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PREFACE 

MESSAGf: DU SECRETAIRE GENERAL 
de I 'Organisation des Nations Unies 

J'ai recemment, a plusieurs reprises, appe
Ie l'attention de la communaute mondiale sur 
les graves problemes que rencontre l'economie 
mondiale et sur les consequences politiques 
d 'une telle situation si elle devalt persisier. Je 
suis absolument convaincu que la cooperation 
multilaterale a un role fondamental Ii jouer 
dans la solution de ces problemes. . 

Les nombreux exemples concrets de la co
operation economique multilaterale aux eche
lons regional et sous-regional en Afrique sont 
encourageants. Le Plan d'action et l' Acte final 
de Lagos montrent que les Etats africains sont 
resolus Ii encourager l'autonomie nationale et 
collective. Si je mentionne les deux, c'est 
parce que pour avoir un veritable sens l'auto· 
nomie dolt progresser sur fes deux fronts. 

Je suis tres heureux que la Commission 
economique pour l' Afrique ait contribue 
d 'une maniere decisive Ii arreter cette ligne 
d'action. En identifiant les problemes en jeu, 
en recommandant les mesures Ii prendre pour 
les resoudre, en reunissant les gouvernements 
et en executant des projets, elle a fait preuve 
de l'enthousiasme et du desir d'innovation 
dont l'Afrique a tellement besoin. La Decen
nie du developpement industriel et la Decen
nie des transports et des communications sont 
deux exemples recents d'initiatives concretes 
et utile •. 

Enormes sont les problemes qu'affrontent 
l'Afrique, en particulier Ii une epoque ou les 
economies africaines souffrent beaucoup de ia 
recession mondiale. Je pense iei en particulier 

au f!echissement sans pnldedent des produits 
primaires d'exportation dans les pays afri
cains. II importe donc de redoubler d'efforts 
pour instaurer des mecanismes, y compris Ie 
Fonds commun, dont I'objet est de stabiliser 
et de renforcer ces cours. L' Afrique se beurte 
par ailleurs ii. de graves problemes de balance 
des paiements et d'endettement. Pour les re
soudre iI faudra qu'elle puisse compter sur 
une augmentation' marquee de l'aide puhJique 
au developpement par Ie truchement, en parti
culier, des institutions multilaterales, sans 
pour autant ignorer la cooperation financiere 
entre les pays africa ins eux-memes. Je suis 
aussi tres preoccupe par la deterioration conti
nue de la situation alimentaire en Afrique. 
Compte tenu du vasta potentiel agricole de ce 
continent, on ne peut certainement pas Ie lais
ser continuer it recourir de plus en plus a des 

· importations de denrees alimentaires. Parmi 
les priorites de votre futur programme de tra
vail doit donc figurer un plus grand degre 

· d'autosuffisance alimentaire it I'echelon natio
nal. A cet effet, iI convient d'encourager sans 
reserve Ia cooperation regionale et sous-regio
nale. 

La CEA accorde beaucoup d'attention 
aux problemes que votre continent se doit 
de resoudre sans terder et j'espere qu'avec son 
aide, I'Afrique parviendra Ii les surmonter. 
Vous pouvez Ii cette fin compter sur mon 
appui Ie plus total. Je vous souhaite un heu-

· reux anniversaire. Mes voeux de succes les 
· plus chers vous accompagnent. 

J. Perez de Cuellar 
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MENGISTU HAlLE-MARIAM 

President du Consell administratif 
militaire provisoire et de Ia Com

mission pour I'organiaation du 
Parti des travailleurs d'Ethiopie, 

Commandant en Chef de 
l'Armee revolutionnaire 
de l'Ethiopie socialiste 

C'est pour mol un grand plalsir de pouvoir 
contribuer Ii cette publication speciale consa
cree au vingt-dnquierne anniversaire de Ia 
Commission economique pour I' Afrique. 

Dote de richesses nature lIe. tres variees, Ie 
continent africain qui couYre un immense ter
ritoire a toujours revetu pour les puissances 
coloniales un attrait partlculier. 

C'est a Ia fin du XV erne siecle environ, 
alors que Ie traIic des esclaves etait une acti,
vite commerciale tres rentable qU'Q commence 
l'exploitation des ressources humaines du con
tinent. 

SI Ie. pays industrialises du monde can,. 
temporain ant atteint leur nlveau actue! de 
prospilI'ite, c'est parce qU'au fil des siecles, Us 
ont exp!oite et pille les vastes re.rources hu
maines et naturelles de notre region. On se 
rappellera que pour mie.;]: contr61er les res
sources de l'Afrique, les puissances impilI'ia
listes avaient en 1890 decide de coloniser Ie 
continent et de s'en partager Ie butin. Appele 
«Ie partage de I' Afrique., ce processus a vu Ie 
jour a Ia fin du XIXeme slecle sou. I'impul
sion des puissances europeennes qui allaient 
soumettre Ie continent africain a une exploi
tation sans precedent de ses ressources humai
nes et nsturelIes, a Ia dtlgradatlon de Ia dignite 
des peuples de I' Afrique, a Ia violation des 
droits de l'homme les plus elementaires, et a 
des actes de barbarie, dont ces peuples ont 
souffert dans leur chair. 

Tous les Africains savent que notre conti
nent a dii lutter avec vigueur pendant un 

siecle environ pour commencer a se debl!Iras
ser du colonialisme. Cette lutte longue et 
amere qu'ont menee les peuples de I'Afrique 
a fait parmi les Africains de tres nombrew;es 
victimes. 

Etant donne que c'est par Ie. armes que 
notre continent a conquis sa liberre et son in· 
dependance, c'est par les arme, seulem"llt 
qu'jJ parviendra Ii se liberer ,!ompletement et 
a continuer de defendre avec .. "cces une inde
pendance conquise de haute lutte. 

Les pays du monde en developpement 
savent, comme ils l'ont apprill avec amertume, 
que l'independance politique est, sans inde· 
;>andance economique, un phenomene pre
caire et qU'une nouvelle forme plus subtile de 
colonialisme, connue sous Ie nom de neo-colo
nialisme, peut facilement Ia mettre en pilril. 

La creation d 'organisations internationales 
comme la Commission economique pour 
l' Afrique a, dans un certain sens, accentue 1a 
lutte contre Ie noo-colonlalisme et I'imperia
lisme. 

Maigre les longs et laborleux debats qui 
ont eu lieu ces 35 dernieres annees entre les 
pays en developpement et les pays developpes 
aucune veritable solution n'a encore ere trou
vee aux problemes de I'economie mondiale, 
IaqueIle, Ii cause du manque total de souplesse 
de 1a politique economique des pays develop
pes, est aujourd 'hui un essaim de contradic
tions. Tirant parti de leur degre d'industriali
sation, les pays developpes continuent de rele-

VII 



guer les pays africains au deuxieme rang, refu. 
sant de leur octroyer une aide it Ia transfor· 
mation sur place de leurs matiere. premieres. 
Les pays capitalistes industrialises suivent une 
poJitique dont I'objet est de continuer de faire 
des pays africains les fournisseurs de matiere. 
premieres bon marche ii leurs industries. Les 
prix de ces matiere. ainsi que des articles rna· 
nufactures sont determines par les pays deve. 
loppes eux·memes qui ne laissent pas aux pro· 
ducteurs voix au chapitre. 

La question de Ia determination des prix 
est it I'ordre du jour de ia communaute inter· 
nationale et des n!lgociations tres difficiles 
sont en cours depuis 35 an. aux Nations Unies 
pour trouver une solution equitable Ii ce pro. 
bleme. Malheureusement, Ie triste sort des 
pays en developpement en general et des pays 
africain. en particulier n'a jllsqu'ici re<;u au· 
cune attention. 

De meme, Ie volume de l'aide au develop. 
pement ne cesse depuis quelques annees de di· 
minuer cependant que les modalites Iegissant 
i'octIoi de cette aide ont ete durcie •. Aussi, 
les pays africains se trouvent·ils dans l'incapa· 
cite de rembourser leurs dettes. 

En brei, les problemes economiques des 
pays en developpement en genera! et des pays 
africains en particulier se sont aggraves a cause 
de ia politique economique des pays "llpita
listes. 

L'Afrique doit continuer de lutter avec 
vigueur et energie pour instaurer un ordre cco-

vm 

nomique international juste, equitable et du
rable tout en prenant les mesures econo mi· 
ques appropriees pour attenuer les effet. de· 
favorables de Ia politique des pays capitalistes. 

La creation de Ia CEA est Ie resuItat de Ia 
lutte infatiguable que l'Afrique a menee entre 
1947 et 1958 Ii 1'0rganisation des Nations 
Unies, Iaquelle avait deja cree des commis
sions economiques regionales simllaires pour 
l'Europe, l'AmeriqGe Iatine et l'Asie. 

Une petite poignee seulement d'Etats afri· 
cains independants, y compris I'Ethiopie, ont 
eu Ie privilege d'etre les chefs de file de Ia 
lutte pour Ia creation de la CEA, et ce, malgre 
I'opposition resolue et continue des puissan
ces coloniales de l'epoque qui n'hesitaient Ii 
pretendre que I' Afrique etait encore sous reo 
gime colonial. 

La lutte que I'Ethiopie a menee pour Ia 
creation de la Commission et Ie don qu'elle a 
fait plus tard de Ia Maison de l' Afrique a 1'0r
ganisation des Nations Unies attestent sans 
equivoque du desir constant de ce pays de 
soutenir la Commission economique pour 
I'Afrique. 

Inutile de dire que, depuis sa creation, Ie 
secretariat de la Commission economique 
pour l'Afrique s'est devoue sans compter au 
service du continent. Representants haute· 
ment competents et eminents de I' Afrique, 
Mekki Abbas du Soudan, Ie premier Secretaire 
executif de Ia CEA, Robert Gardiner du 
Ghana, Ie dewtieme et Adebayo Adedeji du 

Nigeria, Secretaire general adjoint et Secre· 
taire executif en exercice, meritent notre reo 
connaissance Ia plus profonde pour les remar· 
quable. quaJites de chef dont ils ont fait 
preuve et pour Ia fa<;an remarquable dont ils 
ont dirige Ies travaux de Ia Commission pen· 
dant une periode difficile. Tout Ie personnel 
du secretariat merite egalement notre recon
naissance pour avoir accepte de mettre BeS ta
lents, ses competences et son devouement au 
service du continent africain. 

Malgre les efforts de tres grande quaJite 
deployes par Ia Commission pow- surmonter 
les problemes de developpement du continent 
et malgre ceux que font les go~ vernements 
africain., Ie taux de croissance de, economies 
de Ia region est ces v;ngt-cinq dernieres annees 
demeure tres bas. Compte tenu d'un taux 
d'accroissement demographique et d'urbanisa
tion tres rapide mai. aussi de mauvaises condi
tions atmospheriques chroniques 'lui se sont 
soldees par de tres graves sechere.ses et une 
degradation progressive de I'environnement, Ie 
continent africain continue de souffrir d'une 
production alimentaire tres insuffisante. 

Ce n'est pas seulement dans Ie secteur ago 
ricole que les pays africains ont accuse une di· 
minution de leur taux de croissance. En effet, 
dans Ia quasi·totalite des autres secteurs (in· 
dustrie, mise en valeur des ressour,.es naturel. 
les et humaines, science et technique, trans
ports et ~'()mmunications, commerce et finan· 
ce, energie et environnement), des deficiences 
notables ont ete constatees ces 25 dernieres 
annees. 



Pour n,aitriser cette tendance negative et 
y remedier. la Conference des chefs d'Etat et 
de gouvemement africain. a, lors de sa n!
union tenue a Lagos en avri11980, adopte une 
strategie appelee Plan d 'action de Lagos pour 
Ie developpement economique de l' Afrique 
(1980-2000) dont I'objectif est de mobiliser 
des ressources africaines et de les allouer a des 
emplois productifs en vue de permettre une 
reprise raplde des economies africaines et d'at
teindre. sur Ia base de I'autonomie individu
elle et collective, l'intEgration economique du 
continent d'ici a l'an 2000. 

Bien que Ia mise en oeuvre de cette strate· 
gie demeure au premier chef du ressort des 
gouvernements africains, Ia CEA, en collabo· 
ration avec son organisation soeur,l'OUA, de
vrait jouer un role vital dans sa transformation 
en une realite. A en juger par ses realisations, 
tout porte Ii Cloire que Ia CEA remp1ira dans 
les annees a venir Ia mission qui lui a ete con· 
fiee en aidant les Etats membres Ii ameliorer 
]a qua lite de vie des peuples de l'Afrique. 

VIVE L'AFRIQUE LIBRE ET UNIE! 
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CAPITAINE JERRY JOHN RAWLINGS 

x 

President du Conseil national 
provisoire de la defenge de 
la Republique du Ghana 

La celebration du vingt.cinquieme anni· 
versaire de la Commission economique pour 
l' Afrique (CEA) me donne l'occasion que je 
me voudrais de laisser pa8Ber, de rappeler les 
evenements qui ont abouti a sa naissance et a 
sa croissance, en I'articulier la participation du 
Ghana a ces evenements, d'evaluer la perfor. 
mance de l'Organisation et de mediter sur son 
role actuel et futur dans Ie developpement 
socio..economique de l'Afrique. 

On se rappellera qu 'apres les ravages et les 
destructions causes par la deuxieme guerre 
mondiale dans plusieurs pays, Ie Conseil eco· 
nomique et social des Nations Unies avait eta· 
bli pendant les premieres annees qui ont suivi 
cette guerre, un certain nombre de commis· 
sions regionales pour contribuer Ii leur recons
truction. C'est ainsi que des commissions 
avaient ete creees pour l'Europe, l'Asie et 
l'Extreme-Orient (aujourd'hui appe!(;e la 
Commission pour l'Asie et Ie Pacifique) et 
l'Amerique latine. L'Afrique du Nord et 
l'Ethiopie avaient Quant Ii elles ete integrees Ii 
Ia Commission economique pour l'Europe. 

On se rappellera egalement qu'iI Ia quatri. 
erne session du Conseil economique et social 
en 1947, Ie representant de I'lnde avalt pre. 
sente un projet de resolution visant la creation 
d'une Commission economique speciale pour 
l' Afrique du Nord et I'Ethiopie. Toute limitee 
qu 'eQt eM sa portee geographique, ce projet 
constituait la premiere initiative prise aux 
Nations Unies de creer une Commission eco· 
nomique pour I' Afrique. Mallieureusement, il 
ne fut pas adopre, essentiellement parce qu'on 

s'etait demande s'il etait possible de conside· 
rer l' Afrique du Nord et I'Ethiopie comme un 
tout economique. 

II fallut attendre I'annee 1957 pour voir Ie 
Ghana, pays nouvellement independant et 
prenant part pour Ia premiere fois aux tra· 
vaux de I' Assemblee generale, iiOulever de 
nouveau Ia question de Ia creation d 'une Com· 
mission economique pour l'Afrique. Les de· 
clarations de mon pays re<;urem I'appui en· 
thouslaste de plusieurs delegations. C'est ainsi 
qu'avec 28 autres pays, iI parraina .me resolu· 
tion recommandant Ia creation c 'une Com· 
mission economique pour I' Afnq Cle (CEA). 

Apres I'adoption par l'AssembJee generale 
de Ia resolution 1155 (XII), Ie Conseil econo. 
mique et social, en date du 29 aVllJ 1958, crm 
Ia Commission economique pour I'Afrique 
(CEA). Dans I'ordre geographique. Ia compe
tence de cette Commission devait s'etendre 
Ii «l'ensemble du continent africain, a 
Madagascar at awe autres ilea d' Afrique». 
Addis·Abeha (Ethiopie) fut choisi comme 
siege de Ia Commission, Ie Ghana, l'Ethiopie, 
Ie Maroc, Ia Republique arabe unie et Ie 
Soudan s'etant offerts a recevoir cet orgs· 
nisme dans leurs territoires respectifs. 

Lorsque Ia Commission fut cre.;e en 1958, 
15 Etats seulement re~urent Ie statut de memo 
bres de plein droit dont huit etaieut des Etats 
africains, a savoir Ie Ghana, l'Ethiopie, Ie 
Liberia, Ia Libye, Ie Maroc, Ia RepuhJique 
arabe unie, Ie Soudan et Ia Tunisie. Les sept 
autres etaient Ja Belgique, l'Espagne.1a France, 
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l'ItaJie, Ie I'ortugal et Ie Royaume-Uni, tous 
d'anciennEs puissances coloniales, ainsi que 
I' Afrique ( '" Sud. 

II sied de mentionner que les autres com
missions avaient eM creees peu apre. la deu
xieme guerre mondiale sans beaucoup de diffi
cultes alors -qu'il fallut pas moins de dill: ans a 
la commu:1aute internationale pour se mettre 
d'accord ,ur la creation de la CEA, et ce, en 
raison prcncipalement de l'opposition des 
grandes puissances coloniale. qui, pendant 
plus d'un siede, avaient exerce un controle 
total sur la vie economique et politique de Ia 
plupart des regions du continent. Pour les 
pays afrkain. membras de -Ia Commission, 
cette nouvelle Organisation representa un 
grand pas en avant car elle constituait non 
seulement Ia premiere veritable organisation 
internationale couvrant Ie continent tout 
entier malS encore elle fournisSlit Ia seule en
ceinte ou les Africain. pouvaient prendre une 
part active et concrete Ii la solution des pro
blemes int eressant leurs peuples. 

Pour Ie. huit premiers pays membre. afri
cain., Ia wSation de Ia Commission a revl!tu 
une enorm ... importance politique. Cette com
mission est en effet devenue un instrument de 
Ia promotlon du panafricanisme et de la lutte 
contre Ie colonialisme, Ie racisme et I'apar
theid. Le simple fait que la moitie environ des 
pays membre. de Ia CEA personnifiaient ces 
maux nous encouragea au Ghana, a I'apogee 
de Ia revolution africaine, a combattre infati
gablement ces maux. II n 'est donc pas surpre
nant que Ie premier programme de travail et Ie 

premier ordre de priorite de Ia Commission 
portaient sur des questions comme les effets 
negatifs de Ia discrimination sociale en 
Afrique australe, l'incidence de Ia Conununau
M economique europeenne sur le developpe
ment, Ia cooperation et l'integration economi
que. de l'Afrique, et la ntkessite de modifier 
Ie. relations economiques de dependance 
entre les economies de marcbe occidental et Ie 
continent africain, 

On ne &aura it trop insi&ter sur l'impor
tance qu 'a eue pour I'evolution de Ia CEA Ia 
premiere Conference des Etats africains inde
pendants tenue du 15 au 22 avril 1958 ii 
Accra. A cette conference, Ies dirigeants de 
tous les Etats africains independants eurent 
pour ]a premiere fois l'occasion de se retrou
ver afin de definir un programme commun 
pour l'Afrique par rapport au reste du monde. 
Kwame Nkrumah y parla de la liberation de 
I' Afrique comme du principal objectif des 
pays africains independants. Les participants 
insisterent egalement sur la necessite de sur
monter Ie retard economique de ces pays. En 
d'autres termes, la Conference d'Accra etablit 
I'ordre du jour et Ie programme de travail de 
Ia Commission en matiere poIitique et socio
economique comme en temoigne Ie program
me immediat et ulterieur de travail de Ia Com
mission. Par consequence, I'une des resolu
tions adoptee. par ]a CEA Ii sa premiere ses
sion tenue du 29 dl.!cembre 1958 au 6 janvier 
1959 a Addis-Abeba invitait Ie Secretaire exe
cutif ii, entre autres choses, etablir une liaison 
avec Ia Conference d' Accra des Etats africains 
independants d'Afrique. 

Tout cela "tait conforme Ii notre convic
tion que Ia Commission devait etre utilisee 
comme un instrument du developpement de 
I'Afrique et de la liberation totale du conti
nent, ce qui incita Ie Gouwmement gbaneen 
a organiser en 1973 la onzieme session de Ia 
Commission a Accra. L'une des principale. re
alisations de cette question fut d 'admettre la 
necessite de coordonner plus efficacement les 
programmes et politiques de la CEA dans la 
region et, partant, de prier Ie Secretaire exe
cutif, dans Ia resolution 249 (XI), d'examiner 
avec Ie Secretariat de I'Organisation des 
Nations Unies et d 'autres orgsnismes, Ia possi
bilite d'etablir des arrangements appropries en 
vue d'une action coordonnee pour I'elabora
tion et I'execution des programmes de travail 
communs et, si possible, en vue de la creation 
de divisions mixtes au sein du secretariat. Cela 
devait aboutir ulterieurement a I 'etablisse
ment de meilleurs liens de cooperation entre 
Ia CEA et les institutions specialisees ainsi que 
d'autres orgsnes des Nations Unies se livrant 
a des activites economiques et sociales en 
Afrique. 

Corume dans Ie cas de n'importe queJIe 
nouvelle organisation, Ia CEA rencontra a sea 
debuts un certain nombre de difficultes, et 
notamment, Ie recrutement d'un personnel 
competent et suffisant. Le premier Secretaire 
executif par exemple, resta en fonctions un an 
Ii peine. II fallut attendre I'annee 1962, soit
pres de trois ans, pour voir M. Gardiner du 
Ghana assumer avec enthousiasme la direction 
de Ia Commission et devenir ainsi Ie deuxieme 
Secretaire executif. Son long rnandat donna a 
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Ia Commission Ia stabilite dont elle avait un 
grand besoin pendant ses annees de forma
tion. 

Malgrt! ses difficuItes. on peut dire que Ia 
CEA a, dans une large mesure, repondu aUX 
espoirs de sea membres fondateurs. Elle a con
tribue Ii accelerer Ie processus de decolonIsa
tion du continent. Elle a !!galement dans un 
certain sens ere Ie precurseur de Ia creation 
cinq annees plus tard de l'Organisation de 
I'unite africaine (OUA). Et pourtant, sa con
tribution aux activires politiques doit etre 
consideree comme un sous-produit fortuit 
puisque son principal do maine d 'activite con
cerne les questions economiques et sociales. 

En matiere socio..economique, Ia CEA a 
satisfait les besoins du continent en s'intere ... 
sant, au cours des premieres annees de son 
existence, au rassemblement, Ii Panalyse, Ii 
l'evaIuation et Ii Ia diffusion d'informations 
et de donnees de baae qui faisaient grande
ment detaut dans Ia region. En dehors de Ia 
pre station de services techniques consultatifs, 
Ia Commission a egalement contribue dans 
une tres large mesure a l'etablissement d'Une 
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assise solide pour Ie developpement socio
economique des pays africains. 

Aucun bilan de Ia CEA ne serait complet 
sans faire mention de Ia contribution positive 
de Ia Commission Ii Ia promotion de Ia coope.
ration economique sur Ie continent. De Ia di
vision de l'Afrique en quatre sous-reglonsli sa 
quatrieme session' jusqu 'a l'etablissement des 
cinq centres multinationaux de programma
tion et d'execution de projets (MULPOC) en 
passant par Ie colloque organise en 1979 Ii 
Monrovia par POUA et Ia CEA sur lesfutures 
perspectives de developpement de I' Afrique 
jusqu'li I'horizon 2000 et l'adoption du Plan 
d'action de Lagos en 1980, Ia Commission a 
joue un role important dans l'evolution et Ie 
develo ppement des idees et des concepts de Ia 
cooperation economique aux niveaux sous
regional et regional en Afrique. Durant ce pro
cessus, elle a acquis une vaste experience en 
creant des institutions et des activites multina
tionales qui n'ont pas d 'egal sur Ie continent. 

Les premieres vingt-cinq annres d 'activite 
de Ja CEA ont cofucide avec Ia pCriode 

d'emancipation politique de l'Afrique. Les 
vingk:inq pro chaines devraient etre Ie remoin 
de son emancipation economique. Grice ii Ia 
CEA, l'Afrique est au plan des idees de deve
loppement et de Ia pensee economique aU 
meme niveau que Ie reate du monde. 

Pour que Ia CEA devienne I'instrument 
que les pays africains souhaitent qu'elle BOit, 
elle devrait pouvoir jouer un role plus cataly. 
tique et plus operationnel, etre davantage 
orientee vers Paction et constituer ii l'echelle 
internationale I'element moteur de Ia region 
en elaborant des positions communes qui de
fendent les interets de l'Afrique. ,'-ous aime
rions avoir une CEA meditsnt en :)rofondeur 
sur les besoins et les objectifs declares du con
tinent plutOt qu'un organisme appuquant des 
remMes et des idees imposes de j'exterieur. 
L'Afrique a Ie potentiel voulu pour etre Ia re
gion Ia plus riche du monde mats .lIe est mal
heureusement aujourd'hui Ia mOllls develop
pee et Ia plus pauvre de la planete. Une 
Afrique developpee autonome serait Ie temoi
gnage Ie plus eloquent de Ia realisation des 
espoirs et des aspirations que nourrissaient les 
peres fondateurs africains de la Commission. 
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SON EXCELLENCE DANIEL ARAP MOl 

President de la Republique 
duKenya 

Certains d'entre nous se rappeUent encore 
Ie jour ou, en 1958, la CEA est devenue au 
sein de l'Organisation des Nations Unies Ie 
premier organisme intergouvernemental speci. 
fiquement charge d 'elaborer des programmes 
economiques et socialUl: pour Ie continent 
africain et les iles adjacentes. 

A l'epoque bien sUr, il fallait encore etab
lir les bases de cas nouvelles et hautes respon· 
sabilites puisque huit pays africains seulement 
avaient accede a I'independance poJitique, les 
autres continuant de lutter pour se liberer de 
differents types ou de differentes phases de 
regime colonial. lnitialement done, la CEA a 
ere associee aux efforts faits pour obtenir 
l'autodetermination de tous les pays de la reo 
gion, son potentiel representant un argument 
tres solide en leur faveur. 

Aujourd'hui, a une ou deux tristes excep
tions pres, la quasi·totalite des pays africain. 
sont Iibres et la CEA est devenue veritable
ment representative du continent tout entiat. 
II sied cependant de noter que les cendres 
mouvantes de la lutte politique ont marque 
I'apparition d'un autre probleme, a la fois 
enorme et complexe, dans ce vaste domaine 
que sont I'independance economique et Ie 
developpement social. 

Par rapport au reste du monde, I' Afrique 
accuse encore un tres net retard. Des 26 pays 
qui appartiennent officiellement au groupe 
des «pays les moins avances» , pas moins de 21 
se trouvent sur notre continent. Malgre des ef. 
forts louables, la stagnation persiste. C'est 

pourquoi la celebration d'un vingt.einquieme 
anniversaire qui devrait toujours litrre conside· 
ree comme de bon augure pour l'avenir, nous 
donne l'occasion de placer quelques questions 
dans une juste perspective. 

Au cours des an., les problemes de ba· 
lance des paiements ont tendu II s'elargir et a 
s'aggraver. Au plan des importations, Ie prin
cipal facteur responsable de cet etat de choses 
a ere la brusque hausse des couts du petrole 
brut et des produits derives du pei;role qui a 
litteralement paralyse un grand nombre des 
pays les plus pauvres. Mentionnons eg,tlement 
la dependance excessive des pays africain. Ii 
I'egard des importations de biens d 'equipe· 
ment et d'art!cles manufactures des pays in· 
dustrialises sans oublier leur incapacite de de· 
velopper de larges secteurs de production Ii 
l'exportation etayes et stimuIes par des prix 
stables. 

Sur cetta toile de fond, les pays membres 
de la CEA ont ate condamfil!s Ii souffrir d'une 
dererioration sans remission de leurs termes 
de l'ecbange avec des pays plus avances du 
globe. Du fait de I'indifference manifestee par 
les pays industrialises Ii i'egard d'un concept 
de la cooperation globale qui releve apres tout 
du bon sens, les pays du tiers monde se sont 
trouves entrames dans un cercle vicieux, la 
diminution de plus en plus marquee de leurs 
recettes de change • emanant dans une large 
mesure de quelques rares produits prima ires . 
provoquant une reduction de leur capacite 
d'importar les produits essentiels susceptibles 
de les aider Ii diversifier leurs activRes de deve-
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loppement et Jew: production Ii I'exportation. 

De suremit, et c'est hl. un phenomene 
auque\ elle doit faire honnetement face. 
l'Afrique continue d'enregistrer un taux d'ac· 
croissement demographique inquietant. Dans 
de trop nombreux cas, annee apres annee, des 
masses d'hommes dont Ie nombre n 'avait pas 
ete prevo et de surcroit excessif, ont tout sim
plement englo'.1ti des progres economiques 
obtenus avec difficulte, rendant impossible la 
realisation des objectifs fixe. pour Ie revenu 
p:rt habitant ou pour I'expansion des services 
sociaux de base. Simultanement, la croissance 
demographique a engendre - essentiellement -
un vaste eventail de prob!emes et de dangers 
qui mettent en perill'environnement. 

Un autre facteur dont il faut tenir compte 
est I'instabilite politique qui affecte un grand 
nombre des pays du continent. Le moment 
est, je crois, venu pour les dirigeants africain. 
de se rendre compte que Ie progres ne peut 
avoir pour seule base qu'une assise solide et 
concrete de paix et de confiance. 

Neanmoins, malgre tous les probleme. et 
Ie. facteurs de depression, il y a de bonnes 
raisons d'i!tre optimiste. L'Afrique possede en 
eeret d'enormes possibilite. de developpement 
puisque tres vastes sont encore Ie. ressources 
humaines et materielles qui n 'ont pas ete 
mise. Ii profit. De surcroit, Ie Plan (Paction de 
Lagos adopte par Ie. chefs d'Etat africains 
comme Ie canevas des efforts du continent, 
qui envisage la mise en place d'ici a la fin du 
siilele d 'un marche COffimun africain, laisse 
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entrevoir de grands espoirs. La CEA sera 
done appeIee a jouer un role de plus en plus 
grand, en particulier par Ie biais de l'eIargisse· 
ment de certaines initiatives vitale. prise. dan. 
Ie passe sous les auspices d'institutions de fi
nancement, de formation et de recherche. 

Nous considererons tous la CEA comme Ie 
cadre par excellence dans lequel il peut s'ave. 
rer possible de coordonner les politiques na
tionales au service d 'un progres panafricain 
optimal. A cette fin, l'accent dolt Eltre mis sur 
Ie. mecanismes commerciaux, I'acces aux 
marches des capitaux et l'eIargissement de lao 
base industrielle, toutes les approche. dans ces 
different. domaines devant viser la reduction 
au maximum du chevauchement des efforts 
ou de la concurrence dans I'interet d 'une mai
trise complete de I'enorme potentiel africain. 
Nous devons et nous pouvons devenir plus 
autonomes. Sous I'egide de la CEA, nous 
avons fait des debuts prometteurs grace Ii 
I'etablissement de centres multinationaux de 
programmation at d 'execution de projets dont 
Ie but est de promouvoir la cooperation eco. 
nomique regionale et de lui donner une signi
fication concrete. 

Ces 25 dernieres annees, nous avon. 
acquis beaucoup d'experience. C'est Ii nou. 
tous qu'i\ appartient maintenant d'en tirer 
part; avec sagesse afin de realiser nos aspira
tions economiques et sociales tout en preser
vant la liberte de I' Afrique et en renfor~nt la 
contribution de notre continent aux philoso· 
phies et niveaux de production auxquels la 
destinee de I'homme sera Ii tout jamais'liee. 



MESSAGE DE SA MAJESTE HASSAN II 

Roi duMaroc 

II Nous est particulierement agreable, au 
moment ou Ia Commission eeonomique pour 
l' Afrique fete son vingt-cinquieme anniver
saire, d'adresser a tous ses fonctionnaires Nos 
salutations et de leur exprimer Nos voeux de 
reussite dans l'oeuvre qu'ils aecomplissent au 
service du continent africain. 

Nous SOmmes d'autant plus heureux que 
eet evenement revet pour Ie Royaume du 
Maroc une dimension historique en meme 
temps qu'il ouvre des perspectives d'avenir. 
Depuis 14 siec1es, Ie Maroc entretient a divers 
degres avec les pays africains et leurs peuples 
freres des relations economiques, sociales, cul
turelles et spirituelles. Les echanges commer
ciaux tout comme l'interaction sociale entre 
les Marocains et leurs freres africains ont mar
que Ia physionomie du pays, ses couturnes et 
ses moeurs et jusqu 'aux traits physiques de sa 
population. 

Partie integmnte de l'Afrique, Ie Royaume 
du Maroc a toujours tenu a affirmer Ia person
nalite du peuple africain, a preserver ses 
hautes valeur. et ses nobles principes, Ii reali
ser son developpement economique et social 
et Ii mettre son patrimoine culturel au service 
de I'humanite tout entii~re. 

II ne fait nul doute que les convoitises des 
pays coJoniaJistes ont conduit au morcelle
ment du continent africain, Ii l'etablissement 
de frontieres artifieielles et au reliiehement de 
toutes les relations commereiales et culturelles 
entre ses Etats. 

Depuis son independance, Ie Maroc s'ef· 
force de faire piece aux manoeuvres colonia· 
listes, de renouer les liens culturels, sociaux et 
~conomiques avec les pays freres tout en affir
mant sa vocation africaine. Le preambule de 
sa constitution stipule en effet : 

«Etat africain, il s'assigne, en outre, 
comme l'un de sea objectifs, Ia realisation 
de PUnite africaine». 

Le Maroc a pris une part active Ii la realisa
tion de cette unite, en nouant des relations 
economiques etroites avec les differents pays 
africains et en menant une action reso lue au 
sein des organismes africains tels que Ia Com
mission economique pour I' Afrique, dont II 
est Pun des membres fondateurs. 

La resolution du Conseil economique et 
social des Nations Unies portant creation de Ia 
Commission economique pour l'Afrique reo 
pondait Ii l'un des voeux lea plus chers Ii 
l'Afrique, Ii Bavoir Ia creation d'un organisme 
qui aurait pour mission de renforcer les rela
tions economiques entre pays africains, 

Si Ie Maroc est devenu l'un des premiers 
membres de Ia Commission, c'est qu'il etait 
conscient de l'importsnce de Ia cooperation 
economique entre pays africain., et convain· 
ell que Ia Cooperation internationale dans Ie 
cadre de ce type d 'organiaations constituait 
Pun des moyens les plus efficaces de rappro
cher les peuples et d'asseoir Ia paix et la seen
rite internationales. 
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A cet I!gard, la Commission economique 
pour l'Afrique a realiSE! de grands progres en 
vue de la realisation des aspirations des peu· 
pIes africains au developpement economique 
et social. C'est arnsi qu'elle a efiectue les etu. 
des visant a definir les domainea prioritaires 
lesquelles ont revele que la SE!curite alimen: 
taire et I'autonomie individuelle et collective 
rev~aient un caractere d'autant plus impor. 
tant que I' Afrique recelait d'importsntes res
sources notamment agricoles, minerales et 
halieutiques, mais dont l'exploitation exige la 
mobilisation des ressources humaines et mate· 
rielles. 

Ces efforts de developpement Be heurtent 
au probleme des communications et des 
transports entre pays africains, obstacle qu'jJ 
faut surmonter si l'on veut etablir des rela· 
tions etroites entre ces pays. Dans ce domaine 
nous ne pouvons que rendre hommage a Ia 
Commission economique pour I' Afrique pour 
les efforts qU'elle n'a cesse de deployer pour 
realiser les 0 bjectifs de Ia Decennie des 
Nations Unies pour les transports et les com· 
munications en Afrique. 

La Commission economique pour 
I' Afrique a egalement accorde une importsnce 
particultere au secteur industriel en prenant 
une part active dansla proclamation de Ia De. 
cennie des Nations Unles pour Ie developpe. 
ment industriel en Afrique. 

La prioritti accordee a ces domaines est de 
nature Ii permettre Ia realisation d 'un develop
pement economique et social integre et de 
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I'autonomie individuelle et collective en 
~ique, conformement aux principes enon, 
ces dans Ie Plan d 'action de Lagos et aux reo 
commandations de Ia CEA et de l'OUA. 

Le Maroc, qui s'est toujours fixe pour but 
Ie renforcement de Ia Commission economi· 

,que pour I'Afrique, n'a jamais cesse de lui ac
corder, ainsi qu'aux organismes qu'elle a crees 
tout son soutien moral et materiel, de partici· 
per activement a Ia plupart de ses reunions. II 
abrite en outre Ie siege de certains de ses orga· 
nismes subsidiaires tels que Ie Centre multina· 
tional de programmation et d 'execution de 
projets pour I' Afrique du Nord, I'lnstitut suo 
perieur de gestion pour l'Afrique du Nord 
ainsi que Ie stege de certaines .institutions afri· 
caines comme I' Association africaine pour la 
promotion du commerce. 

La Commission economique pour 
I' Afrique fete aujourd 'hui 25 ans de realisa· 
tions remarquables et Nous 80mmcS convain· 
cus que l'oeuvre de demain sera encore plus 
meritoire. 

Nous tenons, a cette occasion, a presenter 
nos compliments Ii Ia CEA et a feliciter son 
adminiatration et tous ses fonctionnaires pour 
les efforts deployes en vue du renforcement 
des relations entre les pays africains. 

Fait a Rabat, au Palais royal, Ie 
9 decembre 1982. 
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SON EXCELLENCE ALHAJI 
SHl',HU SHAGARI 

President de Ia RepubJique 
ftlderaie du Nigeria 

C'est un honneur pour mon pays et un 
grand plaisir pour moi d'avoir ete invites II 
ecrire une preface Ii I'ouvrage commemorant 
Ie vingt-cinquieme anniversaire de Ia CEA. 

Les relations du Nigeria avec Ia Commis· 
sion economlque des Nations Unles pour 
I'Afrique remontent Ii 1958, annee ou mon 
pays a participe du 29 decembre 1958 au 6 
janvier 1959 Ii Addis-Abeba Ii Ia premiere ses
sion de Ia Commission en sa quaJite d'un des 
sept membres associes de Ia CEA. Signe posi
tif de I'importance que Ie Nigeria attachait Ii 
I'epoque Ii Ia CEA et qu'il continue de lui at
tacher, Ie Ministre federal des finances avait 
et<! choisi par Ie Gouvemement nigerian pour 
diriger Ia delegation de trois personnes envo
yee Ii cette conference ou etaient presents 
comme membres de plein droit neuf pays afri
cains independants seulement. La delegation 
nigeriane Ii Ia premiere session de Ia Commis· 
sion avait re~u I'ordre du Gouvernement de 
participer, entre autres choses, a I 'elaboration 
d'un programme de travail et d'un ordre de 
prioriM pour Ie secretariat. Le premier pro
gramme de travail et Pordre de prioriM ap
prouves par Ia conference couvraient diffe
rents domaines dont Ia formation, Ie develop
pement communautaire, I'assistance <!cono
mique et technique, les enquetes statistiques, 
et I'etablissement de programmes internatio
naux de commerce et de developpement. 

J'aimerais rappeler trois importantes reso
lutions adoptee. durant Ia deuxieme session 
de Ia Commission tenue du 29 janvier au 6 
fevrier 1960 Ii Tanger (Maroc) a Iaquelle j'ai 

personnellement pris part. La resolution sur 
Ia prestation d 'une assistance economique et 
financiere internationale multilaterale II 
I' Afrique revetait une grande importance en 
raison de I'accant qu 'elle mettait sur Ia nace ... 
site pour les donateurs multilateraux et les 
pays donateurs de consulter Ie secretariat de 
Ia CEA et de participer avec lui a Ia coordina· 
tion de I'aide au developpement des pays afri
cains. Les enquetes sur Ie patrimo ine des res
sources minerales en Afrique ne doivent pas 
~tre entreprises iso1<!ment des industries fon
dees sur cas ressources. C'est Ia resolution sur 
ces enquetes qui recommandait que soit cree 
un lien solide entre elles et les industries tri
butaires pour leur fonctionnement de ressour· 
ces minerales appropriees. La resolution sur 
Ie commerce intra..africain et une conference 
d'hommes d'affaires africains ilIustre Ie pro· 
fond desir des peres fondateurs de Ia CEA 
d 'etablir des liens plus etroits entre les pays 
africains. 

En accedant a I'independance en 1960, Ie 
Nigeria est devenu membre de plein droit de 
1a Commission et U a continue de prendre une 
part active a ses differents travaux. J'avait eM 
charge de diriger 1a delegation nigeriane a Ia 
troisieme session de Ia Commission tenue du 6 
au 18 fevr!er 1961 Ii Addis-Abeba et j'avals 
eM elu deuxieme Vice-President pour conm
buer Ii Ia conduite des debats. A cette session 
de 1a Commission, les dehats ont porte sur 
deux grands sujets, Ii savoir d'une part les ef
fets des groupements economiques europeans 
sur l'economie des pays africains et, d'autre 
part Ie programme de travail et I'ordre de pri-
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orite pour Ja perlode 1961/1962. 
La delegation nigenane Ii Ja septieme ses

sion de Ja Commission a invite sur les instruc
tions de son Gouvernement Ja CEA Ii tenir Ja 
session suivante Ii Lagos. En consequence, Ja 
huithlme session de Ja Commission s'est tenue 
du 13 au 24 femer 1967 Ii Lagos. L'int:eriit 
porte par mon pays Ii I'acceleration du deve
loppement economique et social de I' Afrique 
comme en temoigne I'allocution d'ouverture 
de celui qui en etait alors Ie chef d'Etat, repo
sait sur Ja necessiM pour Ja CEA de poursuivre 
avec un plus grand dynamisme ses program
mes de promotion de Ja cooperation entre 
pays africains et Ja mise en pJace de I'infra
structure des communications essentielles qui 
devaient relier differents Etats membres. A Ja 
dixieme sesaion de Ja Commission tenue du 8 
au 13 fevrier 1971 Ii Tunis, j'ai une fois en
core eu Ie privilege de diriger Ja delegation ni
geriane. Dans mes interventions sur Ie rapport 
du Comite technique d'experts, j'avait invite 
Ja CEA qui, jusque-bl, s'etait contentee de 
faire des etudes et des recberches, Ii participer 
plus activement aux travaux operationnels de 
aes Etats membres et, s'agissant du transport 
de technologie, j'avais egalement propose qu'il 
soit adapM aux conditions locales. II convient 
d'appeler l'attention sur Ie fait que depuis mes 
remarques sur Ie role du secretariat de Ja CEA • 
cinq centres multinationaux de programma-
tion et d'execution de projets ont ete crees, 
un pour cbacune des cinq sous-regions au sein 
desquelles les pays africains ont ete groupes 
pour reaJiser leurs objectifs. 
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Le Fonds d 'affectation speciale des 
Nations Unies pour Ie developpement africain 
(FASNUDA) a eM cree en juin 1976 par Ie 
Secretaire general des Nations Unies en con
sultation avec Ie secretariat de Ja CEA, afin de 
mobimer des ressources pour Ja mise en 
oeuvre de programmes de developpement eco
nomique et social en Afrique. Je me rappelle 
que Ie Nigeria a organise en avril 1977 Ja pre
miere conference pour lea annonces de contri
bution et qu'il s'etait a l'epoque engage a ver
ser Ja somme de 1 million de naira, soit pres 
de 1,6 million de dollars, pour Ja periode tri
ennaIe 1977-1980. Parmi les projets de deve
loppement que Ie secretariat de Ja CEA a fi
nances sur cette contribution de 1,6 million 
de dollars figurent Ie Programme de develop.. 
pement de I'industrie chimique, Ie Centre re
gional de formation aux tecbniques de levee 
aeriens, Ie Programme des ecbanges dans Ie 
do maine de l'alimentation et du betail dans Ja 
sous-region de l'Afrique de l'Ouest, l'Institut 
superieur africain de formation et de recher
che techniques, lea ecoles sous-regionales 
d 'etudes superieures de gestion en Afrique et 
Ie Centre regional africain de conception et de 
fabrication techniques. Pour prouver une nou
velle lois sa decision de promouvoir Ie prin
cipe de I'autonomie collective en tant qu'ins
trument de Ja transformation economique et 
sociale des pays africains, Ie Nigeria a, lors de 
Ja troisieme conference pour les annonces de 
contribution tenue en avril 1981 a Freetown 
(Sierra Leone), annonce une contribution de 
'00 000 dollars pour Ja periode 1982-1983. 

Je suis convaincu que les pays rnembres de 
Ja CEA tireront des avantages substantiels de 
Ja mise en oeuvre de different! projets et de Ja 
realisation de leurs objectifs. Le Centre regio
nal de formation aux techniques de leves ae. 
liens lorme deja des etudiants du Nigeria et 
d 'autres pays africains dans Ie. domaines de Ja 
cartographie et des ellquiltes photogrammetri
ques. Des qu'ils seront pleinemen: operation
nels, Ie. ecoles sous-regionales d itudes supe
rieures de gestion et I'Institut superieur afri
cain de formation et de recherche techniques 
permettront aux Africains d'acqu,br de vastes 
competence. dans l'administratioll des entre
prise., y compris pour ce qui est de leur con
trOle finsncier et des connaissar .:es techni
ques. II a ete propose que Ie Cen tre regional 
africain de conception et de fabrication tech
niques con~ive et fabrique des machines et 
du materiel prototype de product;.on industri
elle. L'incidence de l'execution de ce projet 
sur les programmes d'industriahation des 
pays africains pourrait etre enorme. 

