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ROLE

TRANSITOIEES MF3 LA PREPARATION DE PROJETS

Dans une.nqte sur les arrangements transitoires a adopter pour la, ■■

periode quo. s'ecoulera entre la signature de 1'Accord et■son entree-en-

vigueury le Secretaire, executif suggere notamment quo les. arrangements' .

transitoires pourraientI!6tudi.er et.;pr&parer..;.. . .. . une serie de pro jets

dedeveloppement &.■ soumettro a la Bangue lorsqu1. elle'entrera en vigueur"

(E/CKO14/PMB/7.?II B (e) ).: ■■ . ■ . " . ■ . .

Cette suggestion ayant donne lieu a quelques" :malontondus? la presente

note a pour objefde donner quelques precisions et d'analyser cortaihes

des objections eLevees au cours des debats de la Commission- du Siege et des

arrangements transitoires9 '' '

En premier lieuP il faut preciser que la proppsition.du Secretaire

oxecutif envisage 1'etude detaillee de projets propres a faciliter la tache

de la Banque lprsq.urelle cominencera d'exister, Cependant, il serait

peut-etre preferable de.ne pas charger les arrangements transitoires de

soumettxe formellement dee projets a la Banque- En outro, il convient de

preciser.que les,arrangemonts transitoires n'ont nullement pouvoir d1engager

la Banque, soit directement, soit indirectement.. II faut aussi preciser que

les 'arrangements transitoires ne sont pas habilites a etudier l'ordre de

priorite des projets et, en par.ticulier, des.besoins des divers pays, II

semble done preferable qu'en ce domaine? les activites des arrangemonts

transitoires portent plutot sur des projets multi-nationauz propres a

interosser plus d'un pays que sur des projots.nationaux. On pourrait citer

en exemples un certain nombre de types de projets qui entrent dans cette

categoric et font tous l'objet? dans les programme de. travail de la CEA?

d'un examen a,un..niveau plus general,. Ce sont notammontg . .
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l). ha. re^ilarisation dos cours d( eau et 1'amonagomont des bassins

fluviaux interessant au'.moins deux pays., .-/C1 ost .ainsi quo dos etudes

preliminairos ont- ete ■offectuees ' sur -1' amenagemont- dss''fleuves Senegal

et Niger et du bassin du Tchad. Silos revelent les possibilites do

developpor on cooperation 1'irrigation, 1'agriculture? l'enorgio eloc-"

triqu©/ la navigation,, 1g traitement des denrees alimontairos'st "

certainos ■ industries. ■ .. . ■ ■ ■." •. '■..'.- j .■■

2). . Le1 developpomont do la moye-nno ot dola grande industrio os.t-

possible a rsalisGr^ a condition qu'il soit entrepris a 1'echelon sous-

regional,' en vug d'une specialisation internationals oA de la creation

do debouches plus etendus sans 1gsc[ug1b cgs industries .ne peuvent ■ par™ '

venir a un degre minimum do rontabilite. Cost ainsi que dos etudes sont

en cours sur 1'etablissomont eventuel, . dans un pays d'Afriq.ue oooidentalo.

d'une Industrie siderurgique qui.pourrait alimonter un. grand nombre de

pays de l'Afrique de l'ouost. Dos etudes siiriilairos.j actuellement en

cours3 portent sur cortains produits chimiquos do baso? ot notamment sur

la soudo caustiquo, 1'acido sulfuriquo, 1'ammoniaquo'ct los ongrais. Dgs

etudes ont egalomont ete entroprisos on matioro dTindustries'mecaniquos?

notammont sur lrassomblago'dos VGhioules9 la production d'outils agri- "'

colesj do"cortains typos do machinGS' ct .do materiel pour la construction

des routosc II on va do'Lae-mo pour certains materiaux ot elements do

construction,, notammont pour lc cimont ot los installations sanitairos-

D* ici 1g debut dol'annee prochaine, la CjHA onvorra on Afriquo'do '

l'ouest? do l'cstj du contro ot du nord dos missions do rocliGrche "'

chargegs d'etudior los posaibilites" do deToloppomcnt industriol a . "

