ifhar—
monisation industrielle et se livrer a des activites vis ant a determiner des

pro jets industriels multinationaux^

On a re^rette ?.e rotard intervenu dans

I'achevemenft des etudes sur l'harmonisation industrielle dans la sous—region

dfAfrique d|u nord,

Les participants ont demand^: au secretariat de fairedes

demarches pour que le rapport soit achcve aussi rapidemerit qixe possible et

de convoquej? une reunion intergouvernementale avant la date initialement preVue.

Le secretariat a ete prie de se pencher sur les problemes propres aux Etats
insulaires ou enclaves, comme ceux q^ii sont situes a lsinterieur des frontieres
de la Repubjaque sud?-africaine, qiii voudraient participer a. une cooperation
multinationale.

94«

On a aussi souligne que.dans le cadre de la strategie industrielle il

convenait d'attacher une attention particuliere au developpement de l'arti-

sanat et de la petite iridustrie.
Si lrartisanat beneficiait de services
techniques euffisants et profitait de la politique et de mesures d1 encouragement

/4/5/
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de I'Dftat il pourrait devenir une source importante de recettes d'exportation. Xe secretariat a ete invite a creer un service charge d'encourager
la production artisanale et I*1 exportation de' produits artisanaux. Les par

ticipants se sont felicites de la grande place faite dans le programme de
travail au cleveloppement de la petite industrie. L1 importance des importa
tions pour l'activite des petites entreprises industrielles demontrait qufil
fallait etudier le cout des machines et du materiel et creer des services
auxiliaires et. techniques suffisants pour l'entretien du materiel importe.
Le secretariat a ete invite a se concentrer en priorite sur la formation des
ouvriers et du personnel technique ne"cessaires a lrexploitation des petites
entreprises industrielles, sur la creation de centres de services pour la

petite industrie, sur la fourniture de ressources financieres dans des con

ditions avantageuses, sur, d*autres mesures visant a former et a utiliser
rationnellement le personnel technique et il a ete prie* d^nclure dans le

programme de travail une etude sur les sous-rcontrats comme moyen de deve—

lopper la petite industries

95• De nombreux participants se sont felicites de la place accorded a la
formation professionnelle du secretariat. L'attention a et£ appelee sur
la necessite de developper les competences du personnel africain charge
du choix et de I1 execution des ;projets, L1 experience a montre* qu'un per
sonnel competent etait indispensable pour negocier avec les investisseurs
strangers. A ce sujet, on a egalement fait remarquer que les pays pouvaient
faire appel. a des experts d'autres pays africains. Des societes africaines
de consultants devraient aussi etre creees. II a ete* demande au secretariat

dforganiser des cours de formation efficaces, visant a developper les capacites de gestion chez des Africains ainsi qu'a accelerer le rythme d'africarnisation du personnel de maitrise. II a en outre ete conseille a la C'EA
dfutiliser les universites africaines et les etablissements d'enseignement
technique africains pour I1organisation des cours de formation envisages
dans le programme de travail.
>

96-

.

r'

■

L'attention du Comite a ete appelee sur le fait que les investisseurs

prives etrangers n'avaient pas repondu stiffisamment aux mesures d1 encoura
gement
et autres dispositions prises par les gouvernements africains en

vue d'accroitre .I1afflux des capitaux.exterieurs pour financer lfindustria
lisation africaine. En outre, certains gouvernements africains avaient
souscrit a des plans de garantie multilateraux.

II y avait lieu d'adapter

et d'harmoniser la legislation des encouragements aux investissements et

des plans de garantie de ces investissements, a la lumiere des objectifs
industriels des pays africaiBK«u II a ete demande a la CKA de proceder a
une etude sur I'efficacite* dm mesures d1 encouragement et autres disposi
tions actuellement en vigueur. L1 accent a ete" mis sur la necessite pour
les pays interesses d'intensifier leurs efforts en vue de la mobilisation
de leurs ressources interieures au profit de I1industrie. Les structures
et politiques dominantes en matiere de credit et de marches financiers de—
vaient etre etudiees en vue de la creation de nouvelles institutions. De
ce point de vue, les projets relatifs au financement industriel que contenait le programme de travail etaient opportuns. Le secretariat a ete invite

- -■■i.
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to dSvel^ppement devait continuer a etre examinee.

de projejbB industriels particuliers

SS-2S 3SSSSL- ses a disployer des efforts dans ce sens.

100

S

Les participants ont ete informes de la prochaine conference

^

Hret les Stats ont ete invites a se faire representer a la

pour mai. 1971

foSeJBUP des etudes monographiques effectuees dans des

determines

■ -1\r
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Le but a atteindre etait de formuler des politiques
rales appropriees pour les recherches et I1action a.
ments africains.
II a ete sduligne en outre que le
deyait mettre I1accent sur les questions concernant

et des directives
mener par les gouverne—!

programme.de travail
les prix de revient

industriels, le transfert des connaissances et le choix des techniques, no—
tamment en tant qufeiements de I'assistance et des services consultatifs
fournis par 16 secretariat.

102 • Des etudes sur la normalisation avaient ete entreprises dans le passe*y

;

et la cooperation avec 1*ONUDI dans ce domains serait poursuivie.
Le se- *
cretariat esperait prendre part en 1971 a une etude"sur.les problemes de
normalisation pour la Conference des Etats d'Afrique orieiitale et centrals.
103» L'achevement de 1'etude sous-regionale d'harmonisation en Afrique du
nord avait ete retarde par differents facteurs dont certains absolument in
dependents de la volonte du secretariat. On comptait que cette etude seraitachevee en mars 1971*
104• Le secretariat s'efforcerait de publier le manuel sur les methodes

d1analyse des couis et des avantages sociaux avant la date-fix6e a I1origin
ne, c'est-a—dire 1973* Le programme toutefois dependait de la redaction
d'un nombre suffisamment representatif d'^tudes de cas d'especes, en ce
qui concernait en'particulier les facteurs influant sur les decisions relartives au choix des pro jets finances par dee investisseurs prives Strangers •
105* Le secretariat se felicitait de lfimportance accordee au developpement
des petites industries et de 1'artisanat.

II a 6t6 soulign6 que ces acti—

vit^s devraient s'appuyer sur des techniques modernes et des methodes de
gestion nouvelles pour pouvoir cbntribuer efficacement aux efforts tendus
vers les obj6ctifs de developpement des pays africains.
Energie

;

■

.

106« Le representant du secretariat a declare que la conjoncture energetique
mondiale actuelle indiquait clairement que parmi les ressources naturelles,

les ressources energ€tiques jouaient un rSle fondamental dans le developpement
des societes modernes, tout progres se traduisant par une augmentation re^-

guliere et souvent considerable de la consommation d'energie.
que,

II a souligne

dans les economies developpees comme dans les pays en voie de develop—

pement, I'energie etait consideree comme un facteur essentiel de puissance
et de prosperite, domme le facteur dynamique determinant de la croissance
economique.

Ge fait etait atteste par les remous qui secouaieht les confe—

rences petrolieres de Teheran et de Paris.

107 • Au debut des annees 60? Pinventaire des ressources energetiques du
continent etait a peine ebauche et les realisationsnfetaient que de faible

envergure.
Cetait a la troisieme session de la Commission que la mise en
valeur des ressources energetiques des pays africains avait ete jugee propre
a renverser la tendance qui accentuait I'ecart entre les pays sous—develop-

pes et les pays industrialises*

On avait estime qu'elle constituerait un

'
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facteur d1expansion pour I1economic mondiale et contribuerait a la promotion
sociale .dels pays du continent.
Le Secretaire executif avait ete prie, en

de faire dresser un inventaire detaille" des ressources e"nerge*tiques de 1'Afrique et de proceder a une etude approfondie de leur mise en
valeur eysffcematique
consequence

108# Par la suite, en 19^4, la Commission s'etait preoccupee de I1 absence

de sources d'energie classique

dans la majeure partie des pays de la zone

sahe'lienn/l, du continent dont les conditions climaticpzes etaient favorables

au deVelopbement de I'energie solaire.

C'est ce qui avait abouti a la crlar-

tion a Niamey, avec lfaide des Nations Unies d'un Centre de recherche et
d'experimentation sur 1'energie solaire.
Dans la m&ne ville, en 1966, lors

d'une re\inion .but la cooperation economique en Afrique de l'ouest, on avait
adopte" une resolution preconisant la cooperation entre le Ghana, le Togo et

le Dahomey pour lfutilisation des ressources hydro—e"lectriques et de I'Squi—
pement eleotrique existant au Ghana.
Ce projet etait en cours de realisation.
A une reunion qui s.1 etait tenue a Brazzaville deux ans plus tard, on avait
adopts une recommandation en vue de la mise sur pied d*un mecanisme inter—
gouvernemeirtal de cooperation en matiere d'energie entre les pays de la

sous-region.

Les donnees rassemblees a lfoccasion de ces reunions et des

missions qixi les avaient precedees avait permis l'^tablissement de la pre
miere cari'B- de 1'energie primaire en Afrique. Une carte de l'energie ^lec—
trique availt egalement ete elaboree et serait publie*e au cours du premier
trimestre fie 1971.

109* Quatrfe projets de cooperation en matiere d'energie ayant fait l'obje-t
d1 etudes pteliininaires du secretariat avaient ete pre'sente's pour examen a '■
la Banque Wricaine de devoloppemont. Ils concernaient s

a)

?ia mise en valeur industrielle des ressources energetiques de la

Region du lac Kivu en Afrique du centre (ce projet pourrait inte**esser cinq pays : 1'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Rgpublique
cLemocratique du Congo et la Republique-Unie de Tanzahie);

b)

I/'accroiGsement de la puissance installee de la centrale de Mururu
itu. profit de la Republique democratiqoie du Congo, du Rwanda et du
Burundi;

c)

I.a cooperation entre les Republiques federales du Cameroun et du
•Nigeria en vue de lramelioration de la navigabilite de la Benoue"
et de la production d'energie electrique pour 1'alimentation des
regions nord-est du Nigeria, nord du Cameroun et sud-ouest du

Tchad et de la ville de Port-Lamy;

d)

I^amenagement en commun, par le GEhana et la Haute-Volta, des sites

hydro-electriques localises sur la Volta Blanche et la Volta. Noire,
©n vue de l'approvisionnement en energie electrique de la region
nord du Ghana et des centres de consommation de Haute-Volta.

*
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110. Le secretariat avait fourni des services consultatifs pour la mise en
valeur des reesources energetiquee de certains pays de la region et' il avait
encourage" la cooperation eritre Stats voisins.

C'est ainsi que des etudes

epe*ciales- avaient et6 entreprises pour le Tchad et le Niger et que l«on avait
examine serieusemeht le probleme de 1 'interconnexion des reseaux dans les
pays du Golfe du B<§nin, depuis le Nigeria a l'est jusqu'en C8te d'lvoire a
1'ouest.

111. A I'avenir, on> continuerait de s^attacher particulierement aux recherw
ches concernant 1'utilisation des sources nouvelles d^nergie, ainsi qu«a

I1 encouragement de la cooperation multihationale, afin de pourvoir aux be-

soins sans cosse croissants de l'Afrique eh voie de developpement en vue
de ^industrialisation et a d'autres fins interessant les divers pays.

112. Lors de la discussion qui a suivi; les representants ont souhaite que

la Conference africaine sur l'industrie petroliere prevue'pour 1976 se tienne
le plus.tot possible et dans tous les cas pas plus tard que 1972. En response

a une question relative aux difficultes touchant 1'execution du programme de

travail propose, le secretariat a repondu que l'elasticite de ce programme

pouvait permettre de repondre aux demandes et aux besoins prioritaires exprimes par les,Etats merabres. II a donne l'assurance qu§il ferait le maxi
mum pour obtenir des reesources extra-budgetaires afin de financer des pro.
jets ou programmes' supplementaires.

113. Les delegations ont souhaite que des etudes soient entreprises pour

1'utilisation des sources non conventionnelles d'energie, en particulier
des produits locaux en vue de la production d'energie electrique. A ce

propos, le secretariat a assure 1'UNESCO de son desir de cooperer avec le
groupe de travail que cette organisation envisageait d'etablir au"debut ;
de 1972 pour 1'etude des sources non conventionnelles d'energie.
114* Sn ce qui concerne I'^nergie- solaire, les delegations ont demande*

au secretariat de poursuivr.e ses efforts en vue de transformer le centre
experimental d'energie solaire de Nianey en centre multinational. Le
Secretaire executif a donne I'as3ur.-3r.os gue toute ."qutte dans ce sens
serait appuyee et soutenue par la GEA. Le secretariat a egalement souligne que, Men que le niveau actuel de la consommation d'energie electrique
soit trop.-faible dans la plupai*t des pays africains, le probleme de 1'uti

lisation des reacteurs nucl^aires devait etre etudie avec la cooperation
de l'Agence internationale de l3energic atomique, en vue d'envisager 1'ave-

nir•

r

Ressources hydraulicrues

?

■

.

•

115* II a ^te indique qu'au cours des deux dernieres annees, il sfetait
employ^ a reduire I'ampleur des problemes poses, d"un cSte, par les' donnees
sur les ressoxirces hydrauliques et la penurie de personnel qualifie et de
moyens de recherche et, de 1'autre, par 1'insuffisance du systeme de plani-

fication et des dispositions prises sur les plans juridique et institution-

nel.

Les activites poursuivies par le secretariat tendaient essentiellement

:
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& limitei

llampleur de ces problemes.

Un rapport interimaire avait 6U

priem%e au sujet de la creation en Tanzanie d'un institut de formation
a la misee

meeures

l*ouest,
dans le

en valeur des ressources hydrauliques et on a signal® qae des
eeraient prises pour creer un institut analogue en Afrique de

en fonction des resultats que donnerait l'etude de la situation
cxxnaine de la formation de la main~dfoeuvre dans cette sous-region.

116. On a souligne les progres realises dans 1*inventaire des bassins hydrographiqu^s internationaux, qui constituait un moyen de connaitre les res-

sources casponibles et leur utilisation possible. Le secretariat prevoyaat
de faire des etudes comparatives des legislations des eaux dans les differents pass et s'employait a publier un livre sur la planification des ressouroes lydrauliques en Afrique. On a aussi insiste sur le probleme <ie
l'approvj.sionnement en eau des regions ruralea et sur les mesures envisa

ges pour le resoudre.