Le Nigeria n'a epargne aucun ~ffort pour 
participer aux debats des conferences, des 
reunions d'experts, des seminaires et des col
loques organises par Ja CEA ces 25 dernieres 
annees. Bien qu'it soit oppose II Ja prolifera
tion des institutions du fait des problemes 
bien connus qui affligent les institutions exis
tantes, Ie Nigeria donne son app\ll moral et 
materiel Ie plus vigoureux Ii des mstitutions 
parrainees par Ja CEA comme \'Institut de de
veloppement economique et de planification 
(IDEP), ]a BAD, Ie Centre regiona. de forma-
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tion aux te..r,niques de leves aeriens, l'lnstitut 
superieur aJricain de formation et de recher· 
che techniq ues et Ie Centre regional africain 
de conception et de fabrication techniques 
(ARCEDE:\< J. 

Le Nigeria considere ]a tenue a Lagos les 
28 et 29 avril du premier sommet economique 
de I'OUA <'Hnme l'un des evenements les plus 
importants Je la promotion du developpe. 
ment et de III cooperation intra-africaine. Sur 
1a base du projet etabli par 1a sixieme reunion 
de la Confer~nce des ministres de la CEA, les 
chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA 
ont adopte ce qui est aujourd 'hui connu sous 
Ie nom du "Ian d'action en vue de la mise en 
oeuvre de b l strategie de Monrovia pour Ie de. 
valoppemerJ economique de I' Afrique qui a 
etc, Ii juste tetre, qualifie de «canevas» du de· 
veloppement economique et social du conti· 
nent. Etan- donne que Ie Plan d'aation de 
Lagos couvre plusleurs branches d'activite 
economiqu,', Ie Nigeria est farmement con· 
vaincu que sa mise en oeuvre par tous les pays 
africain. transformera sans aucun doute les 
conditions economiques et sociales de 
I' Afrique et a boutira a une amelioration radio 
cale des conditions de vie de ses populations. 

Enfin, Iju'iI me solt perm is de feliciter Ie 
secretariat l" la CEA pour Ie role de cataly· 
seur et de chef qu'iI joue dans la promotion 
d'une acceleration du developpement econo· 
mique et social en Afrique. Le Nigeria est fier 
d'etre a58O,il' aux travaux de la Commission 
depuis sa creation et il est particulierement 
satisfait du taux d 'execution de ses differents 

programmes de travail. Que la Commission 
economique des Nations Unies pour I'Afrique 
demeure assurre du soutien qu'il ne cassara de 
donner a son programme d 'activites dans les 
annres a venit. 
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SON EXCELLENCE SIAKA STEVENS 

xx 

President de la Republique 
de Sierra Leone 

C'est pour moi un honneur et Un privilege 
de pouvoir feliciter Ia Commission 6conomi
que des Nations Unles pour I' Afrique Ii I'occa
sion de son vingt-cinquieme anniversaire. La 
creation de cette Commission II ete I 'aboutis
sement des besoins ressentis par de nombreux 
gouvernements africain. dans leur lutte pen
dant les annees 50 pour I'emancipation econo
mique et politique. En retrospective, on ne 
peut que se feliciter de Ja decision prise Ie 
26 septembre 1957 par l'Assemblee g6nerale 
des Nations Unies dans Ia resolution 1155 
(XI) de recommander au Conseil economique 
et social Ja creation d 'une Commission econo
mique pour l'Afrique. Mon gouvernement se 
rappelle aussi avec un pJaisir plus grand encore 
Ia resolution 671 (XXV) du Conseil economi
que et social des Nations Unies en date du 
29 avril 1958 qui creait officiellement Ia Com
mission 6conomique pour I' Afrique. 

Depuis lors, Ie programme d'action de Ia 
CEA a'est considerablement eiargi pour couv
rir les enormes besoins des pays et des peuples 
africains. Mon gouvemement est fier d'ilvoir 
particlpe avec Ja CEA Ii I'execution de ses 
nombreux projets et activites qui, sans aucun 
doute, ont pour beaucoup contribue Ii l'ame· 
Iioration du developpement socio.economique 
de I' Afrique en general et des pays membre. 
en particulier. 

La publication de cet ouvrage servira de 
catalogue aux progres accomplis et aux succes 
remportes par cette venerable organisation, 
exemple que devraient suivre des organisa
tions regionales similaires du systeme des 

Nations Urnes. Mon gouvemement reitere de 
surcroil; sa confiance imlbraniable dans Ia 
Commission economique pour I' Afrique et de
clare sans equivoque que Ia CEA a un role 1\ 
jouer dans Ie deveioppement economique et 
social de Ia region africaine. 

J'espere vivement que la CEA reussira Ii 
consolider les progres qu 'elle a realises et 
qu'elle oontinuem de lutter pour l'emancipa- . 
tion economique totale de I' Afrique aujour. 
d'hui et dansles annees Ii venir. 



SON EXCELLENCE HABIB BOURGUIBA 

President de Ia RepubHque 
tunisienne 

La Tunisie est fiere d'avoir ete parmi les 
pays fondateurs de Ia Commission economi· 
que pour I' Afrique et d 'avoir joue une part 
active dans son developpement durant les 
vingt-dnq demreres annees. La CEA a ete 
creee en 1958, c'est..a-dire au moment ou 
comme~it Perede Ia liberre pour notre con· 
tinent. La contribution que ret organisme a 
apportee depuis lors aux pays africains dans Ie 
raffermissement de leur independance natio· 
nale, a ete d'une importance certaine. Ceci 
n'est point etonnant, car Ia Commission en 
plus du poids particulier que lui confere son 
appartenance au systeme des Nations Unies, a 
ett! pour les dirigeants africains un centre de 
n!flexion et un lieu de rencontre priviJegie 
pour discuter en toute franchise des pro· 
blemes economiques de notre continent. Son 
dynamisme, les efforts de son secretariat exe· 
cutif et Ia confiance que les Etats membres 
ont placee en elle, ont permis Ii Ia Commission 
d 'acquerir au fil des annees un role moteur 
dans Ia vie economique de I'Afrique. Ce role a 
trouve sa consecration au plus haut niveau po. 
litique lors de Ia Conference des chefs d'Etat 
qui s'est tenue Ii Lagos en 1980 et qui a 
adopre un plan d 'action integre pour Ie deve· 
loppement de notre continent, dans Ia realisa
tion duquel Ia CEA a ere appelee a occuper 
aux cotes de I'OUA, une place centrale. 

Tout au long des vingt..cinq annees de Ia 
vie de Ia CEA, Ia Tunisie n'a jamais manque 
de donner sen plein appui a cet organisme. 

C'est pourquoi, nous avons ere honores d'ac· 
cueillir en 1971 Ia dixieme session de Ia Com· 
mission qui a eu a prendre de. decisions im· 
portantes, dont notamment celle portant sur 
Ia Strategie de developpement de l'Afrique 
pour les annees 70. Nous avons en meme 
temps pu apprecier Ia valeur des institutions 
rattachees a Ia Commission, auxquelles l' Ad
ministration tunisienne a souvent fait appel. 

Les multiples defis auxqueIs I' Afrique doit 
faire face dans les annees a venir rendle Ie role 
de Ia Commission encore plus crucial. Nos 
pays doivent en effet poursuivre leurs efforts 
de developpement en depit d'une conjoncture 
economique exrerieure particulierement dif· 
fieile. lis doivent entrer de plein pied dans 
I'age de Ia technologie madame et prendre Ia 
part qui leur revient dans Ia production indus
trielle mondiale. lis doivent assurer definitive. 
ment leur autosuffisance alimentaire. En un 
mot, ils doivent accroitre leur independance 
economique afin de devenir un partenaire in. 
fluent dans les relations economiques interna. 
tionales. 

Les Etats airicains attendent de Ia CEA 
qu 'elle fasBe preuve de realisme et d 'efficacite 
pour les aider II s'acquitter de ces taches. Nous 
sommes persuades en Tunisie que ces qualites 
ne feront pas defaut II notre Commission eco. 
nomique pour Iaquelle nous seubaitons plein 
sucres. 
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MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZABANGA 

XXII 

President·Fondateur du MPR 
. President de la Republique 

du Zafre 

Au moment ou la Commission economi
que des Nations Unies pour I' Afrique celebre 
son vingt-cinquieme anniversaire, il se doit a 
tout africain de refblchir davantage sur Ie de. 
venir de notre continent. Cela est d'autant 
plus vrai pour Ie Chef d'Etat que je suis, qui, 
non seulement a vecu de pres I'eveil de la con· 
science africaine ayant engendre, voici !!gale· 
ment 25 ans, la vague des independances de 
nos pays, mais participe a la conduite du deve. 
loppement et de I'essor de I'Afrique .depuis 
plus de 20 ans . 

L 'Organisation des Nations Unies, en ere· 
ant la Commission economique pour I'Afrique 
a voulu, Ii sa maniere, apporter sa contribu· 
tion au developpement de nos economies, des 
lors surtout que la plupart des Etats issus des 
independances des annees 60 et 70 devaient 
consolider leur independance politique dont 
nous avons apres coup decouvert les limites. 

L'avenement, au debut des anneas 70, de 
la crise que traverse aujourd 'hui Ie monde en· 
tier, a permis Ii l'ensemble du continent de de· 
couvrir les difficultes d'une autonomie econo· 
mique trop poussee et orientee vers la satisfac
tion des besoins de nos populations, volet im· 
portant du developpement de chacun de nos 
pays. 

Les annees 60 et les annees 70 ont aussi 
servi de cadre ii. la proclamation, par les 
Nation.l Unies, des premiere et deuxieme de. 
cenni" pour Ie developpement, au cours des
queDe. In Communaute internationaJe pouvait 
participer coDectivement a I'acceleration de 

I'essor des pays en developpement, en general, 
et ceux d'Afrique, en particulier, par Ie biais 
de la Commission economique des Nations 
Unies pour l'Afrique. 

Depuis puu, nous venons d '''ntamer la 
troisieme Decennie du developpement deere· 
tee par les Nations Unies. Plus que Jllmais nos 
gouvernements se doivent d 'accorder une im· 
portance primordiale au developpement eco
nomique, cela malgre la multiplicite d'autres 
preoccupations parmi lesqueDes iJ raut relever 
la construction, voire, pour certabs pays, la 
reconstruction nationale. 

Bien que les objectifs et buts d"finis pour 
assurer ce developpement, different d'un pays 
Ii un autre, il est permis aujourd'hul de conata
ter que des buts et objectifs comn: uns Ii l'en· 
semble des Etats africains existent. Cela est 
notamment Ie caS : 

a) de la croissance economique que nous 
voulons rapide afin de combler j'ecart qui 
nous separe des pays developpes: 

b) la repartition equitable des revenus; 

c) d'un niveau de vie eleve; 

d) d 'un developpement accelere dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'industtie, de Pin. 
frastructure, de I'education, de la sante, du 10. 
gement, de la stabilite des prix, de l'emploi, 
de l'equilibre de la balance des paiements, 
etc .. 



Le systeme des Nations Unies auquel ap
partient b; CEA a, Ii travers des differentes 
institutions dont Ie Programme des Nations 
Unies pour Ie developpement (PNUD), orga
nise une a;slstance sous differentes formes qui 
s'est joint<· a d 'autres aux niveaux bilateral et 
multilateml. 

En VUt· de mieux scruter l'avenir qui nous 
concerne plus que jamais, peut-on aujourd'hui 
faire Ie constat de resultats positifs des realisa
tions ? Cfrtainement pas totalement, les etu
des et evaluations Caites au terme de chaque 
Decennie de developpement Ie prouvent. 

II est urgent que Ia strategie mise en 
oeuvre au debut des annlles 80, qui a vu nailre 
Ie Plan d 'aL1ion de Lagos, soit renforcee par 
des actions concretes soutenues avec davan
tage de maltrise et d'efficacite par Ia CEA. 

Des problemes important. naguere sous
estimes, comma ceux afferents a l'absence de 
devouement chez les dirigeants, a III penurie 
d'innovateurs et de createurs parmi Ie. admi
nistrateurs et les chefs d'entreprise. pro;',emes 
se trouvar t a III base de peu de progres realises 
depuis Ie debut des annlles 1960, devraient 
faire I'objl~t d'un examen plus critique encore 
en les met-tant dans un contexte propre Ii 
I'Afrique. 

Nos C'"npetences pour planifier, organiser 
Ia producGion et sa conception, gerer les pro
jets, les commercialiser, doivent s'accroltre a 
un rythm.· exponentiel. Le disfonctionnement 
de nos marches interieurs sous-regionaux et 
inter-sous-regionaux doit iltre annibile tout en 
rationalisant I'urbanisation de nos villes et 

campagnes, reduisant les bidonvilles et recher. 
chant ia suppression du sous-emploi, du cha
mage et de Ia malnutrition. 

L'avenir de I' Afrique n'est pes aussi som
bre que Ie pretendent bon nombre d'experis 
prophetes, pour autant que de nouvelles ori
entations soient adoptees, notamment celie 
qui consisterait pour commencer, a lever Ia 
confusion qui entoure les notions de develop. 
pement et de croissance economique. Les 
actions doivent faire partie int(\grante de nos 
efforts en faveur d 'un nouvel ordre liconomi
que international lance par les Nations Unies 
lors de ses sixieme et septieme sessions extra
ordinaires de 1974 et 1975. 

Les pays africain. sont, s'ils Ie veulant reo 
ellement, en mesure de poursuivre des poli
tiques constructives de developpement econo
mique, Ii Ia fois separement et collectivement, 
grace Ii une execution judicieuse et rationnelle 
du Plan d'action de Lagos, dont Pune des fina· 
lites est1a creation, pour Ie debut du prochain 
siecle, d'un veritable marche commun afri
cain. 

Nos pays possedent les ressources natu
relles qui constituent Ia base du deve!oppe
ment, de Ia croissance economique et du pro· 
gres technique. Avec Ie niveau encore peu 
eleve de developpement et de Ia croissance 
continue de Ia population laborieuse, ils cons
tituent de veritables marches dynamiques 
d'avenir. 

C'est pourquoi, nous nous devons de reno 
forcer les institutions necessaires au develop
pement, a Ia croissance et au progres techni
que, I'autodiscipline, Ie dlivouement, Phon-

netete des cadres dirigeants, I'administ.>ation 
et la gestion, les ",changes at ]a volonte de 
produire des chefs d'entreprise, des adminis
trateurs, des scientifiques et t,)chniciens. des 
financiers et banquielS, des speclalistes de !a 
vente, etc .. 

Des effr,rts sont nncor" m!cessaires pGur 
aborder les problem"s de I'alimentation at de 
I'agriculture, de I'industrie, des ressource. !la
turelles, de l'energie. des ressources humaines, 
de III science et de la technique, des transports 
et des communications, du commerc" intra· 
africain et des finances, dont hnteradion est 
constamment soulignee iI'un bout a I'autre du 
Plan d'action de Lagos. L'objectif immoolat, 
en fin de compte, reste Ie programme alimen. 
taire et agricole, afin de desamorcer Ia crise 
alimentaire qui ""vit Sill' Ie continent africain. 

Nous ne pouvions terminer ce propos, 
sans reevoquer Ia question du secteur agricole 
dont Ie rendement a eM desastreux. Le sec
teur agricole est, en affet, dans la majorite des 
economies afric.aines, Ie plus important des 
lors qu'il concerne, a tout point de vue - four· 
niture de moyens de subsistance en perticulier 
et d'emploi " pres de 80 p. 100 en moyenne 
de nos populations. Les insuffisances aujour
d'hui constawes dans ce secteur, se ressentent 
avec acuite dans Ie domaine de Ia produt:tion 
alimentaire que paradoxalement nos immen
ses etendues de terres devraient faire dispa
raltre. 

C'est dire que l'objectif de I'autosuffi
sance alimentaire doit occuper une place de 
choix dans les actions a mener par Ia CEA au 
cours des deux dernieres decennies de deve· 
loppement du siecle en cours. 
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II. INTRODUCTION 

MESSAGE DU SECRETAIRE EXECUTIF 
de Ia Commission economique pour l'Afrique 

C'est pour moi un tres grand plaisir, en 
rna qualite de Secretaire executif de Ia princi
pale organisation intergouvemementale rt!gio
nale, d'avoir pu rediger I'introduction a Ia 
presente publication commemorant Ie vingt
cinquieme anniversaire de sa fondation. C'est 
Ie 29 avril 1958 en effet que par sa resolution 
671 (XX V) Ie Conseil economique et social 
des Nations Unies decidait de creer ]a Com
mission economique des Nations Unies pour 
I' Afrique. Je ne rappellerai pas ici ]a lutte 
qu'il a falIu mener depuis 1946 pour faire 
ll8l'"tre cette institution. Dans ]a declaration 
que j'ai faite en mars 1979 lors du vingt et 
unieme anniversaire de ]a Commission a sa 
quator:l.wme session lJ, j'ai en effet narre dans 
tons les details les evenements qui ont abouti 
a sa creation, evenements dont I'historique 
est retrace au chapitre IV. 

C'est donc avec l'adoption en avril 1958 
de ]a resolution historique du Conseil econo
mique et social portant creation de ]a CEA 
qu'a commence pour la premiere fois dans 
I'histoire du continent Ie processus d'edifica
tion d'institutions panafricaines a une epoque 
ou huit seulement des 50 Etsts membre. 
actuels de ]a Commission etaient politique
ment independants. Cet evenement a ete suivi 
cinq an. plus tard de Ia creation de I'Organi
sation de I'unite africaine, organisation a 
vocation politique, et six annees plus tard de 
celle de Ia Banque africaine de developpe-

.11 Adebayo Adedeji, La Commimon econo· 
mique pour /'Afrique : origin., evolution. problemes 
et perspectives (ONU 1979). 

ment, I'institution chargee de financer les 
activites de 4eveloppement du continent, et 
ce, SOllS les auspices de Ia Commission elle
meme. 

Vingt-cinq ana dans l'histoire d'un conti· 
nent, ce n'est apre. tout qu'une tres breve 
etspe, en particulier lorsqu'il s'agit du nOtre 
qui a hente du coionialillme et souffert de ]a 
negligence des autre. regions du globe et de 
I'isolement dans lequel elles nous avaient 
plonges. Je auis neanmoins convaincu que ]a 
presente publication servira a montrer au 
monde que ]a CommL'lSion economique pour 
I' Afrique a reussi it marquer de son empreinte 
les sables du temps et qu'a ]a lumiere de sas 
realisations et de SOn devouement san. reserve 
au service du deveioppement et de I'integra
tion economiques de I'Afrique, sa reputstion 
aux yeux des Etsts membres ne cessara de 
.'affirmer chaque jour. 

Inutile de dire, je crois, que sans Ie 
soutien de l'organisation dont elle releve, a 
savoir I'Organisation des Nations Unies, des 
gouvernements de sas Etsts membres, des 
institutions specialisees des Nations Unies 
et de la communaute internationale tout 
entiere, ]a CEA n'aurait jamais pu remponer 
les succes qui sont a mettre a son acti!o C'est 
pour moi donc une tache tres agreable de 
pouvoir rendre hommage. a tous ceux qui, ces 
vingt-cinq dernieres annees, I'ont appuyee. Je 
tiens egaIement a rendre un hommage tout 
particulier au Gouvernement ethiopien qui 
non seulement a ere l'un des huit pays 
africains independants dont les efforts coura-
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geux ont abouti a la creation de ]a Commis
sion mais qui aussi, des Ie debut, a accueilli a 
bras ouverts Ie secretariat. Le Gouvernement 
et Ie peuple I!thioplens n'ont flpargne aucun 
effort pour faciliter Ie travail de ]a Commis
sion, lui fournissant avec generosite leur appui 
materiel et politique. Le sip.ge de ]a Commis
sion - ]a Maison de l'Afrique ou ont I!te prises 
de temps Ii autre des decisions historiques 
touchant Ie destin de nos peuples et celui d" 
notre continent • est de sureron un don de 
l'Ethiopie Ii l'Organisation des Nations Unies. 

Je tiens egalement a exprimer, au nom 
de mes collegue. du secretariat de ]a CEA et 
en mon nom personnel, rna plus sincere recon
naissance aux chefs d'Etat et de gouverne
ment de l'Ethiopie socialiste, du Kenya, du 
Nigeria, du Maroc, du Ghana, de ]a Sierra 
Leone, de Ia Tunisie et du Zaire qui, malgre 
leurs nombreux engagements, ont accepte 
d'ecrire un avant-propos Ii la presente publica
tion commemorative. Je m'en voudrais de ne 
pas mentionner les hommes d'Etat africains 
qui ont bien voulu faire un recit de leur par
tiCipation aux activites de developpement de 
la Commission et faire etat de leurs espoirs 
pour l'Organisation. Preuve de l'inwret per
sonnel qu'il porte depuis son entree en fonc
tiona en janvier 1982 aux activiws des cinq 
commissions regionales en general et Ii celles 
de ]a CEA en particulier. Ie Secretaire general 
de l'Organisation des Nations Unies a bien 
voulu ecrire ]a preface de cette publication. 
Mes collegues et moi-meme avons trouv!! dans 
toutes ces marques de soutien une nouvelle 
source de courage. 

2 

Tous ces temoignage. ne sont cependant 
pas qu'une simple marque de BOutien et d'en
couragement. Dan$ de nombreux cas, de par 
leur caractere tres personnel, ils nous aident 
a mieux comprendre Ie climat economiqueet 
politique quiregnait en Afrique comme en 
dehors de ]a region a l'epoque de ]a creation 
de la Commission et dans les annees suivantes. 

n est evident qu'en 1958, Ie monde 
etait tres different de ce qu'iI est aujourd'hui 
et que la Commission et son secretariat ont dil. 
.'adapter constamment Ii l'evolution des 
reaJites et des hesoins de leurs Etats membres. 
Ce hesoin d'adaptation et de souplesse est 
vraisemblablement Ie theme fondamental de 
]a publication. A la lumiere du bref aper.;u des 
courants economiques at sociaux qu'a connus 
I'Afrique ces vingt·cinq dernieres anmles, il Be 

degage des chapitres qui decrivent la structure 
de ]a Commission et de son secretariat, 1'0 bjet 
de leurs activites et la perception de leur role 
futuro 

En consequence, bien que Ie mandat 
initial de ]a Commission n'ait pas considera
blement change comme on peut Ie voir a la 
section A du chapitre III, iI a dil. etre modifie 
pour tenir compte non seulement de l'aug
mentation du nombre des membres de la 
Commission qui, de huit Etats africains inde
pendants seulement a I'epoque de sa creation, 
est passe a 50 alljourd'hui mais encore de 
l'evolution de la notion de membre associe et 
du desir legitime des Etats souverains de 
refuser OOute participation aux pays dont ils 
trouvent les politiques repugnantes. 

Au coms des ans donc.la strL,:ture de Ia 
Commission s'est developpee. A nesure que 
Ies Etats membres lie rendaient compte de Ia 
complexite de plus en plus grande des pro
blemes qu'ils affrontaient et de leur inter
dependance, I'appareil institutiornel de la 
Commission a ete revise et mtiona]hl. 

Le secretariat a Iui-meme "'mnu des 
changements considerabJes. InitiaJement, a 
cause de l'heritage colonial, tres rares etaient 
les Africains dotes des competenccs suffisan
tes pour occuper un posta au ",cretariat, 
Toutefois, avec l'accession Ii I'ind"pendance 
d'un nombre de plus en plus eleve (I., pays, les 
gouvernements ont dfl admettre GIl" ]a fa.;on 
]a meilleure de servir les inwrets d" l' Afrique 
etait de recourir a des Africains parfaitement 
au courant des problemes, des cor traintes et 
des perspectives du continent. Par conse
quent, ils n'ont cesse d'encouragel les seere
taires executifs successifs Ii n'eparg',er aucun 
effort pour africaniser un secretarul'; dont les 
efrectifs continuaient de erome. 

La CEA a parcouru un IOllg chemin 
depuis Pannee 1958 ou ses oper,tions ont 
commence avec un budget annuel de 0,5 mil
lion de dollars seulement. Pour la periode 
biennale 1982·1983, Ie budget·programme 
approuve de Ia Commission s'eleve ;\ 71 ,5 mil
lions. S'iI est vrai qu'au cours df" ans les 
ressources budgetaires du progran; me n 'ont 
cesse d'augmenter, iI n'en reste pas moins 
que la deterioration de ]a situatior, economi
que mondiale, ces dix dernieres annees 
surtout, a rendu de plus en plus difficile it 
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l'Organisaf;on des Nations Unies la tache de 
fOllnlir ii. la Commission Ie niveau de finan· 
cement dont eUe a besoin. En fait, depuis 
1974-1975. les ressources inscrites au budget 
ordinaire llE, se sont accrues que de 1,7 p. 100 
par an. L, majeure partie de I 'accroissement 
des reSSOUrt:es dont dispose la CEA vient de 
fonds extIa·budgetaires qui, entre 1974·1975 
et 1982·1983, ont augmente de 700 p. 100 
environ pcur passer de 4,4 ii. 35,5 millions de 
dollars. Aujourd'hui donc, la moitie du 
budget total de la CEA est normalement 
financee sur des ressources extra·budgetaires, 
signe d 'une redistribution fondarnentale du 
financement des activites de la Commission. 
Cette question est examinee plus en detail 
aux sections H et G du chapitre III. 

D'autre part, la composition des ressour· 
ces extra·budgetaires a elle aussi change du 
tout au tout. Jusqu'au milieu des annees 70, 
la majeure partie des modestes ressources 
extra·budgetaires de la CEA emanaient de 
sources bilaterales. A I'heure actuelle cepen· 
ciant, vu Ie caractere de plus en plus opera· 
tionnel de la Commission, pres de 50 p. 100 
des ressourees extra·budgetaires inscrites au 
budget viennent du Programme des Nations 
Unies pOUT Ie developpement (PNUD), 25 p. 
100 du Fonds des Nations Unies pour les 
activites en matiere de population (FNUAP), 
10 p. 100 du Fonds d'affectation speciale des 
Nations lnies pour Ie developpement de 
l'Afrique (FASNUDA) que la Commission 
eUe·meme a cree en 1977 au titre de l'autono· 
mie collective (les contributions des Etats 
membres II ce Fonds sont completement 

volontaires et annoncees tous les deux ans 
ii. I'epoque ou se reunit la Commission), et 
5 p. 100 d'autres sources. Aujourd'hui donc, 
10 p. 100 seulement de nos ressources extra· 
budgetaires viennent de donateurs bilateraux. 

Depuis sa creation il y a 25 ans, et ces 
dix dernieres annees en particulier, la CEA a 
soufferl d'une penurie de ressources budge· 
taires qui, non seulement, entrave mais encore 
met constamment en peril Ie role important 
qu'elle joue dans Ie developpement et l'inte· 
gration socio-economiques de l' Afrique. 
Certes, la creation du F ASNUDA et les 
contributions qui y sont versees ont ete d'une 
tres grande aide puisqu'elles ont permis a 
la Commission de se procurer des ressources 
additionnelles sans pour autant com bier Ie 
serieux deficit des ressources necessaires pour 
repondre a une demande de plus en plus 
grande de services. Maintenant que la CEA a 
eveille d'immense. espoirs, il faut qu 'elle 
puisse disposer des res..<;ources budgetaires 
suffisantes pour les transformer en une 
realite. C'est une tache qui releve au premier 
chef des Etats membres, de leurs amis et de 
leurs partenaires du developpement, du 
PNUD, du FNUAP et d'autres organes de 
l'ONU, des institutions specialisees des 
Nations Unies, et en particulier de la F AO 
avec laquelle Ia CEA a cree une division mixte 
il y a 20 ans, de l'UNESCO, de l'OIT, du FISE 
et du PNUE pour n 'en mentionner que 
quelques-unes, et, surtout, de l' AssembJee 
generale des Nations Unies. 

A cet <!gard, j'aimerais rendre hommage 
a tous les pays et a toutes les institutions qui, 

en fournissant a Ia Commission une aide 
extra·budgetaire considerable, lui a permis de 
fonctionner avec efficacite. Je suis aussi tres 
reconnaissant a l' Assemblee gemlrale et a ses 
principaux organes . les deuxieme et cin· 
quieme commissions ainsi que Ie Comite 
consultatif pour les questions administratives 
et budgetaires (CCQAB) . de leur soutien de 
plus en plus grand a Ia CEA et Ii l' Afrique 
ainsi que de Ja comprehension dont ils ne 
cessent de faire preuve a l'egard de l'une 
comme a l'egard de l'autre. Sans cette com· 
prehension et sans ce soutien. notre tache 
serait devenue impossible. 

II y a ce que les historiens appellent dans 
la vie des hommes, des nations et, bien sur, 
des organisations, Ie «tournant», synonyme 
d'evenements qui peuvent donner et qui 
donnent a l'individu, a la nation et Ii I'organi· 
sation interessee une orientation nouvelle 
leur permettant de gravir des sommets tau· 
jours pins hauts. Les historiens se doivent 
peut·etre encore de prendre note que, dans la 
vie de Ia CEA, ce tournant s'est produit entre 
1976 et 1980. C'est en 1975 que Ia Commis· 
sion a entrepris une reevaluation dechirante 
des modeles de developpement sur lesquels 
les gouvernements africains avaient fonde 
leur politiques et strategies pour creer un 
processus auto·entretenu de croissance et 
de developpement economique. Devant la 
degradation de Ia situation economique et 
comme ces politiques et strategies n'abou· 
tissaient pas a Ia realisation des objectifs 
fixes, la Commission s'est engagee dans une 
reevaluation de ces modeles a la lumiere des 
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appels de plus en plus vigoureux lances en 
faveur de l'instauration d'un nouvel ordre 
econotnique international. Le Plan directeur 
revise pour I'instauration du nouvel ordre 
economique international en Afrique, 1976-
1981-1986, a ete Ie resultat de ce travail. 
Cet examen de conscience a en fait ete Ie 
precurseur de la Declaration et de la Strategie 
de Monrovia de 1979 et du Plan d'action de 
Lagos de 1980. C'est la Commission qui a 
prepare ces deux documents historiques pour 
adoption par nos chefs d'Etat et de gouveme
ment. 

C'est pendant cette penode aussi (1975· 
1981) que la Commission a cree les centres 
multinationaux de programmation et d'execu
tion de projets (1978), lance la Decennie des 
Nations Unies pour les transports et les com· 
munications en Afrique (1977), constitue Ie 
Fonds d'affectation speciale des Nations 
Unies pour Ie developpement de l'Afrique 
(1977), lance, en collaboration avec I'Organi
sation des Nations Unies pour Ie developpe
ment industriel et I'Organiaation de l'unite 
africaine, la Decennie du developpement 
industriel de I' Afrique (1980), et mis sur pied 
Ie Systeme panafricain de documentation et 
d'informatique (1981). 

La periode 1975-1981 a en fait ete 
emaillee d'evenements fascina.nts qui ont 
fouette I'imagination des Etats membres et 
qui les ont encourages Ii donner a la Com
mission un appui sans reserve. C'est pendant 
cette periode egalement que la CEA a inten· 
sifie BeS efforts dans les domaines de la coope· 
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ration, de l'integration economique et de la 
criiation d'institutions. 

La creation d'institutions a reou durant 
cel;te periode un nouveau bail. Des sa nai.s
sallce, la Commission a ete Ii l'avant-plan de 
ce!;i;e tache en'Afrique. J'ai deja fait mention 
de la premere institution creee par la CEA, a 
savoir la Banque africaine de developpement. 
Un peu plus tard, c'etait au tour de I'Institut 
de dtlveloppement eoonomique et de la plani· 
fication (IDEP). Mais c'est au cours des dill: 
demieres annees seulement qu'ont ete creees 
de nombreuses institutions dans les domaines 
techniques et specialises necessaires pour 
assurer Ie developpement du. continent. 
J'oserais dire aujourd'bui que ce dernier s'est 
rapproche de son objectif qui est de diSPoser 
d 'un ensemble integre d'institutions africaines 
se renfor~ant mutuellement dont Ie but est 
de fournir des informations, des conseils et 
des services pratiques dans des domaines aussi 
divers que la mise en valeur ,des ressourCes 
minersles, Ie developpement social, la techno· 
1000Tie, la demographie, la' normalisation, Ie 
commerce, la formation et la recherche 
techniques superieures ainsi que la conception 
et la fabrication techniques, pour n'en citer 
que quelques-uns. 

Etroitement Hole 'it la notion de creation 
d'institutions est celie de cooperation et 
d'integration economiques. Ce n'est vraisem
b1'lblement pas Ie fruit du hasard si, grace a la 
m;.Be sur pied d'institutions techniques regio
nales en Afrique, les travaux de la Commis
sion en matiere d'integration et de coopers-

tion econotniques commencent enfin a 
donner des resultats. A la section C du cha
pitre III, Ia presente publication fait brieve
ment I'historique de I'integration economique 
en Afrique depuis l'independance, commen
cant par I'etablissement des bureaux sous
regionaux de la Commission et la creation 
dans les annees 60 des equipes mult:nationales 
interdisciplinaires de' conseillers des Nations 
Unies pour Ie developpement pour se terminer 
par la description des MULPOC dans les 
annees 70 et des resultats concrE'ts obtenus 
dans les annees 80 au titre des initiatives 
prises par leur truchement. Je Hens a me 
referer en particulier a la Signal. ,ll'e Ie 21 
decembre 1981 du Traite historiqlle portant 
creation de la Zone d'echanges p:'eferentiels 
pour les Etats de l' Afrique de n:st et de 
I' Afrique australe, mecanisme de c:>opemtion 
place sou. l'egide de la Commissior qui utilise 
son MULPOC pour la BOus-region. Pendant 
plus de trois annees de longues et laborieuses 
negociations sur Ie traite et ses pre· cocoles, Ie 
secretariat, dans l'elabomtion des jocuments 
et Ie suivi de ces negociations, a hre notam. 
ment parti des enseignements de I' experience 
d'autres institutions BOus-regionales qu'a par· 
rainees la CEA, et d'autres mecanismes 
regionaux de cooperation. Je suill heureux de 
pouvoir dire que la creation d'uU! commu
naute econotnique similaire pour I' Afrique 
centrale en est actuellement a un stade 
avance. La Commission s'est en fait reveiee a 
la pointe du systeme des Nations i,nies dans 
Ie domaine de la creation d'institutions a 
I'echelon regional et elle demeure a l'avant. 
garde de la promotion de l'integration eoono. 



mique de I' Afrique par Ie jeu de la coope
ration. 

La decision prise par Ie secretariat de 
passer de la phase des etudes a la formulation 
de strategies coherentes dans ses differents 
domaines d'activite et a I'execution de 
projets, ressort des sections pertinentes de la 
publication et, en particulier, de la section B 
du chapitre III. Par exemple, alors que dans Ie 
passe les activites de transport se limitaient a 
un certain nombre de petites routes transafri· 
caines et c\ la mise en place d'un reseau pana' 
fricain de tehlcommunications (PANAFTEL) 
ainsi que, dans une mesure tres modeste, aux 
voies navigables interieures et aux ports, aux 
chemins de fer, aux transports aeriens et a 
d'autres modes de transport, aujourd'hui tous 
les aspects de la question et toutes les diffi· 
cultes d'infrastructure y afferentes sont 
traites dans Ie cadre de la strategie globale de 
la Decennie des Nations Vnies pour les 
transports et les communications en Afrique. 
De meme. pour ce qui est de I'industrie, la 
Commission a delaisse sa politique d'etudes et 
de recherehes pour entreprendre un exercice 
similaire ii. celui des transports, a savoir 
l'elaboration d'une veritable strategie de 
developpement industriel pour I' Afrique dans 
Ie cadre de la Decennie du developpement 
industriel de l'Afrique. Cette strateg;e doit 
etre fondee sur des domaines particuliers ou 
I' Afrique peut mettre pleinement a profit ses 
ressource~ naturelles, humaines et autres au 
service du developpement industriel integre 
du continent puisqu 'elle doit une fois pour 
toutes cesser de consommer ce qu'elle ne 

produit pas et de produire ce qu'elle ne 
consomme pas. Substantielle a egalement ete 
la contribution de la Commission aux activites 
d'information et de documentation. Les 
efforts de developpement des Etats africains 
ont longtemps souffert d 'une penurie de 
donnees actualisees et fiables. Ces cinq 
dernieres annees environ, la Commission 
a tout mis en oeuvre pour creer Ie Systeme 
panafricain de doclimentation et d'informa· 
tique (PADIS), base de donnees numenques 
et non numeriques, dont Ie siege est a Addis· 
Abeba et qui compte sur l'appui des centres 
nationaux participants des pays africains. On 
espere que les differentes composantes de ce 
systeme seront un jour unies par satellite de 
maniere a fournir un service a la fois rapide 
et efficace aux utilisateurs du continent. 

L 'un des principaux evenements de la 
penode 1975·1981 a ete la decision de faire 
de la Commission un important agent d'exe
cution, devancee qu 'elle est par la F AO 
seulement pour ce qui est des projets regio· 
naux et sous-regionaux que finance Ie PNVD. 
C'est en 1962 qu'a sa quatrieme session, la 
Commission a ado pte la resolution 50 (IV) 
intitulee «Decentralisation des activites de 
I'Organisation des Nations Vnies dans les 
domaines economique et social et renforce
ment des commissions economiques regiona· 
les» qui recommandait au Secretaire general 
de «prendre les mesures necessaires afin de 
doter Ie secretariat de la Commission de 
l'autorite voulue et d 'un personnel suffisant 
pour qu'il puisse s'acquitter efficacement des 
services que les gouvernements des Etats 

membres attendent de lui, notamment en 
operant un transfert graduel de fonctions 
organiques et operationnelles, de maniere que 
Ie secretariat de la Commission puisse jouer 
un role de plue en plus important en aidant 
les gouvernements pour l'elaboration, I'eva· 
luation et I'execution des projets d'assistance 
technique dans toute l'etendue de la region, et 
puisse integrer plus etroitement ces projets 
dans Ie programme de travail de la Commis· 
sion». A I'epoque donc, les Etats membres 
ressentaient deja la necessite pour la Com· 
mission de se voir accorder Ie statut d 'agent 
d'execution de projets operationnels. Quinze 
ans plus tard, la requete presentee par la 
Commission etait couronnee de succes avec 
l'adoption par I' Assemblee generale, a sa 
trente-deuxieme session, de la resolution 
32/197 sur la restructuration des secteurs 
economique et social du eysteme des Nations 
Vnies qui designait les commissions regionales 
agents d'execution. Neanmoins, la delegation 
des pouvoirs necessaires et l'adoption des 
dispositions bUdgetaires et financieres appro· 
priees a la region est, pour citer Ie recent 
rapport du Corps commun d'inspection sur la 
Commission, Ie .talon d'Achilles» de la 
Commission au regard d'un mandat de la 
restructuration ~. 

11 Corps commun d'inspection, IIilpport sur 14 
Commission economique pour I 'Afrique .' Progrumrrw· 
tion rigionau" activitlis, questions de restructurotion 
et de decentralisation (JIU/REP/82/1); p. 33. 
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J'estime que Ie contenu de cette publica
tion temoigne amplement des capacites de 
pk;s en plus grand!!s qu'a la Commission df! 
relever les defi., rencontres au service de ses 
50 Etats membres independants. Le vingt
ci11quieme anrllversaire de la CEA nous donne 
une exceUente occasion de passer en revue 
ses succes et ses echecs et de tirer ainsi les 
Ie<;ons de l'experience pour en faire a tout 
jamais une institution dynamique qui con· 
tinuera non seulement de s'appllyer sur les 
solides bases jetee. ces 25 demieres annees 
mais encore de miirir chaque jour davantage. 
C'est pour cette raison que dans Ie cinquieme 
chapitre de la publication on cherche a 
eva)uer Ie potentiel de la Commission pour 
l'avenir. Comme on I'a dit it bon escient, la 
prediction est un art imprecis et ee d'autant 
plus que Ie monde moderne dans lequel nous 
vivons evolue a un rythme aeceIere. Quoi 
qu'il en soit. ce chapitre montre que la 
Commission et son secretariat sont pleine
ment conscients de la mkessite de suivre une 
approche dynamique dans Ie cadre du Plan 
d'action de Lagos. 

Pour reussir, k~ Commission ne peut pas 
ignorer les obstacles qu'elle doit surmonter. 
Malgre Ies nobles efforts faits par de nom-

6 

breux Etats et institutions de la rilgion en 
contribuant au Fonds d'affectation speciale 
des Nations Urnes pour Ie developpement de 
l' Afrique, signe de leur foi dans Ie concept de 
I'autonomie, Ies contraintes budgetaires con
tinueront tres vraisemblablement d'affliger Ia 
Commission. De surcroft, il ne faut pas 
s'attendre a voir disparaitre du jour au lende
main Ia penurie actuelle de main-d'oeuvre 
qualifiee, nonobstant les differents program
mes de formation que Ia Commission a mis 
sur pied dans de nombreux domain e •. II est 
generalement admis que Ie chef et Ie person
nel du secretariat doivent constamment 
s'attacher a ameliorer leur performance mais 
tout Ie monde sait egalement que la Com
mission doit, pour etre efficace, continuer 
d'avoir Ia confiance de ses Etats membre. 
dont la bonne volonte politique doit se mani
fester en termes eoncrets de telle sorte 
qu'avec Ie secretariat ils puissent progresser 
ensemble sur ia voie qu'ils se sont flXee. 

Je formule done l'espoir que Ies Etats 
membres, la communaute internationale tout 
entiere et l'Organisation des Nations Urnes 
renforceront et accroitront leur appui finan
cier, materiel et moral it la Commission afin 
que, dans les 25 annees it venir, Ia Commis-

sion puisse faire triompher, avec Ull regain de 
devouement, ia noble cause qu 'est ia promo
tion du bien-etre et de la prosperite des 
millions d' Africain.. N'oublions jamais que 
les pays africains demeureront dares l'ensem
ble les pays les plus «satellises et f>.xploites» 
d'un systeme economique mondial en marge 
duquel ils ont ete places. C'est a nous qu'il 
incombe maintenant de determinH la fa~on 
Ia meilleure d'integrer Ie continent dans Ie 
systeme economique international lUT Ia base 
d 'une veritable interdCpendance. 

Adebayo Adedeji 

Secretaire general adjoint 
de l'Organisation des 

Nations Unies 
et 

Secretaire executif 
de Ia Commission economique 

pour l'Afrique 

, , 
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A. L'ABC DE LA COMMISSION 

1. GENESE 

Les origines des commissions economi
que. regionales remontent a la creation de 
I'Organisation des Nations Urnes elle-meme, 
lorsque ses 51 membres fondateurs ratifierent 
sa Charte Ie 24 octobre 1945. L'article 7 de Ia 
Cbarte porte creation, parmi les principaux 
organes de I'ONU, du Conseil economique et 
social, lequel est cbarge, sous I'autorite de 
l' Assemblee generale, des activites economi
ques et soclales de I'Organisation. L 'article 68 
de la Cbarte babilitait Ie Conseil economique 
et social a instituer des commissions pour les 
questions economiques et sociales. 

En mars 1947, a la lumiere des rapports 
qui lui avaient ete soumis sur la reconstruc
tion economique des regions devasrees, Ie 
Conseil economique et social a cree la Com
mission economique pour I'Europe (CEE) et 
la Commission economique pour l' Asie et 
I'Extreme-Orient (CEAEO), devenue depuis 
la Commission economique et sociale pour 
FAsie et Ie Pacifique (CESAP), et fixe leur 
mandat. Plus tard dans Panm!e, Ie Conseil a 
cree la troisieme commission, la Commission 
economique pour I' Amerique latine (CEPAL). 

Quand il a cree Ia Commission economi
que pour I'Europe, Ie Conseil a constate qu'il 
n'avait pas re<¥u de rapport sur les problemes 
de reconstruction de l' Afrique du Nord et de 
l'Ethiopie et il a declare qu'il etait indis
pensable que l'Organisation des Nations U nies 
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s'occupe simultanement de toutes les regions 
devastees. Le Conseil a ete saisi d 'une resolu
tion prevoyant la creation d'une Commission 
economique pour l' Afrique du Nord et 
l'Ethiopie, mais aucune mesure n'a ete prise. 
Lorsque Ia requete a eM renouveIee en 195Q, 
Ie Conseil a estime que la creation d'une 
commission serait prematuree, mais il a invite 
Ie Secretariat a etablir une etude des condi
tions economiques en Afrique. Des demandes 
ulterieures, presentees en 1951 et en 1956, se 
sont de merne heurtees a une fin de non
recevoir du Conseil economique et social. 