l'eohalon sous-regional," Cos missions foront sans douto 'apparaitro un

certain nombre do possibility qui a promiSrc vuo sombloront realisables

Qt qui9 ulteriGurcmon-t? oxigoront dos etudes plus approfondios" sur leurs

possibilites do realisation. ' - '' ' : ■ • ■

3. Los etudes deja offootuees dans lo domaino dos transports routiors

ot forroviair-33 montront la necossite du devcloppomont a I'soholon sous-

regional et, au stade suivant3 d1oxaaons boaucoup plus detailles do

projots determines.
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4). La C_j'A procodo, on collaboration avec l'UITj a I1 elaboration do-

plans visa.nt a etablir un resoau do telecommunications on Afrique. La

encoroj il faudra? au cours de la prochaine etapoP' otudier do plus pr&s des

.circuits determines,

5) •' " La liste qui precede cst loin d'etre complete." II ost certainj

copendanfj quo 1'examon do projets multi-nationaux do cottc nature est.

conforme aux objectifs meraes do la Banqup. ' . ' '

On a obJQcte quo 1'cxamen des projots jjronait beaucoup de temps,

plusieurs annees patfois. Mais go quo cette constation somble indiquor,,

o1 est la necessite d1 intensifier encore e't sans retard lbs" efforts en cq

sens. "' " ' ■ ' "' ' ■■■■■ ■ . . ..

On a egalement f ait" valo±r quo i' examon des projots etait coiiteux*

'Golaest exact et il eat "bion'evident quo "la porteee des' arrangements

transitoires" dans lqur en3&m"ble '(dont 1'oxamcn des' projets sera'l'element

lo plus couteux) doit etre adaptoo aux possibilites1 des "pays africains.'

Mais il convient de souligner quo les contributions que 1'on pout

attondre du Fdnds special et' du Programme d' assistance"' technique des"" '

Nations Unies -eeront sans do'ite destinoos en premier lieu a- I1 etude de

projots.

On s'est egalomont doma-iie pourquoi il fall ait que los arrangements

transitoiros participent a 1'etude de proj©ts? etant donne les activites

deja en cours dans ce domai:i( . L '-experience a montre que los pays qui-

dispensaient leur aide a tit:?e bilateral eprouvaiont parfois des diffi-

cultes a trouver des" proj oi e "sui'fisammont au point. Le Fonds special

des Nations Unios q st -a, la rochorchG do nouvoaux pro j 3ts en Afrique,

notamment en matiere d'indastri©, do transports at de formation. La OEA

se propose d! intensifier i/a efforts en vue d1 aid .r les gouvernements a

mettresur piod des projefcj qui rempliraient los conditions roquisos .

pour etre soumis au Ponds special? mais il est certain quo I1 on obtien-

drait des resultats plus : apid as si 1'on pouvait oonsaorer da\rantage do

ressources a cette fin? r otamia^nt dans le cadre d'un organisme afrioain

en contact etroit avoc Lij gcr.--ornonunts. On a ogalement f-ai"t'valoir que

la C33A ell®-meme soraits:! mesire de faire le necessairo, 0r? la CI3A

envisage "bien d'augmento:? sa 3ontribution? mais il no faut pas perdre do
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rae qu1 olio opore necessairomont a un nivoau plus general .et que des

etudes plus detaillees exigent des ressouroos.supplemontairesj ■ sous,

forme notammont d'equipos dr.eoonomistGs? do technicians et d' experts—

compfa'bles*. . ■. ■ . ■ ■

On pourrait dont peut-otro conclure qu! on etendant l!o"bjet des

;arrangomGnts transitoires auz activitos qnl vi.onnant d' otre montion™

neosj; on. apporterait une !contri"bution suppleinontairG consideratl.q a//

1'etude dotailleo dos projets do oaractere osBGntiolleraont multi-

national | cet^e solution, aurait on outre .1' avantago q.uo les tr.avaux ■ ■■

.seraient effectues. par un organisms africain "bien plaoe .pour connaitre

parfaitement lo point de vue dos gouvornemonts africains- II va sans

diro? toutGi*ois3 quo le Secretariat do. la CSA.serait a la disposition

dos arrangements transitoiros- pour travaillor .en liaison-.etroito avoc

et leur communiqucr les resultats de sos;propros etudes.