Des contacts avaient ete pris avec le Comity lnter-

africain d1etudes hydrauliques et des programmes arretes en collaboration

avec la (Commission du fleuve Niger et la Commission du bassin du Tchad. On
a evoquejles cours organises et les missions effectuees par le personnel
du secretariat«

117. Au (tours du debat qui a suivi, il a ete rccommerde quo la CEA institue
des relations de travail etroites avec d'autres organises et organisations
installed en Afrique tels que le Comite interafricain dfetudes hydrauliques.
118* Le £epre*sentant de 1'OMS a propose que son organisation soit associee

aux promts relatife a 1'approvisionnement en eau des zones rurales et que
son nom figure dans le programme de travail sous la rubrique "programmes
associes".

119. Le fepresentant de l'UNESCO a indique qj.e son organisation s'interes-

sait de fagon active a la mise en valeur des ressources hydrauliques, no-

tamment aux etudes hydrologiques. II a notemment mentionne les recherches
sur l'iifigation par eau salee et la formation dans ce domains, les projets
relatifs aux ressources hydrauliques dans le bassin du Tchad, et la prospection des ressources hydrauliques souterraines dans le sud du Sahara.

II a .declare que 1-UNESCO etait disporeo a collaborer avec la CEA pour les

programmes relatifs a la mise en vaie-or das ressources hydrauliques.
Mineraux

120. Sur! la question des minerau::5 le secretariat a expose brievemert les
mesures prises en vue de l'etude comparative et analytique des textes 14-

gislatifb regissant 1'octroi de concessions pour la prospection et Sex

ploitation des gisements de mineraux, de petrole et de gaz naturel. On a
fait etatt de I'avancement des travaux de rassemblement de donnees sur la
mise en valeur, la production et la commercialisation des ressources minerales. p.e l'Afriqae.... Oix.a. egalement signale qu!une carte indiquant lfemplacement des gisements raineraux en Afrique du nord avait ete dressee.

'T'j *?; ■ ^~~
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121. On a expose les mesures a prendre en vue de concre"tiser les projets
^
de creation en Afrique de lf6uest et en Afrique de 1'est, d« institute pour
la formation d* ingenieurs des mines, de specialistes de l'Sconomie des mi
nes,

etc..

122. On a souligne I1 importance de la legislation relative aux industries
extractives et le secretariat a ete prie instamment de fournir une assis
tance jurldique et technique aux pays qui voulaient moderniser leurs codes
miniers ou en etablir de nouveaux.

;-.-.■■ . ,

123. La question de la commercialisation des mineraux a ete souleve"e et les

participants ont demande au secretariat d'inviter les differents gouverne-

ments a, lui communiquer leurs codes miniers afin dfassurer une coordinatioii
ge'ne'rale de ces codes.

124. Les delegations ont pris note avec satisfaction de la possitilite de
creer des moyens de formation pour les ingenieurs des mines, les specia
listes de I1 economic des mines, etc, et elles ont demande" instamment au

secretariat de mettre tout en oeuvre pour accelerer la realisation du

projet.

.

.

125. On a souligne la necessity pour le secretariat de passer de la recher
che theorique a I1 assistance pratique aux pays et de doter le Groupe des

ressources minerales de fonctionnaires supplementaires afin de constituer
un corps de conseillers charges df aider les Etats memtres qui en feraient

-.

la demande.

126. Le secretariat a pris note de la recommandation qui permettrait a. la
CEA d'obtenir une assistance technique en vue du recrutement de personnel
suppl&nentaire dans ce domaine.
Cartographie .

.

127. Le .secretariat a annonce" qu"en novembre 1970, avait eu lieu a Lagos
(Nigeria) une reunion au cours de laquelle les participants avaient unaniraement decide d'appuyer la creation d»un centre de formation a la photo-

grammetrie, a, 1>interpretation des photographies aeriennes et aux levels g€o-

physiques par avion.

On esperait que les cours du centre debuteraient en

octobre 1971 -

128. On envisageait de creer un autre centre de formation au Cameroun et
un centre commun de services specialises dans le domaine des leve"s et des
cartes a Nairobi.

129. Le secretariat, a expose les resultats satisfaisant6dIun
sur le cadastre, tenu a Addis-Abeba. II a egalement signale
ticipe au s&ninaire organise par la Commonwealth Association
and Land Economy, sur la formation de specialistes des leves

cycle d1 e*tudes
qu'il avait parof Surveying
en Afrique.
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130. Lei progres realises dans le rassembleraent de cartes pour le Centre

ofrioaixL de references et de documentation cartographiques ont ete decrits
et on a eyoqpie lc exposition de cartes et de graphites utilises pour la
^lanifioation economique qui avait ete organisee au Siege de lf0NU en mai

/

Milieu lkumain
131 • L*nttention du Comite a ete appelee sur la resolution de VAesemblee
generalo decidant la convocation d'une Conference des Nations Unies sur le
milieu Icumain, a, Stockholm en 1972* Mention a ete faite d,e la creation
a Addis-»Abeba d*un comite de la CEA sur le milieu humain dont faisaient
partie (Les consultants du Siege qui feraient une declaration a la^ Confe

rence dis ministreso

Compte tenu de la creation de ce Comite et a, la
suite dis contacte- pris avec un certain nombre de pays, le secretariat
envisagnait la convocation a Addis-Abe"ba, dans le courant de lfanneet

d'une rounion a laquelle les pays africains presenteraient des etudes de
situation sur le milieu cjui seraient k nouveau presentees a Stockholm

en 1972\
Habitation

132. Le secretariat a rappele qu'en Afrique le secteur du logement eouffrait d(j graves carences- institutionnelles, L'accroissement de la demande de logements resultant de 1'emigration vers les villes et la multipli-.
cation des agglomerations marginales ou les installations sanitaires etaient
reduitei3 au minimum ou meme inexistanies n'avaient pas peu contribue a cette
situationo Pour eviter que les conditions nrempirent encore, il faudrait
accorded une attention toute particuliere a lfhabitation? a la construction

et a l'^menagement qui representaient des investissements enormes, et slemployer i creer un milieu sain*

133. Ls programme de travail de la derniere periode biennale insistait sur
"la fourniturc de logements a bon mar^ iae; la revision dt 3 politiques finaninvestissements a long terme; la re
cier es> concernaut en
duction des couts de logementG par la classification, la stabilisation et

la coorilinatiori modulairej la production de materiaux de construction a

1'aide de moyens locaux; et I1 elaboration de politiques da logement tenant
compte ij.e I'interaction de tous les secteurs do lfinduBtrie du batiment.

GrSce a'l'assistai^ce d'instituts dc recherche sur la construction du

Royaumej-Uni et de la France, on avait pu mettre au point et distribuer aux
Etats. membres des reglements d* application types pour des batiments de
moyenneI importance. Le programme actuel prevoyait lforganisation d'une
reunion! d'administrateurs du logement en collaboration avec les autorites
danoi3e^ et le Centre de l8habitation, de la construction et de la planification du Siege des Nations Unies. On esperait que cotte reunion fournirait jass.ez de renseignements pour permettre la publication d'un manuel
destine! aux administrateurs du logement •

/5A
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134* Un programme de forma-tion a la planification etait prevu pour 1972
ainsi qu'une reunion sur les problemes techniques et sociaux de I'urbani—
sation. Cette reunion devait etre financee par la Fondation allemande
pour les pays en voie de developpement•

Le secretariat avait suivi avec

attention le programme dfhabitation a bon marche de Bar es—Salaam avec
1'intention de faire profiter les autoes pays africains des resultats de
cette tentative. Le secretariat s'efforcait de developper les cooperati—
ves de logement en collaboration avec l'Association international de de— • *
veloppement ,de ^habitation cooperative.
En 1971» le secretariat envisaH
geait de convoquer une reunion sous—regionale sur certains aspects du fi—
nanceraent du logement. Bans le cadre du programme de formation prevu a
cet effet, la CEA. avait deja organise des stages de formation auxcpiels
■
avaient participe plus de 400 entrepreneurs du batiment africains. Un
cours de formation destine aux pays de l'Afrique du nord avait ete prevu

pour 1971.
Le secretariat se consacrait a, I'etablissement de plans types
de logements a "bon marche et il avait deja publie un manuel sur 1'utili
sation de terre stabilisee pour la construction de maison's d'habitation.
135« Le secretariat a resume comme suit les caracteristiques essentielles
du programme consacre a la construction :

Pro jet 8C:2 - Amelioration des mecanismes de financement et augmentation
du volume des capitaux destines a la construction;

Projet 8C:3 — Mesures propres a. favoriser la construction d'habitations,
ainsi que I1 amelioration des maisons existantes;

Projet 8C:4 ■— Reduction des couts de construction des maisons d'habitation
et elaboration de reglements concernant la construction et

.

1*amenagement du territoire;

Projet 8C:5 « Recherche et normalisation en matiere de construction.

136.-~Lors du debat qui a suivi la presentation du secretariat, l'observa—
teur de la Banque africaine de developpement a explique que son organisa-

•.

tion avait bien participe a des investissements pour la fourniture de -ser—

vices urbains. * II a cite l'exemple de diverses installations d'adduction
d'eau pour lesquelles la Banque avait fourni des capitaux.
La BAD etait

,

done disposee a examiner des propositions en vue du financement de projets
de developpement urbain, elle coopererait a cet egard avec la CEA pour la

definition de criteres (normalisation, etc.) en vue de devaluation deces projets.
■

137* La plupart des delegations ont manifeste une profonde inquietude face
a l'exode vers les villes et a l'expansion des agglomerations

marginalest

habitees le plus souvent par des chomeurs venus des zones rurales.

Le se—

cretariat avait deja entrepris une etude de l'expansion planifiee des villes

africaines et il avait propose des mesures pour reglementer 1'installation
des migrants provenant des zones rurales.

f
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138. Les delegations ont fait observer que les conditions de vie dans les

pourraient peut-Stre slame'liorer si l'on utilisait les materiaux
de oonstrucftion locaux et si lfon s'efforgait de creer des industries en
. Eft ant donne le nombre croissant de travailleurs migrants, on
milieu rural
campagnes

a fait valoir que les problemes poses par lf urbanisation devraieht Stre
par les divers pays, non seulerasnt individuellement mais aussi en
On a aussi juge que I1 application de
1 cooperation avec les pays voisins.
techniques modernes. pourrait grandement contribuer a la redaction des couts
de construction et, par ailleurs, que les etablissements de formation et

financement devraient prevoir I1application de nouvelles tech—

. lea plane

niques et lfexecution de programmes acceleres de construction.

139* I«e secretariat avait etudie le probleme des cotits de construction et
s'e'tait interesse aux plans de maisons d'habitation etablis en fonction des
conditions olimatiau.es, mais fondes sur des principes qui facilitaient les
ccaparaisons des couts et des techniques a. l'echelle internationale. On
prdvoyait..que cette etude serait publiee et communiquee aux Etats membres

.en 1971. lies delegations ont insist© sur les conditions qui freinaient la
construction de logements sur une grande eohelle, telles que les politiques
de credit^t les, difficultes posees par le logement en milieu rural pour

les groupes de population a faible revenu. On a fait valoir que ^utili
sation d'e'l&nents de construction normalises devait etre consider^e comme
un moyen dereduire les co3ts. On a estime que dans les zones urbaines on
pourrait pitpposer des systemes permettant aux gouvernements de r^soudre
les problemes des taudis et des 2ones d1installation non reglement€e» L*industrie de ila construction absorbait annuellement 50 p* 100 environ du to
tal des investissements nationaux.
Son importance etait done suffisante
pour justiflier la creation de services de planification de la construction
au sein des; ministeres interesses.

,

140. Certalnes delegations ont signale lfimportance croissante qui s'&ttachait a la jcreation des services et des installations sanitaires dans les
conurbations• On a soulign6 que ce probleme nfetait pas critique dans les
zones rura3jes peu peuplees. Les participants se sont rejouis que l'on ait
inclus la question de l'approvisionnement en eau dans le programme de la
Section de l'habitation, dans le cadre des mesures visant a lfamelioration

'

des logements ruraux et des equipements collectxfs.

141. Les delegations se sont felicitees des activites deployees par le

cretariat -dans le domaine des cours de formation destines' aux techniciens

du batiment ainsi qu'aux entrepreneurs de construction locaux. Les services
et les installations du Centre du batiment du Nigeria avaient ete offerts
pour la recherche et les cours de formation organises sous les auspices de

la CKA.

.

j

Oii a reconnu que le logement etait un secteur dynamique jouant un

rSle important pour le deVeloppement de l*emploi et le deVeloppement e"cono—
mique en general. On a des lore estime que la recherche et les activites

bien concurs qui facilitaient I1expansion de ce secteur contribuaient au

bien-etre eiconomique general.

Le secretariat devait aider les Etats membres

,* . a creer de4 centres de recherche sur le batiment et les mate"riaux de cons—

I

i

traction.

•

!

*)
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142. Le secretariat a souligne que le ciment etait un materiau de construotion relativement nouveau en Afrique. La plupart des pays avaient toujours

construit avec lea materiaux disponibles sur place et il fallait done, en

ce qui concernait 1'application des techniques modernes, etudier les possibilites dfutiliser davantage les materiaux de construction locaux, notamment
les bois locaux. On a indique qu'il serait peut-etre possible de reduire
les couts des travauz publics locaux et ceux de 1finfrastructure.

143- Les couts d'amenagement exiges normalement par l'Etat et les autorites

municipales dans les zones urbaines etaiant subventionnes par le public.
Ces couts etaient estimes a environ 30 a 40 p. 100 du cout global de lfurba*»
nisation. On a suggere que le secretariat entreprenne une etude comparee
des modalites dfadjudication ainsi que des normes, afin dfaider les services
responsables a determiner les moyens de reduire les couts de construction en
general. Certains representants ont me^tionne le fait que les entrepreneurs
en batiment locaux n'etaient generalement pas en mesure de soutenir effica?cement la concurrence des entreprises de construction etrangeres.