La question a ete BOulevee a nouveau en 
1957 a Ia douzieme session de l'AssembIee 
generale. Certains affirmaient que lea pays 
africains avaient besoin d'un organe qui les 
aiderait it recueillir des renseignements sur 
lea problemes economiques de l' Afrique et it 
susciter des mesures concertees en vue de leUI 
solution et de I'acceh!ration du developpe
ment economique de Ia region. D'autres, au 
contraire, declaraient que I' Afrique manquait 
I'homogeneite et qu'une commission risquait 
de se trouver impuissante devant Ia com pie
xite des problemes du continent. Cependant, 
sur Ia recommandation de la deuxieme 
Commission, I' Assemblee generaIe a prie Ie 
Conseil economique et social, par sa resolu
tion 1155 (XII) du 26 novembre 1957, 
d 'examiner promptement et avec bienveillan· 
ce, a sa procbaine session, Ia creation d'une 
commission economique pour I' Afrique en 
vue d'apporter une aide efficace aux pays et 
territoires d' Afrique, conformement it Particle 
68 de la Cbarte des Nations Unies. 

En consequence, Ie Conseil " cree la 
Commission economique pour i' Afrique et 
fixe son mandat, par sa resolution 671 A 
(XXV) du 29 avril 1958. Le Conseu a simulta· 
m,ment decide d'etablir Ie siege de Ll Commis
sion a Addis-Abeba .(Ethiopie). 

En aout 1973, Ie Conseil a ere" la Com
mission economique pour l'Asie ·)ccidentale 
(CEAO), la plus jeune des cinq commissions 
economiques regionales. 

La creation de Ia CEE et dea CEAEO 
(aujourd'hui CESAP) avait ere essentiellement 
motivee par la reconstruction economique des 
zones devastees par la guerre. Les .j·,enements 
ulterieurs ont cependant ortente I outes les 
commissions vers Ie domaine plus ,·aste de la 
cooperation et du deveioppement ';conomi
ques. Fondamentalement, les fono:tions des 
commissions economiques regionaks sont de 
contribuer au relevement de i'acthlte econo
mique dans leurs regions respectLes, et de 
maintenir et renforcer les relations economi
ques des pays de cbaque region mssi bien 
entre eux qu'avec d'autres pays eu monde. 
Le Secreta1re general en exercice, M. Dag 
Hammarskjold, avait, dans sa declaration, 
defini comme suit Ie role de Ia Commission 
tel que Ie concevait I'Organisation des Nations 
Unies: 

«L'evolution historique a fait appara11re 
de nouveaux Etats dont les frontieres geogra
phiques, dans Ia plupart des cas, ne sont pas 
de nature it servir au maximum un essor 
economique rapide. La conditio n de cet 
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elISOr est que les pays et territoires, tous dotes 
d'une strudure economiqtie et sociale com
plexe et d'un statut politique particu:lier, 
entreprerll1ent une action concertee et asso
cient leun efforts. De nouveaux Iiensecono
miques s(lnt a creer entre pays ou groupes 
appartenatlt II des zones monetaires differen
teg. Et ce sont III autant de resultats II quoi il 
faut aboutir sans perdre les avantages presents 
qui decoulent des relations actuelles entre ces 
pays et territoires et Ie reate du monde. Cette 
evolution complexe peut etre grandement 
favonsee et facilitee grace II un arrangement 
institutionnel souple du genre de celui que la 
Commission peut offrir» 1/. 

Le mandat 2J fixe a la CEA prevoit 
qu'elle doit non seulement encourager Ie 
developpement economique du continent 
mais encore traiter des aspects sociaux du 
developpement economique et de l'interdtl
pendance des facteurs economiques et so
ciaux. La Commission economique pour 
I' Afrique est habilitee a faire, sur toute 
question relevant de sa competence, des 
recommandations aux gouvernements des 
Etats de a region et aux institutions specla
Usees int4ressees; toutefois, elle doit sou-

.Jj Dll'Uments officie16 du Conseil economique 
et social, \ ingt-buitieme session. supplement no. 10, 
Rapport de I. prem;ere session de I. Commission. 

21 EICN.14IRev.8. 
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mettre a l'examen prealable du Conseil toute 
proposition relative II une action qui aurait 
des repercusaions importantes sur I' ensemble 
de l'economie mondiale. Toutes les recom
mandations sont soumises aux gouvemements 
des Etats membre. interesse. qui ne sont pas 
tenus de s'y conformer. Le mandat de Is. 
Commission prevoit expressement que celui
ci ne peut prendre aucune mesure a I' egard 
d'un pays que!conque sans I'assentiment du 
gouvernement de ce pays. 

Les commissions economiques regionales 
fonctionnent SOllS Ie controle general du Con
seil econQrnique et social et de l' Assem blee 
lIenerale. Dans Ie cadre des politiques des 
Nations Unies, Ies commissipns offrent II des 
groupements regionaux d 'Etats membres Ie 
moyen d'elaborer en commun leurs propres 
politiques et de prendre des mesures pratiques 
en vue du developpement. En permettant une 
action intergouvernementale concertee et un 
echange permanent de donnees d'experience 
sur des problemes commuQS, les commissions 
rendent des services de plus en plus apprecil,s 
des Etats participants. Par sa. resolutions 
32/197 du 20 decembre 1977, 33/202 du 
29 janvier 1979 et 34/206 du 19 decembre 
1977 notamment, I'Assemblee generale a pris 
une decision confirmant la tendance a deccn· 
traliser les activites economiques et sociales 
des Nations U nies et a renforcer Ie role des 
commissions economiques regionales. 

Dans l'interpretation de son mandat et 
dans la conception de ses activites, la Com
mission a dil tenir compte de la situation 

historique particuliere d 'un continent qui 
pa_it de la domination coloniale a I'indepen
dance. Lors de la creation de Ia Commission 
Ie 29 avril 1958, Ie Conseil economique et 
social a confere Ie titre de membre de plein 
droit, tel qu'il etait alors defini, aux huit Etats 
africain. independants, il. savoir I'Ethiople, Ie 
Ghana, Ie Liberia, la Libye. Ie Maroc, J.a 
Republique arabe ume, Ie Soudan et la 
Tunisie. De surcroll;, etaient membre. de 
plein droit les puissances coloniales de I'epo
que en Afrique (Belgique, Espagne, France. 
Italie et Royaume-Uni) ainsi que I'Union 
(aujourd'hui Republique) d'Afrique du Sud 
et tous autres Etats de la region qui pour
raient ulterieurement devenir membres de 
l'Organisation de. Nations Unies. Le 12 
decembre 1958, la Guinee est devenue mem
bre de J.a Commission. Celle·ci comptait donc 
fin 1958 neuf Etats africain. independants 
(a I'exclusion de l'Afrique du Sud) et six 
puissances coloniales. 

Les membres associe. admis Ie 29 avril 
1958 par Ie Conseil etaient les suivants: 
Fooeration du Nigeria, Gambie, Kenya. 
Ouganda, Sierra Leone, Protectorat de la 
Somalie administre par Ie Royaume-Uni, 
Tanganyika et Zanzibar. Le 28 juillet 1958, Ie 
territoire sous tutelle italienne de la Somalie a 
egalement eM admis au titre de membre 
associe. 

Entre 1958 et 1982, 41 autre. pays 
africains ont accooe a I'independance et soilt 
devenus membre. de plein droit de Ia Com
mission. lnevitablement, les preoccupations 
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de Ia Commis. •..• et !'ordre de prioriM de ses 
activites ont ere orientes au cours des dix 
premieres annees par cette evolution histo
rique. Elle a du surtout tenir compte du fait 
que Ie passage rapide de Ia dcpecdance poli
tique a l'autonomie a pose de graves difficul· 
tes aux gouvernements des nouveaux Etats, 
dont la moindre u'etait pas I'extreme penurie 
de personnel qualifie dans les divers services. 

Des les premieres annees, Ie. Etats 
membres africains se sont preOCCUp€3 du fait 
que certains territoires non autonomes 
n'etaient pas repnlsentes ii la Commission 
en qualite de membres associes, alors que des 
Etats non africains ayant des responsabilMs 
territoriales etaient membres de plein droit. 
Les membres africains etaient farmement 
convaincus qu'j] leur appartenait «de prendre 
collectivement des decisions affectant 
I' Afrique, sans que ces decisions soient 
influencees par les votes contraires de puis
sances non africaines>l; jls ont done insiste 
pour que la qualite de membre de plein droit 
des puissances coloniales soit modifice ou 
supprimEle, et que les territoires non autono
mes participent aux travaux de la Commission 
et soient representes par des Africains. 

L'Italie a perdu sa quaIire de membre de 
Ia Commission lorsqu'elle a cesse en 1960 
d'etre responsable du territoire sous tutelle 
qui est maintenant la Republique de Somalie; 
de meme, la Belgique n'est plus membre de
puis !'accession a l'independance du Burundi 
et du Rwanda en 1962. L'Espagne, la I<'rance 
et Ie Royaume·Uni ont finalement accepte de 
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voir leur statut ramene Ii celui de mem-bres 
associes et de permettre, conformement au 
voeu de la Commission. aux territoires nOn 
autonomes places sous leur administration, 
d'etre repnisentes directement comIile mem· 
bres associes. Cette position a ete ratifiee 
en 1968,2/ au moyen d'un amendement du 
mandat. C'est ainsi qu'en 1963, Fernando Poo 
et Rio Muni, administres par I'Espagne, et 
!'lIe Maurice, Ie Bassoutoland (deven.:; depuis 
Lesotho), Ie Protectorat du Betchouanaland 
(devenu Botswana), Ie Swaziland et Ia Federa
tion de Rhodesie et du Nyassaland, adminis
tres par Ie Royaume-Uni, sont devenus 
membres associes. En 1964, sur leur demande, 
Fernando Poo et Rio Muni ont ete admis 
comme membre associe unique sous Ia desi· 
gnation de Guinee equatoriale. Apres i'ecla· 
tement de la Federation de Rhodesie et du 
Nyassaland (Federation d' Afrique centrale), Ia 
Rhodesie du Nord (actuellement Zambie), la 
Rhodesie du Sud (actuellement Zimbabwe) et 
Ie Nyassaland (actuellement Malawi) sont 
devenus membres associes en 1964. 

Les Etats membres africains ont d 'autre 
part exprime leur opposition a la politique 
d'apartheid de l' Afrique du Sud, membre de 
plein droit de la Commission. Devant leur in· 
sistance, Ie Conseil economique et social a de.
cide en 1963 que la Republique sud·africaine 
ne participerait plus aux travaux de la Com
mission ({jusqu'a ce que les conditions neces
saires Ii une cooperation constructive aient etc 
retablies par une modification de la politique 
raciale de ce pays» ~. En 1963 aussi, Ie 
ConseU a exclu Ie Portugal de la Commission, 

ce pays ayant refuse de respedc' es resolu· 
tions de la Commission et de i'.\ssembJee 
generaie fJJ. 

II existe aduellement deux C.i;egories de 
membre& ; i) les membres de plem droit et 
Ii) Ie. membres associe •. Pour etr' membre 
de plein droit, un pays dolt ette iJ; !-,pendant, 
etre membre de l'Organisation (j,,. Nations 
Unles et appartenir au continent £ 'ricain ou 
aux ires voisines. Sont membres B'socies Ie. 
territoires non autonornes de .111 re<ion et les 
pays membres de I'Organisation (j,o> Nations 
Unies qui n'appartiennent pas a la , gion mais 
sont responsables des relations int<'Jlationales 
de territoires non autonomes afrl ~ ins, emnt 
entendu que les Etats qui cesserc.t d'avoir 
des responsabilites territoriales cesseront 
d'etre membres associe •. Les repre .. ·.mnts des 
membres associes peuvent pari L iper aux 
sessions regulieres de la Commi ",on, mais 
sans droit de vote; Us peuvent faire :Jartie des 
organes subsidiaires de la Commis". m et etre 
membres du bureau de ces organe,. En juin 
1982. Ie seul membre associe de la ,:;EA etait 
la Namibie. 

Aujourd'hui, la Commissic,lI compte 
comme membres 50 pays independants 

J!J Resolution 974 0 I (XXXVI) du Gonseil eco· 
nomique et social. 

j} Resolution 974 0 IV (XXXVI' du Conseil 
economique et social. 

jJ Resolution 974 0 III (XXX V I, du Conseil 
economique et social. 
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d'Afrique a I'exclusion de l'Afrique du 
Sud) : At. erie, Angola, Benin, BotSWl),na, 
Burundi, . :,p, V ert, Comores, Congo, Cote 
d'Ivoire, {ljibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, 
Gambie,G! ,f na, Guinee, Guinee,Bissau,Guinee 
equatoriak, Haute-Volta, Jamahiriya arabe 
Jibyenne,t: l'nya,Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, !ItcH. Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mozambiq lel, Niger, Nigeria, Ouganda, 
RepubJiqu l centrafricaine, Republique-Unie 
de Tanzam€·, Republique-Unie du Cameroun, 
Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, 
Seychelles Sierra Leone, Somal ie, Soudan, 
Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire et 
Zinlbabwe 

La Cummission peut egalement inviter 
tout mOl vement de liberation nationale 
reconnu par I'Organisation de I 'unite africaine 
iI envoyer des observateurs pour participer iI 
l'examen de toute question presentant de 
I'interet pour ledit mouvement. Ces observa
teurs ont la facult., de presenter des proposi
tions qui p"uvent etre mises aux voix iI la 
demande d~ tout membra de la Commission. 
Par consequent, l'African National Congress 
(ANC), Ie P,m-Africanist Congress (PAC) et la 
South,Wes African People's Organization 
(SWAPO) )ot actuellement Ie statut d'obser
vateur. 

2, A"P AREIL INSTITUTIONNEL 

Les ,wssions plenieres de la Commission, 
de decembre 1958 (premiere) it fevrier 1961 
(troisieme), ont constitue avec Ie secretariat et 
ses service.l la premier{l structure de la Com-

mISSIon economique pour l'Afrique. A partir 
de ]a troisieme session tenue du 6 au 18 
fevrier 1961 a Addis-Abeba, la Commission a 
decide de creer un certain nombre d'organes 
subsidiaires (comites permanents, groupes de 
travail et wnferences) en vue de !aciliter ses 
trav-'ux dans des sectems particuliers et (j'en 
definir Ie mandat, Le premier de ces organes a 
ere ]a Conference des statisticiens africains, 
suivie par un cert.ain nombre de comires per· 
manents. 

En 1965, ces comires ont eM remplaces 
par sept groupes de travail dont la principale 
fonction etait d 'aider Ie Secretaire executif it 
assurer la mise ell oeuvre des decisions de la 
Commission dans leurs domaines de compe. 
tence, a s'informer des voeux des gouverne
ments concernant les modalites de cette mise 
en oeuvre et a formuler les modifications it 
apporter et les prolongement. a donner aux 
decisions anterieures pour en saisir la Com~ 
mission. Le but de cette derniere etait de 
donner it chaque groupe de travail un carac
tere quasi permanent, les representants 
nommes pour y sieger devant etre consideres 
COmme des specialistes et non pas comme des 
representants de leurs gou vernements, Des 
dispositions ont ete prises pour y associer des 
representants des sous-regions, des institutions 
specialisees des Nations Unies et de l'Organisa
tion de l'unite africaine, Les groupes de 
travail ont egalement ete babilites a coopter 
des representants des donateurs actuels et 
potentiels, Pour de plus amples details sur Ie 
premier appareil institutionnel de la Commis
sion dans ses differents secteurs, voir Ie 

compte rendu soumis par M, R.K.A. Gardiner 
au chapitre IV. 

Dans sa resolution 188 (IX) du 10 fevrier 
1969 sur son appareil institutiolh'1el, la Com
mission a recommande la creation de trois 
organes: 

a) La Conference df's ministres, organe 
de decision supreme de la Commission se 
reunissant tous les deux ans; 

b) Le t:omiM technique d'experts, 
organe consultatif technique de la Conference 
des ministres; et 

c) Le Comite executif dont la princi
paie tache etait d'aider Ie Secretaire executif 
dans la mise en oeuvre des resolutions et des 
decisIons de 1a Commission et de la Comeren
ce des ministres ainsi que dans l'execution du 
programme de travail du secretariat. 

Ulteneurement, la Commission, a sa 
dixieme session (premier., reunion de la 
Conference des ministres) en 1971 a decide 
d'aoolir les groupes de travail crees prece
demment mais de maintenir en fonction la 
Conference des planificateurs africains (cons
tituee it la sixieme session), la Conference des 
statisticiens africains at la Conference des 
demographes africains (qui se sont reunies 
pour la premiere fois cette annee-lit), 

A la treizieme session de la Commission 
tenue du 24 !evrier au 3 mars 1977 it 
Kinsbasa (Zafre), la Conference des rninistres, 
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ayant note I'existence de conferences minis
terielles institutionnalisees traitant de pro ble. 
mes sectorieis specifiques en Afrique, a 
recommande la conclusion d'arrangements 
entre les pays africains aux fins de la coordi
nation de leurs programmes de developpe
ment_ Ulterieurement, a sa quatorzieme 
session tenue du 20 au 28 mars 1979 a Rabat 
(Maroc), la Conference a adoPte la resolution 
330 (XIV) sur la restructuration des mecanis
mes institutionnels pour Ie developpement et 
la cooperation en Afrique. Elle a ensuite 
decide: 

a) que Ie Co mite executif et Ie Comite 
technique d'experts de la Commission seraient 
aOOlis; 

b) que les reunions de la Conference 
des ministres se tiendraient une fo is par an 
et seraient organisees de telle sone qu'une 
reunion sur deux examine en particulier 
Ie programme de travail et I'ordre de priorite 
de la Commission, soumis it l'examen de 
I' Assemblee generaie par intervalles de deux 
ans, de meme que Ie rapport biennal du 
Secretaire executif sur la mise en oeuvre du 
programme de travail biennal de la Commis
sion tandis que l'autre reunion se tiendrait 
dans I'intervalle, pendant une periode beau
coup plus courte au cours de laquelle il 
n'est pas procede a I'examen du programme 
<;!e travail general et de I'ordre de priorite 
etablis pour la Commission, pour examiner 
toutes autres questions necessitant une 
attention urgente, telles que I'execution des 
programmes et projets, des resolutions et 
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recommandations de l' AssemblEle generale, db 
Conseil economique et sociel, de I'Organisa
tion de I'unite africaine et des institutions 
spElciallsees et autres institutions des Nations 
Unies, dans la mesure ou ils concernent des 
programmes de travail de la Commission; 

c) qu'un comM technique prepara
toire plenier serait constitue qui semit compo
se de MUts fonetionnaires representant les 
Etats membres de la Commission, pour 
conruu'tre les differentes questions de develop
pement qui seraient soumises it l'examen des 
reunions annuelles de la Conference de. 
ministres; et 

d) que les conferences actuelles des 
planificateurs africains, des statisticiens afri
cains et des demographesafricains seraient 
combinees en une seule conference, appelee 
Conference commune des planificateurs, des 
statisticiens et des demographes africain. qui 
se tiendrait tollS les deux ans. 

La restructuration susmentionnee a ete 
reaJisee en application de la resolution 32{197 
sur la restructuration des secteurs economique 
et sociel du systeme des Nations Unies adop
tee Ie 20 decembre 1977 par I' Assembble 
generale et de la resolution 1978{74 sur la 
cooperation regionale et Ie developpement 
adoptee Ie 16 aout 1978 par Ie Conseil eeono
mique et sociel en vertu desquelles les com
missions regionales etaient invitees a rationa
liser leurs structures, notamment en regrou
pant leurs organes subsidiaires. Cette formule 
I11visee visait a doter la Commission econo-

miq ue pour l' Afrique d 'une struct ute permet
tant a la Cenference des ministres et aux 
organes subsidiaires de la Comnliasion de 
repondre comme il convient aux d<ifis poses 
par les lourdes responsabilites sllpplemen
taires que la Commission devait assumer 
pendant les annees 80 et 8uivantes. 

La Conference des ministres " poursuivi 
la restructuration de la Commission it sa 
quinzieme session lorsqu'elle a decide de creer 
un comite regional intergouvernernental des 
questions relatives a l'environnen",nt et aUK 
etab1issements humains avec la participation 
de tous les Etats membres de la (.mmission. 
II a egalement ete decide que .e Co mite 
inteIgouvernemental d'experts pour Ie cleve
loppement de la science et de la technique 
devait poursuivre ces activites dans Ie cadre 
de son nouveau mandat. La Conf"rence des 
ministres a par ailleurs recommanje la crea
tion d'un mecanisme institutionnei pour la 
coordination des activites rElgiona '''8 dans Ie 
domaine des ressources humaines (planifica
tion, perfectionnement et utilisation). Elle 
a, en outre, recommande l'incorporation dans 
ce mecanisme institutionnel d'un comite 
technique preparatoire de fonctionnaires et 
d'une conference de ministres responsables 
des programmes d'education, de main
d'oeuvre et autres programmes connexes 
ainsi que la convocation tous leH deux ans 
d 'une reunion de ces organes pour passer en 
revue les realisations, les politiques et pro
grammes du secteur des ressource. humaines, 
et definir les principes directeurs des actions 
it entreprendre. Enfin, elle a decidt' d'instituer 



une Conference des ministres des pays afri
cain. les moins avances qui se reunixa chaque 
annee just e avant Ia reunion de Ia Conference 
des ministres de Ia Commission. 

Alon que nous ceh!brons Ie vingt
cinquiem. anniversaixe de Ia Commission, sa 
structure sa presente aciuellement comme 
suit : 

a) La Conference des ministres, princi
pal orgal\e de decision, aide par Ie Comire 
techniquE' preparatoixe plenier; 

b) Les conferences ministerielles secto
rielles co:tseillees par leurs comites sectoriel. 
competents de fonctionnaires, a savoir Ia 
ConferenGe des ministres africains de l'indus
trie, Ia Gmference des ministres africain. du 
commerc... la Conference des ministres 
africains des affaires sociales, Ia Conference 
regionale de Ia FAD pour l' Afrique, Ia Con
ference des ministres africains des transports, 
des communications et de Ia planification, 
la Conference des ministres africains charges 
de Ia mis~ en valeur et de I'utilisation de Ia 
main-d'oeuvre, Ia Conference des ministres 
des pays africains les moins avances, les 
Conseils des ministres des centres multi
nationau~ de programrnation et d'execution 
de proje'.s (MULPOC) et Ia Conference 
regionale pour I'integration de Ia femme au 
developpement; et 

c) Les organes subsidiaires specialises 
crees par la Commission, c'est-a-dixe Ia Con· 
ference . (ommune des planificateurs, des 

statisticiens et des demographes africains, Ie 
Comite intergouvememental d'experts pour 
Ie developpement de Ia science et de Ia tech. 
nique, et Ie Comite regional intergouveme
mental des etablissements hurnains, depuis 
lors elargi pour y indure les questions rela· 
tives a I'envixonnement et appell, Ie Comire 
regional intergouvernemental mixte sur les 
etablissements humains et I'envixonnement. 

a) La Conference des ministres 

La Co nference des ministres est Ie princi
pal organe de decision de Ia Commission. Elle 
se compose des ministres des gouvernements 
des Etats membre. responsables des affaixes 
economiques ou financieres, de Ia planifica· 
tion et du developpement. Depuis sa creation 
par Ia resolution 188 (IX) du 10 fevrier 1969, 
elle .'est reunie tous les deux ans jusqu 'en 
1971 a 1979 puis tous les ans depuis. Ses 
principales attributions sont les suivantes : 

a) Examiner les problemes de politi· 
que generale et I'ordre de priorire a reserver 
aux programmes et autres activites de Ia 
Commission; 

b) Examiner les problemes de politi· 
que economique intra-africaine et inter· 
nationale, et formuier des recommandations 
sur ces problemes aux Etats membres; 

c) Faire Ie bilan de I'execution du 
programme de Ia periode biennale precedente, 
et examiner et approuver Ie programme 
d 'action propose pour Ia periode biennale 
suivante; 

d) Analyser les rapports qui lui sont 
presentes par Ie Comite technique prepara· 
toire plenier; 

e) Examiner les questions relatives a 1a 
representation de Ia region africaine au sein 
des organes internationaux et intergouverne
mentaux, et connaitre des problemas econo· 
miques et sociaux; 

f) Examiner et enteriner pour trans
mission a l'Assemblee generale et au Conseil 
economique et social les propositions erna· 
nant des conferences ministerielles sectoriel
les; et 

g) Examiner les programmes de travail 
des MULPDC et les inregrer au programme de 
travail general et aux priorit,;s de Ia Com·. 
mission. 

b) Le Comire technique preparatoire pIe-. 
nier 

Le Comite technique preparatoire pIe·· 
nier se compose de hauts fonctionnaires des 
ministeres charges de Ia planification econo· 
mique et du developpement, de I'industrie, 
du commerce, des transports et des finances 
representant les Etats membre. de ]a Com· 
mission. II est I'organe consultatif de Ia 
Conference des ministres. Ses reunions prece' 
dent immedlatement celles de Ia Conference. 
Le Comite a pour principales attributions les 
suivantes : 

a) Faixe des propositions sur les strate
gies et politiques de developpement globales 
de I' Afrique; 
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b) Faile des recommandations sur les 
objectifs du developpement regional et IiOUs

regional et sur les objectifs de I'Afrique pour 
chacune des decennies de developpement des 
Nations Vnies; 

c) Confonnement awe alineas a) et b) 
ci-dessus, elaborer les plans et programmes de 
travail biennaux et ordres de priorites de la 
Commission; a cet egard, indiquer queUes 
sont les incidences sur Ia programmation des 
decisions des differentes conferences minis
teneUes sectorieUes et des conseils minis
teriels des MULPOC ainsi que des recomman
dations des organes subsidiailes specialises 
afin d'inclure des programmes et projets 
decoulant de ces decisions et recommanda
tions dans les plans a moyen terme, les pro
grammes de travail biennaux et ordres de 
prionte de Ia Commission; 

d) Examiner chaque annee I'execution 
des programmes de travail et Ie respect des 
ordres de priorite de Ia Commission; et 

e) Faile des recommandations sur ce 
qui precede a Ia Conference des ministres 
de Ia Commission_ 

c) Les conferences ministerielles sectorielles 

Chaque conference ministerielle secto
rieHe est composee des ministres des gouver
nements des Etats membres responsables du 
sectem de developpement dont s'occupe Ia 
conference en question_ De surcroit, chaque 
conference sera assistee par un comite d'ex-
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perts des ministeres interesses et nommes par 
leur gouvernement en fonction de leur specia
lisation. Le comite Be reunira immediatement 
avant Ia Conference ministerielle a laquelle il 
est rattache. 

Les conferences miniBterielles sectonelles 
ont essentiellement les taches suivantes : 

a) Examiner les problemes et ques
tions concernant Ie secteur de developpement 
qui les interesse; 

b) Formuler les politiques et strategies 
regionales pour Ie secteur qui releve de leurs 
domaines de competence respectifs; 

c) Identifier des domaines de coopera
tion et d'integration multinationales; et 

d) Etablir des programmes de travail 
sectoriels et ordres de priorite, qui seront 
harmonises avec les programmes de travail 
d'ensemble et ordres de priorite de Ia Com
mission par Ia Conference des ministres de Ia 
CEA, agissant sur les conseils du Comite tech
nique preparatoire pJenier. 

La Conference des ministres africains de 
/'industrie (Organisations participantes : CEA, 
ONUm et OUA). Elle se reunit tous les deux 
ans. 

La Conference regionale de fa FAO pour 
l'Afrique (Organisations participantes : F AO, 
CEA, CAM et OUA). Eile se reunit tous les 
deux ans. 

La Conference des ministres afr"cains du 
commerce dont les reunions sont organisees 
conjointement par I'OUA et Ia CEA. Vu les 
grands problemes d'ordre comm"rcial qui 
font actuellement l'objet de negociations 
et VII Ia necessite urgente de prClmouvoir 
Ie commerce intra-africain, il a ,h~ decide 
que cette Conference se reunirait tous les 
deux ans et que liOn comite de haut, :anction
naires se reunirait juste avant Ia G,nference 
COmme c'est Ie cas pour les autres reunions 
sectorielles. La Conference s'est r<'unie pour 
ia derniere fois en 1982. 

La Conference des mini8tre;, africains 
des affaires socia/es (Organisation; partici
pantes : CEA, OIT, FISE, OMS ,'t OUA). 
La Conference se reunit tous les :eux ans. 

La Conference regionale pour !'integra
tion de fa femme au deve/oppement (Orga
nisations participantes : CEA, Siege ,Ie POrga
nisation des Nations Unies, UNESCO, OIT 
et OUA). En principe, Ia Conferene"' est can
voqUl,e tous les trois ans pour examiner les 
progres realises et faire des propositions sur 
les activitlls du Centre africain de recherches 
et de formation de ]a femme (CARFF) en 
particulier et sur !'integration de la femme 
au developpement en general. Le Comite 
regional africain de coordination pour I'in
tegration de la femme au developpement 
(CRAC) sert d'organe technique ,pecialise 
de Ia Conference regionale. Au nr. "au sous
regional, les comites pour l'applic8tion des 
plans d'action en VIle de l'integraLon de Ia 
femme au developpement coopenmt deja 
aveC les MULPOC. 



La Conference des ministres africains des 
transports, des communiclJtions et de /a pia
nification (Organisations participanteB : CEA 
et memhres du Comite de coordination 
interinstit utions). On se rappellera que, 
par sa resolution 291 (XIII), Ia Conference 
des ministres avait recommande a l'Assemblee 
generaie de proclamer une Decennie des trans
ports et des communications en Afrique. 
Cette rewmmandation, I'Assemblee generaie 
l'a apprOllVee dans sa resolution 32/160. A 
sa dix-huitieme session, Ie Comite executif, 
apres avair passe en revue les progres realises 
a l'occa.sion de Ia Deoennie, a invite entre 
autres «Ie Seoretaire executif de la Commis
sion et Ie Seoretaire general administratif de 
1'0rganisation de I'unite africaine (OUA) a 
preparer et convoquer Une reunion des minis
tres responsabIes des transports, des commu
nications et de Ia planification, au debut de 
1979, alin de dMinir Ia strategie globale de 
l' Afrique pour Ie developpement des trans
ports et des communications, y compris 1es 
telecommunications, et d'etablir 8. I'occa
sion de Ia Decennie un programme d'action 
detaille qui tienne compte de ces preoccu
pations». La Conference des chefs d'Etat 
et de gouvernement de 1'0UA a adopte une 
resolution analogue a sa quinzieme session, 
tenue en juilJet 1978. Apres l'adoption de 
la strategie et du programme d'action detail
Ie, Ia Conference des ministres des transports, 
des communications et de la planification 
est chargee t\'en suivre l'application et d'exa
miner leg autres problemes qui pourraient 
surgir ulterieurement dans Ie domaine des 
transports, des communications et de Ia 

planification. 

La Conference des ministres africains 
charges de /a mise en valeur et de l'utilisa
tion de /a main-d'oeuvre (Organisations 
participantes : CEA, UNESCO, OIT et OUA). 
L' Afrique est depuis toujours consciente de 
la gram!! des problemes de main-d 'oeuvre 
qu'elle affronte. 'Cct obstacle se rencontre 
a tous les niveaux du processus de decision 
et les depenses croissantes en devises etran
geres rares entrainees par Ie recours aux 
services d'experts et de 'consultants ainsi 
que Ia penurie continue de projets suscep
tibles de benMicier d'un concours financier 
temoignent de ce probleme. C'est pourquoi 
il convient de preter une attention constante 
aux problemes de mise en valeur et d'utili
sation de la main-d'oeuvre. La premiere 
reunion de la Conference a eu lieu en 1981. 

Les conseils des ministres <ks centres 
multinationaux de programmation et d'exe
cution de projet8 (MULPOC). Conformement 
a la resolution 311 (XIII) de la Conference 
des ministres, chaque centre, a I'exception 
du MULPOC de I' Afrique du Nord dont la 
structure est legerement differente, se com
pose dorenavant d'un Conseil des ministres, 
conseille par un co mite d'experts. Le Conseil 
des ministres de chaque MULPOC est charge 
des fonctions suiVantes : 

a) Assurer l'int«!gration effective des 
MULPOC dans Ie mecanisme de prise des de
cisions des gouvernements, de falion a ce que 
les programmes de travail des MULPOC puis
sent tenir compte des ordres de priorite des 

gouvernements africains, individuellement et 
coUectivement; 

b) Mettre au point les politiques et stra
tegies necessaires en ce qui concerne Ie. pro
granunes de travail des MULPOC dans leurs 
domaine5 d'action respectifs: 

c) Prendre des decisions appropriees en 
ce qui concerne les priorites des programmes 
et projets, leur elaboration et execution; 

d) Entreprendre un examen periodique 
de la structure et des activites des M ULPOC; 

e) Aider a mobiliser la main-d'oeuvre 
et les reSSQurces finsncieres necessaires it 
I'execution efficace de. programmes de 
travail des MULPOC; et 

f) Porter Ii I'attention de Ia Conference 
des ministre. de la CEA, par les voie. appro
priees, les rapports et recomrnandations con
cernant les activites de developpement eoo
nomique et social menees dans Ie domaine 
de ieur MULPOC respectif, pour qu'elle 
Ie. examine. 

En vertu des arrangements actuels, Ie. 
decisions prises par Ie Conseil des ministres 
des MULPOC concernant les programmes 
de travail et ordres de priorite et Ie. autre. 
questions concernant I'integration et Ie de
veioppement sous-regional &eront presentees 
au Comite technique preparatoire plenier en 
vue d'ha:rmoniser les activites de ces program
mes avec les programmes de travail et oritres 
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de priorite d 'ensemble de la Commission 
avant d'etre 80umises ii la Conference des 
miniBtres de la CEA. 

La Conference des ministres des pays afri
cains les' moin. avances. La Conference se 
reunit lou. les an. juste avant la Conference 
des ministres de la CEA. Elle assure la coordi
nation des efforts, l'etablissement des prio
rites, Ie suivi et l'evaluation des progres rea
lises dans Ie cadre du nouveau programme 
substantiel d'action adopte en septembre 
1981 a Is Conference de Paris sur les pays les 
moins avances; elle entreprend perlodlque
ment I'analyse et I'evaluation des progres 
realises dans Ies pays africains les moins 
avances atin d'identlfier en particulier les 
difficultes rencontrees dans l'execution des 
programmes et de formuler Ies recomman
dations sur les moyens de surmonter ees dif
ficultes aussi bien que d'assurer avec effica
cit!! Ie suM, I'examen et I'evaluation des 
activites regionales et internationales en fll
veur des pays les moins avances. 

d) Organes subsidiaires specialises de Ia 
Commission 

A ee jour, les oIganes subsidiairel specia
lises que la Conference des ministres Ii crees 
sont les suivants : 

La Conference commune des plan/fl
cateurs, de. statisticlena et des demographer 
africain. qui est Ie resultat d 'une fusion des 
trois conferences precedentes, Be reunit Ious 
les deux ans. Elle a pour princlpales fonc
tions : 
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a) de donner au Secretatre executif de 
la CEA et Ii l'Institut africain de developpe
ment economique et de planification (IDEP) 
des conseils sur les programmes annuels de 
travail et de recherche en matiere de planifi· 
cation economique et socwle, y compris des 
projections; 

b) de passer en revue et d 'approuver 
Ie programme des travaux statistiques de la 
CEA pour la periode biennale; et 

c) de passer en revue tous lea deux an. 
Ie programme de travail du secretariat en ma
tiere de population. 

La Conference commune presente son 
rapport ii la Conference des ministres par Ie 
truchement du Comite technique prepara
tolre plenier. 

Le ComUI! intergouuernemental d'expert. 
pour Ie deve/oppement de Ia science et de Ia 
tec/fnique a etli essentiellement cree pour 
alder Ia Commission. it detinir et it reviser 
periodiquement les strategies et programmes 
pour Ie developpement de la flCience et de 
la technique dans la region afrlcaine, et pour 
palllef periodiquement en revue les travaux du 
secretariat quant it la mise en oeuvre du plan 
regional africain pour l'application de la scien
ce et de technique au service du developpe
ment. 

Le Comite regional intergouvememental 
midI! rur lea I!tobliMement, huma/n. flt I'en
u/ronnement. Le Comite mixte ales fonc. 
tiona aUivantes : 

a) Elaborer des politlques, prioritlis et 
strategies pour la gestion de l'environnement 
aux niveaux regional, 8Ous-regional et trans
frontieres en Afrique; 

b) Promouvoir l'echange de renseigne
ments et de dpnnees d'experience sur Ie. 
politiques, la legislation, les programmes et 
les problemes en matiere d'environnement 
au niveau national; 

c) PaMer en revue Ie programme de 
travail et l'ordre de priorite de la Commission 
relatifs a l'environnement, evaluer )"s progres 
realises dans leur mise en oeuvre pt aider ii 
mobiliser les ressources financierl.'E et autres 
pour la programmation dans des domaines 
prioritaires en matiere d'environnpment en 
Afrique; 

d) Aider a ra .. embler des Inlurmations 
sur les problemes d 'environnement .u niveau 
national en vue d'tllaborer un rapport sur 
l'etat de l'environnement en Mriqt;,·. 

e) Encourager I'elaboration de program· 
mil'S sur I'education en matiere d 'environne
ment a I'intention du public au moyen des 
ma.mI!dJas de fa~on a all8urer 1a formation 
de nationaux qui deviendraient des specia· 
Iistel charges de surveiller, d'evaluer, de diri
ger et d'effectuer la recherche sur les prob
lemes relatifs it l'environnement; et 

f) Promouvoir une etroite collabora
tion interorganlsationl dan. Ie dornaine des 
questions relatives iI I'environnement entre 
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Ja Commission et Ie Prognunme des Nations 
Unies POt"" l'environnement et taus les autre. 
organism ... des Nations Unies et organisations 
intergouvernementales et non gouvernemen· 
tales opb-ant en Afrique et hors d'Afrique. 

3. LES SOUS·REGIONS AU TRAVAIL· 
LESMULPOC 

ConSlderant l'interet et I'efficacite qui 
s'attachent. Ii une decentralisation des actio 
vit". de la Commission et Ii I'amelioration de 
son efficacit", il a ete decide Ii Ia quatrieme 
session de creer un bureau sou...rt!gional dans 
chaeune des quatre soufrregions de I' Afrique. 
En consequence, des bureaux sous-regionaux 
ont ere crees pour I' Afrique de l'Ouest a 
Niamey, pour l'Afrique du Nord a Tanger, 
pour I' Afrique de I'Est Ii Lusaka et pour 
I' Afriqu~ centrale Ii Kinshasa. A mesure 
que voyait Ie jour une stratElgie de develop. 
pement PIlI Ie jeu d'une cooperation et d'une 
integration economique. sous-regionales, Ie 
role des bureaux sous-regionaux est devenu 
plus ciair. De son cOre, ]a Commiasion a de. 
cide qu'tl convenait de Ie consolider pour la 
rattach.,.. plus etroitement aux interets des 
sous-reglOns. A la tete de chaque bureau on 
trouve un directeur qui compte sur les ser· 
vices dE' secretariat essentiel. et, selon que 
de besoin, sur les services de cadres venus 
du siege 

En : 975, du fait des problemes financiers 
et autres problemes d'execution des trois 
UNDA'1 (Equipes consultatives multinatio-

nale. InterdiscipIinaires des conseillers des 
Nations Unies·pour Ie developpement) crOOes 
au debut des annees 70 en application de Ia 
resolution 2563 (XXIV) de I' Assemblee 
geno!rale et pour avoir constate que les bu· 
reaux sous-regionaux de Ia CEA n'avaient 
pas ete des institutions efficaces quant aux 
mesures tendant it favoriser I'inregration 
economique sous-regionale, une miasion com· 
mune CEA/PNUD d'examen critique des 
UNDAT africaines a ere organisf!e en vue 
d'analyser leur fonctionnement et de racom· 
mander Ia marche a suivre. Une des recom· 
mandations essentielles de cette mission pre
conillait Ia transformation des UNDAT pour 
qu'elles soient des instruments d'execution 
plua authentiques au lieu de n'etre que de 
simples organes consuitatifs. PlutOt que de 
se borner it faire des etudes et a formuler des 
conseils techniques, elles devaient participer 
activement it Ia determination, a I'elaboration 
et it I' execution des pro jets multinationaux et 
devenir aimi des agents efficaces de coopera. 
tion et d'integration economiquas au plan des 
sous-rE!gions. Cette recommandation a ete en· 
rerinee par Ia Conference des planificateurs 
africains organisee a Addis·Abeba en 1976 et 
adoptee par ia Conference des ministres de 
Ia CEA it sa quatrieme session. Dans sa reso
lution 311 (XIII), Ia Conference des ministres 
de Ia CEA a r!!affirm!! que I'integration sous
regionale et sectorielie constituait la base de 
I'instauration d'un marcM commun africain 
et elle a decide que les trois UNDAT et Ie. 
bureaux sous-regionaux de Ia CEA seraient 
supprimes pour etre remplaces par lea centres 
multinationaux de programmation et d'exe· 

cution de projets (MULPOC). 

En adoptant cette resolution, Ia Confe. 
rence des miniatres de Ia CEA a tenu compte 
de I'experlence que ia CEA avait pu acqut!rir 
au cours des 14 dernieres annees, experience 
qui a demontre que, s'il n'est pas tellement 
difficile pour Ia CEA de definir des strategies 
des programmes d'action, illui est par c~ntre 
beaucoup plus difficile de prendre Ie. mesuras 
necessaires it I'execution proprement dite de 
projet. multinationaux. La Conference des 
ministres a t!galement admis que les organes 
institutionneis crees dam Ie passe n'avaient 
guere donne de resultats parce qu'Us avaient 
tendance a Be eoncentrer sur les services 
consultatifs et qu'Us n'etaient pas integres 
efficacement dans l'appareil politique des 
gouvernements. 

Les miniatres ont par ailleura decide que, 
pour veiller Ii integrer parfaitement ce nou· 
veau systeme multinational (MULPOC) dans 
I'appareil des decisions des gouvernements et 
lui faire ref1eter les ordres de priorite des 
gouvernement., a titre individuel et collectif, 
il fa1Jait qu'il soit control" par des organes 
directeurs intergouvernementaux au niveau 
des miniatres et des fonctionnaires. L'organe 
ministeriel serait un conseil comprenant les 
ministres charge. de Ia planification du deve
loppement de tous le8 Etats membres desser· 
vis par un MULPOC, II agirait au nom de Ia 

. Conference des miniatres de ia CEA. n sarait 
I'organe directeur supreme des MULPOC. En
tre autres fonctions, il prendrait toutes les de. 

dsions utiles concernant les projets et pro· 



grammes prioritaires, en surveillant l'execu
tion, procederait a des examens recapitulatifs 
periodiques des activites et des structures 
des MULPOC, et preterait son concours pour 
la mobilisation des ressources humaines et 
financieres. Le Conseil des ministres serait 
assiste par un organe subsidiaire qui serait 
un comite comprenant des fonctionnaires du 
grade de .-ecretaire permanent ou principal 
charges de la planification du developpement 
dans leur pays. Les attributions de ce comite 
de fonctionnaires seraient de determiner les 
projets necessaires, d'elaborer un programme 
de travail detailJe a presenter au Conseil des 
ministres pour approbation, de suivre et de 
mobiliser I'execution des projets approuves, 
de formuler des conseils sur Ie personnel 
et la structure administrative des MULPOC, 
et de contribuer a la mobilisation des ressour
ces. Le comite des fonctionnaires est babi
lite a recommander la creation de comites 
sectoriels speciaux. Le Conseil des ministres 
et son organe subsidiaire se reuniraient une 
fois par an. Le cas echeant, un eo mite de 
fonetionnaires charge du controle par exem
ple pourrait etre institue. 

Depuis I'adoption de la resolution 311 
(XIII) en mars 1977, des reunions inauguraies 
ont ete organisees en vue de la creation d'une 
familie de cinq MULPOC africains, a savoir 
Ie MULPOC de Lusaka pour les pays de 
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, Ie 
MULPOC de Gisenyi pour les pays de la 
Communaute des Grands Lacs de l'Afrique 
centrale, Ie MULPOC de Yaounde pour les 
pays de l'Afrique centrale, Ie MULPOC de 
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Niamey pour les pays de l' Afrique de ('Ouest 
(Etats membres de la CEDEAO) et Ie 
MULPOC de Tanger pour les pays de 
I' Afrique du Nord. 

Conformement aux dispositions de 1a re
solution, les MULPOC de Lusaka, de Gisenyi, 
de Niamey et de Yaounde sont controllls 
par des conseils des ministres et des comites 
de fonctionnaires. Les MULPOC de Lusaka 
et de Yaounde dependent egalement de comi
tes de controle. Dans Ie cas de l' Afrique du 
Nord, la reunion inaugurale d'experts, convo
quee en mars 1978, a recommande que 
I'organe supreme de politique generale soit 
une conference de pJenipotentiaires. En 
dehors des decisions concernant des organes 
de politique generale, les programmes de tra
vail des MULPOC ont et'; etablis lors de 
ces reunions inaugurales. 

La creation des MULPOC dans les cinq 
sous-regions de la CEA est un pas important 
vers 1a transfonnation de la CEA en une insti
tution d'execution. Elle met en lumiere Ie 
role que la CEA se propose de jouer sur Ie 
plan pratique dans Ie domaine de l'execution 
pour favoriser la cooperation et l'integration 
sous-regionales en tant que mesure tendant a 
l'integration economique n\gionale. Si chacun 
des MULPOC est charge essentiellement de 
lancer des projets multinationaux et multi
sectoriels dans la sous-region qu'il dessert, 
conformement a un ordre de priorite defini 
par ces organes particuliers de politique 
genera Ie, les cinq MULPOC consideres soli
dairement peuvent are envisages comme une 

equipe regionale travaillant a une fin unique, 
a savoir la creation et Ie $Outien de marches 
communs sous-regionaux, premiere <!tape de 
I'instauration d'un marche commu" regional. 
Ensemble, ils constituent I'antenne d'execu
tion hors-siege de la CEA. 

4. LE SECRETARIAT 

Le secretariat de la Commissa,.., est diri
ge par Ie Secretaire executif qui ",1; nomme 
par Ie Secretaire general des Naci"ns Unies. 
Le personnel fait partie integrant' du Secre· 
tariat de l'Organisation. 

Les statistiques montrent que depuis 
la creation de la Commission, Ie nombre des 
effectifs du secretariat a consid.;rablement 
a~mente. Cette augmentation es", il va de 
SOl, attribuable a l'e1argissement d., l'eventail 
des responsabilites du secretariat qu'ont im
pose d'une part Ie rythme du deVe,(lppement 
socio.economique de la region "t, d'autre 
part, les decisions prises par 100 organes direc
teurs de la Commission. 

C'est ainsi que Ie nombre imtldl des ef
fectifs qui, en 1959, etait de 52 (17 admi
nistrateurs et 35 agents des services gene
raux) a plus que double en un an pour s'eta
blir a 105 en 1960 (42 et 63). En 1965, ce 
chiffre etait passe a un total de 292 (11 7 
et 175 respectivement). En 1968, soit dix 
ans apres sa creation, la CommisSIOn comp
tait 373 employes dont 137 administrateurs 
et 236 agents des services genereux. En 1979, 



annee ou I, Commission a celebre son vingt et 
unieme anaiversaire, Ie nombre total des ef
fectifs etai, passe a 734 (247 et 487). Enfin, 
au 30 juir 1982, il s'inscrivait a 879 dont 
296 admin.strateurs et 583 agents des services 
generaux. 

Une ql' estion qui a toujours preoccupe la 
Commissio ~ depuis sa creation est celie de 
I'africanisa:jon, en particulier pour ce qui est 
des cadres superieurs du secretariat. En 1962 
deja, Ia Commission, a sa quatrieme session, 
avait adopt.' la resolution 51 (IV) dans ce 
sens et cree un comite du recrutement et de 
la formation du personnel qui avait notaro
ment ete invite: 

«A aidi~r Ie Secretaire executif a s'assurer 
aupres des membres africains de Ia Com
mission d 'un apport r~lier au secretariat 
de perionnel africain competent nomme 
a titre permanent ou ctetache pour des 
period!'s raisonnables», 

et elle avail prie au Secretaire executif 

«D'<\tahlir en cooperation avec Ie comite, 
les rOllages necessaires pour rnaintenir 
une Ih,iion etroite avec les universites 
africaines et les etudiants africains des 
universltes d'outre-mer afin de recruter 
des su.ets qualifies, en particulier pour 
les po,.tes professionnels 8ubalternes du 
secreta:'iat» . 

L'adoption des 1962 d'une telle resolu
tion, it un" epoque ou il etait manifeste que 

bon nombre des pays de Ia region venaient 
juste d'accecter a l'independance et n'avaient 
pas suffisamment de personnel pour satis
faile leurs propres besoins, reville I'impor
tance que la Commission accordait a la ques
tion et Ie caractere d'urgence que les did
geants africains lui conferaient. Depuis lors, 
la question a ete inscrite a l'ordre du jour de 
la quasi-totalite des sessions de Ia Commis
sio n. Les differents secretaires executifs 
n'ont epargne aucun effort pour amener 
autant d'Africains que possible a travailler 
pour Ie secretariat tout en maintenant des 
nOrIDes professionnelles du niveau Ie plus 
olleve. L'interet porte par les dirigeants afri
cains a I'africanisation du secretariat de la 
CEA, qu'ils consideraient comme Un moyen 
de situer leurs problemes dans une juste pers
pective, a donne des rasultats. 

Alors qu'en 1962 Ie nombre d'Africains 
dans les categories des administrateurs et 
des fonctionnaires de rang superieur etait 
de 39 p. 100 seulement (18 sur 46), il etait 
passe a 60 p. 100 en 1968. Cinq annees plus 
tard, soit en 1973, 102 des 151 administra
teurs etaient des Africains (67,5 p. 100 
du total). II se degage des chiffres disponibles 
qu'en 1980, Ie nombre des Africains occupant 
un poste d 'administrateur etait passe it 71 p. 
100 (140 sur 194) alors que dans Ie cas des 
experts, il s'etablissait a 76 (81 sur 105). 
Au 30 juin 1982, Ie secretariat de Ia CEA 
comptait 239 Africains sur un total de 296 
postes d 'administrateur, y compris les experts 
(80,7 p. 100). 

Les delegations aux sessions de Ia CEA 
s'interessent non seulement a I'africanisation 
des effectifs du secretariat en general, mais 
aussi a celle des postes de haute responsa
bilite. A COlt egard, il faut savoir que les deux 
postes les plus importants du secretariat, ceux 
de Secretaire executif et de Secretaire execu
tif adjoint, ont toujours, depuis la creation de 
la Commission, ete occupes par des Africains, 
ce qui n'a pas ete Ie cas pour les postes de 
chef ou directeur des differentes divisions. 
Pendant les premieres annees, Ia quasi·totalite 
des chefs de division oltaient des non-Afd
cains. En 1972, Ia situation avait considera
blement evolue puisque 6 sur 10 l'etaient 
encore. Au ler juin 1982, il n'y avait plus 
que trois chefs de division non-Africains 
sur un total de 13 dont deux d'autles pays 
du tiers monde. II sied par ailleurs de noter 
que tous les fonctionnaires de haut rang 
de la CEA (Secretaire executif, Secretaire 
executif adjoint, Secretaire de Ia Commis
sion, Directeur de I'administration, Direc
teur adjoint de l'administration et chef du 
personnel) sont des Africains. 

A I'epoque au la Commission a eta 
creee, Ia penurie d' Africains qualifies cons
tituait Ie principal obstacle aux efforts d'afri
canisation du secretariat. Maigre les progres 
considerables accomplis ces dernieres annees 
comme en temoigne Ie niveau d'africanisa
tion en 1975 et 1981 par exemple a ceux 
de 1960 et 1965, c'est Ie principe de la re
partition geographique equitable du personnel 
employe par Ie Secretariat des Nations Urnes 
qui constitue Ie probleme majeur. Le secre-
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tarist de Ia CEA Be trouve donc dans cette 
triste situation ou il lui est impossible de 
recruter de nombreux Africains qualifies 
et dotes d'une \'Rste experience parce qu'ils 
sont tout simplement originaires de pays 
representes en nombres trop eleves au sein 
de I'Organisation. Simultanement, Ia plupart 
des pays dont Ie nombre des fonctionnaires 
est inferieur it leur quota ne disposent pas 
d 'un nombre suffisant de ressortissants 
eompetents pour pourvoir it des vacanees. 
Aussi longtemps que ee probleme n'est pas 
resolu, il restera difficile de poursuivre les 
efforts d'africanisation. 

Outre Ie nombre d'Africains qui travail· 
lent au secretariat de Ia CEA, celui des pays 
africain. representes a considerablement aug
mente poUr passer de 26 en 1972 a 39 en 
1977 et it plus de 40 en 1982. La CEA peut 
donc s'enorgueiller d'avoir un secretariat 
veritablement international compose d'hom
mes et de femmes hautement qualifies issus 
de toutes les parties d'Afrique et d'ailleurs. 

II serait regrettable de faire l'historique 
de la formation et de l'africanisation du per· 
sonnel au secretariat de Ia CEA sans mention
ner les programmes de formation que Ie secre
tariat a mis sur pied pour aider Ie personnel 
it se perfectionner et it devenir plus efficace 
dans ses differents domaines de competence .. 
Ces programmes vont des cours de iangues 
permanents dont I'objet est de donner aux 
employes la possibilite d'acquerir des connais
sances suffisantes des trois principales langues 
de travail du secretariat (anglais, arabe et 
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fran~is) aux COOlS de breve duree a tous 
les niveaux, que ce soit au lieu d'affectation, 
au Siege des Nations Urnes ou dans d'autres 
etablissements d'enseignement superieur it 
I'interleur comme a I'exterieur de Ia region 
africaine, Ie plus recent d' entre eux etant Ie 
programme de formation pour traducteurs de 
Iangues anglaise et fran~ise. Ces cours et 
ces programmes ont fortement contribue 
au recrutement et it l'africanisation des 
empioyes du secretariat de la CEA. 

En conclusion, au milieu de 1982, Ie 
secretariat de Ia CEA comptait 879 fone
tionnaires dont 241 administrateurs et 529 
agents des services generaux (770 au total) 
en poste au siege Ii Addis·Abeba. Le reste, 
soit 65 administrateurs et 64 agents des 
services gem,raux, est affecte aux bureaux 
sous-regionaux (MULPOC) et it differentes 
institutions disseminees aux quatre coins de 
Ia region. Du total des fonctionnaires, 239 
administrateurs et 568 agents des services 
generaux sont des ressortissants africains ori· 
ginaires de 42 pays de la region tandis que 
57 et 25 respectivement viennent de 30 pays 
non africains. Ainsi done, sur une periode de 
25 ans, Ie secretariat de Ia CEA a reussi, non 
pas sans difficulte, a atteindre un degre ele
ve d'africanisation tout en preservant son 
efficacite et en conservant son caractere in
ternational. Bien qu'il ait deja beaucoup 
accompli en matiere de recrutement, Ie 
secretariat de Ia CEA se doit de faire encore 
de gros efforts pour mener Ii bien son pro· 
gramme de travail comme I'esperent les 
Etats membres de la Commission. 

5. RESSQURCES FINANCIERES 
(BUDGET ORDINAIRE) 

Le budget-programme de Ia Commission 
est finance sur les ressources de I'Organisa
tion des Nations Unies. 

Jusqu'a Ia fin des annees 70, iAssemblee 
generale n'a cesse d'allouer aU tUdget oldi
naire de Ia CEA des credits de f,U8 en plus 
eleves pour lui permettre de finan< '" l'accrois
sement de ses responsabilites au I itre de son 
programme de travail. Le montnnt de ces 
credits est passe d'un chiffre modeste de 
500 000 dollars en 1959 a 1 (33 800 en 
1960, II 1 645 400 en 1961, a 5 ~49 800 en 
1970, a 6 524000 en 1971 et it 13198000 
en 1980. 

La situation a brusquemen~ change au 
debut des annees 80 avec la dpterioration 
de I'economie mondiale it laquellf' Ie budget 
des Nations Unies n'a pas echappl-. Les diffl· 
cultes financieres dans lesquelle, les Etats 
membres se sont trouves ploIlgf's se sont 
soldees par une diminution de i'augmenta
tion des credits alloUils au secretariat de Ia 
CEA. Le budget biennal de la Commission 
est passe de 23 679 000 dollars en 1978· 
1979 it 27 120 300 dollars 5eJlement .m 
1980-1981, soit un taux de ct(,issance de 
1,5 p. 100 a peine, et it 35945 100 dollars 
seulement en 1982-1983, soit u',e augmen
tation de 0,6 p. 100 par rapport" Ia periode 
precCdente. 

L'augmentation du budget de Ia CEA est 
essentiellement attribuable aUK depenses re-
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latives it de< postes permanents, it la presta
tion de sen ices de consultance, aux voyages 
ainsi qu'a rachat de fournitures et mate
riaux. 

Le per,,,,nnel absorbe naturellement la 
plus grand. partie du budget. Les travaux du 
secretariat se composent fondamentalement 
de recherches et d'etudes confiees Ii des ad. 
ministrateun. C'est ainsi que les fonds alloues 
aux portes I",rmanents sont passes de 639 500 
dollars en J 960 a 3 362 000 en 1970 pour 
une augmc1tation du nombre des administra
teurs de 50 en 1960 11 142 en 1970, et de 
3 456 000 dollars en 1971 it 8 563 300 dol· 
lars en 191'1 pour uneaugmentation de 164 it 
194 respectivement. En 1982, Ie nombre 
des postes d'administrateur approuves au 
titre du principal budget de la CEA (c'est· 
a-dire it l'exclusion des experts) s'elevait a 
199. 

II convient de mentionner que, du fait 
en particl1lier de la situation economique 
defavorab'e qui touche surtout les Etats 
membres j" la CEA, la charge de travail du 
secretariat ,1 continue de s'alourdir alors que 
Ie nombr€ ,je ses effectifs augmentait it peine 
depuis Ie debut de la d.kennie. En 1980-
1981, trds nouveaux postes seulement ont 
ete crees et, pour la periode biennale 1982-
1983, la CEA a tout juste reussi a obtenir 
cinq nou',eaux postes d'administrateur dont 
trois ont etc expressement crees pour mettre 
sur pied Ia section des pays les moins avances 
au titre <it; programme des questions et polio 
tiques de developpement. 

Nonobstant ce qui precede, du fait des 
besoins tres different. de developpement 
des Etats membres et de I'augmentation de 
Ia demande de services du secretariat dans 
dee domaines specialises, Ie personnel per· 
manent de la CEA a commence Ii beneficier 
en 1966 de Pappui de consultants. Les fonds 
requil! pour les remunerer ont ete inscrits 
sous la rubrique du budget intitulee personnel 
temporaire affecte Ii des taches generales. 
Toutefois, compte tenu de I'augmentation 
constante du volume de travail dans des 
secteurs specialises, il est devenu necessaire 
de programmer plus en detail les services 
fournil! par les consultants, ce pourquoi 
les autontes ont pour la premiere fois en 1974 
cree une rubrique distincte pour les services 
de consultance. Le niveau des fonds alloues 
a cette fin varie d'une annee sur l'autre en 
fonction des services specialises requis pen· 
dant une periode donnee. Par exemple, pour 
permettre au secretariat de mener a bien les 
differentes activires techniques de 1a Decennie 
des transports et des communications en 
Afrique, Ia CEA a re~u en 1978-1979 un 
montant additionnel de 178 000 dollars 
qu'elle a utilise pour embaucher des consul· 
tants charges de faire des etudes techniques 
dans des domaines comme les services pos
taux, les telE!communications et la radiodiffu· 
sion. 

Malgre l'accroissement du montant alloue 
au poste des voyages (Annexe I), des frais 
de deplacement eleves ont serieusement en· 
trave les activites du secretariat dont les 
membres etaient constamment envoyes en 

mIssIon pour rasseml;ller des donnees et 
organiser des reunions. La plu part des mis
sions necessitent des deplacements en avian 
qui, en Afrique, representent une tres lourde 
depense. Grace a des gouvernements niem
bres qui ont accepto! de financer I'envoi de 
missions dans leurs pays, Ie secretariat a pu 
mener a bien un plus grand nombre de 
travaux que prevu. On espere que les gouver· 
nement. interesses continueront d'agir dans 
ce &ens, to!moignant ainsi de I'esprit d'auto· 
nomie. 

En dehors des achats a faire pour assurer 
Ie bon fonctionnement quotidien du secre· 
tariat, I'allocation des fonds necessaires a 
I'achat de fournitures et de mareriaux avait 
egalement pour objet de financer les besoins 
des services de bibliotheque. Initialement 
installes dans une salle dont Ie secretariat 
payait Ie loyer, ces services ont plus tard 
(1961) eto! amenages dans trois salles du 
Palais de l' Afrique. Du fait de la deterioration 
physique de l'aire reservee it Ja bibliatheque 
mais aussi de I'accroissement du nombre des 
ouvrages, les different. services ont ensuite 
ete dissemines en differents endroits du 
Palais. Finalement, en 1977, la bibliothe. 
que a ete installee dans une nouvelle aile 
du complexe. Elle occupe de nos jours trois 
etages auxquels Ie public a acces et deux sous
sols. Outre les besoins de recherche et d'in· 
formation du secretariat de Ia Commission 
qu'elle satisfait, la bibliotheque repond aux 
requates des participants aux conferences, 
seminaires et stages de Ja CEA; du personnel 
de recherche de l'OU A ainsi que des insiitu· 
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tions des Nations Unies et missions diploma
tique. Ii Addis-Abeba; des experts invites 
et des etudiants de passage sans oublier les 
minisH-res africains et les individus qui, en 
Afrique at outre· mer, soubaitent sa procurer 
des renseignements sur Ie developpement 
economique et social du continent. La bibBo
theque de ia CEA a la plus grande collection 
en Afrique d'ouvrages sur les economies de 
la region at 011 estime qU'e11e compte au, 
jourd'hui plus de 200 000 volumes, a I'exclu
sion des documents roneotyplis des Nations 
Unies. 

Outre les fonds aUoues au budget or' 
dinaire dans Ie cadre du principal chapitre, 
I' Assemblee generale a aHoue Ii. la CEA des 
fonds pour I'execution de progmmmes 
speciaux. Par exempJe, a J'appui des actlvites 
de cooperation technique nialisees par la CEA 
en sa qualite d'agent d'exScution, des fonds 
ont ete alloues sur Ie budget ordinaire pour 
l'axecution du programme de cooperation 
technique. 11 est dirige par db<: conseillers 
regionaux principaux dont les services cou, 
vrent des domaines aussi divers que les res' 
sources, les etudes economiques, la promo
tion sociale, les transports, I'analyse des 
comptes nationaux, les finances publiques, 
I'administration du developpement ainsi que 
les activites de cooperation economique. 

Les cours de Iangues et les progmmmes 
de formation pour traducteurs sont un autre 
domaine pour lequel des ressources ont ete 
allouees sur Ie budget ordinaire. Les premiers 
qui sont reserves aux employes du secnS-
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tariat ont commence en 1976. lis visent une 
amelioration des aptitudes linguistiques en 
anglais, en fran<;ais et en arabe. Le programme 
de formation pour traducteurs a ete mis sur 
pied en vue de remedier a ia plinurie tres 
serieuse dont souffre I' Afrique dans ce do
maine. Le premier cours a ete organise au 
secretariat en 1978-1979; Ie deuxieme a 
eu lieu en 1979-1980 et Ie troisieme en 1980-
1981; un quatrieme est en cours. 

Le Palais de I' Afrique qui est Ie nom 
donne au complexe de salles de conference 
et de bureaux de la Commission est un don 
du Gouvernement ethiopien a l'Organisation 
des Nations Unies en application d'une 
directive donnee par I'Empereur d'Ethiopie 
en novembre 1958. Toutefois, du fait de 
l'augmentation des activites et des respon· 
sabilites de la Commission, une annexe a 
ete construite. Les travaux qui avaient com
mence en 1973 ont ete acheves en 1976. 
L'annexe qui comprend un edifice a bureaux 
de db<: etages, une bibliotheque de cinq eta
ges et une cafeteria de trois etages a cOllte 
aux Nations Unies 7,5 millions de dollars. 
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B. ETUDE DES CONDITIONS ECONO· 
MIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE, 

1958-1988 

L INTRODUCTION 

Lorsque ]a Commission economique pour 
l'Afrique a ete creee en 1958, la vllste ma
jorite des Etats africain. etaient encore sous 
Ie joug de la domination coloniale. Le partage 
de l'Afrique qui s'!!tait soide par la balkam· 
sation de la region en de nombreux petIts 
Etats n'avait fait que consolider I'orientation 
de l'econQmie africaine. En 1968, cette 
economie se caracterlaait deja en' effet par 
un systeme empeehant la region de mettre 
en valeur dans son interet ses propres res
sources. Les moyens de production et leur 
infrastructure d 'appui avaient tous ete amena
gas de maniere a garantir I'exportation de 
la production des matieres premieres et sen 
transport aux centres coloniaux. Les struc· 
tures de la consommation etaient telles 
qu'elles imposaient une dependance maxi· 
male a I'egard des importations. L'Afrique 
produisait done ce qu 'e~e ne consom~a~t 
pas et consommait ce qu elle ne produlSalt 
pas. 

Du fait des limitations dont sont 1'0 bjet 
les donnees et leur agregation, les paragraphes 
qui suivent representent un ""500 canevas 
seulement des principales caracteristiques du 
developpement de I' Afrique au niveau macro
economique des secteurs de production, des 
investissements, de la consommation et du 
commerce et donnent une idee des tendances 
demographiques et sociales. Meme ainsi, 
Ie manque de donnees, en particulier pour 
Ie debut des annees 60, a considerablement 
restreint ]a portee et la profondeur de I'ana· 
lyse. On espere neanmoins que cette etude 
tres generale donnera une bonne idee du 
developpement economique de l'Afrique 
depuis 1958. 

2. TEN DANCES DEMOGRAPHIQUES 

Au milieu de 1980, ]a population totaIe 
des pays independants d' Afrique etait estimee 
a 434 millions d 'habitants. Entre 1960 et 
1980, Ie taux de croissance demographique 
a attaint 2,8 p. 100 par an et il devrait passer 
a 2,6 p. 100 pendant les dix dernieres annees 
du slecle. II ressert des projections moyennes 
disponibles que d'iel Ii Pan 2000 ]a popula· 
tion totaIe doublera quasiment pour atteindre 
790 millions d'habitants. En rEllirle I!enerale. 
les taux annuels d'accroissement demogra. 
pbique estimes et projetes sont plus eleves 
pour l'Afrique du Nord, I'Afrique de l'Ouest 
et l'Afrique de l'Est que pour l'Afrique 
centrale et l'Afrique australe (tableau 1). 

En 1960, les enfants de moins de 15 ans 
et les personnes de plus de 65 representaient 
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T.bt. ... l.. h~l_tlo .... \ I!!:0J ... U ..... do 110 ..,..,t.tI"" \0\.100 10 •• 11110'" d1hol>l\.mo! .\ u"" ....... 110 
d1IOOro1 ... cd; aft powe.mar par s~,lon p~ 1-,t,.I,.1 '"",rttdt.m., 1960-2000 

Population \0\0100 !,I Teu .......... 1 a orol ...... 
S_-r'glon 

1960/ 19651 19701 19151 19801 19851 19901 19'i51 
1960 1970 1980 1985 1990 1~ 2000 1965 1910 1915 1980 1985 1990 1~ 2O(<J 

4frlquo du _d 2! &4 SotS 82 562 108 693 125 471 144 aoe 164 545. 186 256 

125.5) 125.4) (25,0) 124,81 (24,5) 124,1) 123,6) 2,8 2,9 3.0 3,,1 3,1 2,9 2,8 2,b 

Afr'que do l'O ... o\!/ 79 8S4 105 156 142 772 167453 195 861 230 920 269331 
($1.5) 132,$) 132,9) 133,2) (33,$) 133,8) (54,11 2,5 2,5 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2 "1' • 

Afrique oon\rale 29 746 35 969 46 018 52 629 60 354 69251 79 $12 
(11,8) (l1,O) 110,0) 110,4 ) ( 10,3) (10,1) (10,0) 1,5 1,7 2,1 2,$ 2,5 2,5 2,5 ~t'"' 

Afrique do 11E.\ 2.1 77 349 99 909 153 917 157008 185 715 214 137 249992 
(30,5) 130,6) (30,9) 131,0) (31,3) (31,4, 131,7) 2,4 2,6 2,7 3,1 3,,0 2,8 2,8 2,8 

Atr I quo .uatre 100 !,f 1739 2 121 2705 3113 3578 4093 4635 
(0,7) (0,7) (0,61 (0,6) (~,6) (0,6) (0,6) 2,0 2,1 2,4 2.6 2,9 2,9 2,7 2"S 

E_"100 des Un. 
."ro. do la CEl 253 063 325 617 454 105 505 674 587 516 683 546 189 526 

1100.0) 1100,0) 1100,0) 1100.01 1100,01 ( 100,01 (100,0) 2,2 2." 2,6 2,8 2,8 2,8 2,1 2,& 

~ , ToI>looou 'tabll ... r 10 Dlvlolon do 10 populaU.., do la CEA on collaborotlon OVO. 10 D'v'sl .... do la population do. IIOtI_ UtlI .. , 
1M. York (&Orle 1982 d ... tI ... U_ n do projecUono d'-ogrophlque.). 

!,f Uts otllflre. om .. ... rent ...... repr_ntam 100 _m.ge do la populootlon \attle doo Etats .ereo do la CEl. 

2! A l'o""luoIlon du Sohara _Idontal.. 

:/ A llexclualon de St .... 11 .... 

g/ A 1 ..... luoIl"" do la R'unlon, 

!/ A l' .... lusl"" d. 80U ...... du t.oatho It du Swa.lland, 
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41,4 et 3,4 p. 100 respectivement de Ia popu
lation totale. En 1980, lis en representaient 
43,7 et 3,3 p. 100. Le coefficient implicite 
des persorlnes Ii. charge etait au milieu de 
1960 de f·3 contre 89 en 1980 et, d'apres 
les project i(ms, il devrait s'inscrire Ii. 85 en 
l'an 2000. pour I'ensemble de Ia region. 
Ces vingt dernieres anm!es, les taux de fe
condite et de mortalite sont demeures eleves. 
Les taux bruts de natalite et de mortalite 
etaient en 1980 de pres de 46 et 17 p. 1000 
respectivement contre 48 et 25 p. 1000 en 
1960. L '~speranee moyenne de vie ii la 
naissance est selon les estimations passee 
pour la region de 40 ans pour les hommes 
et de 42,B pour les femmes entre 1960 et 
1965 a 49 "t 52,3 respectivement entre 1980 
et 1985. 

La part de la population totale africaine 
residant en milieu urbain est passee de 16,3 
p. 100 en .1960 a 27,4 en 1980 cependant que 
Ie taux annuel moyen d'urbanisation passait 
de 5,1 p. 100 entre 1960 et 1970 Ii. 5,3 entre 
1975 et 1980. Les projections disponibles 
revelent t.r ralentissement de ee taux qui, 
pendant : es ann<!es 80, devrait tombel' a 
5,2 p. 100 et pendant les annee. 90 a 4,6. 
II est done prevu qu'en ran 2000, 41,3 p. 
100 de La population africaine rtlsideront en 
zones ur~lines. En 1980, l'Afrique du Nord 
etait la sc us-region Ia plus urbanisee puisque 
43,8 p. : 00 de sa population vivaient en 
milieu urbain contre 34,4 en Afrique centrale, 
22,3 en Afrique de l'Ouest, 22,6 en Afrique 
de l'Est et 22,4 en Afrique australe. 

Le taux annuel moyen d'accroissement 
de Ia population africaine etait en 1980 Ie 
plus eleve du monde, a savoir pres de deux 
fois Ia moyenne mondiale et 14 p. 100 
environ de plus que celle de I'ensemble 
des pays en developpement. nest manifeste 
que ces taux .!leves d'accroissement de Ia 
population associe. Ii des taux «Heves d'ur
banisation, ii Ia jeunesse et au taux tHew 
de personnes a charge ont serieusement 
entrave les efforts faits ces vingt derniares 
annees par ]a region pour accelerer son de
veloppement socio.economique. Un accrois
sement rapide de ]a population a engendre 
une augmentation marquee de ]a part du 
revenu total consomme, ce qui a, ii son 
tour, serieusement limite ]a croissance de 
l'epargne interieure necessaire pour financer 
la formation de capital fixe. De surcroit, 
une part de plus en plus grande de cette 
formation a dil prendre ]a forme d'une 
infrastructure pour l'education, Ia sante 
et autres services sociaux. 

3. STRUCTURE ET PERFORMANCE 
DES ECONOMIES AFRICAINES 

a) Croissance globale 

Entre 1960 et 1980, Ie PIB reel global 
des pays en developpement de I' Afrique a 
quasiment triple, atteignant cette derniere 
annee.la quelque 95 m.i1liards de dollars 
(au coilt constant des facteurs de 1970), 
soit une croisaance de 5,6 p. 100 en moyenne 
par an. Cette croissance a neanmoins tourne 
autour de ce chiffre sur des cycles de cinq 

ans, en reponst'. generalement au comporte
ment de I'agriculture et/ou de facteurs du 
commerce exterieur. C'est ainsi que ]a crois
sance spectacu]aire du PIB entre 1965 et 1970 
est fondamentalement attribuable a l'excel· 
lent comportement de ce sectem et a I'ame
lioration de la demande etrangare de produits 
exportes. Parallelement, son fiechissement 
(4,5 p. 100 par an) durant les cinq annees 
suivantes est fondamentalement imputable 
ii une diminution sans parallele de I'augmen
tation de ]a valeur ajoutee du secteur agricole 
(1,4 p. 100 par an) ainsi qu'ii ]a recession 
mondiale qui a suivi Ie quadruplement des 
prix du petrole en 1973-1974 et considera
blement freine ]a demande d'exportations 
de Ia region, demande dom Ie taux de crois
sance a ete de 0,5 p. 100 ii peine par an. La 
legare reprise entre 1975 et 1980 resulte 
principalement d'une acceleration de la 
demande de produits non petroliers apras 
Ia c.ourte periode d'ajustement dans les pays 
developpes ii ]a bausse du cou.t de I'energie 
ainsi que des mesures d'austerite prises par 
de nombreux pays africain.. Le scenario 
conjoncturel paraR s'etre de nouveaU im
plante au debut des annees 80, ]a croissance 
tombant entre 2 et 3 p. 100 en 1981/1982, 
refiet cette fois surtout dans de nombreux 
pays d'une penurie de devises qui affecte 
leurs programmes d'investissement de pro
duction. 

Dans I'ensemble, ]a croissance de 5,8 p. 
100 par an du PIB pendant les annees 60 
a "to! legerement supt!rieure it ]a moyenne 
de 5,4 p. 100 par an obtenue pendant les 
annees 70. 
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ToIIlI ... S. C",uIU.., _t ... l.ll1 du PIS' I!!:Ix o_tam> .. 19?O .1 
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Des deux principaux grollpes de pays, 
ce sont les 46 pays non exportateurs de 
petrole et, en particulier, les 21 pays les 
moins avances parmi eux qui ont ere, du 
fait de leurs faiblesses bien connues, les plus 
touches par ces facteurs. De surcroit, les 
difficuMs de paiement, l'alourdissement de 
la dette et la deterioration de la capacire 
d'emprunt qUi en ont resuM, ont eu sur 
les economies nationales une incidence plus 
negative encore. 

La deterioration generaIe des resultats 
du secteur agricole et, partant, des agro
industries apparenrees, s'est soldee par un 
changement progressif de la structure du 
PIB regional. Pour la region dans son ensem
ble, la part des activites de transformation 
agricole dans Ie PIB est tombee de 50,2 p. 
100 en 1960 a 32,6 p. 100 seulement en 
1980 (tableaux 2 et 3). 

b) Performance sectodelle 

i) Agriculture 

Bien que ces vingt dernieres annees sa 
part dans Ie PIB regional ait quasiment 
diminue de moitie (elle est tomb6e de 42,6 
p. 100 en 1960 a 22,8 en 1980), I'agriculture 
demeure pour la plupart des pays africains la 
principale source d'emploi, d'aliments, de 
matieres premieres industrielles et de devises, 
Tandis que d 'autres secteurs ont pris de l'im
portance, la diminution de la contribution 
directe du sectaur agricole au PIB est essen· 
tieUement imputable a son taux de croissance 
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tres lent ces dernieres annees, ce qui a eu de 
lourdes consequences pour Ie reste de I'eco' 
nomie, et notamment la croissance globale, 
l'approvisionnement en matieres premieres et 
en aliments,l'excooent destine a l'exportation, 
et, compte tenu de la necessite de remooier 
aux penuries par des importations, provoque 
une accentuation des pressions sur la balance 
des paiements. D'apres les donnees compilees 
par Ie secretariat de la CEA, la croissance de la 
valeur ajouree du secteur agricole est tombee 
d'un modeste taux de 3,7 p. 100 par an du
rant les annees 60 ii. 1,3 p. 100 seulement 
durant les annees 70, reflet du flechissement 
marque d'une production nette dejii. hasse par 
habitant. Les donnees communiquees par la 
FAO (tableau 4) montrent non seulement 
que la croissance de la vafeur ajoutee a subi 
une contraction mais encore que Ie volume 
de la production agricole totale a en fait 
augmenre a une cadence comparable plus 
lente malgre une legere amelio:ration dans 
la seconde moitie des annE!es 70. Ces resul· 
tats sont tres mediocres lorsqu'on les com
pare aux taux de croissance de 2,9 et 3 p. 
100 pour les pays en developpement et de 
1,8 et 2,6 p. 100 pour les pays developpes. 
La deterioration frappe surtout la produc
tion alimentaire, l'indice de la production 
par habitant de la F AO montrant que les 
r€coltes des pays africains sont de nos jours 
inferieures en moyenne de lOp. 100 a 
celles d'll y a dIx ans, ce qui les oblige a 
importer davantage. 

Nombreux sont les facteurs qui ont con
tribue au flechissement et aux brusques 

fluctuations du comportement du secteur 
agricole. Le plus important, res dernieres 
annees du moins, a ete Ie caract.-re defavora· 
ble des conditions atmospMriq lies, en par
ticulier la s6cheresse qui, a des Cilgres divers, 
a sevi dans plusieurs regions. Ll zone salHi
lienne de l' Afrique de l'Ouest ~: Ie nord de 
I'Afrique de PEst par exemple .. mt souffert 
de longues secheresscs qui on: non seule
ment provoque 'une baisse de .t production 
agricole mais encore cause la perte de b€tail 
et une desertification tout cr. contribuant 
a la degradation de l'environn.:nent. Parmi -
les autres facteurs figment Ll place tres 
modeste bien qu'a titre tem:loraire, de 
I'agriculture dans les plans de developpe
ment de quelques pays expc rtateurs de 
petrole de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afd
que du Nord, I'application de pc,Jitiques ina· 
dequates de production et de f lxation des 
prix a une epoque ou les strucilll'es des couts 
et l'avantage compare des acl ivites con· 
currentielles etaient en pleine ev Aution ainsi 
que la faiblesse des institution. de commer
cialisation et de credit. La hau,.;" des couts 
de l'energie et la penurie de devises ont ces 
dernieres annees aussi limite les importations 
de facteurs de production agrico;e essentiels. 
II ne faut donc pas s'etonner que les niveaux 
de productivite de nombreux produits de hase 
wient tomb€s en particulier c<'iui d'articles 
d'exportation dont Ie volume Est deja bas 
par rapport a d'autres regions. En ce qui 
concerne les cinq eereales vivrieres de base 
de la region (ble, mai., riz, sorgho et mil), 
par exemple, la productiviM par hectare, 
apres trois decennies d'amelioratlons succes-



Table_ .... 11'1<11 .... FAIl do la e:_UOft Ojl!:.oola daM laa I!!Za en dew ~_M 
d·Af.I~ 

raux de orol ... ~ 

1961-1970 1971-1975 1975-1980 1971-1980 

.... _Uon all_Mal,. 
Cpar habItant) -1.6 -1,1 -1,1 

.... _tlo. '9'"loola 2,7 1,0 2.2 1.6 

Pr_t1on fo ... tI .... 
(bolo •• blllao) •• 0 -0.2 2 •• 1.;a !! 

""_Uon do pol_ 7,3 2.2 '.8 4.1 !?I 

~ I FAO, Slt.atlon _1010 do l'dl_M.tlon at do l'agrloolt."". 
197., 1978 at 1980. 

!I Cblff""o do 1979. 

!?I 1971-1979. 

sives, est ciemeuree de 56, 31, 34 et 36 p. 100 
respectivement celie qu'elle est pour ces 
memes lereales dans les pays developpes. 

De 1 ecentes tendances de la situation 
alimenta;", en Afrique sont un serieux motif 
de preo""upation. D'apres les statistiques 
de la F AO, I'indice de la production ali
menta ire par habitant (1969-1971 = 100) est 
tombe d., 99 points en 1971 Ii 89 en 1980, 
ce qui indique une diminution de 1,1 p. 100 
par an contre une augmentation d'un point 
de pour! entage en moyenne pour les pays 
en deveioppement. Cette diminution est 

fondamentalement imputable Ii la faible 
croissance de la production de cereales et 
de legumineuses qui a progresse de 1,1 et 
1,3 p. 100 seulement par an ces vingt der
nieres annees alors que la production de 
tubercules (2,6 p. 100), de viande (2,6 p. 100) 
et de sucre (4,5 p. 100) egalait Ie taux d'ac
croissement demographique et Ie depassait 
meme dans Ie cas du sucre. A I'echelon du 
pays, la situation est a Juste titre inqul.etante. 
Des 43 pays en developpement de I' Afrique 
qui ont fait l'obJet d'une etude 30 ont - ' accuse entre 1971 et 1980 une diminution 
raelle de leur production alimentaire par 

habitant. Du fait de ces resultats tres dece
vants, un certain nombre d'entre eux ont ate 
obliges d'importer de grosses quantites d 'ali
ments et quelques-uns meme a titre per
manent. 

Pour Ia region dans son ensemble, la va
leur des importations de cereales a augmente 
au rythme de 15,1 p. 100 par an ces deux der
nieres decennies, Ie chiffre relatif aUK dix der
nieres annees s'inscrivant ii 24,3 p. 100 par an. 
Pour ce qui est du volume par contre, il a 
augment!! de l'ordre de 8,3 et de 13,3 p. 100 
respectivement (tableau 5). Quoi qu'i! en soit, 
la plupart des pays font de nos jours des ef
forts considerables pour amlHiorer aux plans 
quantitatif et qualitatif leur production d 'ali
ments, et ce, conformement aux objectifs du 
Plan d'action de Lagos dont Ie but final est 
l'autosuffisance alimentaire. Aussi longternps 
que ces objectifs ne deviennent pas realite, Ie 
financement des importations d'aliments res
tera une menace, en particulier pour Jes pays 
les plus pauvres et les moins riches en res
sources naturelles de la region. 

Le rendement des cereales industrielles a 
ete plus satisfaisant que celui des cereales vi
vrieres encore qu'il ait continue d'enreglstrer 
de brusques fluctuations du fait surtout des 
conditions atmospheriques. Entre 1961 et 
1980, la production de the, de cafe, de coton, 
de tabac et de caoutchouc naturel a augmente 
de 6,9, 2,2, 3,2, 1,6 et 1,8 p. 100 par an res
pectivement. La demande dans les principaux 
pays developpes importateurs, les succedanes 
industriels et les regimes de contingentement 
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appliques par ces pays ont continue de regir 
I'ampleur de la demande et les prix de ces 
produits. 

L'AIrique possecte un enorme cheptel. A 
la fin de 1980, elle comptait 157,4 millions 
de boving, 151,9 millions d'oving et 141,6 mil· 
lions de caprins. D'apres les estimations du 
centre international pour l'elevage en Afrique 
(CIPEA), un huitieme des bovins du monde 
sont eleves dans la region qui produit un ving
tieme de la viande consommee a l'echelle in
temationale_ Malheureusement, Ie rendement 
en viande et en lait du betail est mediocre it 
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cause des ravages que causent les maladies ani
males mais aussi de I-absence ou du manque 
dans de nombreux pays d'installations de 
lutte contre ces maladies. 

Bien que I' Afrique possecte de vastes res
sources halieutiques continentales ou mariti
mes, la peche n 'y est pas tres developpee et Ie 
niveau actuel des prises y est bas, it cause es
sentiellement d'un manque de competences 
techniques et de capital. Recemment cepen
dent, un certain nombre de pays africains en 
developpement, en particulier de pays rive
rains et insulaires comme Ie Cap-V art, les 

Como res, la Republique-Unie de Tanzanie et 
la Republique-Unie du Cameroun, ont lance 
des projets de mise en valeur de Ia peche. En 
temoigne Ie bond de l'indice FAO de la pro
duction de poisson qui, de 102 I't 123 en 
1971 et 1975 respectivement est ~asse a 146 
en 1980, soit une augmentation rnoyenne de 
4,6 p. 100 par an ces dix demieres annees. 

La plus grande partie du boi~ produit et 
consomme dans la region est utili;ee sous la 
forme de combustible dont ]a dem.nde a for. 
tement augmente apres la crise de l'energie. 
Dans de nombreuses regions, cette jemande a 
depasse I'offre locale de bois, aboutissant ainsi 
a l'abattage progressif de toute ]a : ouverture 
forestiere au detriment de ]a stabilM du sol et 
de ]a protection contre l'erosion:'lIusee par 
I'eau et Ie vent. En 1979 par exem"Je,les ope.. 
rations d'abattage du bOis en billE' dans les 
forllts des pays en developpement ct., I' Afrique 
ont represente 359 millions de mf tres cubes 
dont 89 p. 100 sous la forme de bois de 
chauffage. Le bois en billes industriel inter
vient pour ]a moitie environ du reliquat dont 
une grande partie est exportee sous forme 
brute par un petit groupe de pays de l'Afrique 
de I'Ouest et de l' Afrique centrale, notam
ment Ie Ghana, Ie Congo, la Ci'lte d '{voire, Ie 
Liberia et la Republique-Unie du Cameroun. 
Les donnees fournies par ]a F AO montrent 
neanmoins que Ie taux de croissance de ]a pro
duction de bois en billes est tomb", j 'una mo
yenne de 4 p. 100 environ dans les annees 60 

. a pres de 1,2 p. 100 par an seulement entre 
1971 et 1979. 
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Ces tendances ont incite plusieurs pays 
comme Ie Soudan, I'Ouganda et Ie Gabon a 
suivre une ",litique de conservation des forets 
en vue de promouvoir une mise en valeur ra
tionnelle oe leurs ressources forestieres. 

Les pE ys africains ont adopte depuis leur 
accession , l'independance plusieurs mebW'es 
de transfc nnation dont Ie principal objectif 
etait d'afl icaniser Ia propriete des exploita· 
tions agricoies, que ce soit par Ie jeu de ia cre· 
ation de K'2 ndes entreprises d'Etat ou de pro
grammes (i€ peuplement, d'une reforme agrai· 
re destinee Ii garantir une distribution plus 
equitable des terres et de systemes organisa
tionnels CJ mme des cooperatives, ou encore 
par Ie bia,s d'un regime de metayage. lis ont 
de surcro!;, fait de gros efforts pour ameliorer 
les rapporb de production it la ferme. L'ac
cent a ete nis sur les programmes de develop
pement rural integre en vue de ralentir l'exode 
vers les vii k,s. Les autorites s'interessent egale· 
ment de ,Jlu. pres a l'adoption de mesures 
destinees a moderniser et a intensifier Ia pro
duction a,~ricole, y compris la realisation de 
travaux d( ::echerche sur l'amelioration de va· 
rietes cult lJ'ales a rendement eleve et resistan
tes it la "~lladie, la diversification, un plus 
grand reCt'LIS aux engrais et aux insecticides, 
la mecani ;Etion et l'irrigation. Le succes de 
ces mesur. 's est a la base merna des excellents 
resultats "htenus dans des pays comme Ie 
Kenya, Ie vlalawi et Ie Zimbabwe. 

ji) Industries manufacturieres 

De mmbreux pays africains ont, apres 
I'indepencance, accorde une attention parti-

culiere au developpement des industries rna· 
nufacturieres pour les aider a 0 btenir un taux 
de croissance plus olleve, it transformer les 
structures de leurs economies et a .'assurer 
une independance economique. Malheureuse· 
ment, ce secteur a connu depuis une expan
sion tres lente de ses activites. En effet, alors 
qu'en 1960 sa part dans Ie PIB s'inscrivait a 
7,6 p. 100 environ pour les pays en develop
pement de l'Afrique, elle augmentait de 2,1 
points de pourcentage seulement en 1980 
pour atteindre 9,8 p. 100, soit 0,4 point de 
pourcentage a peine de plus qu'en 1970. Bien 
que ce taux de croissance de 7,1 p. 100 par an 
par rapport aux annees 60 soit superieur it ce
lui des annees 70 (5,5 p. 100 par an), il a dans 
les deux cas ete tout juste superieur au taux 
de croissance global pour que l,<konomie afri· 
caine puisse poursuivre sur sa lancee. Les pays 
non exportateurs de petrole et, en particulier, 
les pays les moins avances ont en fait vu leurs 
taux de croissance diminuer brutalement dans 
Ie. annees 70 par rapport aux annees 60 (tab
leaux 2 et 3). 