On a cite

l'exemple de pays africains qui encouragent leurs ressortissants a mettre en

commun leurs moyens techniques et leur materiel, afin de remporter d'impoiw
tants contrats publics face a la concurrence etrangcre.
144* La plupart des delegations se sont fort interessees aux dispositions
financieres destinees a favoriser les programmes de construction de logements et la construction de logements par des particuliers. On a cite le
cas des societes de prets et de construction, des societes de logements
etc.. Les representants ont insiste sur les liens etroits qui existent emtre I1industrialisation et 1'urbanisation, et sur les importantes repercus
sions d'ordre social, economique et politique de l'expansion urbaine. Le
secretariat a evoque I1etude de 1969 selon laquelle 1'expansion remarquable

des centres urbains avait donne lieu a, de
a, un acoroissement marque des differences
zones rurales, ainsi qu'a une aggravation
En raison de sa Concentration, le chomage
developpement.

nombreux problemes, et notamment
entre les zones urbaines et les
du chomage dans les zones urbaines.
pouvait nuire a tout lfeffort de

145* Afin d1 aider a, financer le developpement de la construction, le secre
tariat a ete instamment invite a envisager tous les moyens grace auxquels

les organismes internationaux pourraient contribuer a fournir des fonds
pour le developpement de I1infrastructure. Le' secretariat avait deja ache-

ve une etude sur les methodes de financement de 1'habitat et du developpe
ment urbain et ce document avait ete communique aux Stats membres. En vue
de determiner la capacite de construction en Afrique, on a insiste pour que
le secretariat dresse un inventaire des societes de travaux publics et de
construction, de facon que des mesures puissent etre prises pour encourager
ces societes a participer davantage aux programmes nationaux de construction.
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Transports

146. Le secretariat a declare que le development des transports au cours

4eB deux dernieres annees avait ete le mieux caractense par le fait que

sur un total de 841 millions de dollars des Stats-Ums accords UJfr^
3U titre

de prSts de la BIRD et de credits de 1'IDA environ 448 millions

(soit 53

100) avaiont e"te reserves au transport.

147. Laianque africaine de developpement avait envisage serieusement 1 oc

troi de i>rtts de 20 millions de dollars environ pour des projets tels que

la construction de routes et Vamelioration des chaussees, la reconstruction
d»aeropo:rtsf 1'achat d'aeronefs et de materiel roulant pour les cherams de
fer.

ce des Etats-Unis pour le developpement international (USAID)

148,

une enquete sur les transports en Afrique moyenne portant sur
u
le
Burundi, la Republique democratique du Congo, le Kenya,
le Botswana
l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie, le Rwanda et la Zam~
le Malawi
j
cette enquSte on avait presente des recoramandations relatives
bie.
finance

k I'Studje

oomplementalre de 1'ordre de priorite a adopter pour les projets
\ selon certainee indications, 1'USAID etait en train d'arreter

definitijvement la suite a donner a ces pro jets.

149. On a souligne que les Etats de l'Afrique orientale et centrale s*etaient
reunis §J Addis-AbeTja en decembre 1969 et en novembre 1970 pour examiner les
probleme's Ii6s a la cooperation dans le domaine des transports et des communicatioils, et que le secretariat avait etabli des documents techniques et
assure 4es services pour ces deux reunions. Ces Stats avaient maintenant
cree dea comites techniques charges d'etudier le developpement du cabotage,
la cr6ai}ion de voies ferrees entre le Soudan et le Nigeria par le Tchad et
entre le| Soudan et la Republique centrafricaine, de meme que la question
des transports sur le lac Tanganyika.

cooperation avec la Fondation allemande
150.
cement,
le secretariat avait organise" un
devel opj tement
et les
en
a

pour les pays en voxe de
seminaire sur I1 exploitation
eiysteraes de traction des chemins de fer modernes qui avait eu lieu

RSpublique federale d'Allemagne en mad 1970. Les participants africaans
linaire avaient recommand6 la creation d«une union africaine des cnece sei

mins de fer.

151. Und importante etude sur le developpement des transports en Afrique
de lfesi, financed par le PNUD, venait d»Stre achevee mais le rapport cor
respondent n»avait pas encore ete communique au secretariat.

152. L«etude prSliminaire relative a la route transsaharienne avait M ache

vee sou* les auspices du ENUD et 1'Algerie avait presente au PNUD une demande d^assistance pour la deuxieme phase de l'e"tude.

m ,
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■|53. Lore de la reunion sur la cooperation economique entre le Ghana et
les pays du Conseil de l'Shtente tenu a Abidjan en octobre 1970, il avait
ete1 recommande dfentreprendre en priorite la construction ou 1*amelioration
de six liaisons routieres internationales presentant un interet pour les
pays du Conseil de 1'Entente et pour le Ghana.

154. Une mission economique japonaise qui avait visite divers pays africains
dans le courant des mois de fevrier et de mars 1970 avait propose la cons

truction: d'un axe routier transafricain allant de Mombasa (Kenya) a Lagos

(Nigeria) en passant par l'Ouganda, la Republique democratique du Congo,
la Republique centrafricaine et le Cameroun* Cette route rejoindrait a
Kano I1axe routier ouest-africain et la route transsaharienne.
Le secre
tariat avait ecrit aux gouvernements interesses pour leur demander leur
appui et leurs observations au sujet de la construction de I1 axe routier
envisage et les reponses regues avaient ete favorables*

155. La CEA. a indique qfue Involution future en matiere de transports et
de communications se dessinait clairement et que le moment etait venu de
constituer les comites charges du lancement de projets determines.

On es-

perait qu'a cet effet des comites seraient crees sous les auspices du PNUD, .
conformement a ce qui avait ete fait pour la route transasiatique et le projet du Mekong, afin de rechercher une aide financiere et technique aupres .

des pays donateurs industrialises en vue de I1 execution des pro jets suivants

a)

La route transsaharienne;

b),

Le reseau ouest-africain;

. c)
d)

La route transafricaine;
Des liaisons en Afrique du centre.

156. On a formule les recommandations ci-apres :

il fallait insister davan-

tage sur le fait que le programme de travail et I'ordre de priorite de la
CSA etaient conf ormes a la strategie de la deuxieme Becennie des Nations
Unies pour le developpement; il fallait accorder une haute priorite a
lfe"tude des transports maritimes et des voies fluviales et lacustres, des

assurances et des taux de fret,' ainsi qu'a la normalisation et a I'harmo-

nisation de la reglementation du trafic routier (poids et dimensions des

vehicules routiers, code de la route, assurances, etc.); il fallait attarcher la plus grande importance aux programmes nationaux; en ce qui concer-

nait le developpement des voies de communications internationales, les etu
des requises ne devaient pas seulement tenir compte de l'harmonisation des

programmes nationaux de regionalisation, mais aussi de la creation de de
bouches vers la mer pour les pays sans littoral.
157. II a ete suggere que, pour le reseau ouest-africain traversant le
Cameroun, on envisage dans les etudes des variantes par le sud du Cameroun

-

^

1
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et Lagcs et $ue le troncon nord reliant Maiduguri a Fort-Laray passe par
Mora. Le secretariat s'est engage" a examiner ces suggestions.
-

-r~ Te'leconmunications

158. L«i secretariat a signale que le projet le plus important etait encore
lejptaw africain de telecommunications• L'etude preiiminaire concemant
ce risctau etait terminee et une demande avait ete presentee au PNUD pour
le finmcement d1 etudes detaillees, Actuellement, la situation etait la
suivanie : dans la sous-region de lfAfrique de l*est9 une etude de preinvestisaement pour ce secteur commencerait au cours du deuxieme trimestre

-

de 197? t et le reseau devait Stre mis en service a la fin de 1974» Dans
la soul-region de 1'Afrique du centre, une demande de financement de Vetu
de de ilreinvestissement avait ete presentee au PWUD.

Dans la sous-region

de l*Axrique de l'ouest, les documents relatifs aux appels d»offre en vue

de 1'eiude de preinvestissement etaient en preparation.

159« L6s projets eventuels a examiner ulterieurement concernaient l'etablis^-

sement[dlun faisceau hertzien de liaison entre le Souaziland et le Malawi

pilote), et celui d'un reseau africain de contro*le (projet regional)*

^6O^ Djws le domaine des transmissions telephoniques ou teiegraphiques et
de la ]»adiodiffusion de programmes dtenseignement, les communications par
Des 14 stations tersatell ,tes paraissaient prometteuses pour l'Afrique.

prevues pour la region, deux avaient ete construites jusqu'ici,
4 Rabat et l'autre pres de Nairobi•

restree

developpement de la main-dfoeuvre avait continue de faire l'objet
bea^coup dfattention. Un plan multinational de formation destine aux

161.
de

1'Afrique orientale, et un autre a I1 intention des pays francophones
lfA|ri<rLie de 1'ouest, etaient a l'etude. Le secretariat travaillait en

pays

de
de

liaison etroite avec l'UIT.

162. Lis delegations ont vmh savoir si la demande de financement de la
secondo phase de I1 etude relative k I'Afrique de 1'ouest avait ete* approuve"e
par le PMUD.
Le secretariat a indique en reponse que I'UIT etait en pour
parlers avec le PNUD et que les perspectives semblaient favorables,

163. L(3S experts de 1'UIT ayant ete, en 1970, affectes hors du siege de la
CEA, lo travail de coordination en matiere de telecommunications avait ete
effecttie par le siege de 1'UIT a Geneve.

164. Etant donne 1'importance du reseau de telecommunications panafricain,

le secretariat a ete invite a se mettre en rapport avec l'UIT pour lui demanderide reconstituer si possible l'equipe d»experts qufelle avait deta

ches aji siege de la CKA et d*intensifier et rendre plus efficaces ses rela
tions Ae travail avec la CEA et 1?OUA.

■ 14/TBCO/i 3/Rev
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Tourisme

165. Un representant "du secretariat a indigue que celui-ci sfetait efforoe*

• "~^*ii

de contribuer au developpement du tourisme dans les quatre sous-regions*

>< M

L'etude relative au developpement du tourisme dans la Ems-region de 1*A-

*\Jty

frique du nord (e/CTs 14^^.^/32) £luii en cours de mise a jour-et .. ...-.-

*? ;

d'autres etudes concemant le developpement touristique avaient eta* entre-

prises pour les sous-regions de I'Afrique de 1'est et du centre. La Banque
africaine tte.: developpement, en cooperation avec le Secretariat der'i.;itOHQi

avait aioheve une etude des conditions du deVeloppement du tourisme dans la

*i^

/%U

-

* "%%

j*S

sous-region de l?Afrique de ^.Vouest- Des, consultations regulieres avec ia
BAD se poursuivaient en vue de la determination des pro jets parvenusr a un1
stade justifiant des etudes de faisabilite et un. financement eventuel.
'

' ;('*fi

166. De I'ayis du secretariat, le volume des renseignements reunis sur

^

chaque pays etait suffisaht pour que lron puisse commencer a\. encourager
le tourisme* , Le secretariat pourrait aider a resoudre les problemes au
fur et a mesure de leur"^ apparition, mais il appartenait aux pays de prendre
les initiatives*.

167« Le secretariat tr.avalllait, en etroite cooperation avec le Bureau de

statistique des Nations Unies, a. 1'elaboration des donndes et, avec le
concours de lfUnion. Internationale des organismes officiels du tourisme
a I1organisation de seminaires et de stages de formation.
Au cours du debut qui a suivif lrimportance que 1'OUA Uttachait au

developpement" du tourisme a ete not^e et il a e"te vivement recomraande
d^indiquer, au titre des "programmes apparentes" du projet 10D:10 (Deve

loppement du tourisme) qae le secretariat travaillerait auesi en etroite
collaboration avec 1SOUA et egalement avec 1'Organisation de developpe
ment
du tourisme an Afrique (ODTA).
;
■
.

169» Le secretariat a fait valoir que pour executer le programme de travail
prevu dans lea secteurs des trpjnsports, des communications et du tourismei
il se proposait de faire appel ', I1etroite collaboration des institutions

speciaj-isees compet.entes des Nations Unies ainsi que des organisations re-'

giohales et intergouvernementales.:

Certains participants ont insiste par

ailleurs sur le fait que ie secretariat devrait examiner le :programme de

travail de 1-CUA et, s'il y avait lieu, mentionner dans le programme de
travail de la CEA la .ponoibilite dTune participation de l'OUA.

Statistiques

.

'

■

"

170, Un representant du secretariat a precise que lfobjectif fondamental

du programme statistique de la Commission restait toujours le developpement

et la coordination des services de statistique des pays africains*

Au cours

des dernieres anne3s,il s'setait revele en outre qu'un. service de statistique

-
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centrjalise etait devenu necessaire pour la region. Ces objectifs avaient
determine les deux projets principaux compris dans le programme de travail.

171 • fces activates relevant du developpement et de la coordination des ser

•

vices de statistique etaient Xes suivantes : services statistiques consul—
,. reunions bisannuelles de la Conference des statisticiens africains,
formation a la statistique et application des me'thodes statistiques normaqui demandaient des etudes sur les methodes et des reunions tech
niques

1,72. tie deuxieme point important du programme etait la creation d*un ser
vice etatistique centralise pour la region africaine, qui avait pour mis
sion ie, proceder a des etudes statistiques et de recueillir et diffuser
"des .renseignements.
Les travaux recents et en cours comprenaient la par
ticipation a.une etude mondiale sur une comparaison des pouvoirs d'achat,
une etude methodologique sur I1 estimation de la valeur des produits agricoles et des etudes sur la composition des depenses de consommation priv^e,
sur la structure du secteur public et sur les activites ne relevant pas du
sectear monetaire.

173• Le secretariat poursuivait la publication du Bulletin statistique, du
Bulletin trimestriel de statistique et de deux series consacrees aux sta
tistiques du commerce exterieur. Le premier numero d'un nouvel annuaire
de statistiqae pour l'Afrique venait en outre d'etre acjaeve*.

174. Pour la periode 1971-197^, le programme de travail conservait la m&ne
L1adoption par les pays du Systeme de comptabilit^ nationale
NJations
Unies
etait consideree en priority car ce eysteme offrait une
deb
base
pour
I1 organisation des programmes nationaux de statistique
me
meilleure
structure
str

et

aussi

un cadre plus satisfaisant pour I1 analyse economique.

175• Toutefois, pour que le programme soit veritablement efficace, il etait
indispensable que les pays apportent un concours actif dans un certain nan—
bre de domaines pratiques, notamment qu'ils s'attachent a, accelerer la re
daction et la diffusion de leurs publications statistiques regionales. dont
le contenu devait §tre plus complet et plus detaille. D'autre part, les
statiBtiqu.es disponibles au sujet des pays africains presentaient des lacunes en ce qui concernait en particulier la balance des paiements, la r^partiffcion du revenu, le produit des services publics et les activites du

secteiur rural.
176» Les participants ont appuye la demande du secretariat qui avait insis—
te ew utte diffusion plus rapide des donnees statistiques dans la region et

ils o^xt aussi estime qufil fallait s'efforcer de communiquer des estimations
proviisoires des principaux agregats de comptabilite nationale aussi rapidement (que possible apres la fin de chaque annee.