Bien qu'il soit difficile de generaliser, on 
trouvera ci-apres les principales raisons du 
faible taux de croissance des industries manu
facturieres : les resultats agricoles generale
ment mediocres qui ont toucM les agro.indus· 
tries, la penurie de devises et, partant, leg dif
ficult"s eprouvees Ii importer des facteurs de 
production, les problemes techniques et geo
graphiques, les penuries de capitaux de roule
ment, I'incapacite de maintenir des stocks suf
fisants de materiaux, la hausse brutale des 
coilts de l'energie, Ie vieil\ii;sement du materiel 

et des machines ainsi qu'une mauvaise gestion. 
La structure des industries manufactu

rieres n 'a guere change depuis Ie debut des 
annees 60. Elle reste tres etroite, aussi bien en 
valeur absolue que pour sa part dans Ie PIE. 
En 1980, ]a valeur ajoutee totale n 'etait que 
de 0,2 p. 100 environ de celle du monde. Elle 
est par ailleurs tras concentree dans certains 
pays. Trois pays (Algerie, Egypte et Nigeria) 
en representaient plus de 43 p. 100. 

Dans la plupart des pays africains, les 
structures industrielles ne sont pas compa
tibles avec les ressources disponibles et elles 
sont associees au reste de l'economie par des 
liens tenus. La majeure partie du secteur est 
dominee par la production de biens de con
sommation non durables qui necessitent des 
activites de transformation simples et elle se 
caracterise par de petites unites de production 
qui ne peuvent pas tirer pleinement parti des 
economies d'echelle. Les biens de consomma· 
tion qui se limitent essentiellement Ii la trans
formation de produits primaires, relf;vent d'in
dustries iegeres COmme les textiles, la chaus
sure, les produits du cuir, I'alimentation et les 
bOissons. La production d'aliments, de bois
sons et de tabac intervient dans la plupart des 
pays pour une grande partie de la production 
manufacturiere. Dans certains cas, l'industrie 
legere de transformation des aliments a vu Ie 
jour au debut des annees 30, mais il a fallu at
tendre ces dernieres annees pour la voir 
prendre de I'elan, Dans certains pays, elle est 
de nos jours Ii meme de satisfaire une part 
substantielle de la demande locale de produits 
alimentaires. 
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Le developpement de l'industrie lourde 
n'a pas ere eouronne d'un tras grand succas en 
Afrique Ii cause d'une part de l'etroitesse du 
marehE' et d'autre part dun manque de com
petences techniques et administratives. II a 
suivi deux grands courants, celui des produits 
petrochimiques dans les pays producteurs de 
petrole et celui de l'industrie des metaux dans 
les pays produeteurs de mineraux. Les cas les 
plus connus sont les suivants : l'Egypte ou 
I'industrie du fer et de I'acier s'est developpee, 
mais avec de graves problemes de rendement 
et de couts; I' Algerie ou I'industrie petrochi· 
mique est l'un des principaux secteurs de la 
strategie industrielle du pays; et Ie Nigeria ou 
les ressources petrolieres ant fourni ii la fois 
I'assise d 'une industrie petroehimique et les 
ressources financieres requises pour investir 
dans la construction de vehicules a moteur et 
autres entreprises techniques. L'industrie 
lourde algerienne s'est heurtee a de serieux 
problemes et les autorites ont r!!cemment mo
difie leur politique dans ce do maine. Les re
sultats obtenus par Ie Zarre dans Ie cadre de 
plusieurs projets de transformation des me
taux sont eUlt aussi caracteristiques des diffi
cultes que rencontrent les pays africains. 

La participation de I'Etat aux activires 
manufacturieres a pris de l'ampleur dans Ia 
quasi.totalite des pays, que eeux-ci aient 
opte pour une politique de marchE' ou pour 
una politique d'economie planifiea. Cette ten
dance est due ii la necessite de pallier la pe
nurie d 'entrepreneurs prives locaux. Dans 
des pays comme l'Algerie, Ie Congo, I'Egypte, 
I'Ethiopie, Madagascar, Ie Malawi, la 
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Republique-Unie de Tanzanie, la Somalie, 
Ie Soudan et la Zambie, l'Etat est Ie partici
pant Ie plus aetif aUX activites manufactu
rleres et jJ est meme dans certains pays com
me Ie Malawi, responsable de plus de la moltie 
de la production. Malheureusement, bon nom
bre des entreprlses d'Etat ou «societes para
publiques» ont subi de lourdes pertes Ii cause 
notamment d'un excedent de main-d'oeuvre, 
dune sous-facturation de la production et 
dun gysteme d'organisation inefficace. Elles 
ont trop souvent ete considerees non pas 
comme des entreprises commerciales qui doi· 
vent financer leurs couts et tirer un profit de 
leurs investissements mais bien COmme des 
organisations sociales destinees Ii fournir des 
emplois et des services. 

La quasi-totalite des pays en developpe· 
ment de l'Afrique ont adopte une strategie de 
substitution des importations, en particuJier 
des biens de consommation, strategie dont Ie 
succes a cependant varie d'un pays it l'autre. 
La sous-utilisation des capacites Ii laquelle on 
a fait mention plus haut est tres repandue. De 
surcroit, cette strategie a souffert du mauvais 
choix des techniques, d'une forte depen
dance ii l'egard des importations de facteurs 
de production, des imperfections du regime 
des prix, de problemes institutionnels, de pro
blemes de gestion, etc .. Du fait de ces difficul
tes, la plupart des pays africa ins font de nos 
jours de gros efforts pour relancer les indus
tries existantes tout en ajustant leurs politi
ques Ii Ja lumiere de l'experience. D'autres ont 
prefere adopter un systeme de developpement 
extraverti. A cet egard, jJ sied de mentionner 

la tendance de plus en plus grandeoe certains 
pays comme la Cote d'Ivoire, I'Egypte, Ie 
Kenya, Maurice et la RepubJiqu.,.Unie du 
Cameroun Ii promouvoir Ie developpement de 
zones de transformation a l'exponation. Le 
principal obstacle Ii cette politiqu2 demeure 
cependant Ie cout eleve des produi'" africa ins 
meme par rapport aux produits asi,tiques du 
fait d'une plus faible productivite et de sa
laires relativement plus eleves. De nombreux 
pays semblent actuellement favori"!r I'adop
tion d'une strategie intravertie pou: satisfaire 
Ia demande locale plutot que d'un,' strategie 
extravertie. A cet effet, I'accent eel; mis sur 
l'execution de projets it faible coe:'icient de 
capital et de main-d'oeuvre, Ia diminution de 
l'utilisation d'energie et la plus grarde mobili
sation de main-d 'oeuvre et de re:;".Iurces lo
cales en vue d 'elargir Ie champ d 'a nlvites des 
petites et moyennes entreprises. 

iii) Mines et carrieres (ei I'exc,usion de 
I'Ifnergie) 

Les mines et carrieres sont dans un certain 
nombre de pays africains comme Ie Botswana, 
la Guinea,le Lesotho, Ie Liberia, la Mauritanie 
Ie Niger, la Republique centrafricaine, la 
Republique-Unie de Tanzanie, la Sierra Leone 
Ie Zaire et la Zambie, un important secteur 
d'exportation. Du fait de sa nature tradition
nelle d'enclavement, jJ n'existe entre lui et Ie 
reste de l'economie guere de reJat ions inte-. 
rieures. A J'echelle de la region done, ce sec
teur est demeure en general petit, primaire et 
sous-developpe mai. aussi totalerroent tribu
taire des caprices de la demande mondiale et, 
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sauf dans quelques pays, bloque par les limi
tations stru.:turelles des pays producteurs eux
memes. Apres avoil obtenu pendant les an
nees 60 dE'S resultats impressionnants dans 
toutes les ,;Ous-regions, il a vu son taux de 
croissance HE! tasser puisque pour I'ensemble 
des pays nc n exportateurs de petrole, ce taux 
a ete de 3,1 p. 100 en moyenne seulement par 
an dans les annees 70 contre 10,2 par an du
rant les am ees 60. N eanmoins, pour lea pays 
les moins a vance., les resultats ont ate relati· 
vement melJleurs avec 7,3 p. 100 contre 5,2 
respectivem.mt encore que leur part dans Ie 
PIB reste inferieure a 2 p. 100 du PIB global 
(tableaux 2 et 3). 

Les statistiques minerales du quantum 
montrent q lIe de tous les mineraux, seuls Ia 
bauxite, Ie phosphate et Ie minerai de chrome 
ont connu ces dix dernieres annees une 
expansion ~()flstante. Les autres ont enre· 
gistre des resultats tres divers. Apres avoil 
donne des resultats satisfaisants dans les 
annees 60. Ie minerai de fer, Ie minerai de 
manganese, Ie sel et Ie cuivre ont accuse les 
dlx lInnees suivantes une chute spectacu
laire. Le minerai de plomb, Ie minerai d'etain, 
Ie minerai (e zinc et les metaux precieux ont 
pour leur J1l.rt connu une chute plus pro
noncee enC::lre. En ce qui concerne les prix 
cependant, la situation au cours des annees 
70 .'est selsiblement amtHioree par rapport 
aux annees :>0. 

OubHor s quelques instants la demande 
mondiale pour signaler que l'exploration et 
I'exploitaticc de vastes gisements mineraux 

en Afrique ont ete entravees par des facteurs 
structurels tels que les couts eleves d'extrll.c· 
tion, l'insuffisance des infrastructures, la 
penurie de main-d'oeuvre quaJifiee requise 
pour mener a bien les travaux de prospection 
et de mise en valeur des ressources minieres, 
Ie manque de capitaux et I'eloignement gene. 
ralise des gisements potentiels. Elles risquent 
de continuer Ii souffrir de ces memes con
traintes a moins que de serieux efforts ne 
soient faits pour les eliminer et, dans Ia me
sure du possible, pour integrer complete· 
ment les activites d'extraction aux program
mes nationaux ou regionaux de developpe
ment. 

iu) Energie 

La part de I' Afrique dans les reserves con
nues de ressources d'energie naturelles du 
monde est estimee il 8,6 p. 100 environ pour 
les reserves de petrole prouvees, Ii 8,5 pour 
les reserves prouvees de gaz, a 0,08 pour les 
reserves de petrole brut, Ii 3,1 pour les re
serves de schiste bitumineux, Ii 1,1 pour 
les reserves geologiques de charbon et 11 1 p. 
100 pour les reserves de charbon technique
ment et economiquement recuperable. Sa 
part dans Ie potentiel hydro-electrique est 
considerable puisqu'elJe s'inscrit Ii 19,2 p. 
100 dont une petite fraction seulement est 
en cours d'exploitation. Les pays africains 
en developpement possedent par ailleurs 
quelque 25 p. 100 des ressources mondiales 
d'uranium. De plus, l'Afriquepossede un 
vaste potentiel de ressources d'energie re
nouvelables et de remplacement. 

Ces deux dernieres decennies, on a vu 
progressivement s'intensifier ia mise en 
valeur de ces ressources energetiques, en 
particulier la production et Ie raffinage de 
petrole ainsi que Ja production d'energie 
hydro-electcique. Qui plus est, vu la hausse 
des prix de ror noir, d'autres sources sont 
serieusement envisagees comme les sources 
d'energie de remplacement economiquement 
viables. Pendant les annees 60, la production 
d'energie primll.ile (charbon et lignite, petro Ie 
brut, gaz naturel et liquides extraits du gaz 
naturel, energie hydro-electrique et energie 
nucJeaire) dans les pays en deveioppement 
d' Afrique est passee de 0,88 million de bariJs 
par jour d'l!quivalent-petrole en 1960 (dont 
67,8 p. 100 etaient du charbon et de la li· 
gnite, 31 p. 100 du petro Ie brut et des Jiqui
des du gaz naturel et 1,2 p. 100 de I'energie 
hydro-electrique) a 6,8 millions par jour en 
1970 (dont 11,8 p. 100 etaient du charbon 
et de Ia lignite, 86,7 du petrole brut et des 
liquides extraits du gaz naturel, 0,9 du gaz 
naturel et 0,6 de l'energie hydro-electrique), 
soit une augmentation de 22,7 p. 100 par 
an. Par contre, Ia production d'energie n'a 
progresse que de 1,2 p. 100 entre 1970 et 
1978 pour atteindre 7,48 millions de harils 
par jour cette derniere annee-lil, Ia part du 
petrole tombant a 76,9 p. 100 tandis que 
celle du charbon et de la lignite d'une part 
et celie de I'energie hydro-electrique et du 
gaz naturel d'lI.utre part montaient a 17,2 
et 6,9 p. 100 respectivement. Le passage 
progressif Ii I'exploitation d'autres sources 
d'energie que Ie petrole est dii en partie Ii 
I'amelioration de leur II.vantage comparatif 
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en matiere de prix et, en partie, aux restric
tions it Ia production que certains des prin
cipaux exportateurs de petrole ont d.Hibere
ment imposees dans Ia region. Ces tendances 
sont mises en relief par I'indice du quantum 
qui apparait aU tableau 6. 

D'autre part, Ia consomrnation commer
ciale d'energie est passee de 0,9 million de 
barils par jour en 1960 it 1,48 million en 
1970 et 2,44 millions en 1978, soit une aug
mentation de 4,7 et 6,4 p. 100 par an res
pectivement. Dans l'intervalle, des change
ments structurels importants sont inter
venus dans Ia consommation d'energie pri
make des pays africains. La part des com
bustibles solides est en effet tomMe de 62,8 
p. 100 en 1960 Ii 47,5 en 1978 alors que celie 
des combustibles liquides (petrole brut et li
quides extraits du gaz naturel) est passee de 
36,2 p. 100 a 44,3 et que celle d'energie 
hydro-electrique et de gaz naturel montait 
de 1 a 8,2 p. 100. II sied de mentionner que 
84 p. 100 environ de Ia consornmation totale 
d'energie proviennent de sources d'energie 
non commerciales comme Ie bois de chauffa
ge, Ie fumier et les dechets agricoles qU'utili
sent essentiellement les menages, ce qui a de 
serieuses consequences ecologiques pour Ia 
region. Toutefois, en ce qui concerne I'energie 
industrielle, la region en est un exportateur 
net. Malheureusement, Ia distribution de la 
production est telle que la plupart des pays 
africa ins doivent importer du petro Ie. Le 
quadruplement des prix du petro Ie en 1973-
1974 et leur doublement en 1979-1980 ont 
provoque de serieux problemes energetiques 
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rab.au 6. ,tldiOt' dIt la eroduGUon d',,..,I. dana lei f)!y! In ~d6_1Qppe_nt 

d'AfrlqcJ! (1960 • 100) 

Tau. da orolaeanee 

1960- 1970- 1960-
1960 1'J70 1m 1'J70 1m 1m 

Chari> .... 100 93 95 .0.7 0.2 -0.3 

6 .. naturd 100 1'100 11723.5 125.0 29.6 48.0 

P.tro. brut. 100 2 116 2 070 3.5.7 -0.3 18.' 
n.ctrlclt~ 100 239 '60 9.1 3.1 6.8 

~ % NltlOM Un •• " world Et'IW'iR' $oppll ••• 1950-197". 1973-1"118; 

R6unl .... conjolnte OUAiUA d'.><pOrta afrl •• I ... aur 1'~""'91 •• Addla-_ba. 

pour ces pays dont certains ont eie obliges 
de reduire leurs importations de petrole et 
de courk Ie risque d'un ralentissement de 
leur croissance du fait de Ia compression de 
devises qui en a result!!. 

v) Transports 
La creation de reseaux de transport en 

Afrique a, a juste titre, ete con.ideree apre. 
l'independance comme un instrument de 
changement structurel et d'integration natio
nale. C'est pourquoi la part des transports 
dans Ie PIE a systematiquement augmente 
it I'echelle regionale et sou ... regionale (ta
bleaux 2 et 3). Dans sa majeure partie ce
pendant, l'accent a ete mis sur I'etablisse-

ment de reseaux nationaux aH, guere ou 
pas de cooperation pour les uni' it I'echelle 
regionale oU sous-regionale, lir:itant ainsi 
les possibilites de commerce et tie tourisme 
multinationaux. Reconnaissant Ie, avantages 
de cette integration, l' Assemblee generale 
des Nations Unies a proclame Ia p,iriode 1978-
1988 Decennie des transports et des COmmu
nications en Afrique dont les objectifs sont 
notamment a) d'ameliorer. I'infrastructure 
des transports et des communications; b) de 
minimiser I'isolement de pays enclaves et 
insulaires; et c) de stimuler Ia pn.duction de 
materiel de transport et de communications 
en Afrique (voir egalement sec':eur D.4 ci
apres). 



Le r~,eau de I' Afrique en d6veloppe
ment est petit et se compose essentielle
ment detoutes gravillonm,es et de routes 
en terre c!ont quelques-unes seulement ont 
une viab li lte permanente. Les routes reve. 
tues ou non revetues sont dans ]a plupart 
des pays en mauvais etat a cause d'un entre· 
tien irrep.Jier et insuffisant. Le tableau 7 
montre (,C.e la longueur des routes a aug· 
mente au ~ythme de 3,1 p. 100 it peine par 
an entre 'l970 et 1978 mais tout porte it 
Cloire ql.€ les travaux de construction se 
sont acce leres ces dernieres annees. Le trafic 
routier qui est mesure par Ie nombre de vehi· 
eules it rloteur s'est accru de pres de 10 p. 
100 par an ces vingt dernieres annees encore 
que, cho,,, surprenante, Ie rapport .entre les 
voitures ~)rivees et les vehicules utilitaires 
soit demml'e relativement constant (2 sur 
1 environ 

Tous I.,s pays africains sauf 11 (Burundi, 
Guinee equatorlale, Gambie, Guinee-Bissau, 
Jamahiriyet arabe libyenne, Lesotho, Niger, 
RepubUq\H' centrairicaine, Rwanda, Somalie 
et Tchad I ont des voies ferrees dont la plupart 
ont ete p nees il y a de tres nombreuses an· 
nees. Le ,'"eau ferroviaire africain se compose 
de plusiel.r; petits reseaux nationaux indepen
dants aux (,cartements divers et de differentes 
specifications techniques. C'est pourquoi rares 
sont ceux ·~ui sont relies les uns aux autres. 

A ee JOur, plus de 95 p, 100 du commerce 
international de l'Afrique se fait par mer, 
dont 97,E. ,? 100 au moyen de navires etran· 
gers. Les statistiques mondlales montrent 

raux de crols •• nce 

1960- 1970- 1960-
1960 1970 1978 1970 1978 1978 

longueur de" rOIl". 'aI111 ••• 

de kII' ••• 946 1205 3,1 

YlihlcuJu • -.... ',,111Ie.a, 14S8 2101 1960 6,2 14,5 3,8 

Yolture. prlveoe {.llll ••• 1 9B5 1796 5400 6,2 14,8 9,9 

Y""culoa utll1hl .... 
(alll1ers) 503 912 2560 6,2 13,S 9,4 

longue .... doa vol •• to ....... 
(all lie •• do .l1la.) ••• :lO 054 36 044 2,3 

Ma.I ... .....,handa (.I1U ... 
do t..,.,..) 11 35 85 12,2 10,4 U,S 

~ , 5ac.e>srl.t de la tEA at NaU.,.,. Unl •• , ."" ... 1 ... ataUaUp. 1~, 
1911 at 1979/80. 

qu'en 1980 I'Afrique possedait 1,3 p. 100 
seulement de la flotte marchande du globe 
dont la majeure partie par immatriculation 
seulement. 

En 1977, les transports aeriens africains 
ne representaient que 5 p. 100 du trafic 
mondlal des passagers aeriens. lis represen. 
taient aussi 3,3 p. 100 du trafic mondial des 
marchandises contre 2,3 en 1961. Le trafic 
est tres cancentre dans un petit nambre de 

pays. Malgre son faible volume, il a connu 
une expansion rapide entre 1965 et 1975 
pour ensuite ralentir legerement. 

4. RECETTES ET DEPENSES 

a) Croisaance du revenu interieur (PIB alU 
prix du marchal, 1958·1980 

Entre 1960 et 1980, les pays en deve
loppement de I' Afrique ont connu un taux 
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de croissance global du PIB en prix cons
tants de 5,62 p. 100 par an. Pendant cette 
periode cependant, ce taux a enregistre de 
tria nettes variations d'une annee sur I'autre. 
ne 1960 a 1965, Ia croiB.sance a ete lente, 
a SIlVOir de 4,7 p. 100 aeulernent par an. 
Pendant Ia periode 1965-1970 qui a suivi 
l'accession de bon nornbre de pays It I'in
dependance, Ie PIB reel aux prix du marcbe 
a connu une expansion rapide pour attein· 
dre un taux de croissance moyen de 7,3 p. 
100 par an. Par contre, durant Ia premiere 
rnoitie des annees 70, Ia croissance a accuse 
un brusque ralentisaement pour s'E!tablir It 
4,8 p. 100 par an. Cette periode a ete suivie 
de 5 annees d'une activitEl soutenue pendant 
lesque1les Ie taux de croissance moyen s'est 
etabli a 5,7 p. 100 par an. 

Par habitant, Ie comportement des pays 
en developpement de I' Afrique dans leur 
ensemble a ete entre 1960 et 1980 relati· 
vement mediocre du fait esaentielIement 
d'un taux d'accroisaement de Ia population 
relativement eleve. Pour I' Afrique tout en
tiere, Ie PIB par habitant est passe de 138,3 
dollars en 1960 a 243,4 aeulement en 1980, 
soit une augmentation moyenne modeste de 
2,9 p. 100 par habitant et par an sur 20 ans. 
La haUSKe du revenu interieur par habitant 
a etEl tres rapide pendant les annees 60 lors
qu'e1le a atteint une moyenne de 3,3 p. 100 
par an contre 2,4 aeulement durant les annees 
70. 

Des differents groupes d'economies, c'est 
celui des principaux pays exportsteurs de 
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petrole qui a enregistre Ie taux de croissan
ce Ie plus eleve pendant les annees 60 et 70, 
taux' qui s'est eleve en moyenne a 8,6 p. 100 
par an entre 1960 et 1980. Grace a oe rytb. 
me, les quatre pays africains appartenant a 
ce groupe ont vu Ie niveau de leur revenu 
interieur par habitant passer de 166,4 dollars 
en 1960 a 452,8 en 1980. Les pays non ex· 
portsteurs de petrole dans leur ensemble ont 
par contre enregistre une tres legare aug
mentation seulement de leur taux de crois· 
sance qui, entre 1960 et 1980, n'a etEl que 
de 4,2 p. 100 en moyenne par an. Le revenu 
par habitant dans ce groupe de pays est passe 
de 137,5 dollars en 1960 a 243 en 1980. 
Qui plus est, les 21 pays africains les moins 
avances qui appartiennent au groupe des 
pays non exportsteurs de peuole ont obtenu 
entre 1960 et 1980 de mediocres resultats 

puisque Ia croiB.sance globale de ieur PIB 
durant cette periode a totalise 3.8 p. 100 
en moyenne tandis que Ie revenu reel par 
babitant passait de 79,8 dollars en 1960 
a 102,2 dollars seulement en 1980. 

Les ecarts tres nets qui IlllU"q uent les 
resuitats des sous-groupes de pays africains 
ces deux dernieres dacennies ont abouti a 
un changement structurel considerable dans 
Ia distribution du PIB regional. AloIS que 
Ia part des principaux pays exportateurs de 
peuole doublait quasirnent pour passer de 
24,3 p. 100 a 42,1 du PIB grace surtout a 
l'influence de Ia Jamabiriya arabe libyenne 
et du Nigeria, celIe des pays non exports· 
teurs de petrole tomooit des trois-quarts 
environ a un peu plus de Ia moitie (tableau 8). 

Tab.au S. RfWtJUOfll du PII S~l dI l I A,,.I,,.. eft\ft 11. fou. ([cuR!

dot p!1! I ... ,... ..... m. ... ' 

1\160 1970 1990 

Prl ... lpaux paY" e_t.te_ dot "" ..... lo 24,3 32,1 42,1 

PaY" lIOII .xpor\a~. dot ""1.1'0100 74,6 65,9 56,S 

P.y. loa •• >It.. ."" ..... 19,9 16,4 13,3 

.,., .. 1<1\>0 en dM lopp<o_nt 100,0 100,0 100,0 

~ • Seor'h.l.t dot la CU. 
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b) Changements dans Ja structure des de
peIUles interieures brutes, 195s.1980 

Parmi les principaies tendances it long 
terme de la structure des depenses interieures 
brutes d"s pays en developpement de 
l'Afrique "igurent une diminution de Ja 
part de Ia consommation et une augmen
tation correspondante de Ja part de I'epargne 
et de Ja formation de capital (tableau 9). 
Dans les pays en developpement de I'Afrique 
et dans toutes les sous-regions aussi, ]a part 
de ]a consummation totale a diminue encore 
que lentement entre 1960 et 1980. Pour 
Ja region dans son ensemble, ]a consomma
tion totale est tombee d'une moyenne de 
87,6 p. 100 it 81,7. Neanmoins, cette dimi
nution est due en grande partie a Ja chute 
de Ja part de ]a consommation privee puis
que dans t, 'us les pays africains, la consomma
tion de I'Etat a connu entre 1960 et 1980 
une expan;ion rdpide. La part de Ja consom· 
mation privee dans Ie PIB total a baisse de 
12 point! de pourcentage pour tomber 
d'une mo) enne de 74,4 p. 100 en 1960 it 
62,4 en 1 BO alors que celie de Ja consom
mation publique augmentait de 6 points 
de pourceltage pour passer de 13,3 p. 100 
en 1960 a 19,3 en 1980. 

Les changements structurels dont a fait 
I'objet 1a part de ]a consommation totale 
dans Ie PI B global, ont eux aussi fortement 
varie d'um' seus-region et d'un BOus-groupe de 
pays it I'alitre. C'est ainsi que, pour I'Afrique 
dans son I'nsemble, Ja part de 1a consomma
tion total,· dans Ie PIB a fIechi de 1960 ii 

rableau 9. Struct ..... do. de!:! ..... 1n\6tleurea ~ut •• 1 1!I6G-1980 
(en pou,""entage) 

c __ 

atlon 
prlv6e 

Prlnelpoux poy" axport.taur. 
do petrollo 1960 79,3 

PaY4 non ~portat.ur. da 

petrole 1960 72,7 

Pa,.. leo eol .. anno" 1960 79,1 

Afrique en dlI",,10ppo_nt 1960 74,4 

~ , Seer'tarl.t do 1& CEA. 

1980 alors que celie du groupe des pays 
africains les moins avances augmentait pour 
passer d'une moyenne de 89,4 p. 100 en 
1960 it 89,7 en 1970 et it 91,6 en 1980. 
D'autre part, 1a part dans Ie PIB de la consom
mation des principaux pays exportateurs de 
petrole a oscille durant toute la periode pour 
s'inscrire a 91,9 p. 100 en 1960, It 76,7 en 
1970, it 85,8 apre. I'essor petrolier de 1973 
et it une moyenne de 79,5 p. 100 en 1980. 

La diminution entre 1960 et 1980 de la 
part de ]a consommation totale dans Ie PIB 
global signifie que, dans I'ensemble,]a part de 
I'epargne interieure a augmente encore que 
tres legerement pour I' Afrique tout entiere Ii 

. ' 
saVOll' d'une moyenne de 12,4 p. 100 en 1960 

Cone_ CQM(Woo IA¥e1-

MUon _tlon u ... · 
pyollq .... tot.lo Epar9"" _nt 

12,6 91,9 8,1 23,1 

13,5 86,2 13,8 13,8 

10,3 89,4 10,6 10,6 

13,3 87,6 12,4 16,1 

a 18,3 en 1980. De tous les sous-groupes de 
pays, c'est celui des principaux pays exporta
teurs de petrole qui a enregistre l'augmenta· 
tion ]a plus forte du coefficient de l'epargne 
interieure, lequel, de 8,1 p. 100 Ii peine en 
1960 est passe Ii un chiffre record de 20 ,5 en 
1980. Par contre, Ie coefficient de l'epargne 
des pays africains non exportateurs de petrole 
est passe de 13,8 Ii 16,7 p. 100 seulement en 
I'espace de 20 ans alors que celui des pays les 
moins avances tombait d'une moyenne de 
10,6 p. 100 a 8,4 a peine durant 1a meme pe
riode. 

En ce qui concerne 1a formation de capi· 
tal, Ie principal changement structurel inter-
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venu entre 1960 et 1980 a ere une augmenta· 
tion de Ia part des investissements fixes dans 
Ie PIB qui, pour I' Afrique en developpement 
dans son ensemble, est passee .l'une moyenne 
de 16,1 p. 100 en 1960 a 24,9 en 1980. Cette 
augmentation glo bale de fa part des investisse
ments n'est pas I'objet d'une distribution 
egale entre les sous-regions OU sous-groupes de 
pays africains. 

c) Croissance et structure de la formation 
de capital en Afrique, 1958-1980 

Entre 1960 et 1980, la formation brute de 
capital fixe a connu dans I'ensemble des pays 
africains en developpement une augmentation 
considerable, son taux de croissance s'inseri
vant a 8 p. 100 en moyenne par an. Durant 
cette periode, ce taux a atteint un chiffre re
cord de 1970 a 1975, annties au cours des
queUes les investissements ont progresse au 
rythme acce!ere de 12,6 p. 100 par an contre 
4,4 seulement durant Ia premiere moitie des 
hnnees 60. Par Ia suite, c'est-ii-<iire entre 1975 
et 1980, il est tombe a 7,3 p. 100, chiffre plus 
bas mlilme que Ie taux de croissance moyen 
des investissements de 7,7 p. 100 par an entre 
1965 et 1970. 

Comme pour Ia plupart des autres tendan
ces economiques, Ia croissance des investisse
ments a tlte inegale d'un pays, d'une sous
region et d'un sous-groupe de pays africains a 
l'autre. En general, ce sont les principaux pays 
exportateurs de petrole qui ont connu Ie taux 
de croissance Ie plus eleve, taux qui, d'une 
moyenne de 1,8 p. 100 seulement par an 
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entre 1960 et 1965, est passe a 11,3 p. 100 
entre 1965 et 1970 et a 21,1 pendant l'essor 
petrolier des annties 1970 a 1975. Cette acce
leration a !lte telle qu'en 1980, quatre de ces 
pays seulement intervenaient pour plus de 
56 p. 100 dans Ie total des investissements 
fixes de l'Afrique, faissant une part inferieure 
a 44 p. 100 aux 46 pays non exportateurs de 
petrole. De surcroit, des pays non exporta
!eurs de petrole, ce sont les 21 pays les moins 
avances qui ont enregistre fa part la plus basse 
avec 8,5 p. 100 seulement du total de la for
mation brute de capital fixe dans les pays en 
developpement de I'Afrique. 

En ce qui concerne Ie rapport entre l'ex
pansion de Ia formation brute de capital fixe 
et la croissance du produit interieur brut, tout 
semble indiquer qu'il y a dans cbaque pays 
africain un lien tres etroit entre Ie taux d'ex
pansion des investissements et la croissance du 
PIB. Par exemple, des 13 pays dont Paccrois
sement des investissements a flechi entre 1960 
et 1980, neuf avaient un taux de croissance 
moyen du PIB de moins de 2 p. 100 par an. 

nest cependant manifeste que fa tendance 
II une augmentation substantielle des depenses 
d'investissement a eM dans de nombreux pays 
accompagnee d'une diminution marquee du 
taux d'utilisation de la capacite qui s'est gene
ralisee dans les annees 70 a cause d'une penu
rie chronique de devises. De surcron, les inves
tissements realises dans les economies afri
caines ont pam etre assortis d 'un coefficient 
de capital de plus en plus eleve dans les annties 
70 par rapport aUX dix demieres annees prece-

dentes. A titre d'indication rudin,ntaire, les 
importations de biens d'equip"ll,ent (ma
chines et materiel de transport) j,-s pays en 
developpement d' Afrique ont augr:1ente aux 
prix courants de pas moins de 2(; I, 100 par 
an entre 1970 et 1978 contre une croissance 
du PIB (aux prix courants du mar,,' e) de 20,8 
p. 100 durant la meme period". -::;ette ten
dance est plus prononcee encore C, IS les prin
cipaux pays exportateurs de petre e dont les 
importations de capitaux aux pri>< ,ourants se 
sont accelerties entre 1970 et . 'n8 a un 
rythme moyen de 34,8 p. 100 pa' an contre 
un taux de croissance du PIB au prix cou
rants du marche de 23,3 p. J ri) par an. 

L'interaction de ces tendan·, es a long 
terme de I'investissement entre 1960 et 1980 
s'est soldtie par une diminution oc' I'efficacite 
du capital que mesure Ie coefficient marginal 
de capital., Pour les pays en deVl'~oppement 
d'Afrique dans leur ensemble, ce c,·efficient a 
Ie plus progresse durant les anntie, -: 0 lorsqu'il 
est pa,,-, d'une moyenne modeste de 2,2 pen
dant la derniere moitie des anneps 60 a 3,8 
entre 1970 et 1975 et a une moyenne de 4,4 
entre 1975 et 1980 (tableau 10). Le bond Ie 
plus important a ete realise par les pays afri
cains non exportateurs de petro Ie dont Ie 
coefficient marginal s'est inscrit ii ',,7 de 1975 
a 1980 contre 4,1 pour les prinClpaux pays 
exportateurs de petrole au cours de la meme 
periode. Cette evolution semble i;' e Ie n!sul. 
tat d'une tendance a un accroissem~nt marque 
des depenses d'investissement aeco mpagne ce
pendant d 'une diminution du taJ:C d 'utilisa-



tion de Ia capacite resultant a son tour des pe
nuries chroniques. 

Les donnees relatives Ii Ia structure de Ia 
formation brute de capital fixe en Afrique par 
categorie 0;; biens d 'equipement, branche 
d'actlvite economique et type d'acb.ats sont 
tres rares et souvent peu flables. Dans Ia plu
part de. cas, on n 'en dispose que pour quel. 
ques pays seulement et mllme ainsi elIes cou
vrent un nombre tres limite d 'annees. C'est 
pourquoi toute analyse approfondie de l'evo
lution de III structure et du schema des inves
tissements .m Afrique ne peut litre que provi
soire et rud imentaire. 

L'une des principales caracteristiques de 
Ia r<!partiti')n des investissements par branche 
d'activite pconomique en Afrique est ]a part 
tres eleveE' des investissements dans l'admi
nistration et Ie. services. Dans les pays pour 
lesquels or, dispose de donnees, Ie. investisse
ments dans Ie secteur des services, Ii l'exc1u
sion des '.ransports, representaient dans Ie. 
annees 60 plus de 50 p. 100 souvent du total 
des investh.ements. Tout porte a eroire qu'au 
cours des "nnees 70, cette part a diminue tout 
en demeurant de 35 Ii 50 p. 100 du total pour 
]a plupart des pays. Cette tendance est bien 
sUr nOrma Ie lorsqu'on tient compte de ]a ne
cessite de mettre en place une infrastructure 
sociale soltde. II est cependant manifeste aussi 
que Ie m"intien de cette tendance pendant 
deux decennies a eu de serieuses repercussions 
sur Ie. secteurs productifs de I'agriculture, des 
mines et de l'industrie. 

r.ble.u 10. C .. ol ... noe de 10 f_11"" """" do ."eI1 .. 1 fl"" .t c .. fflel.nt 
...,1 ... 1 do e.pl\o1 

Crol __ do 10 f_U ... C .. fflel.nt MI'l!I ... l do 

do capitol •• pltal 

11160- 1965-
1\16S 1970 

~1 .. lplUX pays '.pert.tour. 
do ~rolo 1,8 11,3 

P.y .. .- npcrhteur .. do 

~r.lo 5,1 6,0 

Po yo lot ""I "" 'YO .... " 5,1 8,1 

Afrique en develop .... m 4,' 7,7 

~ : Seor.tarl.t do 10 CU. 

Sur la base des donnees relatives aux im
portations de biens d't!quipement et a leur 
part dans Ie total des investissements fixes Ii 
prix courant., on constate que Ia composition 
de la formation de capital par categorie de 
biens d'equipement n'a en general pas beau. 
coup change entre 1960 et 1980. Pour 
I'Afrique en developpement dans son ensem
ble, Ia part des biens d't!quipement importes 
dans Ie total des investissements fixes n 'a que 
legerement augmente pendant les annees 70 
pour passer d'une moyenne de 31 p. 100 
entre 1970 et 1974 Ii une de 33 entre 1975 et 
1979, ce qui signifie que ]a part du batiment 

1910- 1975- 11160- 1965- 1910- 1975-
1m 11100 1\16S 19?O 1m 19110 

21,1 9,2 3.6 1,5 3,1 4,1 

6,. 3.0 ~,3 2,8 2,8 4,7 

3,3 6,9 3,5 2,8 4,8 3,9 

12,6 1,3 3,4 2,2 3,8 4,' 

dans Ie total des investissements en Afrique 
pendant les annees 70 a atteint une moyenne 
de 68 p. 100. Neaomoins, il est surprenant de 
constater que la part des machines et du ma
teriel importes dans Ia formation brute de ca
pital fixe a ete plus elevee dans les pays pau
vres que dans les autres et, partant, que celie 
des activites de construction a ete plus laible. 
Par exemple, alors que ]a part des machines 
imporrees dans Ie total des investissements des 
principaux pays exportateurs de petrole etait 
d'environ 25 p. 100 avant l'essor petrolier 
(1970·1974) et de 29,6 entre 1975 et 1979, 
celIe des pays non exportateurs de petrole 
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etait de 36,1 et 38,6 p. 100 respectivement. 
Meme dans les pays les moins avances, la part 
du materiel et des machines importes dans Ie 
total des investissements fixes est demeur!!e 
tout au long des annws 70 plus elevee que 
celle des principaux pays exportateurs de pe. 
trole. 

Ce phenomene, on peut l'expliquer par la 
tendance qu'ont les pays pauvres Ii realiser da· 
vantage que les pays riches des investissements 
de remplacement qui, dans I'execution d'in· 
vestissements en capital plus expansionnistes, 
doivent etre accompagnes d'activites de cons
truction massives. De surcroit, les principaux 
pays exportateurs de petrole qui sont dotes de 
ressources plus abondantes sont mieux a 
meme de realiser des investissements massifs 
dans I'infrastructure qui ont pour resultat une 
augmentation considerable de la part des actio 
vites de construction dans Ie total de leurs de· 
penses d'investissement. 

d) Croissance et structure des depenses de 
consommation et de l'epargne en Afrique, 
1960·1980 

Pour l' Afrique en developpement dan, 
son ensemble, la croissance it long terme du 
total des depenses de consommation reelles 
(privees et publiques) est demeuree de 5,3 p. 
100 par an pendant les annees 60 et 70. II sied 
cependant de mentionner que durant ces deux 
decennies, la consommation a enregistre son 
taux de croissance Ie plus rapide au cours des 
annees qui ont suivi I'accession it I'indepen· 
dance (1965·1970), annees au Ie total des 
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depenses de consommation en valeur rwlle 
a augment!! au rythme moyen de 7,1 p. 100 
par an contre 3,6 seulement durant la periode 
pr!!cedente (1960·1965). Dans les annees 70, 
la croissance de la consommation pour 
l'Afrique tout entiere est demeuree constante. 

Pour la region dans son ensemble, Ie paste 
des d!!penses de consommation en expansion 
Ie plus rap ide a et!! celui de la consommation 
publique dont Ie taux de croissance s'est 
acc.Her!! pour passer de 5,7 p. 100 par an 
entre 1960 et 1965 it 8,3 entre 1965 et 1970 
et a 9,7 entre 1970 et 1975. Durant ces 
memes p!!riodes, Ie taux de croissance de 
1a consommation privee a et!! de 3,2, 6,8 et 
4,2 p. 100 respectivement. Au cours de la 
deuxieme moitie des annees 70 (1975-1980), 
les depenses de consommation publique en 
valeur reelle ant legerement diminu!! pour 

s'inscrire a 6,9 p. 100 en moyenne par an. En 
revanche, les depenses de consommation pri· 
vee ont de leur cote augmente au rythme de 
4,7 p. 100. 

Les eeans entre la croissance des d!!penses 
de consommation sont plus marq .es encore 
d'un sons-groupe de pays it l'autre. Par 
exemple, alars que dans les princjpaux pays 
exportateurs de petrole, ces d"penses en· 
registraient un taux de croissance moyen de 
7,4 et 8,4 p. 100 par an pendant es annees 
60 et 70 respectivement, dans les pays non 
exportateurs de petrole, elles n'", ~eignaient 
que 4,6 et 3,5 p. 100 en moyenn" par an re&
pectivement. Ces eeans signifiem naturelle
ment qu'il existe de tres nettes eJferences 
dans la consomrnation par habU&11t et, par_ 
tant, dans Ie niveau de vie de la v)pulation 
des SOUs-groupes de pays comme !e montre 
clairement Ie tableau 11 resumant 1 ',ivolution 

1960-65 1965-70 1970-75 1915-80 1960-70 1970-SO 

Paya upol't.ate" ... do 
poItrolo 0.30 0,76 1,07 0,66 0,66 0,88 

~1. non exportatlura 
do poItrolo 0,91 0,84 0,71 0,96 0,70 0,94 

Poya loa .01 no __ '" 0,98 0,96 1,00 0,94 0,90 O,i? 

Afrlq ...... <iGwloppt .. nt 0,66 O,SO 0,90 0,75 0,75 0,81 

Sou ..... I Sur ]a boo. doo "" ....... e.-..lqu<lo" par lo ... r'hrla\ de ]a CU. 



des depenSf's de consommation par habitant. 

Vu Ie nh'eau relativement bas de la con· 
sommation par habitant dans la plupart de 
pays africai.:lH, on peut comprendre sans diffi· 
culte la t. ndance a une forte propension 
marginale I en valeur reelle) que fait ressortir 
Ie tableau. II n'empeche que la tendance de 
la propemic>n marginale de plus en plus 
grande a ccosommer sur une periode de vingt 
ans (196() I 980) est surprenante. Dans des 
conditions nOrJllllles, on s'attendrait que, 
comme Ie niveau des revenus augmente sur 
une certail.e periode, la propension margi· 
nale Ii consommer diminue ou se stabilise 
Ii un niveau donne lorsque les besoiru! de 
consommal ion de hase ont ete satisfaits. 
Toutefois, dans les pays en developpement 
d' Afrique, on a constat" une augmentation 
globale de Ia propension marginale a con· 
sommer, celie des pays exportateurs de 
petrole relativement riches passant d'une 
moyenne c.€ 0,66 dans les annees 60 a une 
moyenne de 0,88 dans les anntles 70. Cette 
tendance ,.erait Hee Ii la repartition imlgale 
des revenu, et aux structures de consomma· 
tion dans It,s pays africain •. Par exemple, il 
semble ev; lent que Ie bond spectaculaire de 

• la propenHc>n marginale Ii consommer dans 
les pays "xportateurs de petro Ie (de 0,76 
entre 196> et 1970 Ii 1,07 entre 1970 et 
1975) est dii Ii un accroissement marque de 
la consornmation qui s'est generalisee dans 
quelques-un. de ces pays peu apres l'essor 
petrolier .)e meme, il est probable que dans 
les pays non exportateurs de petrole, Ja petite 
partie de a population qui controle Ja partie 

la plus grande des revenus a un niveau de 
consommation eleve qui aboutit it une aug· 
mentation globale du taux de consommation 
par accroissement unitaire du revenu. 

Pour les pays en developpement d' Afrique 
dans leur ensemble, la part de l'epargne in· 
terieure dans Ie PIB total a legerement dimi· 
nue dans les anntles 70, tombant de 21,5 p. 
100 du PIB en 1965 it 18,3 en 1980. Cette 
diminution du coefficient de I'epargne est 
due en grande partie Ii deux groupes de pays, 
a sa1loir les principaux pays exportateurs de 
petrole et les pays les moins avances. Dans 
ce dernier groupe, Ie coefficient n'a cessel de 
baisser pour tomber de 10,6 p. 100 en 1960 
Ii 8,4 en 1980, Dans Ie groupe des princi· 
paux pays exportateurs de petro Ie, il a con· 
siderablement fiuctue pendant les annees 
60 o.t 70, montant d'un minimum de 8,1 

en 1960 11 23,3 en 1970 pour ensuite re
tomber it 14,2 p. 100 en 1975, 

De plus, la propension marginale a epar· 
gner de la plupart des groupes de pays afri· 
cains a accuse pendant les annees 70 une 
baisse prononcee, Celie de I'ensemble des 
pays en developpement d'Afrique a ete de 
0,19 durant cette periode contre 0,25 au 
cours des annees 60. De tous les sous-groupes 

. de pays, c'est celui des pays non exportateurs 
de petrole qui a enregistre Ja diminution 
la plus forte puisque sa propension marginale 
a epargner est tombee de 0,30 entre 1960 et 
1970 Ii 0,06 seulement entre 1970 et 1980. 