W
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177* Eh reponse a, une question sur ies mesures prises par le secretariat
tpour aider a resoudre le probleme des distorsions introduites dans les comparaisons internationales dlagregats des comptes nationaux par suite
del'utilis'ation d'une unite monetaire commune telle que le- dollar des
Etats-Unis, le secretariat a fait savoir qu'il avait participe a lfe"tude •
comparee des pouvoirs d'achat organisee sur le plan international.par le

Sie.ge de I'OHU.
Oe pro jet avait et6 etendu a la region africaine qui
etait desorraais trait ee d'une facon plus detail lee et les questionnaires
requis a cet effet seraient etablis sous peu. On a signale" que le secre
tariat apporterait tout le concours necessaire pour resoudre les proble—
mes que posait, dans le cadre de co pro jet, le rassemblement de statistiques sur les prix.

*

178. On a fait observer que las pays auraient besoin d*assistance pour appliquer le Systeme de comptabilite nationale revise des Nations Unies.
Le
secretariat 3. declare qu'il sfetait dej& engage activement dans cette tache.

Au cours des 12 derniers mois, 15 pays avaient recu une assistance au titre
des services consultatifs regionaux et des participants provenant d'une
vingtaine de pays avaient assiste a un stage de formation intensive a lfap
plication du nouveau systeme, que le secretariat avait organise" en coope
ration avec l.'Institut de statistique de Kampala. Un stage analogue aurait
lieu a l'intention des pays francophones en 1971*
L1 assistance.envisagee
portait non seulement sur les methodes necessaires a I'application du sys
teme, mais aussi sur les dispositions qui,

au cours de la periode de tran-'

sition, devaient assurer la continuite entre les series d1estimations, an—
ciennes et nouvelles.

..

.

•

179* On a appele Inattention sur la nScessite" dTadapter les agregats de la

comptabilite nationale utilise"© dans la planification aux conditions pro-

pres a la region.
La publication de base consacree au nouveau systeme
..
faisait deja, une grande place a cet aspect de la question particulierement
en ce (pxi concernait les problemes poses par la duality economique des .pays
et les operations non monetaires.

180. En reponse a une autre question il, a exe indique que I'^tude sur
plication du nouveau systeme de comptabilite nationale ne serait.entreprise
qu'en -1974 afin de permettre dans l'avenir immediat la-concentration des
efforts .sur.. les activites liees. a la formation et a lfassistance technique.
On ^a demands* au secretariat de rediger un manuel de comptabilite nationale

pour lfAfrique et on a estime que ce manuel pourrait etre publie en cooperration avec le Service de statistique de l'ONU.

181. On.a pris note avec satisfaction de ^attention de plus en plus grande

(accQrde"e desormais & la formation et au perfectionnement des statisticiens

..diplomes.
II a et^ dfautre part signale que le programme de formation de
niveau moyen qui e"tait en cours depuis une dixaine 4fanneesf se poursuivrait

tant que la formation de personnel interme'diaire ferait lfobjet d'une demande •

E/CN14/5/
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182.'tt.: grand nombre de pays employant maintenant des ordinateurs, on a ap

pal* 1-attention sur la necessite ae former le personnel charge du traite-

Jent de. l'information. II a ete indique que la CEA etait en mesure de
?ournir une assistance dans ce domaine et d'entreprendre par ailleursl'ex
plosion des dohnees a titre de service.

Toutefois, 1'ampler de 1 assistanae que la CEA pouvait fournir etait limitee par la nature du materiel

dont d^sposait le secretariat et par la penurie de personnel.

183. Il a ete indite que 1'OCAM envisageait de creer au Gabon un centre
de formation et de traitement par ordinateur pour lequel il lui faudrait
une assistance financiere et technique. Le secretariat a declare qu xl
seraitlheureux de contribuer a l'etude preliminaire du projet et^qii 11^

participerait aussi au programme de formation apres la creation du centre.
Bevelo>t?pement

social

184. Le secretariat a indique que pendant la periode biennale un
k interinstitutions du developpement rural avait ete cree et qu i
reuni trois fois. Le programme de travail du Comite avait ete i

corpor^ dans le programme de travail de la CEA.

Certains points de ce

programme avaient deja ete executes, en particulier une conference regio-

nale pbnafricaine sur la politique integree du developpement rural, qui
avait eu lieu a Moshi en octobre 1969, un stage sous-regional de formation
pour 1'Afrique de l'ouest organise au Togo pour le personnel des echelons
intermediates du developpement rural, un cycle d'etudes sous-regional
pour 1'Afrique du centre sur le developpement de la vie et des institutions
ruralep organise a Libreville et une deuxieme reunion sous-regionale d un
groupel d« experts sur la politique integree de developpement rural en Afrique
de l'ouest, organise a Accra. D'autres cycles d'etudes et stages de forma
tion dous-regionaux av-aient ete prevus pour 1971, dont un colloque sur le
developpement rural pendant les annees 70. Ce colloque reunirait a AddisAbeba les representants de 25 organlsmes internationaux benevoles importants
ayant des programmes d'assistance technique en Afrique, qui auraient ainsi
1'occasion d'echanger leurs connaissances empiriques et de prendre des aecisioiis sur les moyens d'encourager la cooperation entre leurs organismes

et de irendre plus efficace le developpement de la vie et des institutions
no-ale's en Afrique. Le systeme de coordination n'etait pas plemement uti
lise et les organismes participants devaient Stre incites a presenter des
plans et projets a 1»echelon des pays et sur le plan sous-regional. Les
rencontres entre organismes devaient permettre non seulement d'echanger des

renseignements mais auesi etablir des plans communs, de proceder a desjtudes
et a. des recherohes sur place, d'organiser des missions et de remplir d autres fonctions d«assistance technique a l'echelon des pays et sur le plan
sous-regional. En ce qui concernait 1«execution du programme de travail,
un certain nombre de reunions et de.stages de formation avaient ete organi
ses, des services consultatifs avaient ete offerts aux Btats membres,. des
recherches et des enquStes eur place avaient ete entrepnses. Quelques
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projets prevus pour 1970, qui avaient du §tre ajournes faute de fonds, avaient
ete repris dans le programme de travail de 1971*

kes programmes futurs se-

raient axes sur les auxiliaires sociaux du developpement; pendant la deuxieme
Decennie du developpement, les projets de protection sociale de caractere cor-

rectif n'occuperaient qu'un rang relativement bas dans l'ordre dfurgQnce..
185. Au cours des deliberations qui ont suivi, plusieurs membres du Coraite
ont indique qu'ils appuyaient generalement le programme de travail et l*ordre
de priorite proposes.
Us ont souleve un certain nombre de questions particulieres sur le role futur du Comite regional interinstitutions du develop
pement rural, sur I1opportunity d'etendre ce systeme interinstitutions aux
sous-regions de la CEA et sur 1'initiative du secretariat concernant la con
vocation en 1971 d'un colloque des principales institutions intemationales
benevoles sur le developpement rural en Afrique pendant les annees 70•
186. Au sujet du role futur du Comite regional interinstitutions du develop

pement rural, le Comite a examine la mesure dans laquelle les statuts des
institutions participantes permettraient l'etablissement, l'exe*cution .et le
financement de projets communs et lfapplication de mesures concertees,

aux

divers niveaux de 1'execution, en particulier sur le plan des sous—regions

ou la CEA possedait des bureaux.

Le secretariat a explique que les reunions

du Comite regional interinstitutions du developpement rural etaient tenues
sous la presidence du Secretaire executif de la CEA, que la nature de la co
operation qui existait entre la CEA et les representants regionaux des insti
tutions specialisees a Addis—Abeba permettait df entreprendre dans des condi
tions relativement aisees des consultations et des echanges de vue sur les
programmes regionaux a, executer.

Toutefois, les decisions concernant les

politiques a appliquer et les questions reclamant des mesures concertees

entre les institutions devaient Stre renvoyees au siege des diverses insti
tutions interessees.
Le secretariat a indique qu'il pourrait etre avantageux d'obtenir le concours direct des sieges des institutions pour la desi
gnation d'un fonctionnaire appele a appartenir au Comite regional a Addis—
Abeba.

Le meme systeme pourrait etre adopte dans le cas des comites sous—

regionaux la ou. la CEA poss&tait des bureaux.

Le Comity a decide de char
ger le Secretaire executif de prendre contact avec les sieges des institu
tions interessees a cet ,effet.

187 • Au sujet du colloque envisage sur le developpement rural en Afrique
pendant les annees .70, le Comite s'est felicite des efforts deployes par
le secretariat pour engager un dialogue avec les principales institutions
benevoles internationales et nationales, en vue de favoriser une coopera
tion plus efficace, -en particulier dans le domaine du developpement de la
vie et des institutions rurales en Afrique.

188. Les representants de l'OIT, de I1UNESCO et du l'UPU, qui ont egalement
participe aux deliberations,

ont designe divers projets prevus au programme

de travail a 1*execution desquels leurs institutions pourraient etre associees.

i
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Main-d1 oeuvre et formation

189. I*
crites

141 )#

et sur
niques

A?

secretariat a indique que les activites de la Section Staient de-

4ans deux rapports annuels : le document 4/4824 relatif a 1969-1970

153-160) et le document E/CN••14/502 relatif & 1970-1971 (pages 131Ces activites portaient but la planification de la main-d'oeuvre
la determination des besoins de formation, ainsi que sur les tech-

et les me"thodes de planification et de formation de la main-d* oeuvre1.
t il y avait 12 sous-projets, dont 8 avaient ete execute's, On avait

entrepri s

aussi un certain nombre de taches permanentes pprtant sur la co
ordination des programmes bilateraux de bourses de formation et de bourses
-onnement destinees a des stagiaires africains pour les secteurs
.£e^ perjf ectionnement
d'une
penurie de main-dfoeuvre ainsi qufa des fonctionnaires de
souffrant
la CEA,

et sur des publications et des services consultatifs dans le domai-

ne de la planification et de la formation de la main-d1 oeuvre.

190. tide etude devaluation avait ete entreprise au sujet de la

et des priority arrSte'es par la CEA. en matiere do formation compte tehu des

besoins des Etats membres. En juillet 1970, une reunion inter-secretariats
CEA/UNESCO/OUA s'€tait tenue a Paris pour organiser des etudes conjointes
en vue de la revision eventuelle des objectifs fixe"s a Addis-Abeba en matiere

d«6ducaltion.

Faute de fonds, on n'avait pu en 1970 disposer des services

de conseillers regionaux en matiere do planification de la main-d1 oeuvre,
maie on avait pu apporter une aide a une universite africaine pour lfelabo
ration d'un programme de formation conceraant 1*amelioration des raethodes
de gestion.

191. A jpropos de la resolution 195(1^) de la Commission, le secretariat a
signal^ les mesures prises pour en appliquer les principales recommandations.
II convenait notamment, ainsi qu'on I1avait deja mantionne, de determiner
si les programmes de formation repondaient aux besoins des Africains. II
a et^ precis^ que rien n'avait encore 6te fait au sujet de I'Stude sur la
creation eventuelle d*un fonds africain de bourses d1 etudes, a cause de
^importance dee autres activates et que les mesures envisages avaient ete.
report^es a 1971. A propos de l'etude sur la possibility de cre*er des cen
tres regionaux ou sous—regionaux pour I1 elaboration de materiel pedagogiquer .
on avai)t obtenu certains eclaircissements sur les besoins dans ce doraaine,
a l'ocqasion des cours de formation et des groupes de travail pour instructeurs <iui avaient eu lieu en 1970• En consequence, aucun travail precis
n1 avail! 4te entrepris, mais le secretariat avait poursuivi une ^tude de la
structifcre re"gionale sur laquelle reposeraient les centres sous—regionaux

eventu^ls et pour laquelle on solliciterait une aide exterieure.

II a d'au?-

tre parit ette indique que les secretariats de la CEA et de lf0UA travaillaient
de conciert h une proposition tendant a, faciliter l'emploi de specialistes
africains.

192. L^objectif general du programme de travail propose pour 1971-1973 etait
de susditer l'adoption, de mesures appropriees dans le domaine de la planifi
cation de la main-d^euvre et de la formation, en particulier an niveau

/4/
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national |

■

afin que le developpement economique et social ne soit pas f£

par la penurie aigue de main—dfoeuvre ou par le chomage.

Le programme de

travail precisait les dispositions a prendre pour atteindre cet objectif •, ■.

193i On a appele Inattention sur les reunions du Groupe de travail de la
main—dfoeuvre et de la formation convoque"es en 1966 et 1968. Dans le pro-^
longemfent de ces travaux, le Comit6 a ete invite a. considerer l'opportunite
d6 reunions regionales dfexperts de la main-d'oeuvre et de la formation,, <|ui favoriseraieht la coordination des programmes de mise en valeur des resdourr1
ces humaines en Afrique, en collaboration aveo les institutions specialises

et les organisations oorftpetentes. Stant donne que ces reunions iraient dans
le sens de lfo"bjectif de la'formation de la main-d'oouvre, le Comiii6 a approurve la proposition du secretariat.

;

■

,

194» La reunion inter-secretariats IMSSC0/C3I1a/0UA qui s'etait tenue a Paris
en juillet 1970 a ete evoquee.
A I1occasion de cette reunion il avait ete
question d'une action commune pour etudier la possibilite de reviser les
objectifs fixes dans le domaine de lf education lors de la reunion d*Addis—
Abeba et on a souligne que rien nfindiquait dans le programme d© travail
que la CEA envisageait de prendre des mesures pour commencer les etudes.
Le secretariat a explique qufen effet, le programme de travail ne faisait
itat d'aucune participation de la CSA aux etudes, mais qufil se proposait

de faire le neoessaire dans le cadre du projet general 14A:4 (Besoins de
main-dtoeuvre et moyens de formation disponibles et necessaires en Afrique)
des qu'un calendrier des travaux aurait ete arrete par les institutions
interessees.
Cependant au cas ou le Comite en exprimerait le desir, on pourrait inclure dans le programme de travail un nouveau projet pour indiquer
les mesures envisag^es.
Le Comite a confirme qu'il souhaitait en effet voir
ce projet inscrit au programme.

195• II a ete signale qu'aucun projet nfavait e^e pr6vu pour l'education des
adultes.
Cette omission etait jugee importante, ;car'certains des objectifs
.
visis par la Commission et les Stats membres pouvaient en fait etre atteints
grace a l'education des adultes. II a ete rappele qu'une Conference mondiar*
le sur l'education des adultes etait prevue pour 1972 et on a insiste sur

la necessite d'inclure un projet sur l'education des adultes dans le program
me de travail*
Le secretariat a pris bonne note de ce souhait.

196. Lors de lfexamen de la question, le representant de I'UNSSCO a fait,
savoir que le programme de travail propose presentait un grand interet pour
son organisation.
En ce qui concerne les etudes a entreprendre pour la re
vision eventuelle des objectifs fixes lors de la Conference d'Addis-Abeba
sur lfenseignement, il a fait sienne la suggestion selon laquelle une men
tion particuliere, indiquant les etudes qu'entreprendrait la CEA, devrait
etre incluse dans le programme de travail.
Pour sa part, il a exprime sa
satisfaction de constater que I1education permanente etait inscrite dans ce
programme.
LlUNESCO considerait en effet que lfeducation des adultes de—
vait.se poursuivre tout au long de lrexistence.
II a informe le Comite

/i
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1< UNESCO avait en vue divers projets dans le domaine de ^education
ente. II a done sugge're due la CEA prenne acte de 1'intSret de son
permaiente
sation pour oe domaine, et qii'elle s'interesse aux projets etablis

que

organ:

par 1 UNESCO.

l a declare en outre que dans la planification des programmes de

ion en Kique, son organisation avait eprouve oertames daff.cultes

197

fde renseignements suffisants sur les besoms en personnel,

II etaat

doS bpportun qS le Programme de travail de la G3A prevoie d'encourager
la mibe en VlZ d-organlsmes national pour 1'estfcnation de ces besoms
et pofir la tenue a jour des statistics de la main-d' oeuvre.
i

198.
1' inscription
au Programme de
198. L'UNESCO
L'UNESCO a
a aussi
aussi note
note avec
avec satisfaction
satisfacti
p
IIravail
l
itions
en
matiere
d'education.
rqn»
il d'etudes
sur
les
innovations
en
matiere
deducation.
S
q
d'etudes sur les innovations en matiere d'education. Son
tant a signale
il a ^tttin
^attention du
du Comite
Comite l'"Annee
l'"Annee mternatxonale
mternatxona
du lxvre et
a derflande k la CEA de cooperer a l'avancement du livre en Afrique.

epre-sentant de l'UNESCO a souligne que les pro jets concernant

itLeigne^ent et la formation techniques appartenaxent a un domaxne exxgeant

une dolfatoration tres etroite entre 1'UNESCO et la CEA. n,?'"";*£■.
question de chevauchement, mais des consultations suxvxes et une collabora
tion etroite Staient necessaires dans l'execution des projets.

200. iLe representant de l'OIT a attire It attention du Comite sur la rela

tion etroite et la similarite entre les propositions du secretariat et les

activites de son organisation.

II a declare que les protlemes de lafw«r

tion^et de Vorganisation de la main-d'oeuvre, de l'emploi et du <**>fge»
des migrations de la main-d'oeuvre et des relations industrielles ^^^nt,
de 1» part de l'OIT, l'objet d'une preoccupation et d«un mteret constants.
La principals contribution de l'OIT a la deuxieme Deoennie du developpement
serait le programme mondial de l'emploi qui prendrait dans la region la for
me d'un Programme des emplois et des competences techniques pour 1'Afrique.
L-OIT accueillerait avec satisfaction la participation de la CEA a ce pro-

gramihe.
e.

Son reprSsentant a en outre rapped le cycle d'etudes
sur l'emploi
det
p
T
970
h
l'ittin
aDakar
en
1970
l'intention
de
fonctionnaires
^uperieurs
des pays
Tenu
h lintention
foncti
p
Tenu
97
i
fh
t le projet analogue prevu ppour 1971
"£°£
afriOains
francophones et
des
que

lh
,ays anglophones.

Un modus operandi avait ete etabli et 1 OIT
p
!a collaboration aveo la CEA conserverait un caractere construct!!.

Proj •arnmes de population

Le representant du secretariat a d'abord p
passe en revue les activites
w.
201. Le representant du secretariat a dabr

ltion entre
menees dans le di
domaine d
de l
la population
entre fevrier
fevrier 1970
1970 etfevrier
etfevrier 197

presenter ensuite le programme de travail propos^.

En

970-1971

tivit« du Centre des programmes de populations avait pris les formes
a) aider les gouvernements a comprendre les estimations etablies^pour la po

pulation de la region et a reconnattre les relations existant entre la dynamique de la population et la croissance economique et sociale, b) aider les

goSrnements qui lui en faisaient la demande a creer differents types de
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services nationaux;

0) assurer la formation du personnel en prStant son

concours aux institutions nationales et en creant des centres regionaux' de
formation et de recherche; d) caordonner, sur le plan regional, les acti-

vites des organismes des Nations Unies interessant la population.

202. Le Comite a note qu1 en depit des difficultes de recrutement le secre

tariat avait ete en mesure d» organiser toutes les reunion prevues et cpi'il

avait en outre patronne" une reunion du Groupe consult atif pour le programme
africain de recensements. Les pre*paratifs de la Conference africaine sur
la population et de la premiere session de la Conference des demographies
africains etaient en voie d« achievement. Sur I1 invitation du Gouvernement

ghaneen ces deux conferences devaient se tenir a Accra respectivement du
9 au 18 dScembre et du 20 au;22 decembre 1971. Le Groupe d'experts de la
population s1etait reuni en juin 1970 et avait arrSte des directives de
caractere technique pour les etudes de population, les services d*informa
tion, les activites de formation, les services consultatifs regionaux et
les reunions techniques.

203. Le Comite a pris note des efforts deployes par le secretariat en mar
tiere de coordination en organisant la premiere Reunion regionale de coorr-

dination interinstitutions en matiere de population et la Reunion d1 experts

df organisations n^ppartenant pas aux Nations Unies interessees aux program

mes africains de population, qui avaient eu lieu en Janvier 1971 et qu'il

etait pr&vu dforganiser tous les ans par la suite. Les participants a la
premiere reunion avaient etudie* les moyens de coordonner les programmes de
travail touchant les problemes de populations et propose des projets precis
qui pourraient etre entrepris conjointement par les organes d1execution et
les institutions specialisees des Nations Unies; la liste de ces projets
devait figurer dans la version definitive du programme de travail et de
l'ordre de priorite.

La seconde reunion avait porte sur les mesures propres

a assurer une repartition plus rationnelle des ressources limitees en etendant la couverture geographique et le champ des etudes et des programmes
d1 action.

204. Le Groupe consultatif pour le programme africain de recensements qui
s!etait reuni en Janvier 1971 avait etudie la possibilite de fournir une
assistance importante aux pays africains gui nfavaient pas encore ete en
mesure de participer a la serie des recensements de population de 1970 ou
qui souhaitaient obtenir des renseignements plus precis ou plus detailles
sur la dynamique de la population.

205. Le Groupe technique pour les etudes pilotes de la fecondite, la mortalite infantile et l'evaluation des programmes de population, qui s'etait
reuni en decembre 1970, avait etabli des directives a, lfintention des pays
africains qui avaient entrepris ou envisageaient d'entreprendre des etudes
de ce genre, et il avait recommande a la CEA de patronner des etudes de ce
genre dans un plus grand nombre de pays africains.
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206. Le Comite a aussi pris note des etudes achevees ou. en cours que le
secretariat avait consacrees aux sujets suivants : renseignements tires

dfenqviStes post-censi^fcaires, donnees et analyse, demographiques dans les
zones iurbaines, structure par age de la fecondite et projections de la

population.

207• tyes activites dans le domaine de l'information et de la diffusion de
rensej|gnements avaient consiste a. publier le "bulletin Informations sur la

population et a reviser le Manuel demographique pour I'Africrue*

208. 4 1& demande des gouvernements inter esses, le secretariat avait envoye
des missions au Botswana* au Burundi et au Souaziland pour aider ces pays
a etuqier la situation de la population et a formuler leurs demandes aux

Nations Unies.
II avait egalement participe a une mission interinstitutions
d'etude de la population envoyee par l'ONU et demandee par le Gouvernement
mauricien et avait entrepris des missions dans d'autres pays africains.

Les dijverses demandes d'assistance avaient ete satisfaites par 1 Organisation

dee Nations Unies ou etaient en cours d'examen. Des services consultatifs
re"gion|aux sur differentes cjuestions de population avaient ete fournis, sur
demandle, aux gouvernements. Des membres du personnel avaient d'autre part
particjipe a des reunions interregionales sur la population et a plusieurs .
conferences sur la demographie en Afritjue organisees par d'autres organismes*

'Qi ce qui concerne la formation, le Comite ete mis au courant de l'avan-

eement des travaux tendant a la cre"aiion des centres de formation et de re
cherche demographiques a Accra, et a Yaounde pour les pays anglcphones' et

franco|)hones au sud du Sahara.
Des. pro jets df accord etaient en voie d'ache—
vemeht et le secretariat .prenait des dispositions pour etablir un programme
Ue formation et de recherche.
Le Comite a approuve la proposition relative

a 1*organisation dfun stage de courte duree sur les problemes de population
pour les fonctionnaires des gouvernements et autres specialistes avant le
commencement de l'annee scolaire 1971.

210. L^ Comite a pris. note des efforts que le secretarial avait consacres
aux programmes de population et a fait quelques recommandations sur le pro
gramme de travail et l'ordre de priorite.
II a ete propose que dans le ca
dre del 1*etude sur les relations mutuelles entre les tendances de la popu

lation et le developpement socio-economique /projet 15A:1 a)i^7 on fasse un
examen de la situation actuelle.

A ce sujet, le secretariat a fait remarquer

quril ee proposait de presenter un certain nombre dfetudes de cas sur les
.
relations mutuelles entre les tendances de la population et les facteurs
socio-e"conomiques a la Conference africaine de la population et a la premiere
Conference des demographes africains et qu'il cherchait pour cee etudes a,
s^ssurer la collaboration de l'IDEP et d'autres organismes competents.
211. Le Comity a egalement recommande cfue les manuels techniques comprennent
une etude des notions et des definitions relatives aux termes demographiques
tels que population de residence habituelle, agglomerations urbaines, etc.,
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et qu'un groupe de travail special soit cree a cet effet. II a egalement
ete recommande qu'une etude du volume et dos repercussions de la migration
vers quelques grandes villes africaines /?5A:1 bj7 soit entreprise avant '
1973 en raison de 1'importance qu'elle presentait. La proposition concernant 1'organisation en URSS a 1'invitation du Gouvernement, du Cycle d'etu-

212. Apla suite de la reunion du Groupe consultatif sur le Programme afri
cain de recenseJnent de la population, un pro jet regional etait en prepara

tion et l'on esperait qu'il pourrait e*tre mis a execution des le debut du

deuxieme semestre.de 1971 et finance par le Fonds d'affectation speciale
des Nations Unies pour les activites en matiere de population, la CEA devant, dans le cadre d'un programme africain de population elargi et renforce, preter son concours aux pays africains entraprenant des operations de .

recensement, des etudes et des analyses.

Les demandes d1assistance d'un

certain nombre de pays a cet egard avaient deja ete recues et d'autres gouyernementg africains avaient ete invites a informer la CSA de l'assistance
dont ils avaient besoin.

\

213- Le Comite a note que la CEA collaborait avec la Pondation allemande

pour les, pays en voie de develpppement en vue du Cycle d"etudes sur les

donnees relatives a la population et 1'utilisation des ordinateurs, en ce
gui concernait particulierement les recherches en matiere de population/

Ce Cycle d'etudes devait se tenir en mai 1971 en Republique federale d'Alle-

ma^ie pour les pays anglophones et le Gouvernement de la Republique fede-

rale d Allemagne et la Fondation allfimande envisageaient d.»organiser un
cycle d etudes analogue pour les pays francophones en 1972. II a <§te pro
pose qu'un ordre de priorite eleve soit accorde a ^organisation du cycle
d1etudes pour les pays francophones.

214. Le Comite a note que, dans ses resolutions 2211(XXI) et 2683(XXV)f
1 Assembled generale avait reconnu "la souverainete des nations en cg oui

concerne la formulation et la mise en oeuvre de leurs propres politicoes
et programmes demographies». Dans ces resolutions, 1'Assemblee avait

souligne crue 1>aide des Nations Unies devait repondre auz multiples besoins
et demandes de chaque BJtat membre et que cette aide devait continuer d'Stre

disponible sur demande.

215. Le Comite a note que le Programme africain de population avait demarr<§
beaucoup plus tard que dans les autres regions, dont la situation etait aussi
plus favorable du point de vue des moyens nationaux de recherche, de forma

tion et d'operations. Le Comite a estime qu'une expansion rapide du programme
africain etait indispensable pour 1'amener a un niveau comparable a celui des

autres regions, et aussi pour assurer aux pays africains des services dans
les domaines ou les besoins etaient les plus urgents et les plus aigus.

\
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Agriculture et developpement rural

216. he secretariat a presente le programme de travail et l'ordre de prio-

la Division mixte CSA/PAO de 1 * agriculture en exposant brievement

rite" de

I.1 evolution de la production agricole et des ^changes de produits agricoles
au

coutb

des deu^c dernieres annees.

Durant la decennie 1956/58-1966/68,

la production agricole de la region n'avait augnente que de 2,5 P» 100 par
an,

sulfrant

a peine le rythme de la croissance demographique tandis que la

product ion alimentaire augment ait de 2,2 p. 100 par an, taux sensiblement
Les estimations.de
infe"rieur a celui de la croissance de la population.