Cette diminution du coefficient de 
l'epargne a provoque une aggravation conti· 
nue du deficit interieur (tableau 12). Pour 
les pays en developpement de I' Afrique dans 

T_lea" .12. O'~.cl~ lnt4rJeur en poureentage dv PIS 

1960 197() 1975 1980 

Prl ... lpaux pay. e"POf'\auu,o 
do pitroJe 15,0 -5.-4 18,2 1~,O 

PaY. non exportatour. de 

pitrole 0,1 -2,9 0,' 1,8 

Pa)'. lea. molns avane'a 0,0 3,0 ',7 7,6 

Afrlq .... en d<!ve loppo_O\ ~,7 -1,8 7,1 6,& 

~ I s..or4tarlu do ]a CEA. 
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leur ensemble, ce deficit a atteint 7,1 p. 100 
du PIB en 1965 et 6,6 en 1980 contre un 
excedent de l'epargne sur les investissements 
durant la deuxieme moitie des annees 60. 
L'aggravation la plus marquee du deficit in
terieur est essentiellement attribuable aux 
enormes deficits accuses par les pays les 
moins avances et les principaux pays ex
portateurs de pEltrole pendant les annees 
qui ont suivi l'essor petrolier de 1973/1974, 
annees au cours desquelles la consommation 
et les investissements ont progresse de pair. 
Pour ces pays, Ie deficit entre les investisse
ments et I'epargne interieure a atteint un 
chiffre record de 18,2 p. 100 du PIB en 
1975. Par contre, les pays non exportateurs 
de petrole avaient en 1980 un deficit de 
1,8 p_ 100 seulement du PIB et ce, essentiel
lement a cause des pays africains les moins 
avances dont Ie deficit excedait 7 p. 100 
de leur PIB total cette annea-llI. 

5. SECTEUR EXTERIEUR 

a) Aper"u de I'evolution du commerce 
exterieur africain 

Le developpement du commerce exterieur 
en Afrique a ete lent et laborieux a cause des 
difficultes financieres internationaies, du 
retablissement continu de barrieres commer
ciales et d'une concurrence acharnee. Les 
pays africains en developpement s'appuient 
substantiellement sur Ie commerce exterieur 
pour echanger leurs ressources naturelles 
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assez abondantes contre des produits finis 
et semi-finis dont lis manquent. A I'epoque 
colonlale, Ie developpement du commerce 
exrerieur en Afrique etait sporadique. II 
s'est accelere dans les annees 60 apres l'acces
sion it l'independance, tirant parti d'une epo
que de stabilite politique avant laquelle les 
echanges se deroulaient en dehors de l'econo· 
mie nationale. Le commerce se limitait prin· 
cipalement a quelques produits d'industries 
extractives enclavees dont les societes etran
geres etaient les proprietaires et que des 
cadres etrangers dirigeaient. Ces societes 
non seulement controlaient la production 
et la commercialisation des mineraux et des 
produits primaires mais encore des services 
de base comme les transports, les assurances, 
les activites de financement et les transports 
maritimes. Aussi, Ie commerce exterieur 
demeura-t-iJ coupe de la mise en valeur des 
ressources naturelles, la majeure partie des 
recettes d'exportation n'etant pas reinvestie 
dans I',konomie. De plus, Ie degre de trans
formation et de fabrication etait tres bas 
puisque la plupart des operations de transfor
mation avaient lieu en dehors du pays, cau
sant donc un enorme manque-a-gagner en 
devises. 

Les pays en developpement d' Afrique 
sont devenus plus tributaires du commerce 
pendant les annees 60. Au cours de cette 
periode, Ie commerce exrerieur a pris de 
l'ampleur pour couvrir une vaste gamme de 
produits finis et semi-finis. Le volume des 
echanges et I'eventali des produits exporres 
ont non seulement augmente grace II l'adop-

tion de politiques de diversificition mais 
encore la qualite s'est considerablement 
amelioree au titre d'activites pl.." poussees 
de transformation. Cette evolution n'a ce
pendant pas eu lieu sans difficuM. Du fait 
d'une demande etrangere tres elastique de 
produits primaires it forte intens\tp de main
d'oeuvre, les annees 60 ont ete m'rquees par 
une augmentation des ventes II de, prix plus 
bas, la demande inrerieure etant :rop faible 
pour absorber les excedents. En revanche, 
les annees 70 ont ere marquee,; par une 
orientation du commerce vers la ",tisfaction 
des besoins inrerieurs pour se prot<~'er contre 
la baisse continue du prix des pr·"duits pri
maires. Qui plus est, la capacitoi d'absorp
tion de la plupart des economies africaines 
s';!tait relativement consolidee <>t la taille 
des marches nationaux etait suf',samment 
importante pour absorber efficacement les 
excedents. La creation de «zones de trans
formation it I'exportation» dore." de meil· 
leurs moyens de transformation et de fabri
cation a non seulement fourni un p tus grand 
nombre de debouches d'emploi nl1is encore 
engendre des possibilites add liionnelles 
d 'enormes gains en devises qui sinon auraient 
echu a d'autres economies que celles de 
I' Afrique. La politique de promotion des 
exportations a ete completee par une struc
ture intravertie de developpement du com· 
merce au moyen de I'application d'une 
politique de substitution des importations 
qui est, de par nature, autonome. Grace 
a cette politique commerciale, ["ameliora
tion de la quaJite des produits ex portes a 
non seulement renforce leur capacire de 



concurren.,;' sur les marches etrangers et 
permis a quelques pays africains de cap
turer une partie des 1IllIXchCs europeens de 
produits "inis rnais aussi !ege-ement conso· 
!ide leur DOuvoir de negociation sur les 
marches n e·ndiaux. 

b) ExpoI1 ations 

Le commerce africain se caracterise par 
Une structure des exportations rigide. La 
part des produits prima ires dans Ie total 
des exportations de Ia region est demeuree 
ecrasante ,,,'s vingt dernieres annees. Le gros 
des exportations africaines se compose 
essentiellement de produits primaires agri
coles et d' In ou deux grands produits miniers. 

Dans I ensemble, les exportations sont tres 
concantre,,.. Quelques produits seulement 
(coton, cuivre, cafe, cacao, arachides, bois 
et bois d'oeuvre) representaient en efret a eux 
seuls 45,6 et 61,7 p. 100 environ du total des 
exportatio ns en 1960 et 1969 respectivement. 
Pendant ];, premiere moitil! des annees 60, Ie 
coton a ete Ie prinCipal produit d'exportation 
du contin~nt avec 12,1 p. 100 du total des 
recettes .1 'exportation. Durant Ia meme 
periode, ]" part du cuivre dans Ie total des 
exportations a Elie de 9,8 p. 100, celie du 
cacao de 7,4 et celie du cafe de 6,7. Au 
debut des anmles 60, Ie petrole brut jouait 
encore un role assez insignifiant, les activites 
dans ce d'Jmaine se limitant essentiellement 
a des travallK d'exploration. 

De legers changements Bont intervenus 
pendant Ia deuxieme moiW; des annees 60 
lorsque les exportations agricoles ont com· 
mence a perdre du terrain sur les exportations 
minieres. Ces changements $Ont attribues a 
l'ameJioration des cours mondiaux des mine
raux plutOt qu'a une diminution du volume 
des exportations agricoles. De 1965 it 1969, 
les exportations de cuivre sont intervenues 
pour 9,1 p. 100 dans Ie total des recettes 
d'exportation alors que celles de coton, 
de cafe et de cacao y intervenaient pour 
7,9, 7,1 et 7,4 seulement. Toutefois, Ie 
changement Ie plus important qui ait affecte 
entre 1965 et 1969 Ia structure des produits 
d'exportation primaires de I' Afrique a ere 
I'augmentation rapide des exportations de 
petrole brut qui, de 200 millions de dollars 
en 1960, sont passees it 325 milliards en 1979, 
soit une augmentation de pres de 16 fois due 
principalement a I'accroissement spectaculaire 
de la production de Ia Jamahiriya arabe 
libyenne et du Nigeria qui, ensemble, pro
duisaient 68 p. 100 du total des exportations 
de la region. Un autre facteur responsable 
de Ia diminution constante des exportations 
de produits agricoles est I'intensification des 
activites de transformation a des fins de 
consomrnation locale, et ce, dans Ie cadre 
de Ia po!itique de substitution des importa
tions suivie sur une vaste echelle pendant 
la deuxieme moitie des annees 60. 

Tandis que Ia part des produits agricoles 
et miniers dans les exportations tendait a 
diminuer au cours des ans et que celle des 
exportations de petrole brut tendait a prendre 

la tete aprils Ia premiere crise mondiale du 
petrole en 1973-1974, la part des produits 
agricoles accusa une baisse tres serieuse pour 
tomber a 16,5, 10,9 et it un peu moins de 
5 p. 100 en 1970, 1975 et 1980 respective
ment. Parallelement, la part des mineraux 
dans Ie total des exportations est tombee a 
15,3, 7,7 et 2,4 p. 100 seulement ces annees
lao Ces changements traduisent tout simple
ment l'evolution des cours mondiaux du 
petro Ie. En effet, alars que les cours mon
diaux du petrole brut doublaient largement 
en 1974 et quadruplaient en 1978, ceux 
du cuivre tombaient d'un chiffre record de 
2 059 dollars Ia tonne en 1974 a pres de 
1276 en 1978. 

II n'en reste pas moins que la concentra
tion des exportations de produits de base 
africains dans les annees 70 est demeuree 
tres similaire it celie des annees 60 avec un 
changement dans leur importance relative. 
II va de soi que cette concentration est due 
a J'avantage comparatif que l'on tire de I'uti
lisation des ressources agricoles et minerales 
disponibles sur Ie continent. Cependant, elle 
a engendre de serieuses difficult"s pour Ia 
balance des paiements du fait de I'offre tres 
inelastique des produits primaires dans Ie 
court terme et de I'instabilite des prix sur 
les marches mondiaux. Les marches afri
cains n'ont en effet pas Ia capacite d'absor
ber les excedents Jorsque Ia demande etran· 
gere de ces produits diminue. Aussi sont-ils 
tenies d'exporter it des prix plus bas que 
pendant les annees 60, periode qui s'est 
caracterisee par une augmentation des ventes 
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de produits primaires a des prix modestes 
pour maintenir les recettes d'exportation 
it leur niveau. Desireux de remedier Ii cet 
etat de choses, quelques-uns des pays afri
cains ont, dans les annees 70, pour preserver 
Ie prix de leurs produits primaires, reussi 
II reorienter leurs ressources vers Ia subs
titution des importations de rnaniere II 
absorber localement Ies excedents et a 
neutraliser Ie rnanque-1'1-gagner en devises 
en renforqant Ia valeur ajouree au moyen 
d'une intensification des activites de trans
formation_ 

Le developpement du secteur des expor
tations de bon nombre des pays africains 
en developpement a ere entrave par des 
facteurs interieurs et exterieurs, et no tarn
ment Ia mise au point de produits syntheti· 
que" et de succedanes, l'imposition par les 
pays developpes de contingents aux produits 
a forte intensite de main-d'oeuvre, Ia vive 
concurrence de produits d'autres pays en 
developpement, Ie faible pouvoir de nego
ciation sur les marches mondlaux, Ie tres 
modeste niveau d'utiliaation de Ia capacire, 
Ia diminution de la productivite agricole 
et Ia part !!Ievee des importations puisque 
les exportations africaines sont en general 
tributaires des importations. 

L'augmentation rapide des indices de va
leur at du quantum des exportations durant 
les annees 60 temoigne des excellent. resultats 
obtenus. En valeur, I'indice des exportations 
des pays africains en developpement est passe 
de 68,3 en 1960 (1965 = 100) a 148,6 en 
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1969 contre 74,3 a 135,7 pour I'ensemble 
des pays en developpement durant Ia meme 
periode. Parsllelement, l'indice du quantum 
a traduit un accroissement du volume de 
68,3 a 134,2 contre 74,3 et 131,9 pour 
I'ensemble des pays en developpement. Tout 
semble indiquer cependant que revolution 
globale des valeurs d'exportation resulte 
fondamentalement d'une evolution du vo
lume des exportations plutOt que d'une 
variation des prix. Pendant les annees 60, 
les prix a l'exportation sont en general 
demeures constants a I'exception de Ia chute 
des cours du cacao et de Ia hausse marquee 
du cours du cUMe a la fin de 1a decennie. 
Au total, I'indice des prix a l'exportation 
de Ia region a augmente d 'un peu plus de 
4 p. 100 pendant cette perIode. 

Les exportations de r Afrique en deve
loppement dans son ensemble ont durant 
les annees 60 obtenu d'excellents resultats, 
surtout dans Ia deuxieme moitie de 1a decen
nie, lorsqu'on les compare a leur mediocre 
comportement pendant les annees 70. Leur 
croissance a ere en valeur reelle de 5,5 p. 
100 en rnoyenne par an de 1960 a 1965 
et de 6 p. 100 de 1965 Ii 1970 contre 0,5 
a peine et 3,8 p. 100 de 1970 a 1975 et 
de 1975 a 1980 respectivement. Cette dete
rioration est en grande partie imputable a 
I'effondrement des exportations de petro Ie 
brut qui, en 1975 et 1980, sont intervenues 
pour pres de 60 et 75 p. 100 dans Ie total 
des exportations de Ia region. La croissance 
tres modeste des exportations entre 1970 
et 1975 est fondamentalement Ie resultat 

d 'une reduction de Ia productior" de petro
Ie par suite d'un ralentissement de :a dernande 
mondlale apres Ia premiere grande crise de 
1973-1974. La legere amelioration de la 
croissance des exportations qui a suM dans 
Ia deuxieme moiWl des annees ~ 0 traduit 
purement et simplement les effets du pro
cessus d'ajustement requis pour n·structurer 
les bases commerciales. 

Dans les pays exportateurs ""e petro Ie, 
apres un taux de croissance r"marquable 
en valeur reelle de 12,6 et 11,7 p. 100 par 
an entre 1960-1965 et 1965-1971] respective
ment, Ia situation s'est fortement d,'gradee, ce 
taux diminuant de 6 p. 100 entre 1970 et 
1975 pour ensuite remonter de ;;,4 p. 100 
entre 1975 et 1980. Tous les pa ys sauf Ie 
Gabon ont enregistre une augmentation 
negative ou higerement positive ,~e 1970 ii. 
1975. C'est en Jamahiriya arabi: libyenne 
que Ie ralentissement a ere Ie plus marque, 
Ie taux de croissance accusant 11'1 recuI de 
13,9 p. 100 durant cette periode .. \u Nigeria, 
Ies resultats ont ete relativemem modestes 
(croissance de 1 p. 100 seuleDl0 nt contre 
7,4 au Gabon). L'Algerie elle allssi a ete 
durement touchee par Ie raJentissement 
de l'augmentation de 1a demande mondlale 
de petrole. La croissance de ses extJortations 
est en effet tombee de 9,2 p. "00 entre 
1965 et 1970 a 5,2 en moyenn" var an de 
1970 a 1975. Dans l'ensemble, !;! periode 
1975·1980 n'a pas ere tres bon", pour Ie 
groupe des pays exportateurs de petro Ie 
qui ont tous enregistre une tresegere aug
mentation seulement de leur taux de croi.-



sanee (l,~, 3,9,1,1 et 4,7 p. 100 en Algerie, 
en Jamahiriya arabe Iibyenne, au Nlgeria et 
au Gabon r.;!spectivement). 

Par c mtre, les pays non exportateurs 
de petrol,. ont reu .. i Ii poursuivre sur leur 
laneee de; annees 60. Apres avoir vu leur 
taux moyen de croissance It~gerement dimi
nuer de 3,6 et 3,8 p. 100 par an de 1960 a 
1965 Ii 1970 respectivement a 3,2 entre 
1970 et 1975, ils sont repartis de l'avant 
pour atteilldre 4,3 p, 100 entre 1975 et 1980. 
II va de "oi que les resultats varient consi. 
derablement d'un pays it l'autre. 

Pour l1lVerser l'evolution defavorable de 
leurs exportations ces deux dernieres de
cennies, It,S pays en developpement d'Afrique 
se doivent avant tout d'adopter une politique 
commune en vue d'obtenir des prix stables 

et profitables pour leurs exportations de 
produits primaires sur les marches mondiaux 
et ce, en creant des associations de pays de 
production primaire et en renfor<;ant les 
associations existantes. L'objectif it long 
terme est d'eliminer les desequilibres struc
turels qui entravent depuis longtemps leurs 
economies en modifiant les structures de pro
duction de maniere a changer la composition 
de leurs exportations de produits prima ires 
et, partant, a maximiser leurs recettes d'ex
portation. 

c) Importations 

Alors que Ia dependance des pays africains 
en developpement it I't!gard des sources etran
geres d'approvisionnement s'intensifiait au 
cours des ans, la structure des importations 
demeurait relativement constante et la com-

Tableau 13. Tavx _oyen de crol ••• ttee _ ... .,.,.11. de. e!Sp!!':taUoM 
pI" gl'WPO <io ..... nu, 1960-19130 

1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-19130 

Prlnclpa"" pay" export-. 
teur6 de petrole 12,6 11,7 .s,0 2,4 

Pay. non exportateure de 

""trole 3,6 3,8 3,2 4,3 

Afrlq .... en dt!wloppa_nt 5,5 6,0 ii,S 3,8 

~ I SocrH ... I.t de 11 CEA. 

position des proouits ne changeait guere. 
Neanmoins, cette composition tend a varier 
d'un pays a l'autre en fonction du volume 
de ressources disponibles ainsi que du type 
et du degre d'industrialisation. 

Les principaux proouits d'importation 
de I' Afrique en developpement sont les ali
ments, les boissons et Ie tabac, les facteurs de 
production industriels, les machines et Ie 
materiel de transport. A I'exception d'une 
legere diminution en 1961 qui a finalement 
ete neutralisee par une augmentation des 
importations de biens d'equipement, les 
importations de biens de consommation ont 
represente pendant Ia premiere moitie des 
annees 60 Ia part la plus grande de la facture 
totale des importations (40 a 50 p. 100), 
Inversement, pendant Ia seconde moitie, 
la diminution de la part relative des aliments 
et du tabac qui, de 18,3 p. 100 entre 1960 
et 1964, est tombee a 15,1 entre 1965 et 
1979 pour une diminution de 3,2 points 
de pourcentage, a ete iargement compensee 
par I 'accroissement de la part des machines 
et du materiel de transport qui de 28,6 p. 
100 est passe a 34,7 entre ces deux periodes. 
La part elevee du materiel de transport et 
des machines dans Ie total des importations 
aU cours de Ia deuxieme moitie des annees 60 
est essentiellement due it I'execution de pro
grammes miniers et ferroviaires. De 1960 a 
1965, les importations de machines et de 
materiels de transport ont represente 81,1 
p. 100 environ par an de la valeur de la for
mation brute de capital fixe contre 55,6 
p. 100 entre 1970 et 1975, II est vraisem-
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blable cependant que vu les moyens limite. 
de fabrication de biens d'equipement et Ia 
necessite de plus en plus grande de pour-
8uivre dans Ia region des activites de deve
loppement a une cadence acceiEiree, les pays 
africain. en developpement resteront forte
ment tributaires de ces machines et materiel. 

D'autre part, en 1970 et 1975 ont eu 
lieu une augmentation dans les importations 
de Ia part des biens de consommation et une 
diminution de celie des biens d'equipement 
qui, de 34,7 p. 100 en 1965 est tom bee a 
31,6 et 32,5 en 1970 et 1975 respectivement 
Ii cause du ralentissement des operations de 
mise en valeur des mineraux non petroliers. 
La part des biens de consomrnation dans Ie 
total des importations a atteint en 1970 et 
1975 Ie chiffre Ie plus eleve des vingt der
nieres annees. Dans certains pays, en parti
culier caux que Ia secheresse a durement 
touches, l'augmentation de Ia facture des 
importations d'aliments a absorbe de 20 Ii 30 
p. 100 environ des recettes d'exportation. 
Si cette tendance devait se maintenir, elle 
risque d'entraver Ie futur developpement 
de Ia region. 

La croissance des importations ces vingt 
demieres annees a ete heterogene. En effet, 
apras avoir ete rapide de 1960 jusqu'li Ia 
premiere moitie des annees 70, elle a ralenti 
les cinq annees suivantes. Les importations 
ont en effet augmente en valeur reelle de 2,4, 
de 5,5 et de 8,9 p. 100 en moyenne par an 
de 1960 Ii 1965, de 1965 a 1970 et de 1970 
Ii 1975 respectivement. Apres l'expansion 
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spectaculaire des annees 70 a 75, Ie taux de 
croissance moyen est tombe a son niveau Ie 
plus bas de 3 p. 100 seulement par an entre 
1975 et 1980. 

S'il est vrai que pendant Ia majeure partie 
de Ia periode, Ia croissance des importations 
est demeuree au meme niveau que celIe des 
exportations, il n'en reste pas moins qu'il 
faut souligner l'augmentation enorme des 
importations entre 1970 et 1975 et Ia tres 
nette diminution des exportations durant 

ment en cours qui avaient decienche I'impor
tation d'une enorme quantite de produits ont 
ete les principales causes de ce phenomene. 
Le taux moyen de croissance annuelle des 
importations des pays exportateurs de petro
Ie est passe de 9,2 p. 100 entre 1965 et 1970 
Ii 19,9 entre 1970 et 1975 alon que Ie taux 
correspondant de leurs exportatio ns tombait 
de 11,7 p. 100 a 6 pendant ces deux periodes. 
C'est de 1965 a 1969 et de 1975 ;, 1980 seu
lement que les exportations ont augmente it 
un rythme plus rapide que les importations. 

Tale.., 14. Taux.,.n de oro'",,, ....... 1,. de. a,..t,uou pat' 

""'P" do ... "" .... 1960-19110 

1960-19&5 1965-1970 1970-1975 1975-19!1O 

.... , ... ,_ paya a_t ... 
t<IUI'& do poitra. -2,0 

Per- .,on export.t.aurs de 

poItro. .,0 

Afrique an d4!w 10,_",- 2,. 

~ I Se¢r6torlat ... CEA. 

cette penode, diminution qui les a fait tomber 
it leur niveau Ie plus bas en vingt ans. Tout 
porte a croire cependant que Ia mediocre 
performance des exportations des pays expor
tateurs de petrole durant cette periode et Ie 
financement des grands projets de developpe-

9,2 19,9 0,5 

4,2 3,4 .,7 
5,5 8,9 3,0 

D'autre part, les importation~ des pays 
non exportateurs de petrole sont 'lemeurees 
sur ]a meme trajectoire de croissance entre 
1960 et 1980 it I'exception d'tme legere 
diminution de 1970 Ii 1975. La croissance 

_ moyenne des importations dans ce groupe 

, . 



de pays " legerement progresse pour passer 
de 4 a 4,! p. 100 de 1960 il. 1965 et de 1965 
il. 1970 r'espectivement, tomber il. 3,4 p. 100 
de 1970 a 1975 et finaJement remonter it 
4,7 de 19 Iii it 1980. 

d) Balan,,!· commerciale 

La ba ance globale des echanges visibles de 
l' Afrique en developpement dans son ensem
ble est pal;ee d'un deficit chronique au milieu 
des annees 50 it de legers deficits et excedents 
du debut des annees 60 it la fin des annees 70. 
Entre 19;;0 et 1980, I'Afrique en developpe
ment a a "use sept annees seulement un de
ficit, la b,llance des echanges visibles en accu
sant un lusqu'en 1965 pour ensuite s'ame
liorer regulierement jusqu'en 1980 sauf en 
1975 et 1378 ou son deficit a ate conside
rable. Le deficit de 1,015 milliard de dollars 
en 1960 s'est transform!! en un excedent de 
1,749 mUiard en 1970 et de 29,048 milliards 
en 1980. 

PendH,t cette periode, les !!changes de 
I' Afrique en developpement se sont forte
ment ac ~l'us, passant de 4,9 milliards de 
dollars en 1960 it 12,7 et 89,6 milliards 
de dollars en 1970 et 1980 respectivement 
pour les exportations et de 5,9 milliards en 
1960 Ii 10,9 et 60,6 milliards de dollars en 
1970 et :.980 respectivement pour les im
portations, Au cours des ans, Ie taUJ< de 
couverture des importations par les expor
tations 'l'a cesse de crowe rapidement. 
Neanmoi:1s, alors que ces dernieres annees 
I'amplew de I'excedent augmentait, la part 

de la region dans Ie commerce mondial ne 
progressait absolument pas. En fait, eUe a 
meme diminue pour tomber de 4,3 p. 100 
entre 1960 et 1965 Ii 3,6 entre 1965 et 1969 
et a 3,9 et 3,4 p. 100 en 1970 et 1979 respec
tivement. 

TouteiG\.;, if'S excedent;; de la balance 
commerciale sont en grande partie attribua
bles aUJ< pays exportateurs de petrole de la 
region qui, dans leur ensemble, ont vu leur 
balance faire un bon considerable. Apras 
avoir accuse un deficit marque de 1,143 

rOb] .... 15. Vola"r <10. exPOI"taU ... (_!lllardo do don.r.) 

1960 1'170 1980 

Prlnclpl~ pays •• portat.ur. 
do petrole 0,921 4,721 63.863 

PaY" oan •• p<>t'""' .... <10 
petrola 3.965 7,982 25.T13 

Afrique en '*'" loppo_1Tt •• 892 ]2.-703 89,636 

~ : Secretariat <10 10 CEA. 

1960 1970 1980 

PrlnolpIUX pay. e"l'ortateuro 
do petrole 2,070 2.922 2~,946 

Paya non o"Peria"'.," do 

p<!trole 3.837 8,030 34,652 

Afrlq ... en d6 .. 1op_m. 5,907 10,9:13 60,588 

~ : Se.r4tarlat do 1& CE~. 

47 



milliard de dollars en 1960 et enregistre 
un leger excedent de 458 millions en 1965, 
ils ont degage un enorme excectent de 1,799, 
4,420 et 37,913 milliards de dollars en 1970, 
1975 et 1980 respectivement. 

A "exception d 'un modeste ex cedent 
de 128 millions de dollars en 1960, les pays 
non exportateurs de petrole ont continue 
d 'accuser ees vingt dernieres annees une 
balance eominereiale defieitaire. Le deficit 

Prlnel"""" payS .>Cp<ir .... .".. 
do petrole 

Ptyl non eXport.te~r. de 

p4trole 

Urlquo en d~ ... lop",,_m 

~ : Secr4terl.t do 

s'est ereuse de plus en plus rapidement a 
la fin des annees 70 lorsqu'il est passe de 
500 millions de dollars en 1970 ii. 6,904 
milliards en 1975 et ii. 8,865 milliards en 
1980, la situation Iaissant entrevoir une 
nouvelle degradation du fait de Ia hausse 
des prix du petrole, de I'inflation, d'un 
pouvoir de negoelation faible et limite sur 
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les marches mondiaux ainsi que de l'inca
pacite des pays interesses d'accroftre subs
tantiellement leurs exportations. La valeur 
de ces dernieres est passee de 4 milliards 
de dollars en 1960 a 8,15,6 et 25,8 milliards 
en 1970, 1975 et 1980 respectivement 
contre des importations de 3,8, 8, 22 et 34,6 
milliards de dollars respectivement. Le taux 
de eouvertu.re des importations par les expor· 
tations a etEl tres bas dans ia plupart des 
pays. nix pays seulement en 1980 ont reussi 

1960 1970 1980 

~1,U15 1,199 37,913 

0,128 ~.050 -8,865 

~l.O15 1,749 29,048 

]a CEA. 

ii. obtenir un taux supeneur ii. l'unite. La 
majeure partie ont accuse Un deficit telle
ment lourd qu'i1s ne pourront vraisembla· 
blement pas dans I'avenir redresser leur ba
lance eommerciale sans prendre des mesures 
de redressement a long terme. 

e) Orientation du commerce 

Entre 1960 et 19i'n, I'orientation du com· 
merce n'a fait l'objet d'aucun changement 
fondamental. Toutefois, pendant II'S annees 
70, les pays africains ont eu tendance, bien 
que sur une echelle limitee, ii prendre des 
mesures de diversification pour s ·"carter de 
leurs partenaires traditionnels ~!1 matiere 
d'exportation et d'importation. Quoiqu'U 
en soit, cette tendance n'a pas a "outi aux 
cbangements radicaux envisages ii. cause 
principalement de certaines limita:lOns resul. 
tant en grande partie des liens co :llIllerciaux 
de longue date avec les partenaired :.radition· 
nels et des difficultes rencontrees dans !'eta
blissement de nouveaux marches. LE' mesures 
susmentionnees ont ete dans I "nsemble 
sporadiques, dictees qU'elles etaiel1t fonda· 
mentalement par des raisons d'affiliation 
politique. En fait, ia majeure partiE du eom
merCe de l' Afrique en developpem~nt a suivi 
pendant les annees 70 ia meme onentation 
a peu pres que durant les annees 60 

Comme on peut Ie voir au tableau 18, 
Ie commerce de l' Afrique en developpement 
avec les principales zones commerciales a 
fait l'objet entre 1960 et 1980 de ,ourants 
divers: 

a) Les economies de march" es pays 
developpes sont demeurees les p ncipaux 
partenaires commereiaux des pays .,fricains 
en developpement, Ia croissance de.> ~xporta· 
tions s'averant plus lente que celle de, impor
tations. Toutefois, ii partir de ia dC'uxieme 



moitie de, annees 70, on prevoyait une 
modificatic n de I'orientation des echanges 
commercia l:t entre les deux groupes de 
partenaires commerciaux traditionnels; 

b) Le wmmerce avec les pays en de
veloppement est demeure faible et il a meme 
marque Ie pas; 

c) Le commerce avec les economies 
planifiees a ete non seulement insignifiant au 
plan quan! itatif mais encore il a diminue; et 

d) La modeste part des echanges intra
africains dans Ie commerce global de I' Afrique 
en developpement (essentielleme'nt des ali
ments) n'a pas augmente pour diminuer 
meme ces dernieres annees. 

Les relations commerciales entre Ies 
pays africains demeurent assez peu deve
loppees a cause de mauvais moyens de trans
port et d~ communication, d'un systeme de 
financemen t. et de facilites de credit insuffi
santes, de l'imposition de droits de douane 
,\leves et de l'inadequation des institutions 
de recherc he sur les marcMs de produits de 
base et Ia promotion du commer.ce. L'adop
tion de meHures nationales et regionales doit 
done we envisagee pour inverser cette ten
dance et renforcer les echanges commer
ciaux entre pays africains en developpement 
au moyen de la creation de mecanismes spe
ciaux de cooperation, en particulier pour 
ce qui est des paiements et des accords com
merciaux. .Le Plan d 'action de Lagos 
accorde IE primite au developpement et a 

I'expansion du commerce qui sont les seuls 
moyens, entre autres choses, de sortk les 
masses africaines du cercle vicieux de leur 
pauvrete. Ce plan preconise notamment 
I'expansion du commerce intra-africain par 
Ie jeu d'un programme global a long terme 
de coopemtion economique entre pays afri
cains. En application de ses recommandations, 
les chefs d'Etat de Ia 5Ou&-region de l' Afrique 
de I'Est et de l' Afrique australe ont recem
ment signe un traite qui prevoit la creation 
d 'une Zone d'echanges preferentiels. Outre 
Ia CEDEAO et autres mecanismes de coope
ration permanents, des efforts ont ete en
trepris pour etablir la Communaute econo-

mique des Etats de l' Afrique centrale et ce, 
sur la recommandation de Ia Conference au 
sommet des chefs d'Etat tenue du 17 au 19 
decembre 1981 a Libreville. La creation de 
banques regionales de developpement et d 'une 
chambre de compensation pour l' Afrique 
centrale vise rw: ailleurs a promouvoir cette 
cooperation et a accroil:re les echanges intra
africains. 

f) Tennes de l' echange 

Pendant les annees 60, Ies termes de 
I'echange n'ont guere subi de modifications 
en faveur des pays africains en developpe-

r." ..... 18. c __ do l
'
''rI9'' .n ..... Ioppe_M ._ ... p", .. lpale. 

IOMS cQliGaltrci .... 

bportat 10"" hoport.Uons 

o..tlnatlon des "portatlo",,1 1960064 1960064 
Or191 .. de. "'portaU ..... .oye ... ne 1970 1979 .oye" ... 1970 1979 

1Io11de 100,0 lOO,ll 100,0 100,0 100,0 100,0 

E,,_I •• de ........ 77,1 78,3 81,6 75,1 77,3 78,7 

E ....... ' •• planlf' .... 6,2 7,0 2,6 6,0 lO,l 7,6 

Afrique en d6veloppe.M 6,3 5,4 3,7 5,6 n.a. n.a. 

Autres pays en d<I.e loppe.nt lO,4 9,3 12,1 13,3 12,6 13,7 

~ I Hot'''''' Un' ... A_.I ... s"\leUque '" 0_ ..... '_.naUonal, 
1968. Nations tilt'''. Bulletin ........ 1 de atatlUlque, J ..... I •• 19'11. Hiltl_ 
Un' •• , BullltUn __ 1 de .t.U.Up, julll<lt 1981. 
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rebleB! 19. T_. <It l'6chl!!ll!! <ltl Il:!l! .... ~ et en d ..... l!l1!l!!.nt, Tablelu 20. Te ..... do l'''hl? (1975 • 1001 
1960-1969 (1965 • 1001 

1960 1966 191>7 1968 

Ec "" .. I... <It ....... h' 98,0 101,0 101.0 101,0 

1'0"" en dtlveloppo .. nt 105,1 102,0 101,0 102,0 

Afrl_ en d ..... loppo .. nt 99,8 98,0 97,0 100,0 

1970 
1969 

1'010 e.p-'te~. do phrolo!! 34 
101,0 

POlO non exportotour. do 

103,0 pltrolo 117 

100,0 Afrl_ en d ..... loppo .. nt &5 

1975 

100 

100 

100 

1978 

98 

101 

99 

10 : 

1980 

170 

113 

U7 

Pouvolr .'&Oblt ... export.tlone 

EcOft_lea de archl 68,6 1013,4 115,3 

1'018 en d ..... l0pp0 .. nt 78,1 10&,5 109,9 

Af~I'I'" en d ..... loppo .. nt 73,88 1013,7 10&,4 

ment, et ils ont meme legerement diminue 
par rapport aux economies de marcM et aux 
pays en developpement dans leur ensemble. 

Par contre, les termes d'echange de 
revenus (pouvoir d'achat des recettes d 'expor. 
tation) ont enregistre une augmentation subs
tantielle pendant toute la periode. 

Les annees 70 ont suM la meme trajec
to ire que celle des annees 60. Saul pour 
1979 et 1980, les pays en developpement de 
I'Afrique ont obtenu pour leurs recettes 
d 'exportation moins de produits import.!s. 

60 

1'0,. exportate~1 de p'trole !' 51 100 118 141 lll8 
lJO,O 145,& 

P.,. lIon OxportatelA"8 de 
122,8 l35,9 pltrole 109 100 110 11' 108 

123,0 144,9 Afrl_ en dllveloppo .. nt 79 100 114 l~: 152 

~ , s...Mhrlot de 10 CEA. 

!' A l'excluotl"" du k_ 

II est surprenant de constater que durant 
cette periode, les termes de l'echange se 
sont surtout ameliores dans les pays non 
exportateurs de petrole alors qu'Us se dete· 
rioraient dans les pays exportateurs. Nean· 
moins, grace au quadruplement des cours de 
petrole en 1978·79, les termes de l'echange 
de ces derniers ont enregistre des gains con
siderables, portant la moyenne globale de 
I' Afrique en developpement i\ 11 0 et 147 en 
1979 et 1980 respectivement. Alors que Ie 
pouvoir d'achat des exportations des pays 
exportateurs de petrole augmentait, grace a 
la hausse des cours de 1'0r noir, plus rapide-

ment entre 1975 et 1980, celui des pays 
non exportateurs de petrole faisait etat d'une 
amelioration constante entre ces deux annees
lao 

g) Balance des paiements 

Pendant les annees 60 et 70, 1., balance 
des paiements de la plupart des PHYS en de
veloppement de l' Afrique a cess'; d<! se dete
riorer. Au cours de la premiere moitie des 
annees 60, tres rares sont les pays qui ont en 
effet degage un excedent sauf la Zambie et 
la Jamahiriya arabe libyenne. Dans la deu· 
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xieme mo be, la plupart des pays africains 
se sont h 'I lItes a la meme situation mai. 
avec une (ertaine stabilite grace iI l'adoption 
d 'une poli: lque monetaire plus independante. 
Les prme' paux facteurs qui ont abouti iI 
l'amelioraL':,n de la balance geDllrale des 
paiements lie l'Afrique en developppment 
ont ete 'llugmentation de la production 
de petrok en particulier en Jamahiriya 
arabe Jiby-,nne, Ia hausse des cours du cuivre 
dont ont ~ 10rmement profite la Zambie et 
Ie Congo rlais aussi la reduction deliberee 
des impo:-tations en vue de redresser les 
desequilibl f" de la balance des paiements 
comme en Egypte et dans d'autres pays. 

Il se degage clairement du tableau 21 
que jes aH eas 70 se sont caracterisees dans 
la plupan des pays africains en developpe
ment par de serieuses pressions sur Ia balan
ce des pa,ements. Du fait de la din1inution 
de plus e, plus marquee du compte courant 
pendant c ~1.te periode, les reserves de change 
ont soueert d'une hemorragie continue, 
passant d' m deficit de 1,3 milliard de dollars 
en 1970 I 13,2 milliards en 1980. De sur
crolt, I'au,(rnentation de ces reserves en 1975 
et 1978 ,I ete relativement insignifiante 
puisqu'ell€ a porte sur un montant de 2,3 
et 2,9 mtlliards de dollars respectivement, 
soit I'equl\alent de trois mois d'in1porta
tions. Plu { inquietant est Ie fait que I'aug
mentation jes mouvements de capitaux et 
des transf,'lts officiels, qui sont restes rela
tivement ;I)nstants pendant la periode, n'a 
pas ete sLffisante pour redresser Ie desequi-

libre du compte courant et ameliorer I'etat 
des reserves. 

Les pays exportateurs de petro Ie dans leur 
ensemble ont degage pendant les annees 70 
un excedent commercial, ce qui n'a pas 
empecM leurs reserves de change d'etre 
soumises a une forte ponction en 1979 et 

1980 du fait essentiellement de I'alourdisse
ment sans precedent ces deux annees-liI des 
paiements au titre du remboursement de leurs 
dettes. Apres avoir accuse un deficit consi
derable de 5,1 milliards de dollars en 1978, Ie 
compte courant s'est tres nettement repris 
en 1979 et 1980 pour degager un excedent 

Tab) .. u 21., Bala...,. d .. pol a._ de llAfrls"" .n d' .. lopP"_nt 
(.1111_ do dollara) 

1970 1m 1978 1979 

EiC,portatioos (f.o.b.) 12,3 34,9 48,0 68,2 

I '"PortaU 0"" (1.o.b .. ) -10,3 -35,8 -51,2 -58,0 

8.la_ o_relale (f,o.b.) 2,0 -0,9 ... 3",2 10,2 

Servloo. ot t .... ""f.rt. pl'1Y<!. 
.. to -3,4 -8,5 -11,8 -],t,1 

ialance des op'r.\IOftS courant •• -1,4 _9,.4 -15,,0 -3 ... 9 

Tr .... f.rts offlo lola ( .. ta) 1,2 2,5 2,6 2,7 

C.pl~.u" (note) 2,2 6,1 10,4 11,5 

Er""""a .t ",,1 ... 1_ ( .. tt •• ) ..{l,7 -1,5 ..{l,S -3,3 

Varldlo. totala do. r .... r"". !/ _1,3 2,3 2,8 -7,0 

1980 

92,8 

-72,7 

20,1 

-15,9 

4,2 

2,4 

8,8 

-2,2 

-13,2 

Sour c •• , EoU .. tl _ au .... r.t ... l.t do la CEA ' .... 40 • ... r Intarno
H_I Flnaoolal Statl.tles, Yol. XXXIV. _. 11 (n __ • 1981) ot 
12 (~ 19111), .t y •• rt>OGI< 1981; Pe.......,U'" do 1· ... on""'l ... .... 
dl.la, ~a$I.nol paper fW, 4, (w .. hlngton. FMI, 198111 at rtnMI9M ... nt. 
oI>ta"". do. pA}'$ afrle.t ... an ~ .. 1oppo.nt. 

01 I.e 019110 .01 .... Indlquo u"" .ugM_tlon doa re ......... 

51 



de 7 et 15,9 milliards de dollars respective
ment grace surtout a une augmentation des 
exportations de 57,7 et 45,6 p. 100. 

Par contre, les pays non exportateurs de 
petrole ont accuse pendant les annees 70, et 
surtout a la fin de cette periode, un enorme 
deficit en compte courant. Aussi, les annees 
1979 et 1980 ont-elles ete marquees par de 
tres vives pressions sur les reserves en dl!pit 
de l'augmentation des entrees de capitaux. 
Apres avoir enregistre en 1975 et 1978 une 
legere diminution de 600 et 100 millions de 
dollars respectivement, les reserves ont con
siderablement augment!! pour s'inscrire a 700 
millions de dollars en 1980, niveau Ie plus 
eleve en dix ans. 

II en a resulte un large deficit que des 
prets, des dons et des transferts a I'Etat ont 
en grande partie finances. Pour amortir leurs 
difficultes de balance des paiements, les pays 
africains en developpement ont ces dernieres 
annees eu un recours sUbstantiel aux marches 
mondiaux des capitaux, au FMI et aux ca
pitaux emanant des pays membres de I'OPEP 
et du ComM d'aide au developpement (CAD) 
de l'OCDE par Ie biais d'accords de finance
ment bilateraux et multilateraux. Afin de re
dresser leurs desequilibres chroniques de 
paiements, les pays africains en developpe
ment ont contract<) de gros emprunts a 
I' etranger. 

Les entrees nettes de capitaux dans les 
pays en developpement de l'Afrique ont non 
seulement augmente de 6,1 p. 100 par an 
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Tab:" .. 22. Entr're. t'leU.e. de o'el~.u)( de. pax ... 1IIIIb,., • 

CAD at do l'QFEP al""l """ d'l ... tltutlona .. lUlet.,.d •• 
de '1 raACNent daM la. 2!r! en d'"", !2epe_ftt de l'Af"'I~" 
1975-1979 ,_1111- do d01lera! 

Aida 11W,..1e Aldo ftO. 1Ibf,..le Total 

1975 .6861 6166 IS 027 

1976 6 lIS 5654 11 767 

1'¥17 74M) 7 S52 15 292 

1m 9562 11 034 19586 

1979 9695 7928 1652S 

S"""'" : Mol_I do ataU.tl""". du 0 __ h,",.ftltl_1 
at ~1~"' •• "",,_nt 1_ l_ll •• UOft doe .. tl_ 
U"I.,. no. de ¥I'm. EIF.al.ll.D.lO), pp. 2:16-277. 

entre 1975 et 1979 mais encore elles sont 
restees assorties de modalites plus ou moins 
similaires pendant cette periode. 

Les entrees de capitaux publics et prives 
ont non seulement constitue la majeure partie 
des apports bilateraux des pays membres du 
CAD mais encore elles ont augmente dans Ie 
temps, pour passer de 7,6 milliards de dollars 
en 1975 a 12,7 milliards en 1979. L'aide pu
blique au developpement (APD) a elle aussi 
augmente plus rapidement durant cette perio
de, passant de 2,9 milliards de dollars en 1975 
a 5,8 milliards en 1979. La part de I'APD 

dans Ie total des apports biJaterau~ nets <les 
pays membres du CAD a fait un bon subs
tantiel pour passer de 27,8 p. 100 en 1975 
a 30,2 en 1979 alors que celie de la dette 
publique et privee diminuait j'·gerement. 
Conformement a la strategie pOLY la deu
xieme Decennie des Nations Umb pour Ie 
developpement qui invitait les P&ys deve
loppes a transferer chaque annee aux pays 
en developpement l'equivalent de 1 p. 100 
de leur PNB leel (l'objectif de l' AI'D etant 
de 0,7 p. 100), les pays membres de I'OCDE 
dans leur ensemble ont Iegerement depasse Ie 
premier objectif tout en manquant Ie second. 
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Le decaits,)ment net de I' APD en pourcentage 
du PNB des pays membres de I'OCDE n'a 
en effet EU! que 0,34 p. 100 en 1979. 