Cependant
la production de 1969 et 1970 n•indiquaient aucune amelioration.
la decoaverte de semences ameliorees et de varietes a haut renderaent offrait
des possibilites considerables pour l'accroissement de la production agri—
s'etaient deja confirmees dans certains pays non africains.
cole,
217* Les importations evaluees a. 440 millions de dollars des Etats-Unis en

1968/69

de grandes quantites de denrees alimentaires telles que le ria,

le sucr3|

la viande et les produits laitiers, qui auraient pu etre produites

en Afrijue rendaient la situation encore plus inquietante.
tantes

Staient les importations de ble,

Non moins inquie^-

estimees a 355 millions de dollars

en 1968/69, alors m§me qu!on venait de decouvrir qu'on pouvait produire un
pain re3semblant au pain de ble" avec de la. farine de manioc, enrichie de

farine a'arachide ou de graines de soja, ou avec de la farine de sorgho ou

de ma3Ts^

218» Onise souciait beaucoup du fait que la plupart des gouvernements africains nravaieht pas accorde a. 1'agriculture toute lfattention qu'elle meri-

tait.

Les credits allou^s a, l'agriculture (y compris I'elevage, la sylvi

culture et

la pe*che) dans la plupart des pays etaient inferieurs a 10 p»

100 du Budget national., alors que ce secteur faisait vivrede 70 a 80 p. 100
des populations, alimentait tout le pays, fournissait des matieres premieres
aux industries nationales et representait la principale source de devises
^trangeves, a l'exception des quelques pays disposant dtimportantes ressour—

ces min^irales.

Le d^veloppement de lf agriculture etait lie a celui des rou-

tes et cLes moyens de commercialisation; d'autre pari; I'accroissement du re-

venu agiicole se traduisait par un pouvoir d'achat superieur en faveur des
produitsi de lfindustrie nationale, un elargissement de l'assiette de lfijnp$t

et un s^rcroft d'epargne pour le developpement.
219* Po^r moderniser I1 agriculture et en accro£tre la production, les gouver
nements devaient creer des services de recherche et d1 experimentation en vue

de lfadaptation et de 1'utilisation des semences ameliorees et a rendement
e'leve' ei\ de la modernisation des techniques da culture.
II leur faudxait

aussi cijeer des services de vulgarisation et des systemes de comriiercialisa-

tion ef^icaces et par ailleurs, augmenter le volume et ameliorer la distri
bution des semences nouvelles et des autres facteurs de production• Pour

atteindre ces objectifs, ii faudrait accro^tre les credits budgetaires allou^s
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a 1*agriculture et obtenir une plus grande assistance de I'etranger, notam-

ment sous forme de dons ou de prets a faible inter&irv~" "*'

"'

""

""

"' *

.

<

220, Le marche mondial avait ete essentiellement caracterise par la baisse :
des cours et la deterioration des termes de l:'echange entre produits agri— ..* •■
coles ,et produits manufactures, qui ayaient atteint 5 a- 7 P* 100 entre
.

1963^1966 et 1967—1969*

j
t
J

Les negpciations engagees pour que les cours des

produits agricoles de base se maintiennent a un niveau plus s.atisfais,ant
n1 avaient pas amene une amelioration sensible.

% J

Les produits synthetiques

et les produits de remplacement ainsi que les politiques agricoles des

pays avances avaient pose de graves prpblemes a, lfAfri(jue, en ce qui con—
cernait ses. produits agricoles d\f exportation. On esperait que lfe*tude
entreprise par la FAO dans ce domaine permettrait de prendre des mesures
pour modifier les politiques defavorables.

.

^

. :

f

,;

I

^ f

.

;

■■; ,
_ ;

221 • Pour les. pays africains, un moyen de resoudre c© probleme serait de;

.-' :

diversifier la prqduction, mais les possibilites dans ce domaine etaiept ,\._

.

;

limitees et les depenses^a. prevoir elevees, notamment pour les cultures ; ...-.

art>ustiyes,;

Cqs problemes faisaient ressortir la necessity d'elargir los

marches en Afrique et les programmes de la Division avaient ete etablis -:..: ,-.:.
en fonction de.cette

necessite.

,

'

,-

;■

'

222., Dans le secteur de lfelevage, quelques progres avait ete realises t

le plan de la lutte contre les maladies, mais ce secteur se caracterisaiS r
encore par le nomadisme,

la faiblosse des prelevements,

-S-.

la frequence assez

elevee,des maladies iet lTinsuffisance des systemes de commercialisationy;■■> . '*',

223 •~-La.premiere phase'de l'etu&e sur la cooperation et les echahges intrar* '■-"'■
regionaux dans le domaine de 1' agriculture avait ete achevee gour trbis sous^ '
regions et devait l'Stre aussi bientSt poior I'Afrique de l'est. , Lee detuci«mie
et t^oisieme phases feraient

intervenir une analyse plus poussee des caracte-v;

ristiques agro—ecologiques qui permettrait de tirer parti des complanentar1

.

rites exist ant dans les sous-regions et de delimiter les domaines de sp^ciar*:
libation*
Les obstacles au commerce vseraient egalenient etudies, tandis que ;
les prograranes et les politiques de cooperation a, adopter en matiere de pro

duction e,t; 4e commerce feraient 1'objet de recommandations*

On se souciait

deja. d*obtenir une aide financiere pour cette etude aiiasi que pour le projet
d'expansion de l*elevage.
,

224» Lfetu(jle porterait aussi sur les forets et la pSche^ Lfexpansion des
echanges ^e produits forestiers eutre les pays de la region et ayec les
pays avances, offrait des perspectives, tres. brillantes> II etait dohc ne-

cessaire fLe ,deyeiopper la sylviculture e|.le traiteiae;nt d;es pr.oduits forestiers, , S*agissant de la,..p^che, le prijjcfip.a,l fg,cteur iimitatif etait la
...

pen,urie,de pecheurs et d'equipa^ges qualifies.
Le.npmbre d^ "bateaux de peche
etrangers qui pech^ient aux larges des pptes africaines avait pris une proportipn inquietante et a la dernie^e Conference regiona^e 4e la PAO on avait

demande a celle—ci de convoquer, avec le concours de l'OUAj une reunion de
representants des gouvernements africains po\ir examiner la question de la li—
mite des eaux territoriales et de la peche pratiquee par des navires etrangers

■
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225. Le

secretariat attachait une importance particuliere au projet i6:A >

dont ie but etait de poursuivre I'examen de la structure et de I'organisar
tion des

services agricoles, de donner des avis aux Etats membres et d'ap-

pliquer de£ mesures permettant de former la main-d'oeuvrede tbus niveaux
L'importance
requise dans'les differents sous-secteurs de 1fagriculture.
jet
tenait
au
fait
que
dans
la
plupart
des
pays
la
mainnl'oeuvre
de ce ptojet
agricol^ etait quantitativement insuffisante et lf agriculture mal equipSe
pour

fape

face aux problemes complexes aui se posaient.

226. Lei secretariat se proposait d'envoyer dans les sous-regions des missions
composers de deux fonctionnaires pbur des echanges de vues sur la phase I de
I'Stude sur la cooperation et les echanges intrar-regionaux", et de convoquer
dans le courant du mois d*octobre une reunion des reprSsentants des pays

d*AfriqLe de l*ouest pour examiner les etudes complementaires possibles.

Si les jfiesures h prendre incombaient aux gouvernements» il appartenait k. la
Division raixte CEA/PAO de definir des directives et de communiquer une im
pulsion a 1*execution da programme.

227. Le| Comite a note que le programme de travail de la-Division etait entrepris de| concert avec la FAD et qu'il correepondait aux cinq domaines priori-

taires tetenus par la Conference regionale de la FAO.

Le Comite s'est feli

city del lUnclusion dans le programme de travail d»une etude sur la speciarlisatiop, les institutions et services agricoles (y cpmpris la recherche;,

la sylviculture, lfelevage et la pSche et sur l'industrie des produits agricoles.

;-

■

:■

'-

'■"

:.■".:.;

. .

■..■-'■

228. Les participants ont souligne lanecessite de I1 etude sur les industries

de transformation des produits agricoles, -A cat egard, une reunion.de_neuf
Etats qui produisaient du sor^io et du millet avait 6te convoquee le 25 Jan
vier 1971 a Niamey (Niger) en vue de la creation dtune soci^te intern at ionale
pour le| developpement d1 industries alimentaires utilisant le sor^xo et le

millet l(srDIAMIL). Le Niger avait deja produit de la farine de sor^io et :
de millietf la seconde phase des: travaux porterait sur la fabrication de bxscuits,

sorgio et de millet.

d^t

Le Comite a prie la

dit

tir de farine de

EA

de cet-te Industrie de transformation une fois que le stade experimental serait

229. A propos de la question deS services de vulgarisation, les participants^
ont demande* que lfon entreprenne une etude sur l^fficacite et la rentabilite
des seivicesde vulgarisation. Cette etude comprendrait une evaluation du
nombre]optimal des agents de vulgarisation, du type de formation qui leur^

etait 4onn<§e et des ressources dont disposent les gouvernements pour le de
veloppement de ces services. On a demande aussi a la CEA d1 aider les pays
a 6tabXir des systemes de credit bien adaptes aux besoins des agriculteurs.
Le Comite a egalement suggere que la CEA s'informe aupres df institutions financieres, en particulier de la BIBD, de la possibility dfabaisser les taux
d'interet pour les prets octroyes par ces organismes en vue du developpement
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de I1 agriculture, ainsi que de prolonger les delais de remboursement de ces

prets.

Cependant, le representant de la Banque a indique' que celle-ci avait

sgs propres regies de fonctionnement et ne pouvait reduire ses taux d'inte-

ret pour des prets particuliers5 raais il n'etait pas exclu en revanche

qu'elle augnente les credits consentis au titre de lfIDA en faveur du deve—
ioppement agricole.

230 • Appuyant les propositions de la CEA, le Comite a estime que I1 etude sur
1*organisation des services agricoles devrait comporter un examen detaille"

*

des services de vulgarisation, des institutions de credit, des cooperatives
et des services de recherche • Une aide serai t accordee par la Division mix-

te pour permettre I'exe'cution des programmes dans oes domaines.

ft'

231* Les participants ont insiste sur la necessite d'inclure la pSche et
l'elevage dans le programme de travail, d'autant plus que dans certains
pays, ces secteurs avaient plus d1importance que les cultures.

On a sugge-

re que I1 on examine la possibility d^laborer des politiqu.es sous-regionales pour le developpement de ces sous-Becteurs et que toutes les organisa
tions travaillant dans.ces domaines mettent leure ressources on commun pour
entpeprendre des etudes a, ce sujet.

232. Les delegations ont accueilli favorablement la decision prise par la

derniere Conference regionale de la FAO qui avait demande qufune reunion soit

organisee pour etudier le probleme des eaux territorialos et do la pSche au
large des cStes africaines par des p§chsura €tr«ngere-.
la CEA collabore dans ce domains, avec la FAO.

On a demande que

On a demande aussi aux pays

cStiers de s*intaresser davantage a. la ppotection des eaux territoriales
africaines, afin de conserver los Tressources de la mer •
233 • Le repr^sentant de la CNUCED a fait savoir au Comite* qu'elle organiserait de la fin de mars au debut d'avril 1971 une session special© du Co
mite consultatif du Conseil et du Canine des produits de base, en vue dfetudier exclusivement. la probleme de la diversification dans le domaine des

produits de base.

II a declare <jue la diversification devait etre conside—

ree dans une optique globale car c*etait un probleme qui debordait les

frontieres geographiques.

II a pa*opos£ que la CEA accorde la priorite a,

I1 etude des obstacles qui entravent les echanges,

domaine des politiques agricoles.

on particulier dans le

II a d'autre part declare que cre*tait la

une question importante qui pourrait faire lfobjet dfune cooperation plus
itroite entre la CEA et la CNUCED.

234» Le Comite a estime" que le programme de travail revStait une grande im
portance pour le. developpement agricole des pays africains et il a demande

que I1on abrege la duree proposee pour I1etude.
II a propose que I1on re
cherche une aide aupres de toutes les sources possibles afin d'atteindre
cet objectif.

*

*■
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Administration publique

235* Le representant du secretariat a signale deux reunions regionales.
La
premiere etait un cycle d1etudes sur le role des entreprises publiques dans
la planification et lfexecution des plans, tenu a Maurice on septembre 1969
ot la soconde un cycle dT etudes sur les cadres administratifs necessairos

au developpement dans les pays africains anglophones. En outre un groupe
de travail national de chefs de services administratifs et un cours d'orientat ion pour le personnel recemment recrute" avaient ete organises sur la demande de 1'Institut ethiopien dfadministration publique.
Ih cooperation
avec la Section do la main-d'oouvre et de la formation, un cycle d1 etudes
pr^paratoire pour instructeurs avait ete organise sur les methodes modornes
a I1intention de epecialistes provenant d'etablissements de formation de la
fonctlon publique et d'instituts df administration publique en Afrique de
1'est. Une assistance avait ete egalement apportee a certains pays d'Afrique da I1eat, du centre et de l'ouest pour l'e"tablissement de programmes
de fo:cmation professionnelle locaux a l'intention de comptables et de secre
taires diplomes. Aux termes dfun accord avec I'UPU, un conseiller regional
avait ete detache aupres de la Section pour etudier les services postaux

africains et fournir des services consultatifs aux IStats membres.

Un cer

tain nombre de projets n'avaient pu &tre entrepris faute de fonds et faute

d*int^ret de la part des Stats membres.

Xhirant la deuxiemeDe'cennie du de

veloppement, lfaccent devait etre mis sur une assistance propre a permettre

aux E^ats raembres de relever le niveau de leurs structures et de leurs pra

tique^ administratives en vue de repohdre au:: exigences &lun developpement

^condjiique accelere.

Une assistance devait ttre egalement apportee aux

gouveij'nements pour, ameliorer lf administration des organismes publics, ainsi
que l^i competence et le rendement des fonctionnaires, Les etablissements

nationaux et multinational de formation a. la fonction publique devaient. benefici.er d'un appui technique, et des services consultatifs viendraient ap-'
puyer les efforts des divers gouvernements tendant a, former le personnel de

1* administration publique necessaire d'urgence dans le sect our prive et le
secteur public de leurs economies*

Le theme dominant des activites de la

Section au cours de la deuxieme Decennie du developpement pouvait etre resu
me dans les mots ^administration en vue du developpement11 •
terme de I1expose, le Secretaire executif a annonce que le secreta-

. riat avait serieusement reconsidere l'ordre de priorite fixe dans le program
me relatif a. I1 administration publique. II lui faudrait Stre mandate par le
Comite pour presenter, a sa troisieme reunion de 1972, un projet revise qui
traduirait fidelement les besoins urgents des pays africains et qui permet-*
trait aux services et aux entreprises publics d'etre administres et geres

de facjon plus efficace.