Les '.rports nets de capitaux bilateraux 
des pays membra. de rOPEP aux pays en de.. 
velopperr ent de I' Afrique ont non seulement 
diminue rm valeur absolue pour tomber de 
3, 7 mi\l~il"ds de dollars en 1975 Ii 1 milliard 
seulemem en 1979 rnais encore leur taux de 
liberaliM " tres nettement diminue en 1978 
et 1979 pour ne plus representer que 82,2 p. 
100 du t,)1;al en 1978 et 63,1 en 1979 contre 
90,3 en 1977. De surcroit, ces dernieres 
annees, une part importante de la dette 
totale de l'Afrique en developpement a ete 
contractee sous la forme d'emprunts com· 
merclaux (credits-fournisseurs) assortis de 
conditior. strop rigoureuses pour la situation 
dans laque:Je se trouve l'Afrique. D'autre part, 
I'aide ii l.1 balance des paiements que Ie FMI 
a conseni iE! aU titre des mecanismes de finan M 

cement (ompensatoire a constitue une solu· 
tion provlsoire seulement pour des problemes 
comme If nausse brutale des COuls mondlaux 
du petrol, et les mouvements nets de capitaux 
1\ long t"rme, qui portent tous atteinte aux 
espoirs .j" developpement de la region. 

Neanmoins, l'encours total de la dette de 
l'Afrique en developpement dans son en· 
semble q 1, s',:lIevait ii 47,8 milliards de dol· 
lars en 1980, n'a represente que 11 p. 100 
environ ce Fencours total de tous les pays 
en develo ppement, situation qui fait de 
l'Afrique Ie continent Ie moins endette de 
tous. La diminution continue de I'endette· 

ment de I' Afrique est attribuable Ii I'aug. 
mentation annuelle du taux d'alourdissement 
de la dette, qui a eM de 11 p. 100 en 1980, 
ehiffre Ie plus bas depuis 1973. Rien ne porte 
ii croire que les besoios en capitaux etrangers 
du continent africain diminuent pour autant 
alars que les taux d'interet ,!leves en vigueur 
sur les marches des capitaux et la stagflation 
(recession inflationniste) aff!igeant les pays 
membres de I'OCDE demeurent les principaux. 
facteurs qui ont limite la capacite des pays 
africains d'acceder a des sources exterieures 
de financement. De plus, les remboursements 
constituent une hemorragie constante de 
devises, compte tenu surtout de la lente 
croissance des exportations africaines ces 
dernieres annees. Si les arrieres de rem bourse· 
ment de la dette n'avaient pas et" camoufIes 
dans les livres de comptes officiels, la balance 
des paiements de la plupart des pays africains 
en developpement aurait accuse un deficit 
beaucoup plus large. La part du service de 
la dette dans Ie total des recettes d'exporta· 
tion est passee de 6,3 p. 100 en 1970 ii 9,5 
en 1978 pour l'ensemble de l'Afrique en de· 
veloppement et 11,4 p. 100 environ du total 
de ces recettes ont servi en 1979 Ii financer 
la dette. Toutefo!s, ce coefficient varie consi· 
derablement d'un pays Ii l'autre, allant de 2 p. 
100 ii plus de 30 p. 100 entre 1970 et 1979. 
II est tres "Ieve au Soudan, en Mauritanie, 
en Aigerie, au Togo, en Guinee, en Sierra 
Leone, au Maroc et en Zambie ou i1 s'inscri· 
vait Ii plus de 20 p. 100 en 1979. 

Toutefoi., devant les difficultes de plus 
en plus grandes rencontrees pour obtenir 

des capitaux etrangers et vu les obligations 
de remboursement de plus en plus lourdes, 
la plupart des pays africains ont aujourd'hui 
de plus en plus tendance it attenuer autant 
que possible leurs problemes de balance des 
paiements en utilisant des dons et des prets 
de faveur et en reduisant leur recours ii des 
prets commerciaux. Plus que jamais, l'Afrique 
se doit d'eviter dans l'avenir de contraeter 
des obligations de remboursement dont elle 
ne peut pas s'acquitter en augmentant ses 
exportations, et de suivre une politique de 
developpement autonome coherente comme 
Ie stipule Ie Plan d 'action de Lagos, politique 
en vertu de laquelle une grande partie des 
credits etrangers doit etre utilisee pour 
mobiliser des recettes de change au moyen 
du renforcement de la capacite des indus
tries d'exportation et pour economiser des 
devises au moyen de la substitution des im· 
portations qui, de par sa nature elle·meme, 
est un processus interieur. 

6. TENDANCES SOCIAI,ES 

Les taux de croissance tfeS modestes enre· 
gistres ces vingt dernieres anmles pour les prin. 
cipaux secteurs de production ont abouti du 
fait d'un accroissement rapide de la popula. 
tion a une augmentation gem,ralement lente 
et inegale du nombre des installations et des 
avantages de la croissance economique, no· 
tamment pour ce qui est des possibilitt!s 
d 'obtenir un emploi nimunerateur, une edu. 
cation, des soins medicaux et des conditions 
de vie toujours meilleures. 
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Tout porte a croire que Ie chomage, Ie 
sous-emploi et Ia pauvrete de masse demeu. 
rent monnaie courante dans la region encore 
que les donnees disponibles soient loin d 'etre 
completes et qu'elles ne se pretent pas facile· 
ment a une comparaison intert",mporelle. On 
sait neanmoins qu'en 1975, sur une popula. 
tion acfive regionale estimee II 140 millions 
d'individus, pres de 63 millions ou 45 p. 100 
etaient au chomage ou so us-employes. Quel. 
que 10 millions de personnes, soit 35,9 p. 100 
du total, vivaient en milieu urbain et 53 mil
lions soit 47,3 p. 100 en milieu rural. II eta it 
prevu que ces chiffres et ces ratios augmen. 
tent de telle sorte qu'en 1980 Ia population 
active en Afrique totaliserait 165,4 millions 
d'habitants, soit 36,2 p. 100 de'la population 
totale. Sur les 32,9 millions de personnes qui 
seraient venues s'ajouter Ii Ia main.ct'oeuvre 
totale durant les annees 70 un maximum de 
18,1 millions auraient trouve un emploi re
munerateur lJ. Compte tenu d'un taux de 
chomage et de sous-emploi aussi eleve, il 
n'est pas surprenant que Ie probleme de Ia 
pauvrete de masse se soit accentue en Afrique. 
Les donnees disponibles sur Ia repartition des 
revenus ainsi que celles sur Ie revenu par habi. 
tant semblent indiquer que 257 millions envi· 
ron d'Africains soit 70 p. 100 de la popula
tion africaine totale sont indigents (c'est·a
dire qu'ils vivent en de~a du seuil de Ia pau
vrete) ou qu'ils sont en marge de Ie devenir. 

1/ OIT (1976), L'emploi, la croissance et les be· 
soins essentiels : probhlme mondial. 
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La creation de debouches d 'emploi est par 
consequent demeuree un serieux motif de pre· 
occupation des gouvernements des pays afri
cains en developpement qui ont fait des ef· 
forts considerables dans ce sens. Ces efforts 
ont malheureusement ete entraves par des fac
teurs comme Ie desequilibre entre Ia crois
sance de Ia main-d 'oeuvre, Ia population ur
baine, l'education et la croissance generale de 
l'economie, Ie desequilibre entre les esperan
ces et les debouches d'emploi disponibles, et 
Ie desequilibre dans Ie dosage des facteurs a 
cause des distorsions artificielles dont font 
l'objet les prix des facteurs et les produits. 
L'augmentation du nombre des emplois a de 
plus 1M limitee par Ie commerce internatio· 
nal, les restrictions en matiere·d'ak!e et Ia de.. 
terioration continue des termes de l'echange 
de la region. 

En accooant a l'independance, les pays 
africains se sont rendu compte que l'oouca· 
tion eta it un agent catalyseur indispensable du 
developpement social et de la croissance !!CO

nomique. C'est pourquoi iIs n'ont jamais cesse 
d'accorder une priorite elevee au developpe
ment de ee secteur COmme en temoignent les 
crectits budgetaires alloues Ii I 'education dont 
la part dans les depenses publiques varie entre 
18 et 28 p. 100. Les progres accomplis ces 
vingt dernieres annees ont done ete relative· 
ment impressionnants. En effet, alors qu'en 
1961 Ie taux de scolarisation dans les ecoles 
primaires africaines couvrait deux cinquiemes 
environ seulement des enfants du groupe 
d'dge eorrespondant, dans les ec'Oles secon
daires de 3 p. 100 a peine et dans les etablisse· 

ments d 'enseignement supenE'ur: 'un cin. 
quieme de 1 p. 100, en 1977, il <'t"it de 70, 
14 et 1,8 p. 100 respectlvement. ~lajgre ces 
gains quantitatifs, l'enseignement c(,'ltinue de 
causer de serieuses difficultes aux ~ouverne
ments de la region. La repartition tl 's possibi
lites d 'ectucation par region, par '" '''e et par 
tranche de revenu demeure tres ;n.:ale. Les 
efforts faits pour elargir l'eventaH de "es possi
bilites sa heurtent a des ressourc",. limitees. 
De surcrou, la qualite de l'enseJgn, ment of. 
fert est en general tel qu 'au lieu d, stimuler 
les possibilites d'emploi, elle a peut·,";re aggra
ve Ie chomage a tel point qu'en ra", Jfl du de· 
sequilibre entre Ie produit de Pem,' gnement 
et les possibilites d 'emploi, les ran~· des eM
meurs se sont grossis. 

Le niveau des normes de sant·~ s'est lui 
aussi considerablement ameliore .1 "no la re
gion. C'est en particulier Ie cas dans les do
maines comme les soins maternaj, et infan. 
tiles,la lutte contre les maladies trar,missibles 
et I'education sauitaire. En 1978,le "ombre de 
mectecins par habitant etait pour la region de 
1/6500 contre 1/10000 en 1970. loutefois, 
it I'instar des services d'education, 1." services 
de sante demeurent tres insuffisamment et 
mal repartls. IIs favorisent en general Jes ag
glomerations urbaines tandis que :'lccent est 
mis sur la medecine curative plut,; l que pre
ventive sans oubHer que la preference est ac
cordee aux techniques de constructH,n ii forte 
intensite de capital. De gros effort, ,mt nean
moins deployes pour remedier it ,', -: etat de 
choses. Quelques gouvernements (\ CIt merne 
decide d'aborder dans Une optique wuvelle et 
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non traditionnelle la prestation des soins me· 
dicaux, surtout en milieu rural. 

Le ryl hme rapide d 'urbanisation constate 
aux quatr~ coins de I' Afrique a souleve plu. 
sieurs types de problemes sociaux qui conti· 
nuent de llecessiter l'action immooiate des 
gouvernenwnts. Le probleme Ie plus grave est 
peut-etre bien celui d'une penurie de loge· 
ments adequats. On estime que pour la region 
dans son ensemble, Ie taux d'accroissement 
des logements est d 'environ trois unites par an 
pour mille habitants alors qu'il devrait etre 
selon les estimations de 10 a 13. Compte 
tenu du taux d 'expansion des villes et locali· 
tas africames qui est estime a 5 p. 100 en 
moyenne par an, on estime a une fourchette 
de 50 a 60 p. 100 Ie nombre d'habitants 
qui vivent dans des taudis et des habitats 
precaire.s. 

7. CONCLUSION 

Tout< modeste et variable qu'elle 80it Ia . . 
crOlssanet' economique des pays africains aces 
quelque "ingt derrueres annees ete assockle a 
un certal n nombre de changements inquie
tants dan; Ie rythme et la structure de Ia pro. 
ductIon ..t de Ia con80rnmation et partant , . 
dans Ie comportement du secteur exterieur. 

En matiere de production, les resultats ob. 
tenus par I 'agriculture et les industries manu. 
facturiere, n'ont pas ete satisfaisants. En fait, 
Ia produ( tion agricole, en particulier Ia pro. 
duction l:imentaire, a enregistre une tres 
nette hai,,"-) par habitant puisque I'homme de 

la rue a de nosjours acces a 10 p. 100 environ 
de moins aux alintents locaux qu'il y a dix ans 
et ce, nonobstant la teneur deja faible en calo. 
rie. De surcroit, ces changements ont nui non 
seulement au bien.etre de la population rurale 
mais encore ils ont engendre une serie d'effets 
multiplicateurs inverses sur la croissance glo. 
bale, les exportations et les recettes publiques, 
qui ont contribue au ralentissement de la 
croissance des industries manufacturieres. 

Encore limite et essentiellement Ii voca. 
tion agricole, Ie secteur manufacturier, jadis 
comidere comme Ie principal instrument de la 
transformation et de l'independance econo· 
miques, n'a pas reussi a se developper suffi· 
sarnment; il est demeure structurellement Ie 
meme, domina par la production de biens de 
con80mmation simples; et il se caracterise par 
de petites unites de production s'appuyant sur 
les articles intportes sans liens locaux Bolides. 
Quelques pays seulement ont essaye de creer 
sans guere de succes une industrie lourde. La 
decision Ia plus louable peut·@tre est l'adop. 
tion par la plupart des pays d'une politique 
vlgoureuse de substitution des importations 
et, dans certains cas, I'implantation d'indus
tries orientees vers l'exportation. De nom· 
breux facteurs ont malheureusement limite 
jusqu'ici Ie developpement de ce secteur. 
Outre les mauvais resultats agricoles, il sied de 
mentionner une mauvaise planification et ges
tion, une penurie de pieces detachlies, de mao 
tieres premieres et de capitaux, un manque de 
modernisation, une forte dependance it l'egard 
des importations et des problemes de fixation 
des prix notarnment. 

Les indl1stries extractives dont dependent 
bon nombre des pays de Ia region demeurent 
depuis toujours une enclave d'exportation 
quasi.totalement tributaire des caprices de la 
demande mondiale. Meme lorsque celle·ci 
s'ameliore, des problemes de transport emp@· 
chent souvent de nombreux exportateurs de 
produits mineraux de tirer parti de la situa· 
tion. 

La situation energetique commerciale, 
bien qu'appropriee dans son ensemble, se ca
racterise par l'existence d 'un petit groupe de 
pays excedentaires de petrole et d 'un vaste 
groupe de pays importateurs. Les premiers 
ont bt!neficie, outre d'importantes recettes pe· 
trowes, de vastes approvisionnements d'or 
noir alors que les seconds continuent de souf· 
frir d 'une penurie grave du fait de leur capaci· 
til limitee d'importer du petro Ie , ces dernieres 
annees surtout. Les consequences de cette li· 
mitation sur ]a croissance se sont averees tres 
lourdes pour plusieurs pays. 

L'insuffisance des transports a elle aussi 
ete un obstacle a la croissance et au commerce 
tant a l'echelon national que sous-regional et 
regional. Les espoirs reposent de nos jours 
sur Ie succes de Ia mise en oeuvre de Ia De
cennie des transports et des communications 
en Afrique. 

Ces tendances de la production, en parti
culier de l'agricuIture et des industries manu· 
facturieres qui constituent Ie gros de Ia de· 
mande de biens de consommation, semblent 
indiquer notarnment I'existence d 'une struc-



ture tres desequilibree de la croissance a la lu
miere des schemas existants de consommation 
et d'investissement dans la region. 

Les depenses de consommation ont aug. 
mente a un rythme periodique similaire a 
celui du revenu encore qu'un peu plus lente
ment. Ce phenomene est dil a une lente crois· 
sance de la consommation privee qui a freine 
I'acceleration des depenses pubJiques. C'est 
pourquoi la part de la consommation dans Ie 
PIB a legerement diminue tout en restant 
assez elevee. Plus inquietant cependant a ete 
ces viugt dernieres ann<les I'accroissement 
constant de la propension marginale a con
sommer dans la quasi-totalite des sous·regions, 
et ce, malgre Ia n<;cessiM d'economiser davan· 
tage. Neanmoins, les coefficients varient cOn
siderablement d'une sous-region et d'un 
groupe a I'autre. Alon qu'en Afrique du Nord, 
la consommation s'accelerait, eUe connaissait 
un coup de frein dans d'autres sous.regions, 
l'Afrique de l'Est accusant Ja baisse Ia plus 
prononcee entre les annees 60 et 70. Par 
groupe, ce sont les principaux pays exporta
teurs de petro Ie qui ont connu Ie taux de 
croissance de Ja consommation Ie plus eleve, 
taux nettement superieur a celui des pays non 
exportateurs. Toutefois, compte tenu de ]a 

brusque flambee du PIB, Ia part de Ia consom
mation dans ce dernier a pour Ie premier 
groupe nettement diminue durant cette pe.. 
riode encore que sous Ia forme de fluctua· 
tions. En revanche, Ia part des pays les moins 
avances a augmente. 
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Du fait de ces developpements, Ie taux de 
formation de I'epargne dans Ia region s'est 
ameliore mais une fois encore grace surtout 
aux pays exportateurs de petrole puisque Ie 
coefficient des pays non exportateurs de pe· 
trole a enregistre une augmentation a peine 
modeste, les pays les moins avances accusant 
meme une diminution. En tout etat de cause, 
Ia propension marginale a epargner de Ia re· 
gion dans son ensemble a COnnu pendant les 
annees 70 une tres nette baisse. 

D'autre part, la part de Ia formation brute 
de capital fixe dans Ie PIB n'a cesse de croitre 
dans les pays en developpement d'Afrique. A 
I'echelon regional cependant, alors que les 
coefficients d'investissement doublaient en 
Afrique de l'Ouest et atteignaient leur niveau 
Ie plus elev\! en Afrique du Nord, ceux de 
I'Afrique de l'Est regressaient. Bien que ces 
niveaux plus eleves d'investissement aient eM 
associes ii une acceleration de Ia croissance, iI 
s'est produit dans I'ensemble une diminution 
substantielle du taux d'utilisation. De surcroit, 
i'evolution de ]a repartition sectorielle de ces 
investissements a eu de graves consequences 
pour les secteurs productifs de I'agriculture, 
des mines et de l'industrie. Par contre, Ia com· 
position de )'investissement par categorie de 
biens d'equipement n'a guere change durant 
cette periode. II sied cependant de mention
ner que la part du materiel et des machines 
importes dans ]a formation de capital a et" la 
plus "levee dans les pays pauvres, ce qui met 
en relief leur dependance de plus en plus 

grande a I'egard du secteur exterieu pour ren
forcer leurs capacites de produdion inte· 
rieures. 

La diminution du taux de fo), :nation de 
I 'epargne a une epoque ou les inVi' <,issements 
s'acceleraient g'est soldee par ur, Llourdisse
ment du deficit interieur. 

Grace aux exportations et a l' importa· 
tions, Ie secteur exterieur joue depc s toujours 
un role majeur dans Ie developp~",ent et la 
transformation des economies afr ( ,.ines. Pen
dant les annees 60. on a assiste une tres 
nette diversification et a une 8l:,elioration 
qualitative des exportations de la region, Ie 
principal objectif etant Ja maxinuation des 
recettes d 'exportation qui malheu.~"\.Isement a 
ete obtenue aux depens d'une bais;e des prix 
causee par une concurrence in;'.l,rnationale 
acharnee. Dans les annees 70, les pays afri
cains ont progressivement cherch,; " satisfaire 
Ia demande interieure, ce pourqUO) Ia promo. 
tion des exportations a ere complttee par un 
schema intraverti de developpemelLt du com
merce au moyen de I'adoption d'une politique 
de substitution des importations. 

En regie generale cependant, Ul structure 
des exportations est demeuree concentree, 
sous Ia forme essentiellement de produits agri. 
coles de base et d'un ou deux grand, produits 
miniers. Cette concentration s'est a veree one
reuse du fait de I'offre inelastiq UP des pro. 
duits et des brusques variations de ,eurs prix. 



Mais, dans I'ensemble, les exportations se sont 
tres bien comportees dans les annees 60 grace 
it une augmentation du volume plutot qu'a 
une amelioration des prix. Par contre, les Ill
sultats ont eta decevants durant Ia derniere 
decennie a cause de Ia diminution du volume 
des exportations Je petrole qui representait 
la plus gran j" partie du total. A Ia base de ces 
developpements se trouvent des facteurs 
comme la nlise au point de produits syntheti
ques, la COD currence et les barriilres commer
ciales aiosi que la recession dans les pays deve
loppe. et ]a stagnation de la production agri
cole dans u. region. La demande de produits 
importes d 'autre part n'a cesse de croitre pour 
diversifier la consommation locale et contri
buer a la (reation d'une capacita nationale. 
Leur structare est neanmoins demeuree quasi
ment la m"rne avec au premier plan les ali
ments. les natieres premieres industrielles et 
Ie materiel. La croissance plus rapide des im
portations ItJ€ celle des exportations a provo
que de set eux problemes chroniques de ba
lance des Jaiements pour un grand nombre 
des membre, du groupe des pays non exporta
teurs de pef role. Le sort des pays exportateurs 
de petroie, (jte tres favorable, leurs excedents 
au titre des transactions exterieures ne cessant 
d'augmenter. Ni l'orientation du commerce ni 
les termes j8 l'echange ont beaucoup change 
durant cetf e periode. La part du commerce 
intra-africaon est elle aum demeuree faible et 
elle a memE J"egresse. 

Le des€quilibre du compte des operations 
avec l'etrallger a provoque une diminution 
continue d 93 reserves de change cependant 

que Ie volume des entrees de capitaux publics 
continuait de marquer Ie pas. Etant donne 
que Ia demande mondwe des exportations de 
la region est restee plus ou moins a son niveau 
et que les besoins de developpement et meme 
de consommation augmentent, les pays ont eu 
de plus en plus recours aux marches mon
diaux des capitaux pour obtenir des prets a 
court terme onereux,accumulant ainsi une 
dette et des arrieres de paiement de plus en 
plus lourds tout en perdant une partie de leur 
capaciw d'emprunt. 

Toutefois, il est de plus en plus admis -
dans Ie Plan d 'action de Lagos surtout - que la 
croissance et la stabilite seront dans l'avenir 
fonction de nouveaux changements structu
rels bien cont,;us pour preserver l'equilibre in
terieur et exterieur. Tel est Ie principal defi 
que I'Afrique se doit de relever dans les an
nees a venir si elle veut reussir. 
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C. PROGRES ACCOMPLIS DANS LA 
CREATION D'INSTITUTIONS 

1. INTRODUCTION 

Lorsque la Commission a ere creEle en 
decembre 1958, les pays independants 
d'Alrique fgnoraient encore tout des mO
dalites de la cooperation internationale 
cependant que les puissances coloniales con
tinuaient de jou,," un role predominant dans 
les affaires internationales, y compris les 
affaire. de la Commission. A l'epoque ega
lement, lea saules institutions intergouverne
mentales airicaines etaient celles qu'avaient 
creees la France et Ie Royaume-Uni pour 
leurs territoires coloniaux et leur seul but 
etait de promouvoir les interets des metro
poles. La situation a bien entendu change 
avec l'accession it l'independance des terri
toires coloniaux et, dans Ie cas des pays de 
l' Afrique de I'Ouest places sous l'adminis
tration du Royaume-Uni, l'appareil en place 
a ere completement demantele. Les Etats 
membres africains independants de la Com· 
mission n'avaient jamais eu entre eux des 
relations de cooperation economique et 
ils commen~aient ii peine ii sa familiarisar 

. les unS avec les autres dans I .. m nouvelle 
situation d'Etats souverains. "eanmoins, 
tous ces inconvenients ne les ont pas decou· 
rages, les incitant meme It rec:nname les 
probli~mes souleves par leur independance 
et Ie fait qu'avec I'accession de nombreux 
autres pays africain. it l'indeper dance, ces 
problemes ne feraient que s'aggra\". 

C'est ainsi qu'lt la ceremonie <i'inaugura
tion de la Commission Ie 29 decembre 1958, 
Sa Majesta Ha'illi Selassie Iar, Empereur 
d'Ethiopie, avait prononce cea mots ceU~bres : 

«Sur Ie plan economique, les Etats airi· 
cains ont longtemps ere separes, isoles, 
refermes sur eux-memes. Les pays 
d'Afrique ont, pendant trop longtemps, 
ete forces de remedier par leurs propres 
moyens aux maux de leur economie et 
de resoudre par eux-memes les problemes 
complexes davant lesquels iIs se trou
vaient, quand la solution de ceo problemes 
n'incombait pas, un peu au hasard, It 
d'autres pays. Nous tous, nous ne con
naissons que trop bien les diffkultes et les 
obstacles que les peuples africain. ont dil 
surmonter pour pouvoir examiner ensem
ble les questions d'interet comIr\un. Mail! 
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il est possible de croire qu 'aucun de ces 
pays, s';l faisait effort seul et isoJe de 
ses vo)} ms, pourrait jamais atteindre 
son but et les peuples africains doivent 
donc cc operer s'ils veulent promouvoir 
Ie developpement economique de ce con
tinent» _ 

Sur un 80ntinent ou les marches na
tionaux scnt etroits et les ressources hu
maines et -naterielles soulYutilisees, Ie prin· 
cipal objec1 if de I'etablissement de groupe
ments econorniques est la creation de marches 
suffisamment larges pour donner aux indulY 
tries et au ;ecteur primaire des capacites de 
production viables, accroitre les capacites 
d'absorption et d'adaptation de techniques, 
Cleer des r,;seaux de transport. adequats, 
mettre en ;ommun les ressources humaines 
et financier€.;, et promouvoir enfin I'exploi
tation des compJementarites. A cet effet, 
]a creation d'agents economiques tournes 
vers I'intejlration economique fegionale et 
]a mise en place d'institutions multinationales 
visant a stimuler Ie developpement et a entre
prendre en ""mble et economiquement des 
activites d, cooperation dans des domaines 
particuliers constituent une condition sine 
qua non, 

Apres a V.,ir reconnu l'ampleur des proble
mes que c(·nfrontaient les pays africains, les 
Etats afric. ins independants fondateurs de la 
Commission se sont rendu compte, avec 
beaucoup ,Ie clairvoyance, qu'il etait indis· 
pensable de jeter immooiatement les bases 
d'une futu! e cooperation et ils ont persuade 

]a Commission de prendre les mesures pour ce 
faire. C'est ainsi que les participants ii la 
premiere reunion de la Commission ont pris 
des mesures qui, bien que provisoires et tres 
mod estes, etaient destinees ii encourager la 
cooperation economique en Afrique. Dans 
Ie tout premier programme de travail du 
secretariat de la CEA adopte ii cette reunion 
figuraient les projets ci-apres d'action concer· 
tee: 

a) Une etude sur la maniere dont les 
pays de I'Afrique de I'Ouest pourraient 
tirer un avantage reciproque du renforce
ment de leurs relations economiques dans 
des domaines comme Ie commerce, l'uti· 
lisation intemationale des routes, des che
mins de fer et des ports, la mise en commun 
de Ja production d'energie electrique, la 
conservation des ressources hydrauliques 
et d'autres domaines d'interet economique; 

b) Une etude des differents aspects de 
la cooperation economique entre les pays 
maghrE!bins d' Afrique du Nord; 

c) Une etude sur la creation d'un inlY 
titut pour la formation d 'economistes et de 
statisticiens; et 

d) Une etude des ressources nationales 
des pays africains. 

Ces humbles debuts devaient poser les 
fondements d'actions multinationales plus 
concretes, non seulement dans les domaines 
identifies a I'epoque mais encore dans de 

nombreux autres, actions qui ont en fait 
constitue ]a pierre de touche du developpe
ment economique d'un continent aussi frag
mente que I' Afrique. Ainsi done, paralle
lement ii la creation de la Commission, les 
pays de la region se sont rendu compte 
de la necessite d'etablir des institutions ca
pables d'aider les pays africains a develop
per ensemble les capacites et les infrastruc
tures de developpement economique et social 
qu'ils etaient, individuellement, trop pauvres 
pour etablir et "riger eux-memes. 

Ayant donc re~u ses ordres de marche, 
la CEA, encore dotee d 'un effectif roouit, 
s'est engagee sur une trajectoire aUdacieuse 
qui l'a fait passer de la realisation d'etudes 
a la transformation d'idees en une realite 
concrete, meme dans Ie domaine de I'action 
collective du financement des attivites de 
developpement qui mit consider<!e par Ie 
mande occidental comme beaucoup trop 
prematuree pour I'Afrique et comme une 
menace pour son controle du developpement 
economique des nouvelles nations africaines 
independantes. Encouragee surtout par Ja 
determination d'un nombre de plus en plus 
grand d 'Etats membres africains indepen
dants de la Commission et par Ie recrute
ment de specialistes africain. conscients 
des problemes et des besoins economiques 
du continent, la CEA a decide, dans un esprit 
d'autonomie collective, de lutter pour Ja 
creation de nombreu.es institutions inter
gouvernementales africaines interessant dif
ferents domaines economiques et sociaux. 
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Elle a ainsi permis de combler un vide qui 
existait Ii sea debuts. 

Lea premieres institutions Ii etre creees 
par Ia Commission pendant sea annees d'ap· 
prentissage ont <ite I'Institut africain de de.. 
veloppement economique et de planifica· 
tion (IDEP) et Ia Banque africaine de deve
loppement (BAD). 

La Banque africaine de daveloppement 
(BAD) dont sont membres tous les Etats 
africains independants, a connu un depart 
tres lent a cause, d'une part, de son impo· 
pularM dans certains milieux, seuls les 
Etats africains independants pouvant y 
adherer afin d'eviter une domination atran· 
gere, ce qui a limite Ia mobilisation des cap;" 
taux et Ia capacite de finaneement de l'ins
titution, et d'autre part de I'existenee d'autres 
sources plus riches d'aide financiere. 

Grace aux fonds additionnels apportes 
par Ie Fonds africain de developpement 
(FAD) qui avait ete cree en 1972 avec Ia 
participation d'Etats extra·regionaux et grace 
Ii I'exemple du Nigerian Trust Fund cons
titue sur des fonds fournis en 1976 par Ie 
Gouvernement nigerian, Ia BAD s'est trans
formae en un mecanisme tres utile de dave
loppement, e1argissant son domaine d'acti· 
vites et augmentant Ie volume de ses res
sources. La decision prise en 1982, apres 
une longue periode de desaccord entre les 
Etats membres de Ia BAD, de laisser des 
pays extra·rSgionaux souscrire au capital 
autorise, permettra d'accroitre les ressour· 
ces et de renforcer I'efficacite de I'institution. 
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Apres une decennie d'inactivite relative 
done, ces deux institutions (l'IDEP et la BAD) 
qui devaient traiter de deux problemes fon· 
damentaux de l'Afrique, It savoir Ia forma· 
tion du personnel indispensable pour assurer 
Ie developpement economique et social des 
pays africains et la mobilisation de capitaux 
par Ie jeu d'une action concertee en vue de 
I'aecution des programmes de developpe
ment economique en Afrique, ont eM suivies 
par Ia constitution en 1968 de I' Association 
des banques centrales africaines (ABCA) 
dont l'objet est de promouvoir Ia coopera· 
tion dans les domaines monetaire, bancaire 
et financier. Cette Association dont sont 

. membres la quasi·totalite des banques cen· 
o trales africaines, a progressivement pris 
de l'envergure et cree d'importants organi&
mes sub.idiaires comme Ie Centre africain 
d'etudes monetaires, la Chambre de compen· 
sation de I' Afrique de l'Ouest et Ia Chambre 
de compensation pour l'Afrique centrale. 
L'IDEP s'est lui aussi impose dans son do· 
maine comme Ie chef de file. 

Pendant les 15 annees suivantes (1968· 
1983), on a assiste a Ia creation It l'echelon 
regional et sous-regional par la CEA de plu. 
de 30 nouvelles institutions multinationales, 
y compris les MULPOC. 

Les plus importantes sont, pour n 'en 
mentionner que quelques-unes, Ie Centre 
regional africain de conception et de fabri· 
cation techniques, Ie Centre africain de 
recherches appliquees et de formation en 
matiere de developpement social, Ie Centre 

regional africain de technolo~j, et l' Asso· 
. eiation des organisations africail1d de promo· 
tion commerciale. Toutes parra :nees par Ia 
CEA, elles contribuent vigoutpusement It 
I'execution des objectifs du Plan d'action 
et de l' Acte final de Lagos, Ii ;;, voir Ia crea
tion d'ici it I'an 2000 d'une communaute 
economique africaine. 

A l'echelon sous-regional, en dehors 
des MULPOC, il convient d" mentionner 
en particulier Ie role que Ia C EA a joue 
dans la creation d'institutions sous-regio· 
nales Ii objectifs multiples. EJ;,· a en effet 
prepare Ie Traite et les prot» i oles de la 
Communaute economique d,·, Etats de 
l' Afrique de l'Ouest (CEDEA<L La deci· 
sion d'etablir Ia Zone d'echanges preferen· 
tiel. pour les Etats de l' Afriqu" de l'Est et 
de l'Afrique australe (ZEP) a etc prise it une 
reunion du Conseil des ministres <lu MULPOC 
de Lusaka. Les longues et laborieuses nego· 
ciatlons qui y ont abouti. etslent plaeees 
sous les auspices de la CEA. Le projet de 
traiw et de ses protocoles a eM eiabore 
par la Commission qui joue de nos jours 
un role similaire dans la creation d'une 
Communaute economique des Etats de 
I' Afrique centrale dont feront partie 11 
pays. 

Dans les domaines specialises. les institu· 
tions intergouvernementales africaines creees 
par la CEA couvrent un vaste eventail d'acti· 
vMs economiques et sociales comme les 
ressources naturelles, Ia science et la techni· 
que, Ie developpement social, Ie commerce, 
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l'industri<·_ la formation et les ressources 
humaines. et les transports et communica
tions. 

2. COOPERATION INTERINSTITUTIONS 
ETLACEA 

Les. lllstitutions creees par 1a CEA ont 
toutes PO-lI' but de stilnuler Ie developp~ent 
economique et social. Pax consequence, elles 
ont des objectifs et des activites comple
mentaires et, a cet effet, elles doivent contri
buer aU d"veloppement les unes des autres. 
Aussi, 1a cooperation horizontale est·elle 
entre ell"s d'une tres grande importance. 
Pax exemple, Ie Centre regional de services 
speCialise, dans Ie domaine des leves, des 
cartes et de teledetection a Nairobi (Kenya) 
a des buts et des activites etroitement lies a 
ceux du Centre regional de formation aux 
techniques de leves aeriens a Ile-Ife (Nigeria) 
et du Co ll1seil africain de teledetection a 
Bamako Mali). Le Centre regional africain 
de techn~ !ogie dont Ie siege est a Dakar 
(senegal) devrait recevoir une aide specia
Jisee de !'Organisation regionale pour 1a 
propriete industrielle des pays africains 
anglopho 1"S qui a son siege a Harare 
(Zilnbabw~). Tangibles sont aussi les liens 
qui unis<E'nt l'Organisation regionale afri
caine de normalisation a Nairobi (Kenya) 
et Ie C. ntre regional africain de concep
tion et d.· fabrication techniques a Ibadan 
(Nigeria). Enfin, l'lnstitut superieur africain 
de forma bon et de recherche techniques a 
Nairobi (Kenya) et l'Institut de gestion pour 

l' Afrique de l'Est et I' Afrique australe a 
Arusba (Republique-Unie de Tanzanie) ont 
de nombreux points en commun. 

II existe bien sur de nombreux autres 
exemples de liens qui unissent d 'autres 
institutions multinationales africaines par· 
rainees . par Ia Commission et, a cet egaxd, 
la premiere Conference des chefs de secre
tariat tenue en decembre 1980 a tres juste· 
ment classe les institutions en plusieurs grou
pes afin de faciliter la cooperation et Ia coor
dination de leurs activites. 

Ces 15 dernieres annees, Ie secretariat 
de Ia CEA a ate constamment restructure 
pour lui permettre de mener avec plus d'effi
cacite et d'une maniimi plus systematique 
ses activites de creation d'institutions. En 
1969 par exemple a ete constituee une di
vision du commerce et de la cooperation 
economique. Cette annee-Ja egalement a ete 
nomme pour Ia premiere fois un conseiller 
regional charge des aspects juridiques de cette 
cooperation. Plus tard a vu Ie jour une divi
sion de Ia cooperation economique et des 
negociations multinationales a laquelle a 
succede I'actuel Service de la cooperation 
economique qui, du fait de son role de plus 
en plus grand dans la promotion de la coope
ration economique en Afrique et dans la 
coordination des activit.is de cooperatio n 
economique des differentes divisions orga· 
niques, a eM integra au Cabinet du Secre
taire executif. Aussi, de plus en plus con
sciente de I'ilnportance fondamentale de Ia 
cooperation economique pour Ie developpe-

ment economique et social de I' Afrique, Ia 
CEA s'est preparee a mener a bien sa tache. 

La Commission economique pour 
I'Afrique est d'avis que son role ne s'arrete 
pas a celui de sage-femme et qu'elle a beau
coup Ii offrir aux institutions multinationales 
africaines. Elle peut en effet contribuer, 
comme c'est deja Ie cas pour certaines insti
tutions, a mobiliser et coordonner des res
sources biJaterales et multilaterales sus
ceptibles d 'aboutir a Ia mise sur pied d 'un 
programme global et systematique d'assis
tance aux institutions qui encouragerait 
l'etablissement de plans et de budgets it 
long terme stables tout en permettant d'evi
ter Ie gaspillage et Ie chevauchement des 
efforts. Au cours des ans, Ie secretariat a 
joue avec efficaciM Ie role de secretariat 
interilnaire ou d'agent d'execution de plu
sieurs projets importants comme la Zone 
d'echanges preferentiels pour les Etats de 
l'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe, 
Ie Programme de formation statistique pour 
I' Afrique, Ie Centre pour la mise en valeur 
des ressources minerales de I'Afrique de 
PEst et de l' Afrique australe, Ie Centre re
gional africain de technologie, l'Institut 
regional d'etudes demographiques, i'Institut 
de formation et de recherche demographi
ques et Ie Centre regional des etudes de 
population de I'Union douaniere at econo
mique de l' Afrique centrale (UDEAC). Le 
volume des fonds mis a Ia disposition de 
1a CEA pour jouer son role d'agent d'exe
cution de projets a lui aussi considerable
ment augmente dans Ie temps. Par exemple, 
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Ia contribution du PNUD aux projets exe
cutes par Ia CEA ou en association avec 
d'autres institutions du systeme des Nations 
Unies a fait ces dernieres annees un bon de 
300 p. 100. De meme, les contributions 
du Fonds des Nations Unies pour les activi
tes en matiere de population a des projets 
executes par Ia CEA ont, ces dernieres annees, 
augmente considerablement. 

Les fonctions d'agent d'execution de 
Ia CEA devraient lui permettre de jouer 
un role plus concret dans Ia mise en oeuvre 
des differents mandats des institutions mul
tmationales. De surcroi't, Ie Conseil d'admi
nistration du PNUD a decide que la Con
ference des ministres de Ia CEA devait jouer 
un rOle plus direct et plus dynamique dans 
I'etablissement de programmes regionaux. 
Par consequent, Ia CEA a convoque en avril 
1980 avec Ie PNUD une reunion interinstitu
tions a Addis-Abeba au cours de Iaquelle 
les participants ont examine les differentes 
propositions de projet de quelques-unes des 
institutions multinationales susceptibles de 
faire I'objet d'un financement du PNUD. 
II en resulte l'allocation par ce programme 
des Nations Unies d'un montant de 17 mil
lions de dollars pour l'execution de certaines 
d'entre elles. 

En vertu des statuts de plusieurs de ces 
institutions comme Ie Centre regional de 
formation aux techniques de leves aeriens, 
Ie Centre regional de services specialises 
dans Ie domaine des leves, des cartes et de 
teledetection, Ie Centre pour Ia mise en valeur 
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des ressources minerales de l'Afrique de l'Est 
et de l' Afrique australe, I'Institut de gestion 
pour I' Afrique de l'Est et I' Afrique australe 
et I'IDEP, Ie Secreta ire executif de la CEA 
est President de droit de leurs organes di
recteurs, ce qui s'est avere benefique pour 
les institutions concernees. Par contre, Ie 
secretariat de Ia CEA n'a pas des liens aussi 
etroits avec d'autres institutions, ce qui 
n'empeche pas qu'il est de son devoir de 
tout mettre en oeuvre pour les aider. Et, 
dans les limites de ses ressources, il n'a ePar
gne aucun effort pour renforcer et ame
liorer leurs capacites. En sa qua lite d'organe 
impartial qui peut evaluer de I'exterieur 
les objectifs et les activites des institutions 
multinationales africaines, Ie secretariat de 
Ia CEA a tout pour indiquer les voies et 
moyens d'aider ces institutions Ii se comp
leter, a coordonner leurs activites, a har
moniser leurs operations, a s'aider l'une 
I'autre et meme pour les aider a mieux se 
connai'tre. Ce sont la des fonctions plus 
importantes encore si l'on veut que les ins
titutions africaines n'agissent pas isolement 
ou au hasard, qu'elles ne fassent pas double 
emploi de leurs efforts ou qu'elles n'agissent 
pas d'une maniere contre-productive. 

3. PROBLEMES 

Un grand nombre d'institutions ont 
souffert des effets negatifs du manque de 
volonte politique de Ia part des gouverne
ments africains qui en avaient demande eux
memes Ia creation. Ce manque de volonte 

politique se manifeste de plusiew, fa<;ons, 
Ia plus courante etant qu'apres avoir insiste 
sur I'etablissement d'une insti:ution et 
qu'apres avoir meme approuve Ie document 
juridique en portant Ia creation, de lIombreux 
gouvernements africains soit n'y adhr·rent pas, 
soit, s'ils Ie font, ne lui fournissen: pas une 
aide materielle et financiere suffl<ante. II 
s'ensuit que I'institution s'arrete d·· grandir, 
que l'espoir fait place a Ia decepti<> 0 et que 
I'autonomie collective des pay, africains 
s'effrite. Les pays africains doivem ,e rendre 
compte qu'ils sont eux-memes responsables 
du succes ou de I'echec des institutio os creoles 
a leur demande pour leur develo ppement 
collectif. Les rares d'entre eux qll .. ont eu 
Ie courage de s'unir pour creer des institutions 
multinationales dans des domaines particuliers 
continuent de supporter Ii eux seuls ie fardeau 
financier de leur fonctionnement alors que 
d 'autres tirent parti avec leurs ressartissants 
des services et des installations disponibles. 
Les campagnes d'adhesion Iancees ('es quatre 
dernieres annees en vue de remedi .. r a Ia si
tuation n'ont pas donne de resultats specta
culaires. 

De surcroi't, il est inquietant de constater 
que les bailleurs de fonds potentiels qui 
s'etaient engages a aider les institutIOns mul
tinationales a l'epoque de leur cr~ation ne 
semblent plus vouloir Ie f~ire que si It· nombre 
des membres augmente de maniere a leur 
donner une vocation veritablement [f;gionale 
ou sous-reg;onale. Qui plus est, les membres 
potentiels des institutions multinationales 
semblent vouloir attendre dans les coulisses 
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pour voir dans quelle mesure ces institutions 
se developperont avant d'y adherer. Ce cercle 
vicieux ne fait qu'aggraver les problemes que 
confrontem les pays africains dans la crea· 
tion et Ie developpement de leurs institutions 
multinationales. 

Cette situation est d'autant plus regretta
ble que, depuis 1968, annee ou fut creee 
I' Associatio n des banques centrales afri
caines, les pays africains n'ont pas ratifie 
en grand r:ombre les statuts des institutions 
multinatioI:ales etablies it leur demande ou 
les accords en portent creation, et qu'i1s ont, 
it titre de lBcurite et de prudence, tout mis 
en oeuvre)our exiger Ie nombre Ie plus bas 
possible d'adhesions it ces statuts ou Ii ces 
accords de telle sorte que les pays africains 
disposes Ii Ie faire puissent continuer de 
creer des mstitutions. Le secretariat de la 
CEA est d 'avis qu'il ne doit pas bloquer 
la creatio'l d'institutions multinationales 
utiles iorsq ue, initialement, un petit nombre 
de pays africains seulement font etat de leur 
desir et dl> leur volonte de Ie faire. II est 
en effet pn\ferable de creer une institution 
puis de cl archer Ii en accroitre Ie nombre 
des membr" que de ne pas en creer du tout. 
Une propc "tion tendant il. demanteler une 
institution parrainee par la CEA qui ne 
beneficia it pas d'un appui politique et finan
cier suffisant des gouvernements africains 
a meme ete rejetee par ceux d'entre eux 
qui continuent de preconiser la creation 
d'autres institutions intergouvernementales. 

La penurie d'aide financiere dont souf
frent les institutions multinationales est 

egalement Ie sort de la quasi-totalite des 
institutions creees sous l'egide de la Com
miasion it la demande des gouvernements 
africains, institutions qui fonctionnent toutes 
essentiellement sur la base des contributions 
de leurs Etats membres. Cette penurie est Ie 
resultat de deux facteurs, it savoir d 'une part 
Ie nombre limite de membres qui, it son .tour, 
limite Ie volume des fonds dont peuvent 
disposer les institutions multinationales et, 
d'autre part, Ie peu d'empressement mani
feste de certains Etats membres a verser 
leurs contributions, ou encore un ensemble 
des deux. II ne fait ,aucun doute que, vu les 
ressources limitee. des pays africains, les in&
titutions multinationales sont indispensables 
pour assurer Ie developpement economique 
et social de la r<!gion. Ce qu'il taut done, 
c'est trouver une methode permettant it tous 
les Etats africains d'adherer it ces institutions 
et de leur fournir lesressources financieres 
nacessaires pour qu'elles puissent fonctionner 
avec utilite et efficacite. 