II a insiste sur le fait que les structures admi-

nistraftives traditionnelles qui avaient ete conservees apres 1' independence
ne conyenaient pas aux exigences actuelles dfun developpement accelere et
que lee methodes de gestion present aient des lacunes et des deficiences serieusee. Si, en apparence, les services publics etaient surpeuples, le
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personnel en place etait dans la plupart des cas mal prepare a remplir see
fonctions et lfon constatait une grave penurie de secretaires/de compta*-

bles et d'administrateurs qualifies dans les entreprises etatiques et pu-

bliques.

237* Au cours du defeat qui a suivi, le Comite, tout en reprenant a son coropte
les observations du secretariat sur le programme de travail, a estime qu'il

serait peut-Stre necessaire de proceder a un examen critique du programme

- des reunions et des stages de formation passes •

II convienclrait que le se

cretariat offre une assistance directe aux Etats membres pour les aider a
realiser les reformes urgentes de leur appareal administratif et aussi a
reduire l'ecart entre la generation des vieux fonctionnaires, qui etaient
depuis longtemps installes dans leurs systemes, et celle des jounes qui

4
*

souhaitaient une reforme.

238. En re*ponse a des questions concernant le mode d'action du conseiller

regional de 1TUPU dans le domain© de lf administration et des services postaux, le Comite a ete informe que celui-ci ne sfetait encore rendu que dans
12 pays mais que I1 on esperait voir un beaucoup plus grand nombre d"Etats
membres beneficier de services consultatifs pour lfamelioration de leurs
administrations postales. Le representant de l'UPU a, en complement, fait

-un expose des activites de son organisation en Afrique et de lfappui qui
etait apporte a. l*expert detache aupres de la CEA.

239* II a Ste" suggere de rapprocher I1 execution d'un grand nombre de pro jets
qui n'etait prevue qufapres I974f en particulier de ceux qui touchaient la
publication de manuels et de brochures pour la formation.
Science, et technique

240.. Un represontant du sGcretariat a explique que la CEA. n'avait etendu que

recemment son activite au domaino de la science et de la technique bien que
ces deux disciplines aient ete de son ressort depuis sa creation. Aux 'tor—
mes de son mandat, la Commission devait procedor ou faire proceder a des enquetes et etudes sur les problemes dfordre economique et technologique, entreprendre ou faire entreprondre le rassemblement, I1 evaluation et la diffusion

de renseignements d'ordre technologique et statistique et aider a formuler
et a mettre au point des politiques:coordonneesen vue du devoloppement tech-

nologique,

241 • On a reconnu lfimportance primordial© de la science et de la technique
pour le developpement., Jusqu'ici, les pays africains s'etaient concentres,
par priorite, sur deux aspects du developpement, I1 aspect, economique ot

I-'aspect social, alors qu'ils sfetaient moins preoccupes du progres tech

nique. Les anneee 70 devraient done etre une decennio au cours do laquelle
une grande place serait faite a lfaction en faveur du progres technique.
Dans le programmo.de travail on attachait uno grando importanco aux moyens
de favoriser les politiques interessant la technique et la planification

*

*
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Dans le domaine de la technique,la politicjue comprenait les
techniqx >•
filaments ©uivants :
Encouragement de la recherche;

Transfer*-of adaptation dos techniques;

o)
d)
e

)

: Mise au point de techniques nouvelles;
Formation et utilisation rationnelle du personnel technique;

Adoption de techniques rationnelles pour les activites de pro
duction.

242. Ceij-te action exigeait la creation, au sein de 1'Etat, de services char—
g£s de 1 'elaboration et de ^application de la politique scientifique et
technique

, 243^ La planification technicjue nfen etait qufa ses debuts en Afriqfue. Elle
devrait intervonir a deux niveaux, a savoir celui de la planification des
oesures et des programmes visant a augmenter la capacite technique de la
nation, et celui des initiatives propres a de*gager les factours techniques
res a. 1'ex^cution des programmes et des projets figurant dans le
n^cessaixes
plan de developpement economique.

1969, le programme de travail de la CEA etait oriente vers la
244realisation d*e*tudes sur la situation technico-economique de chaque pays
membre. Afin df avoir un point de vue d1 ensemble des consequences de lfap

plication de la science et de la technique au dev&loppement t la CEA avait
au mois d'oo-bbbre 1970 organise un coiloqu©, en collaboration avec I'UNESCO.
On avait tenu compte des resultats de ce colloque pour elaborer le programme
de travail et sur la base de ces memes resultats la CEA et 1'UNESCO entre- ;
prendraient une action commune*

245 • Un premier essai d1 etudes technico—economiques avait ^to tente en
Afriqiie en 1969 dans le cai3re de la preparation du Plan regional africain
iiiscrivait dans le programme des Nations Unies pour le Plan d1 action

mondial•

Ces etudes indiquaient lea besoins et les domaines prioritaires

e d1 infrastructure institutionnelle pour lf application de la scieiiron
Elles avaient ete communiquees aux
ce et de la technique au developpement.

pays

intPresses,

246. Au icours des trois dernieres annees on sfetait efforce d'amener les
services' d'information, les journalistes, les re*dacteurs, les responsables '
les emissions de radiodiffusion et de television ainsi que les hommes de
science et les organisations scientifiques a interessor le public a la
science et a la technique. Un s£minaire organise avec le concours de la

/4A/
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Pondation allemande pour les pays en voie de developpement avait ete orga

nist en 1968 a Berlin a ^intention de journalistes et de proprietaires de
journaux. Bes seminaires complementaires avaient ete prevus pour certains
pays.
Une de ces reunions avait ete organisee a Kampala en novembre 1970
a 1'intentior. de participants du Kenr'a, de 1'Ouganda et de la Tanzanie.
Le

secretariat, en association avec 1'Institut international de journalisme,
apportait son concours a la creation dfun service de redaction dans 1'un
des principaux journaux d'Afrique de l'ouest. Beux membres du personnel

de ce journal avaient deja ete envoyes dans le pays europe'en qui avait
fourni des redacteurs pour travailler dans ce meme journal et lancer le
projet.

247 • La CEA pretait son concours pour la creation de centres dfetudes et de
recherches avancees et elle avait decide d'encourager avant tout l'etablis—
sement d'instituts techniques et de sciences appliquees, en association avec
certains gouvernements et certaines universites.
Pendant 1'ete de 1970, un

groupe dfexperts venant d'etablissements africains ainsi que du Royaume—Qni

et dfAllemagne s'etait reuni a Manchester pour definir la strategic a appli—

quer au developpement de la sciencp et de la technique.
La CKA pretait 6g&lement son concours en vue de la creation de moyens de recherche sur les pro—

cedes me"tallurgiqucs ot cllo etait deja entree en rapport avec plusieurs pays
do 1'Afrique de lfost ou les industries metallurgiquos etaiont on oxpansion.

248* Le secretariat avait pris note du fait que dans la plupart des cas les

accords de cooperation en vigueur dans la region correspondaient a la struc
ture des lions qui avaient ete etablis avec les metropoles pendant I'epoque'
colonialq;. II envisageait d'elargir cotte structure pour favoriser le renforcement de la cooperation entre les pays, africains. En 1970, la CEA avait

participe a la septieme Conference biennale de l'Association scientifique
de lfAfrique de l'ouost et a une reunion du Comite pour llenseignement des
sciences de l'ingeniour en Afrique moyonne.

%

249* La CEA avait egalement ete charge©, par 1'Organisation des Nations Unies,
de coordonner Igs activites a la science et a la technique dans la region.
Pour s'acquxttor do cette tache, la CEA avait convoque chaque annee a Addis—
Abeba, en collaboration avec lo Secretariat de lf0NU, une reunion du Groupe
regional pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations Unios sur ^appli
cation de la science et de la technique au developpement.
250. Les projots 19A:1, 19A:2, et 19A:3 devaiont sorvir a aider les Etats
membres a creer des organismes de planification dans le domaine de la science
ot de la technique, a reunir ot a analyser dos donnees et a mettre au point
des techniques et des methodos permottant de planifier efficacement le deve
loppement. Les projets 19A:4 ot 19A:5 devaient faciliter la formation ot
le perfectionnement du personnel technique ainsi que la creation d1institu
tions techniques pour epauler los sectours do production. Bes mesures etaient
prevues pour faciliter lfexploitation et le traitement des ressourcos minerales
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et poyr favordser l'elevation de la productivity agricole. Dans le cadre de
cedeifnier programme, on insistait tout particulieremont sur l'application de
nouvelles techniques agricolos et sur la transformation du secteur rural.
251 • Au cours des discussions qui ont suivi, les delegations ont fait remarquer ffue le caractere urgent montionne dans I1expose on ce qui concernait la
science ot la technique pour le developpement ne semblait pas du tout reflete
dans le programme de la CEA, etant donne quo toutes les activites se situaient
entre 1973 et 1976. Le secretariat a repondu que la Section de la science et
de la technique etait nouvelle et que jusaii'a une date recente elle ne-comptait qu*un seul fonctionnaire. Son effectif etait maintenant de cinq mais il
faudrait quelque temps encore avant qu'elle atteigne son plein rendement. Le
secretariat avait pu fairo plus que sos seules ressources ne lui avaient permis car il avait et6 en mesure de mobiliser des rossources extra-budge'taires.
Lfann4e precedente par exemple, la CEA avait recu une assistance de lflnsti—
tut do science et de technique de l'Universite de Manchester pour organiser
la reunion dfun groupo d'experts a, Manchester- En 19711 elle comptait orga
niser, en collaboration avoc l'ORSTOM, une reunion a Paris sur 1'utilisation

des risultats do la recherche scientifique et technique en Afrique.

252. L1 importance de la science et de la technique pour le developpement a
e*galemont ete reconnue par le representant de l'UNSSCO, mais ce dernier a
note qu'un grand nombre des projots mentionnes par la CIDA interessaiont son
organisation, qui deployait deja, des activites dans des domaines analogues,
et a souhaite une plus etroite cooperation entre la CSA. et 1'UNESCO pour une
harmonisation de la"S)olitique dos deux organisations. Le secretariat a fait
observer que tous los projets du programme de travail en matiere de science

et de technique faisaient mention d'une collaboration avec 1'UNESCO et qu'il
se proposait de travailler en cooperation etroite avec celle-ci, en particu—
lier avec son bureau regional de Nairobi. B'ores et d^j^., une cooperation
plus Etroite s'etait instauree entre le bureau scientifique. hors siege de
1'UNESCO pour 1'Afrique et la CEA.

253* Dfautre3 interventions ont mis on evidence le doublfe emploi que cons-

tituaient les programmes paralleles de la CEA et de 1'UNESCO et on a deman-

de s'^l n1existait pas pour 1'elaboration des programmes un mecanisme qui
perme-jtrait aux deux organisations de discuter des problemes communs aux fins
d'hanrtonisation,
Le socretariat a affirme qu'il mettrait tout en oeuvre
pour harmoniser les programmes afin d'eviter tout double emploi.
254« Les delegations ont accueilli favorableraent 1'initiative que prenait
la CEA en vue du developpement des moyens de recherche et ont insiste sur

la necessity de former du personnel dans les disciplines touchant a. la
science et a. la technique ou la penurio etait particulierement grave. Des

doutes ont ete exprimes quant a, la valeur des voyages d'etudes envisages
et certaines delegations ont demande s'il ne serait pas plus avantageux

d'organiser plut^t des stages de formation.
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255. Des precisions ont ete donnees sur le fait que la CEA n>interviendrait

pour la creation d.'institute de recherche scientific^ et technique true si

!n^fTfn^^tS enTTmanifestaient le Desoin. Cependant, le Plan d'action

mondial des Nations Umes constituerait un cadre approprie dans lequel les
Nations Umes pourraient prendre des initiatives dans le domaine des insti
tutions pour repondre an besoins qui pourraient Stre identifies a la lumiere

SSS^SSSS'^i ti d dif"

pour

? ^reunion de ±ravall ^ la normalisation tenuG en novembre

VK
a)

b)
c)

* Wf ' 0NUDI St ™ C°ll0<IUe tenu en °°*°toe avaient mis

L'urgence de 1'adoption du systeme metrique dans tous Igs Stats

memoresI

La creation d'un comite regional de normalisation pour l'Afrique;
La creation d'un groupe regional permanent de travail pour exami

ner los problemes de developpement technique et les questions a
I ordre du jour en Afrique et recheroher les moyens de les resou-

are*

Strategie de 1'Afrique pour le developpement

1

durant les annees 70

T

^f le Secretaire executif a signale que si

^
des Nations Unies avait etabli un document traitan? de la
2™-t^le71?lobale f developpcment pour toue les pays du monde pendant la

t^T^T^"^ dSvel°eP^. il etait neanmoins neceSSaire po^r la
donne les problemes propres au continent, de disposer d'un dc-

sur la Strat^e dG lfAfrique pour i; d

"^

strat4Sie du developpement en Afrique devait tenir compte de

rSSieilM?.fallf* a) ™ ««™ai-noo — probiemes^
^r^ eCOnoml(Iae Gt soci^ ^ * une structure insti-

StionielL^,?

tion
Tt II „*£ P m ,° n°n seulemcnt d'analysor les problemes d'orientation et de determiner les projets particuliers, mais aussi de preparer les

SfLrStSst
?r.V> «-- !-» action
action en^rd^atS
are les objectifs de la deuxieme Decennie du developpement. Aucune de ces

deux conditions dee base netait
n'etait facile a remplir. D'une partf wjs
th-rique des pobl
problemes poses par le developpement etait encore

SS

"Lt£ tVfer«°UT P°lemTBS Gt n°n PV Una co™"^^e de vue unanime.

+-M«
'
. Plan deS lnsti^i°ns» les difficulty etaient inevi
tables sur un continent qui avait ete fortement soumis, jusqu'a ces.dernier8
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temps oncore, a des influences exterieures separatrices etf tout bien pese,
sans

kleur sur le plan economique.

Cfetait seulement maintenant que lfA-

friqu© essayait de trouver sa place dans un.monde en agitation.

259. L<> document E/CN»14/493/Rev.1 du 18 Janvier 1971» intitule "Strate*gie
de lfAiVique pour le deVeloppement durant les anne*es 70" e"tait une contri

bution fournie par le secretariat pour faire en sorto que la premiere con
dition - et aussi la seconde - soient plus faciles a remplir. Dans ce docranent, on avai:t essaye de definir de maniere coherente les elements de la

politiiuea suivre dans les domaines prioritaires du developpement en Afriquo» Jet essai avait e*te entropris en depit du fait quo les economies des
41 payauafricains membros de la Commission etaie^ loin d'Stre. idcntiques.
Biles ]>r6sentaient en effet assez dfanalogies pour justifier un tel essai.
II appiirtiendrait aux Btats membres souverains de modifier les strategies
proposeies pour les adapter a leur situation.

26*0 • Une 6tude portant sur la question avait montre que les economies afri-

cainos comprenaient trois secteurs : a) un

secteur traditionnel essentiel-

lement agricole, ou la productivite et les revonus 6taient faibles, b) un

secteui* autoohtono monetaire ou les revonus etaient relativemont elevls par
rappori; a ceux du secteur traditionnel sans l'Stre copondant en valeur absolue QticO'un secteur a predominance etrangere ou la plupart des-revonus

allaieirt a des non-Africains. Eh un sens, l'objectif de base devait consister a ramener ces trois sectours a un seul et a obtenir, pour toute la po
pulation et I'Sconomie, que la productivite et los revenus de ce secteur
soient ceux du secteur moderne actuel ot qu'ils continuent de progresser
ensuit^. Une telle transformation et un tel progres ne sauraient etre

facile^

a assuror, 6tant donne notammont la faiblesse relative des liens

qui existaient entre les trois secteurs actuels.

261 • Ii^s essais tenths dans certains pays faisaient apparaltre dlimportants
indica^eurs.

11 s'agissait tout d'abord de la transformation des zones rur-

rales <& vivait encore la majority des populations africaines, malgr^ la

rapidii;e de lfurbanisation.

Tout on sachant qu'en milisu ruralf les activi-

t6s 4c<momiquQs se caracterisaiont par une agriculture a faible productivi
te et par dos revenue pcu elevls, les pays africains ne s1 etaient guere pi*e
cup^s ;|usgufa presont de transformer les zones ruralos pour en relever la
productivite.

De ce fait, dans le document, on avait insists sur cette trans

formation, do maniere a accrottro les revenus des agriculteurs et a arrSter

I'oxod*! des ruraux Vers les villes* Depuis 1971» des programmes sp£ciaux
etedeni; mis au point pour aider a d^finir avec precision et a appliquer les
politi<[ues do devoloppement rural dans le cadre de la strategie du develop
pement .. Ces programmos exigeraient I1 envoi de f6nctionnaires dans les pays

pondani; assez longtemps pour leur permettre de travaill^,, a pied dtoouvre
avec les fonctionnaires locaux.

II importait d'insistet sur lo fait que le

deVeloppement rural no serait pas limite a 1fagriculturdf mais quril porterait
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E/CN .14/TECO/13/Rev. 1
Pago 60

sur tous les metiers, capables de contri"buer a I'amelioration de conditions

[

do vie et des possibilites de gain des populations rurales, tout en leur
fournissant des services collectifs qui les inciteraient a, ne pas quitter
les campagnes pour les villes.

262. Lg document n'etait pas limite exclusivement aux zones rurales.

i

II

portait aussi sur l'objectif general qu'ost la modernisation on fonction
de l'econpmie mondialo,
Le document sur la strategic preeentait on detail
les politiques a. appliquer dans le secteur etranger et il y e"tait precise
que ces politiques formaient une partic essentielle de toute strategie
globale. On y avait egalement reconnu 1fimportance de l'industrie et des

j

j

'!
*.

zones* urbaines.

263. La croissance des zones urbaines etait un phenomene frappant en Afrique depuis les 10 dernieres annees et I1 interest que lfon avait porte a cette
question dans le document n'etait que justifie. L'urbanisation avait entraine de nombreux problemes et avait ete associie a. un elargissement sen
sible de I'ecart entre les revenus des zones rurales et des zones urbaines
ainsi qufa un chomage plus important dans les villos. Comme dans de nom
breux pays africainsf le chomage etait concentre, il risquait de devenir un
element oxplosif et de porter prejudice a, 1'ensemble de I1 effort do deVeloppement*

:

:

264 • Au cours du debat qui a suivi, des avis contradictoires ont ete expri-

mes, certains participants jugeant que le document etait complet, alors

que d'autres.vostimaient qu'il presentait quelques lacunes, Comme exemples
dc ces lacunos, on pouvait indiquerl1 absence do toute mention des objectifs de la strategie globale du developpement des Nations Uniesj il n'etait

pas question en particulier des*dates limites dos obligations des pays d4—
veloppes, des mesuros qu'ils devaient prendre ou des concessions qu'ils
devaierit offrir pour ameliorer les termos de l'echange, de 1' industrial is a-

.':
J

bles dont les transports maritimos, des assurances, du transfert aux pays

2

tion, du developpement de ressources financieros, des transactions invisi-

I

on voie do developpement des techniques, des modes de production, etc.,

J

aux autres organismes mondiaux. Cependant, on a exprime I'avijB que la CEA
faisant partie du systeme des Nations Unies, les I£tats africains devaient

J
^

On a estim4 quo si I1 on ne mentionnait pas ces elements, le document du so—
cretariat ne serait dlaucune utilite aux organismes des Nations Unies et

s'associer a la strategie globale des Nations Unics et non pas sfen e"carter» ■

Ea felicitant le secretariat pour ce document, certaines delegations
ont confirme qu'il etait conforme a leurs plans nationaux et aux plans e"ta?blis par Iqs Nations Unies pour la Deconnie du developpement •

266, Afin de r^soudre le probleme des omissions avant do presenter le docu
ment a la Conference des ministres, on a propose plusieurs amendemonts, qui
ont ete par la suite incorpore"s dans le dociiment •

I
:j

^
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r faire face aux problemes des annees 70, le document du secretariat
mettait 1'accent sur l'autonomie, theme de la neuviemo session do la Commise principe etait encorevalable du point dc vue du secretariat, si
Oe
sion
quo ne voulait pas se laisser distancer et on a exprime 1'espoir que
attonomie aboutirait a un devoloppement plus notable ot plus rapide
cette
267.

Pour

des Etats africains.

268. D6k delegations ont cite les villages Ujamaa de Tanzanie comme un excel
lent oxtemplc d'autonomie dans la transformation des zones rurales, ajoutant

qu'on pfuvait on trouver de semblables dans d'autres pays africains. A cet
Igard, on s'est felicite du fait que le document mettait lfaccent sur le developpeW dos aones rurales qui, do l'avis de certains participants, devaat
Stre reftforce a 1'avenir conformement aux cinq domaines pnontaires de la

PAD.

!

269. Le developpement des negociatione commerciales bilaterales entre les
Etats africains a ete considere comme hautement souhaitable, notamment la
conclusion d'accords speciaux determinant des preferences et obligeant les
Etats & echanger mutuellemont certains produits. La limitation dos echanges Stsjit due a ^absence d'elements indispensables tels qu'unions do paieroent et: autros infrastructures et, a cet egard, les participants ont deman
ds a lai CEA do reconsideror ces problemes pour faciliter la raise au point
do me*th|odes permottant d'intensifier les echanges, qui constituaient un
instrument de developpement global. A cette fin, on a estime notamment que
les Reunions mixtes C33A/OUA pourraient chercher a obtenir des avantages
plus appreciables pour los pays africains en matiere de commerce internatio
nal, lie tourisme constituait Sgalemont une source importante de devises,,
et on a estime qu'il fallait y insister dans le document du secretariat.
Certains participants ont regrette qu'on n'ait pas accorde uno attention
suffisejnte aux transports, car leurs lacunes genaient considerablement le
commerco intra-africain.

270. En ce qui concerne le financement exterieur, on a considere quo I1aide

et les prets accordes aux pays africains diminuaient et devenaient plus couteux, tandis qu'un pourcentage important des recettos en devises etait absor-

be par le service de la dette exterieure.

II fallait des lors encourager la

mobilisation dos ressources interieures. Pour alleger le fardeau de la dette,
il faudrait peut-etro que les pays debiteurs en voio de developpement cnerchent ^ obtenir des delais et un nouvel echelonnement pour los remboursements.
Certaijos delegations ont insiste sur le fait que les pays donateurs devraaent
s'efforcer de donner la premiere place non plus au "soutien des projets •
mais au "soutien des programmes".

271. II a ete recommande qu'une liaison directe soit etablie ontre la creation
des Broits de tirage speciaux et la fpurniture de fonds supplementaires pour
le'financement du developpement. Bien que l'Assemblee generale, dans sa reso

lution 2626(XXV) sur une strategic internationale du developpement, ait recom
mande <jue la possibility d'etablir cette liaison soit serieusement examinee,
il apparaissait que quelques doutes subsistaient encore dans certains cercles
financiers concernant la comptabilite des droits de tirage speciaux et d un
supplement de fonds pour 1q financement du developpement.
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272. II conviendrait que les pays africains envisagent lTaide multilaterale,
non seulement du point de vue des organismes et pays dpnateurs, mais ausei
de celui des institutions multinationales qui recevaient cette aide,.- Efe_
consequence, il etait demand^ a la CEA do.faire tout son possible pour aider

les gouvernements africains a trouver une assistance technique et financiered

273. En ce qui concerne la mobilisation de ressources exterieures pour 1'Afrique a titre multilateral, reference a 6te faite aux efforts de la Banque africaine de developpement tendant a creer un fonds africain de developpement qui
octroierait des prSts aux pays africains a des conditions libSrales pour des
pro jets et des prograiranes de deVeloppement yalables dont le financement ne
devait pas entratner de trop lourdes charges. La GEA. continuerait done a
apporter un appui actif. aux efforts de- la Banque a cet egard. Les ©feats

#

t

membres ont ete egalement invitis a faire tout ce qui etait en lour pouvoir*
pour amener les pays donateurs a, s'interesser ot a participer au fonds de
developpement africain envisage.

274. On a eBtime que les pays africains pourraiont peut-etre economiser des
devises en echangeant entre eux les services d'experts.

275. On a declare que les gouvernements africains e"taient pr§ts a collaborer

dans la plupart des domaines influant sur le developpoment. Une cooperation
de cet ordre ^tait generalement consideree comme une forme pratique d'auto^assistance, eii ce sens qu'elle entrafnait dans certains cas un financement
en commun de quelquos-^uns

des projets de developpement.

276. II e"tait evident que les encouragements accordes dans certains cas aux

pays etrangers etaient excessifs et nuisibles a la productivity; il a dono
ete demande a la GEA. d1 entreprendre une etude pour guider les Etats membres
desireux d*attirer des investissements etrangers.

277. Quolquos participants ont estime epie des projets convenablement elabores

pouvaient facilement attirer des investissements et que la CEA., avec son expe*rience, pouvait aider les pays a les preparer. Les entraves su developpement
de l*Afrique etaient imputables. aussi bien h l"absencG de projets correctement
etablis qu'au manque de credits dfinvestissement.

II a ^te en outre recomman-

de quo les pays africains s'efforcent d'harmoniser leurs codes d'investisse-

t

ment •
■

.

278. En tant que moyen de mobiliser los ressources int6rieures, des fonds
d1 affectation spe"ciale geres par les gouvernements africains pourraient
peut-Stre offrir aux petits epargnants la possibilite de contribuer au fi
nancement du developpement. On a egalement spuligne qu'il faudrait que la.
CEA mette une partie de son personnel a la disposition des Efeats membres

pour les aider a faire face a. des besoins determines.

L1 attention a et^

appelee sur le programme de formation de 1'IDEP et sur le fait que le man
que de possibilites d'emploi provoquait un exode continu des competences
en Africpie#

:

»
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279* $& a avance en outre qufen raison des repercussions des niveaux de vie
insuffisants sur la productivity, la CEA devrait intensifier see efforts
pour irouver des moyens de contribuer a la Campagne contre la faim et de
coopeaer avec les autres organismes charges de resoudre les problemes de
nutrition*

280 • &findustrie constituait evidemment un domaine tout indique pour une
cooperation economique.

taien

Alors que la plupart des industries raodernes n*e-

viables qu'a condition de disposer de debouches suffisants, il exis-

t^it ancore des goulets d'etranglement notoires exigeant une intensification
da la Recherche industrielle.
par

La mobility du capital et de la main—d'oeuvre
un facteur essentiel pour la cooperation multinational, et il fallait
consequent recommander a la Conference des ministres d'exhorter les gou—

ver
vernonents
africalns a assouplir quelque peu leurs lois sur lf immigration,

pour

Jiermettre cette mobilite*

28i« I|fharmonisation des normes industrielles a ete reconnue essentielle pour

Is-1 .t.

1* in
lisation en Afrique* On a fait observer que lo document consacr^
a la lEJtrate'gie ne mentionnait qu'i. peine ou pas du tout les transports*
II
exis
existait
une certaine disproportion entre les objectifs fixes et les moyens

fournijs pour les atteindre.

De plus, le taux de croissance de 4 p* 100 as—

& I1 agriculture paraissait ne gu^re tenir compte dee realites, dans la
raesure

ou il impliquait l'investissonent de ressources considerables.

282. A propos de ltalinea vi) du paragraphe 64t certaines delegations so sont
declargos cpposges a la mention d'institutions qui n'etaient pas africaines et
ont

qu'ellos soient retirees de la listo.

B'autres ont fait remarquer

certaines de ces institutions 6taient mixtes et que meme celles qui
etaientfc entierement etrangeres rendaient des services Gxtromement appr^cia—

que

bles anx Etats mombres.

283- Lbs delegations ont reconnu d'un commun accord que la CEA, qui etait la
commisiSion regionale pour l'Afrique, se trouvait la mieux placee pour appre—
cier lee besoins africains et les moyens dfy pourvoir. Elle devait prendre
une part plus active a lf execution de certains programmes dans la region

africalne. Le Comite technique dfexperts devait par consequent presenter
des recommandations fermes dans ce sens a, la Conference des ministres* Ce~
pendant pour que ces taches puissent ttre menees a bien, il etait necessaire

de d^c^ntraliser certains aspects des activites economiques du Siege de lf0rganisafion des Nations Unies au profit dee commissions regionales et de
cellesIdu siege de la CEA au profit des sous-regions.
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