Les institutions multinationales les plus 
touchees par cette «maladie» sont celles qui 
s'occupent des ressources naturelles comme 
Ie Centre regional de formation aux techni
ques de leves aeriens, Ie Centre regional de 
services specialises dans Ie domaine des leves, 
des cartes et de teledetection, Ie Centre 
pour ]a mise en valeur des ressources mine
rales de I'Afrique de l'Est at de l'Afrique 
australe et Ie Centre africain de teledetec
tion. La situation est d 'autant plus grave que 
Ie developpement economique de l' Afrique 
est subordonne Ii I'exploitation maximale 

de ses abondantes ressources naturelles. 
Parmi les autres institutions multinationa
les qui ont elles aussi ete touchees par Ie 
manque d'appui politique et d'aide financiere 
figment Ie Centre africain de techno logie, 
I'Organisation regionale africaine de norma
lisation et I' Association des organisations 
africaines de promotion commerciale. 

Bien que conscients de I'importance 
vitale de ces institutions multinationales, 
les gouvernements africains ont parfois 
impute leur manque d'interet pour certaines 
d'entre elles Ii leurs differents besoins de 
ressources en devises rares et Ii leur idee 
limitee de ce qu'i1s peuvent tirer de leur 
affiliation Ii ces institutions. Plusieurs pro
positions ont ete faites pour surmonter la 
premiere de ces objections mais elles ont 
toutes ete rejeb!es. Y figure I'etablissement 
d'une formule commune qui aurait permis 
Ii tous les pays africains de se faire une bonne 
idee de leurs engagements financiers envers 
les institutions multinationales dont ils sont 
des membres actifs ou potentiels. La Con
ference des ministres de la CEA aurait pu 
decider du montant de ]a contribution an
nuelle et, par exemple, convoquer une reu
nion biennale des pays africains pour deter
miner Ie montant des contributions it toutes 
les institutions ou encore la possibilite de 
pre lever dans chaque pays un impot modeste 
dont Ie produit aurait servi Ii financer les 
activites de ces institutions. 

En I'absence d'une solution acceptable, 
on a dans la plupart des cas laiss-' aux dif-
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ferents gouvernements Ie sain de fournir aux 
institutions multinationales les installations 
leur permettant de survivre lorsque d'autres 
Etats membres ne leur fournissaient pas 
comme prevu une aide materielle et finan
ciere" 

Par exemple, sans I'aide financiere du 
Nigeria dont il a benefic;e pour mener a bien 
ses taches et eiargir Ie champ de ses activltes, 
Ie Centre regional de formation aux techni
ques de leves aeriens a Ile·Ife ne serait pas 
ce qu'il est aujourd'hui. De meme, les gouver
nements kenyen, tanzanien, libyen et senega
lais ont respectivement fourni au Centre 
regional de services specialises dans Ie do
maine des leves, des cartes et de teIedetection 
a Nairobi, au Centre pour la mise en valeur 
des ressources minerales de I' Afrique de 
l'Est et de I' Afrique auBtrale a Dodoma, 
au Centre africain de recherche appliquee 
et de formation en matiere de developpe
ment social a Tripoli et au Centre africain 
de technologie a Dakar une aide financiere 
et materielle substantielle qui leur a permis 
de demarrer. L'engagement des gouverne
ments hote. est Ie facteur essentiel de survie 
et de developpement des institutions mul
tinationales africaines. 

La CEA est pleinement consciente du 
role vital que les institutions multinationale., 
regionales et sous-rt\gionales peuvent jouer 
dans I'integration physique, economique et 
soeiale de I' Afrique pour garantir un deve
loppement economique et social soutenu et, 
partant, amtHiorer Ie niveau de vie des Afri-
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cains. Elle est egalement consciente du role 
important que ces institutions sont appelees 
a jouer dans la mise en oeuvre du Pian 
d'action de Lagos. De nombreuses autres 
institutions devraient etre creees et recevoir 
des pays africain. un appui sans reserve. 
Meme dans les pays developpes ou I'on 
pourrait penser que de telles institutions 
ne sont pas neeessaires, on en trouve de 
tres nombreuses plus spticialisees que celles 
que Ie secretariat a jusqu'ici reussi a creer 
pour les pays africains. Dans ce contexte, 
la CEA, peu apres I'adoption du Plan d'action 
de Lagos, a examine les problemes que ren
contrent les institutions multinationales afin 
de trouver une solution a celui du manque 
de soutien politique et financier des pays 
africains ainsi qu'ii celui de la maniere dont 
ces institutions peuvent jouer un rOle pour 
assurer Ie succes de ce Plan. 

II a ete decide que la fa~on la meilleure 
de resoudre ces problemes etait de recourir 
aux institutions multinationales elles-memes, 
ce pourquoi la CEA a convoque en decembre 
1980 Ia premiere Conference des chefs de 
secretariat des institutions regionales et sous
regionales pour rassembler des idees et des 
donnees de l'experience ainsi que pour analy
ser et evaluer les progres et I'efficacite de ces 
institutions_ De telles reunions qui servent 
ii faire un examen de conscience permettront 
egalement aux institutions d'identifier les 
facteurs qui touchent leur performance, et, 
Ie cas echeant, d'arreter les mesures destinees 
a renforcer leurs capacites de mise en valeur 
du developpement economique et sociaL 

Ces institutions pourraient ega!"ment s'in· 
terroger sur la maniere la meillct"e de faire 
du Plan d'action de Lagos uru' ~ealite. La 
Conference des chefs de secretm .at est de
venue un evenement annuel tre, important 
du calendrier des activites du semltariat de 
la CEA et des institutions. Le rapport des 
reunions annuelles ainsi que if" rapports 
biennaux et les programmes de travail des 
institutions sont presentes a la Conference 
des ministres de la CEA. 

La Conference des chefs de secretariat 
s'est efforcee de trouver une SOlution aux 
deux problemes decrits ci-dessus ,m les atta
quant sur deux fronts. Elle a en dfet admis 
la necessite d'accroitre Ie nombr<' des mem
bres des institutions en amenant les pays 
africains a prendre conscience de I'impor. 
tance de ces institutions et des avantages 
de leur affiliation d 'une part, et celle de 
creer un programme d'auto-assistance destine 
a fournir aux institutions en temps de crise, 
l'aide temporaire dont elles auraient besoin. 

Tout etrange que cela puisse paraitre, a 
l'exception d'institutions prestigieuses comme 
la BAD et I'IDEP, les pays africains. en dehors 
d'un nombre limite de ministres el de hauts 
fonctionnaires s'ioteressant direct"ment aux 
institutions parrainees par Ie ,"!Cretariat, 
ignorent quasiment tout de ces ir. ,titutions, 
des progres qu'elles accomplisser' dans la 
realisation de leurs objectifs et de . I maniere 
dont elles peuvent contribuer au .' eveloppe
ment economique et social des paY' africains. 
La Conference des chefs de secretariat s'est 
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rendu compte qu'il aurait fallu depuis long
temps lancer aux quatre coins du continent 
une campagne de relations publiques pour 
mieux fa ire connaitre leurs institutions. 
De surcroit. informer Ies gouvernements 
africains del role de ces institutions a ete 
considere vne autre fa'ion de les encourager 
a en devenir membre. et a leur donner Ie 
soutien politique et financier nEicessaire. n 
a donc elk propose que comme toutes les 
institutions parrainees par la Commission 
devaient leur existence a des resolutions 
de la Conference des ministres, une expo
sition graphique et attrayante des activites 
de ces institutions soit organisee a la septieme 
reunion de la Conference des ministres de la 
CEA qui s'est tenue en mars-avril 1981 a 
Freetown (Sierra Leone). 

Outre (ette exposition, les chefs de se
cretariat ont decide de faile publier un 
bulletin pe~iodique de leurs activites. La 
publication d'un tel bulletin a ete juge impor· 
tante pour ill diffusion sur une echelle aussi 
vaste que p )Ssible et dans Ies milieux appro
pries, des a :tivites de ces institutions. Rares 
sont ceux lui, par exemple, savent que Ie 
Centre regie r,al de services specialises dans Ie 
dOmlaine d.,s Ieves, des cartes et de tela
detection a, en 1981 et 1982, repare 87 
instruments d'optique pour Un de ces Etats 
membres, I .. Kenya, a un cout de 108 962 
shillings alor. que sur Ie marche, les memes 
reparations auraient coute 359 900 shillings, 
soit plus de trois fois Ie prix facture par Ie 
Centre. L 'Ouganda a lui seul a fait apporter 

par Ie Centre des reparations a son materiel 
topograpbique d'une valeur de 200 000 
dollars, ce qui lui a permis d'economiser 
une quantite substiantielle de devises. 

En ce qui, concerne la mobilisation des 
ressources financieres sans lesquelles les 
institutions multinationales ne peuvent sur
vivre, on a estime plus prudent a ce 'stiade 
pour ces institutions de montrer qU'elles 
avaient la volonte collective et la capacite 
nEicessaire de resoudre elles-memes ce pro
bleme financier avant de rechercher l'aide 
d'autres sources. La Conference des chefs 
de secretariat a par consequent decide de 
creer un Fonds de compensation auquel, 
comme preuve de leur foi dans l'autonomie 
collective, les institutions verseraient initia
lement une contribution' volontaire. Ce 
Fonds semit utilise pour avancer aux insti
tutions se trouvant dans des difficultes 
financieres temporaires, I'argent nece"saire. 
On a estime que sa constitution par les ins
titutions encouragerait les pays et les orga· 
nismes donateurs a suivre leur example. A 
sa huitieme reunion, III Conference. des 
ministres de la CEA s'est felicitee de I'ini
tiative prise par la Conference des chefs de 
secretariat et elle a invite les gouvernements 
africains a contribuer a ce Fonds. 

La Conference des ministres de la CEA 
a pris d'autres mesures pour renforcer et 
promouvoir les institutions multinationales_ 
Elle a notamment decide que les rapports 
biennaux sur les activites et les programmes 
de travail de ces institutions devaient lui 

etre presentes afin que les participants a cette 
importante reunion puissent prendre regu
lierement note du role vital que les institu
tions multinationales sont appelees a jouer 
et jouent dans Ie developpement economi
que et social de I'Afrique. La Conference 
des chefs de secretariat s'est rendu compte 
de I'enorme valeur de cette decision qui 
fait connai'tre leurs institutions dans les 
milieux gouvernementaux africains de rang 
Ie plus eleve et elle a soumis des rapports 
et programmes de travail biennaux a la 
huitieme reunion de la Conference des minis
tres de la CEA tenue en avril 1982 a Tripoli 
(Jam:ahiriya arabe libyenne). A cette merne 
reunion, les participants ont demande au 
Secretaire executif de poursuivre la coor
dination des travaux des institutions multi
nationales de mlaniere a determiner la mesure 
dans laquelle ces travaux etaient conformes 
au Plan d'action de Lagos, la fa'ion d'eviter 
Ie chevauchement des efforts, celie d'utiliser 
au mieux les rares ressources humaines et 
autres disponibles, celie de coordonner et 
d'barmoniser les programmes de travail des 
institutions et, enfin, celie dont Ie secreta
riat de ]a CEA pourrait contribuer a l'obten· 
tion de ces resuitats. C'est Iii un deli que Ie 
secretariat n'a pas hesiLe a relever. II ne fait 
aucun doute que la decision d'institutionna
liser la Conference des chefs de secretariat 
etait pleine de sagesse. A la troisieme Con
ference tenue du 29 novembre au 2 decembre 
1982 ont en effet pris part deux organes des 
Nations Unies, a savoir Ie Programme des 
Volontaires des Nations Unies et Ie Program
me des Nations Urnes pour I'environnement 
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afin uniquement d'envisager la possibilite 
d'aider les institutions. 

4. CONCLUSIONS 

Le role que joue Ie secretariat de la CEA 
dans Ie processus tres important de la crea
tion d'institutions constitue un exemple 
concret et durable de son utilite depuis qu'il 
a ete etabli il y a 25 ans_ Comme on nous I'a 
montre, dans son role, la Commission ne s'est 
pas simplement bornee it rever de ia creation 
d'institutions multinationales pour au con
tntire jouer celui d'une sage-femme et, plus 
tard, d'un parent consciencieux, desireux 
d'assurer Ie developpement et Ie bien-etre de 
sa progeniture. 

Le secretariat de la CEA a fourni des 
services consultatifs de caractere juridique 
dans l'elaboration des statuts ou des accords 
portant creation de ces institutions. Aprils 
leur creation, il a continue de fournir, Ii 
titre gratuit, des services administratifs et 
autres services juridiques tres precieux it plu
sieurs d'entre elles et il a detache des membres 
de son personnel aupres d'institutions mul
tinationales comme Ie Centre regional de 
services specialises dans Ie domaine des leves, 
des cartes et de teJedetection et Ie Centre 
pour la mise en valeur des ressources mine
rales de I' Afrique de rEst et de I' Afrique 
australe. 

La question tres importante de la presta
tion par Ie secretariat de la CEA d'une 
assistance aux nombreuses institutions mul-
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tinationales qui n 'ont pas les moyens de 
recruter un effectif complet de fonction
naires, a ete examinee aux deux conferences 
des chefs de secretariat des institutions re
gionales et sous-n!gionales parrainees par la 
CEA. Ces institutions ont ete tres reconnais
santes de cette assistance et elles lui ont 
demande de leur en fournir davantage sur 
une base reguliere. Le secretariat a decide 
de donner suite a cette requete, estimant 
en effet que pour se developper, les nom
breuses institutions multinationales parrainees 
par la Commission doivent pouvoir compter 
sur Paide du secretariat ii J'appui de leurs 
ressources humaines et autres ressources 
limitees. En dehors de I'aide vitale et pre
cieuse qu'i! accorde en detachant des spe
cialistes de son personnel aupres d'institu
tions multinationales et en leur assurant 
des services d'appui, Ie secretariat de la 
CEA a pris des mesures pour fournir, a 
titre permanent, aux nombreuses institu
tions multinationales qui en ont tellement 
besoin, des services juridiques, des services 
administratifs ainsi que des services de gestion 
et de verification. 

L'interet concret que Ie secretariat de la 
CEA porte aux institutions multinationales 
qu'i! a contribue ii creer sous les auspices de 
la Commission est un interet permanent qui, 
dans de nombreux cas, a empeche ces insti
tutions de s'effriter. Le secretariat a etC 
l'hote temporaire de plusieurs institutions 
nationales a un moment critique de leur exis
tence et il a servi de percepteur impopulaire 
des arrieres de contributions qui ont donne 

une nouvelle vitalit!! aux insti',ltions en 
declin. Le role de President du Conseil d'ad
ministration de bon nombre des nstitutions 
que joue Ie Secretaire executif de la Commis
sion a permls de donner une direct, m robuste 
et efficace au developpement cle celles-ci 
tout en renfon;ant considerabJement leur 
capacite de mobilisation de reSSOllrces extra
budgetaires. 

Au nom de I'autonomie collective, Ie 
secretariat de la CEA peut, a I L\ste titre, 
s'enorgueiller d'avoir participe on seule
ment a la creation mais encore i la promo
tion du developpement des ,:lstitutions 
multinationales qui sont l'epine ·Iorsale du 
developpement economique et "~l"ial de ce 
continent halkanise qU'est l'Afrique. II est 
par ailleurs convaincu qu'il lui faudra creer 
un nombre de plus en plus grand d'institu
tions multinationales d~nt la mission sera 
d'assurer Ie salut economique collectif du 
continent africain. 



REPARTITION DES INSTITUTIONS 
MUL'rINATIONALES, PAR TYPE 

D'ACTIVITE 

I. Service.> financiers et bancaires 

Banque africaine de developpement 
Association des banques centrales afri

cail1.es 
Centr·J africain d'etudes monetaires 
Chambre de compensation de I'Mrique 

de ;'Ouest 
Association des administrateurs africains 

des impots 

II. Services de mise en valeur des ressources 
de la lerre 

Centr, regional de formation aux techni
qU"8 de leves aeriens 

Centr.! regional de services specialises 
daLs Ie domaine des leves, des cartes 
et dc· teledeteetion 

Conse il africain de t.:Hedeteetion 
Centr, pour la mise en valeur des res-

SOlf,;es minerales de I' Afrique de l'Est 
et dc' ! 'Mriq ue australe 

Association africaine de cartographie 
Centre regional africain pour l'energie 

so~tire 

Centre africain de teledetection 

III. Services et developpement industriels 

Centre regional africain de conception 
et de fabrication techniques 

Centre africain de technologie 
Organisation regionale africaine de nor

malisation 
Institut superieur africain de formation 

et de recherche techniques 
Centre pour la mise en valeur des res

sources mineraIes de I' Afrique de 
rEst et de I'Mrique australe 

Organisation nlgionale pour la propriete 
industrielle des pays africains an
glophones 

IV. PIanificlltion et gestion du developpe· 
ment economique et social 

Institut africain de developpement eco
nomique et de planification 

Institut regional d 'etudes demographiques 
Institut de formation et de recherche 

demographiques 

Centre africain de recherches appliquee. 
et de formation en matiere de deve
loppement social 

Institut de gestion pour l'Mrique de 
l'Est et I' Mrique australe 

Centre africain de technologie 

V. Commerce et transports 

Association des organisations africaines 
de promotion commerciale 

Association des administrations portuaires 
de l'Mrique de l'Ouest et de I' Afrique 
du Centre 

Association des administrations portuaires 
de I'Mrique de rEst et de I'Mrique 

australe 
Association des administrations portuaires 

de l'Afrique du Nord 
Organisation regionale africaine de nor· 

malisation 
Autorite de la route transafricaine 
Autorite de la route trans-Afrique de l'Est 

VI. Centres muItinationaux de programma· 
tion et d'execution de projets (MULPOC) 

MULPOC de l'Mrique de I'Ouest 
(Niamey) 

MULPOC de I' Afrique de l'Est et de 
l'Afrique australe (Lusaka) 

MULPOC de I'Mrique centrale (Yaounde) 
MULPOC de la Communaute economique 

des pays des Grands Lacs (Gisenyi) 
MULPOC de l'Mrique du Nord (Tanger) 
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D. PRINCIPALES REALISATIONS 
DELACEA 

1. AGRICULTURE 

a) Introduction 

Au debut des annees 60, I' Afrique etait 
un continent it vocation essentiellement 
rurale dont 90 p. 100 de Ia population vi
vaient it Ia ferme, I'agriculture constituant 
leur principal domaine d'activite. Neanmoins, 
en valeur relative, Ia population agricole cons
tituait Ie secteur Ie plus pauvre de la popula· 
tion africaine et sa part dans Ie PIB ne de· 
passait pas 40 p. 100. Elle n'avait ni aptitudes, 
ni connaissances techniques, ni ressources 
financieres et elle etait en grande partie 
tributaire d'une main-d'oeuvre affligee par 
une nutrition inadequate et une mauvaise 
sante. n existait done un ecarl tres net entre 
Ia productivite de la main·d'oeuvre agricole 
et celie de Ia main-d'oeuvre non agrieole. 
Le faible rendement par habitant de Ia main· 
d'oeuvre agricole etait dans une large mesure 
responsable de cet etat de choses. L'agri· 
culture de son cote souffrait egalement 
d'un ecarl entre Ie taw( de croissance de 

Ia production alimentaire interieure et celui 
de Ia population. Alors qu'avant 1966, 
Ie taux d'accroissement demographique etait 
inferieur au taW( annuel de croissance de 
l'agriculture, Ia situation s'est depuis lors 
inversee. 

A l'epoque ou la CEA a ete creee en 
1968, Ia vaste majorite des pays africains 
subissaient encore les affres du colonialis
me et leurs economies etaient exploitees 
uniquement au benefice des puissances 
metropolitaines. Les politiques de develop. 
pement agricole etaient done determinees 
d 'apres les besoins de ces puissances. Ces 
structures demeurerent en place dans les 
annees qui suivirent immediatement la pe
riode d'accession it l'independance. 

La solution d'une partie sinon de la tota
lite des problemes ecanomiques de I'alimen· 
tation et de I'agriculture en Afrique a ete 
cansideree camme du ressort commun de 
la CEA et de la FAD. La CEA doit etudier 
ees problemes en fonction de tous les autres 
secteurs socio-economiques de I' Afrique mais 
aussi d'autres regions economiques qui in
fluencent I'economie africaine. Pour {\viter 
un chevauchement des efforts et la concurren· 

ce dans des domaines d'interet mutuel, il 
est devenu nEicessaire de faire eA';cuter un 
programme de travail conjoint par les secre
tariats de ces deux organisation; dans ce 
secteur. 

C'est ainsi qu'a ete creee ~L 1969 Ia 
Division mixte CEA/F AD de l'a~riculture, 
M. Abbas et M. B.R. Sen, a l'epOqClP Secretai· 
re executif de Ia CEA et Directeur ;t:eneral de 
Ia FAD respectivement signant k premier 
memorandum d'accord dont l'oojet mit 
d'etablir les bases d'une veritable collabora
tion entre les deux organisations. En 1966, 
M. R.K.A. Gardiner, Secreta ire executif de 
Ia CEA et M. B.R. Sen, Directeur general 
de la F AO signerent un deuxieme memo· 
randum d'accord dont Ie but etait cette fois 
d'elaborer un programme de collaboration 
global et concreto Le troisieme accord et Ie 
dernier en date a ete signe en avril 1977 it 
Rome par M. A. Adedeji, Secretair~ executif 
de Ia CEA et M. E. Saouma, Directe .. r general 
de Ia FAD. II constitue un tourlUnt dans 
I'histoire de Ia Division mixte q\l est non 
seulement chargee de satisfaire Ie, Dbjectifs 
du programme de travail de Ia CE \ et des 
programmes ordinaires de la F .' D mais 
encore d'entreprendre it I'echelon regional 
et sous-regional des projets sur It· terrain 
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avec Ie cor,cours technique et politique du 
Bureau regional de Ia FAO it Accra et au 
Siege. 

b) Plan alimentaire regional pour I' Afrique et 
Plan d'action de Lagos 

Au debut, la Division mixte CEAIFAO 
s'est attacM,! a faire des etudes de base et 
a creer de~ organisations intergouvernemen· 
tales comm~ l'As.sociation pour Ie developpe
ment de la riziculture en Afrique de l'Ouest 
et I' Associa' ion pour I'avancement en Afrique 
des science~ de I'agriculture. Devant la dete
rioration d" la situation alirnentaire en 
Afrique at 1 la lumiere de la Declaration de 
Freetown (~!l76) qui en a resulte, la,FAO et 
la CEA ont ensemble elabore un plan ali
mentaire regional pour I' Afrique (AFPLAN) 
que la Conference regionale des ministres 
de l'agricul1ure de la FAO a adopte en 1978 
a Arusha lR.epublique-Unie de Tanzanie) 
et que la ciJlquieme reunion de la Conference 
des minlstns de la CEA a enterine en 1979 
a Rabat (MH')C). 

Le prir cipal objectiI du Plan alimen· 
taire est d 'atteindre une autosuffisance 
alimentaire :'elative. 

Le Plan analyse Ia situation et las pers' 
pectives alimentaires. II propose des polio 
tiques et programmes tout en identiIiant 
les besoins "t les secteurs d'investlssement. 
II suggere r adoption de mesures Ii deux 
niveaux :llltional et intergouvernemental. 
Au niveau national, les gouvernements doi· 

vent preparer et executer des politiques et 
projets prioritaires visant une autosuffi· 
sanee alimentaire. An niveau intergouver· 
nemental, les pays africains doivent entre
prendre des operations conjointes en vue 
d'accroitre la production d'aliments et de 
developper Ie commerce intra,sous-rllgional 
et regional. 

Les 50 pays independants d'Afrique 
prerment actuellement a rechelle nationale 
des mesures conformes aux dispositions du 
Plan alimentaire et du Plan d'action de Lagos 
(voir ci·dessous) et ce, avec Paide de la FAO 
et de la CEA. Cette derniere s'interesse au 
developpement de l'alimentation dans ces 
pays, leur fournissant una aSilistance par Ie 
truchement d'organisations intergouverne
mentales africaines. 

A cet egard, la CEA a evalue les program
mes et projets en cours et prevus ainsi que 
l'apport potentieJ au developpement ali
mentaire de 40 organisations intergouver· 
nementales qui se livrent directement ou 
indirectement Ii des activites de developpe
ment dans ce domaine, et elle a propose 
des orientations pour I'execution de nou· 
veaux programmes et projets. Cette evalua· 
tion a eu lieu sur la base d'etudes utilisant 
toutes les informations possibles ainsi que 
sur celie d'enquetes exhaustives in situ et 
de discussions avec 25 organisations inter· 
gouvernementales. 

Un rapport d'evaluation sommaire in· 
titult! : ~Le Plan alimentaire regional pour 

I' Afrique : evaluation des programmes et 
des projets des organisations intergouverne
mentales» (EICN.14/751) a ete presente en 
1980 it Ia Conference des ministres de la 
CEA. Les rapports sous-regionaux detailles 
ont ate examines avec les organes de deCision 
des MULPOC, a la suite de quoi un certain 
nombre de projets ont ete incorpores dans 
Ie programme de .travail des MULPOC de 
Niamey,de Lusaka, de Gisenyi et de Yaounde. 
Tout est mis en oeuvre, surtout dans la sous· 
region de I' Afrique de I'Ouest (MULPOC de 
Niamey) ou un grand nombre d'organisations 
intergouvernementales ont leur siege, pour 
centraliser les prQgranlmes et les activites 
des organisations, eliminer les chevauche
ments et assurer une meilleure coordination 
en vue d'acc,Herer Ie developpement de I'ali· 
mentation, 

Sur la base des rapports sous-ro'gionaux 
du Plan alimentaire mais aussi des missions 
envoyees sur Ie terrain et des discussions 
tenues avec des organisations intergouver· 
nementales, de nouveaux projets de deve· 
loppement alimentaire ont ete identiIies. 
D'autres encore sont en cours d'elaboration. 
Ce faisant, !a priorite est accordee aux pro· 
grammes et activites qui peuvent donner Ie 
plus rapidement des resultats positiIs, Ii 
savoir la reduction des pertes apres Ia reo 
colte, !a mise sur pied de programmes de 
securite alimentaire et Ie developpement 
de l'agriculture (cereales tropicales), de 
I'elevage et de la peche comme Ie preconise 
Ie Plan d'action de Lagos, 
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Un rapport intitule .Mise en oeuvre 
du Plan alimentaire regional pour I' Afrique : 
progres realises, problemes et perspectives» 
a ere presente en avril 1982 11 Ia huitieme 
reunion de Ia Conference des ministres de 
1lI CEA. 

L 'aggravation de Ia crise agricole et 
alimentaire ainsi que Ia deterioration de 
l'etat nutritionnel des peuples africains ont 
montre sans equivoque que Ia seule option 
disponible est celIe qui consiste a promou
voir l'autosuffisance alimentaire individuelle 
et collective, principal objectif du develop
pement agricole de Ia region. Le Plan ali
rnentaire regional pour I' Afrique (1978) 
decrivait les meSUles et strategies a moyen 
terme m!cessaires pour encourager Ia pro· 
duction alimentaire et les perspectives a long 
terme du developpement agricole en Afrique. 

Le Plan d'action de Lagos concretil!e 
les objectifs et strategies du Plan susmention· 
ne en mettant l'accent sur les mesures plio
ritaires Ii. court terme qu'il convient de 
prendre pendant Ia periode quinquennale 
1980.1985 en vue d'engendrer une amelio
ration immediate de Ia situation alimentaire 
tout en posant les fondements de l'objectif 
Ii. long terme qui est, comme l'envisage Ie 
Plan alimentaire, une autosuffisance alimen
taire. Un groupe interinstitutions compose 
de I'OUA, de Ia CEA, de Ia BAD, de la F AO, 
du Conseil mondial de I'alimentation et du 
FIDA a eM convoque par l'OUA et Ia CEA. 
II a prepare Ie programme d'action du deve· 
loppement de I'alimentation at de I'agricul. 
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ture en Afrique (1980-1985), lequal a ete 
adopte en avril 1980 par Ia Conference des 
minil!tres de Ia CEA Ii. sa sixieme reunion. 
Au cours du meme moil! et compte tenu 
des amendements necessaires, la session 
extraordinaire de la Conference des chefs 
d'Etat et de gouvernement de I'OUA a adopte 
ce programme dans Ie cadre du Plan d'action 
de Lagos. 

Conformement 11 ce plan, tous les Etats 
membres sont tenus d'adopter una politique 
nationale coherente afin : 

a) d'arriver 11 une augmentation marquee 
et soutenue de Ia production alimentaire, 
en particulier de Ia production de cereales 
tropicales (riz, rnais, mil et sorgho), de racines 
et J.egumineuses, de betail, de poisson et de 
ressources forestieres; 

b) de reduire de 50 p. 100 entre 1980 
et 1985 les pertes vivrieres apres Ia recolte; 

c) de fixer les reserves alimentaires 
strategiques a 10 p. 100 du total de Ia pro· 
duction annuelle d'aliments; 

d) de fournir des services et de creer des 
institutions adCquats de commercialisation, 
de recherche, de vulgarisation et de credit 
rural par exemple; et 

e) d'etablir des services d'execution et 
de controle. 

Pour que cas objectifs deviennent une 
realite, Ie Plan d'action de Lagos insiste 

sur l'adoption de strategies appropriees 
et un changement de trajectoire par Ie jeu 
de la reorientation des systemes f<e,.momiquas 
et sociaux et I'application d'un.; politique 
nationale aboutissant it une augmentation 
de la production alimentaire H agricole. 
Pour qu'U y ait un developpernent a long 
terme auto·entretenu et une aUlosuffisance 
alirnentaire, Ie secteur agricole ,hit recevoir 
plus d'attention qu'U n'en a rel;u jusqu'ici 
et ce, au moyen de l'intensif ,cation des 
investissements interieurs et exh~rieurs de 
ressources humaines et financieres dans ce 
secteur. Neanmoins, pour donn!'r foi aux 
objectifs de l'autonomie indLiduelle et 
collective, il faut que les pay' interesses 
aient de plus en plus recours aieS ressour· 
ces interieures. 

Desireuse de transformer Ie. buts et 
objectifs declares du Plan d'action de Lagos 
en programmes et projets concrets visant a 
avoir un impact sur les politiques et plans 
de developpement de I'Afrique, la CEA a 
entrepris un certain nombre d'activites, 
et notamment la reduction des pertes d'ali
menta, la mise en place d'un systeme de 
securite alimentaire, Ia creation d'une po· 
litique de developpement de l'alimentation, 
et I'etablissement d'un reseau de commercia· 
lisation intraregional. 

c) Autres activites 

Parmi les autres grandes activit';s aux· 
quelles sa livre Ia Division mixte pour attein· 
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dre les obwctifs du Plan alimentaire et du 
Plan d'acti)':1 de Lagos figurent des projets 
dont Ie bLt est de developper l'elevage, de 
combattre Je gaspillage et les pertes d'ali
menta, de faciliter l'exploitation et la con
servation dE'S ressources forestieres, de pro
mouvoir 1 amelioration des institutions de 
commerclaj"ation agricole ainsi que de 
stimuler la cooperation et Ie commerce intra
sous-regionalX des produits agricoles. 

2. INDUSTRIE 

a) Introdudion 

A l'ep)que ou ont "te prises les dispo
sitions neC03ssaires pour ioclure l'industrie 
dans les st:lIctures administratives de la CEA, 
la pluparl des Etats membres venaient juste 
d 'acceder " l'independance. Leurs economies 
etaient co 1<;ues pour alimenter les industries 
des anciemcs metro poles par Ie biais de 
l'approvisi lllnement en matieres premieres 
agricoles €t minerales et pour servir de mar
ches capt:f,; de leur production. Toutes les 
industries sans exception (pour la plupart, 
elles n'etai"nt pas destinees a satisfaire les 
besoins dE s masses) etaient aUX mains d'en
treprises e. de societes industrielles etrangeres 
dont les )"jectifs ne coihcidaient normale
ment pas avec ceux des Etats africains. 

Une fais assuree l'independance politi
que, les p l;is africains se sont trouves devant 
les proble lIes de la dependance economique, 
y compr~ dans Ie domaine industriel. Leur 

principale tache eta it la deeolonisation des 
economies, ce qui signifiait, en particulier, 
la mise en place de politiques et strategies 
qui devaient donner a l'industrie un role 
fondamental dans Ie developpement econo
mique et social, rOle qu'elle n'avait pas joue 
pendant l'ere coloniale. lis se devaient done 
d 'arreter de nouvelles politiques et stra
tegics industrielles, de formuler l'ordre 
de leurs priorites et de promulguer des lois 
leur permettant de planifier et d 'etablir 
des industries et leurs infrastructures con
nexes en vue de repondre a leurs besoins et 
leurs capacites tout en restructurant leurs 
relations industrielles avec les anciennes 
metro poles a la lumiere de l'evolution des 
courants mondiaux. 

Telles ont <lte sans aucun doute quelques
unes des raisons qui ont incite la Commission 
Ii adopter en 1960 la resolution 18 (II) par 
laquelle elle priait Ie Secretaire executif 
d'accordcr une attention parliculiere aU 

problema de l'industrialisation en Afrique. 
C'est ainsi que naquit en 1961 la Division de 
I'industrie, des ~ransports et des ressources 
naturelles. En temoignage de leur role fonda
mental, l'industria et les ressources naturelles 
ont plus tard re"u une priorite clevee dans 
Ie programmE de travail de la Commission 
tandis qu'un comite permanent de l'industrie 
et des ressources naturelles etait constitue 
en 1962 conformement Ii la resolution 43 
(IV) adoptee en fevrier de la meme anmle par 
la Commission a sa quatrieme sessio'l. 

Du fait, semble-toil, de l'eventaiJ de plus 
en plus large des activites de la division, 

il a etll juga l1ecessaire en 1962 de creer une 
mute distincte pour l'industrie, appelee la 
Division de l'industrie qui, en 1963, a repris 
toutes les activites concernant l'habitat, la 
construction et la planifieation physique, 
et ce, en raison de l'accent mis a l'epoque 
sur Ie biitiment et la construction. Un eomite 
permanent de I'habitat et de la pianification 
physique a eM cree en 1964, annee au cours 
de laquelle iJ a tenu sa premiere reunion. 
Pour tenir compte de ses nouvelles fone
tions, la Division a re<;u en 1967 Ie nom de 
Division de l'industrie et de I'habitat. 

Reconnaissant la necessite de prendre 
des mesures d'industrialisation dans la region, 
la Conference des ministres a adopte la reso
lution 249 (XI) relative a la creation d'une 
Division mixte CEA/ONUDl de I'industrie. 
A la suite de la signature Ie 25 juin 1973 
d'un memorandum d'accord par les chefs de 
secretariat de la CEA et de l'ONUDI, cette 
Division est entree en activit.! Ie 1 er janvier 
1974. 

Desireuse d'institutionaliser la coopera
tion avec les organisations competentes, la 
CEA a egalement organise en rnai 1971 la 
premiere Conference CEA/OUA des ministres 
africains de I'industrie qui a adopte ia Decla
ration d'Addis-Abeba sur l'industrialisation 
dans les anm!es 70 ou elle reiterait la volonte 
des pays africains d'atteindre I'autonomle 
dans les annees 70 et de poursuivre une 
politique d'aetion concertee. Cette Declara
tion a tite approuvee en juin 1971 Par la 
huitii~me Conference des chefs d'Etat et de 
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gouvernement de I'OUA. La deuxieme reu
nion des ministres africains de meme que 
les suivantes et ceUes du Comite des progres 
de l'industrialisation en Afrique, organe 
subsidiaire des ministres dont la premiere 
reunion a eu lieu en septembre 1974, ont 
ere parrainees par la CEA, I'OUA et l'ONUDI 
et elles continuent de l'etre. Parmi les deci
sions prises a la deuxieme Conference des 
ministres africains de I'industrie tenue en 
decembre 1973 au Caire figurait la promo
tion des politiques et programmes destines 
a former des cadres africains charges de 
s'occuper des activites industrielles de la 
region et de transformer, dans la mesure du 
possible, les richesses naturelles du continent. 

Les decisions prises par la Conference 
des ministres africains de l'industrie apres 
1973 refI!itaient la deterioration de la situa
tion des economies africaines due en partie 
it la crise de I'energie de 1973. A en juger 
par les conclusions et les resolutions des 
differentes reunions ministerielles qui se 
sont succedees, les Etats membres se BOnt 
finalement rendu compte que la seule maniere 
de realiser leur potentiel industriel etait de 
recourir a la cooperation multinationale. 
A cet tigard, il suffit de mentionner que la 
Conference des ministres africains de I'in
dustrie a pour beaucoup contribue a faire 
proclamer par l'Assemblee genera Ie les annees 
80 Decennie du developpement industriel 
de I' Afrique (Resolution 35/66 B du 15 
decembre 1980). 
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b) Recherches industrieUes et promotion de 
l'investissement 

Sa premiere contribution, la Commission 
I'a faite dans Ie do maine de la recherche en 
vue d'identiIier les principaux problemes 
et obstacles qui entravaient les efforts d'in
dustrialisation de la region africaine. Au 
fur et it me sure que d'autres informations 
devenaient disponibles, elle a compl!!te BeS 

activites en procedant a des etudes sur les 
courants industriels et les problemes con
cernant l'allocation relative des investisse
ments entre les BOus-secteurs de l'industrie. 

A ces etudes sont venues plus tard s'ajou
ter des recherches sur la promotion industriel
Ie qui comprenaient une analyse des diffe
rents codes d'investissement industriel, du 
climat d'investissement et des avantages 
financiers necessaires pour faciliter la rea
lisation d'investissements dans des equipe
ments industriels. ParalliHement, la Commis
sion a accorde Ia priorite it I'identification de 
projets industriels specifiques, il. l'elabora
tion de descriptifs de projets et it la promo
tion de ses projets aupres des investisseurs. 

c} Reorientation des plans et politiques 
industriels 

Ces act!vites se poursuivent mais, d u 
fait de l'absence de liens entre les projets, 
d'autres problemes et de la necessite d'en
visager les perspectives a long terme du de-

veloppement industriel, il est jpvenu ne
cessaire de consacrer plus de re"sources a 
un examen et une evaluation l' ,'rmanents 
des politiques et strategies de:,eveloppe
ment industriel des pays africain. a: in d'aider 
les Etats membres il. les modifier e:, fonctioil 
de leurs besoins. Les etudes faLes par la 
Commission ont cite regulieremenl j'resentees 
a cbaque Etat membre interesse. lUX orga
nisations intergouvernementale,. et aux 
MULPOC tandis qu'elles etaient ',igalement 
examinees par la Conference des ministres 
africains de l'industrie_ Les acth i:'08 d'ajus
tement des politiques de Ia Comn ,ssion ont 
about! a I'organisation en 1979 (lun collo
que sur la question, lequel a ete 1. tournant 
de I'eclaircissement et de l'adoplin de po
Iitiques et strategies de dev!!, 'ppement 
conformes it I'independance eCOll<, mique et 
sociale que su!vent de nos jour; les pays 
africains. Toutes ces activites e: d'autres 
ont contribue plus indirectement q.le directe
ment au choix de projets et pri""tes indu
striels plus approprie8. 

La contribution de la CommiSsion dans 
Ie domaine de la planification industrielle 
en Afrique releve de I'assistance technique 
fournie il. la demande des gouvernements 
interesses ainsi que de la prepru'<ltion, de 
la publication et de la distributiol' d'etudes 
scus-sectorielles executees en col.\boration 
avec I'ONUDI et la F AO dans de, ,lomaines 
tels que la metallurgie, la chimie. les ma
teriaux de construction, I'ingenierie, la 
transformation des aliments, la foresterie 
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et la petite entreprise. Dans certains cas, 
Ies etudes SA,ctorielles qui traitant des con
traintes et des perspectives du developpe-
ment ont 11 e examinees par des planifica· 
teurs industriels africains a des cycles d'etudes 
et reunions intergouvernementales. 

d) Mrican,sation des entreprlses industrielles 

Comptecenu de !'importance fondamen
tale que Ie, pays africains accordent a I'au· , 
tonomie el. partant, au remplacement des 
chefs d'enkE'prise et cadres superieurs etran· 
gers par deh autochtones, Ia promotion et 
Ie soutien des entreprises industrielles auto
chtones on, fait I'objet d'une attention par
ticuliere. V u Ie role majeur que les entre· 
prises industrielles pubJiques et privees auto
chtones seront appeJees a jouer dans Ie pro· 
cessus de d,;eolonisation du secteur industriel 
africain ai'llli que dans la promotion de 
l'autonomi... Ia Commission appuie et en
courage a .. tivement l'adoption de mesures 
et politiqu ~s destinees a stimuler les entre-
prises ind lstrielles africaines. Plus recem
ment, elle a decide de se livrer a la promo
tion d'as.,,,dations d'entreprises industriel
les aUx r iveaux sous-regional et regional. 

e) Inform.llion et formation industrielles 

Parmi ll~s activites de la Commission 
figurent r lJ'ganisation de voyages d'etudes 
dans d'aut 'E'S pays en developpement, l'em
bauche d',xperls autochtones pour etudier 
des proble nes industriels propres a l' Afrique 
et 1'0rganiEation de consultations et de nego-

ciations entre pays africains aux niveaux 
tant regional que sous-regional. 

L'un des principaux champs d'activite 
de Ia Commission a ete I'identification des 
domaines et modalites de cooperation possi
bles entre pays africains pour elargir Ie march!! 
des produits industriels, assurer la comple
mentarite des matieres premieres industriel
les et faciliter la mise en commun des res
sources de plusieurs pays. 

L'organisation de stages de formation 
ainsi que la creation en 1973 de ]a Conference 
des ministres africains de !'industrie ont ete 
au nombre des principaux instruments qui 
ont contribue au developpement de l'indus
trie africaine. Cette Conference qui est or
ganisee par]a Commission, I'OUA et l'ONUDI 
a ete et continue d'etre Ie principal mecanis
me d '"change de donnees de l'experience 
entre les gouvernements africains, d'iden
tification des obstacles communs aux nego
ciations entre eux, et d'elaboration d'une 
position commune sur des questions d'ordre 
international. 

Un autre moyen qu 'utilise Ia Commis
sion pour aider les pays africains a resoudre 
leurs problemes communs est la diffusion 
continue d'informations industrielles a un 
nombre aussi eleve que possible de pays par 
Ie biais de ]a publication periodique de do
cuments et d'une revue intitulee «Investment 
Africa». Ces documents et cette revue servent 
de complement a d'autres moyens de commu-

nication avec les gouvernements et autres 
protagonistes du secteur industriel. Toutes ces 
activit"s ont eu pour resultat d'amener les 
pays africains a mieux comprendre et appre
hender Ie processus d'industrialisation et, 
partant, Ii prendre des decisions plus eclairees, 
De sureroit, les echanges et les informations 
contenus dans les differenies etudes ont 
abo uti a une meilleure evaluation du role 
vital que joue la cooperation industrielle 
dans Ia realisation des objectifs nationaux 
de developpement industriel. 

f) Institutions industrlelles 

En dehors des recherches et des etudes 
qu'elle fait sur ces aspects du developpe-
ment, Ia Commission se consacre Ii la mise 
en valeur et a la promotion des capacites 
techniques de preparation de projets. Dans 
Ia mise en valeur, I'organisation et I'utilisa
tion des capacites industrielles techniques 
au service du developpement, lesinstitutions 
industrielles jouent un role important. La 
creation par la Commission d'institutions 
industrielles de differents types au niveau 
national et, plus recemment, au niveau 
regional, est I'un des moyens dont elle se 
sert pour aider les pays africain. a progresser. 
Parmi les plus in1portantes de ces institutions 
ereees ou en cours de creation figurent Ie 
Centre regional africain de conception et de 
fabrication techniques (ARCEDEM) etabli 
en 1980 a Ibadan (Nigeria) et Ie Fonds 
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africain de devcloppement industriel. La 
premiere de ces deux institutions aidera 
les paya africains a developper leurs capacites 
de conception technique, principal moyen 
d'incorporation de la technologie dans les 
marchandises; la seconde aura notamment 
pour tache de fournir les ressources ntices
saires a l'exticution d'etudes de faisabilite_ 

g) Decennie du developpement industriel de 
I'Afrique 

La Commission continue d 'accorder une 
aide aux pays et groupements economiques 
SQus-rtlgionaux dans Ie do maine de la pla
nification industrielle qui comprend l'eta· 
blissement de liens entre les ressources na
turen"s et les besoins industriels de I' Afrique. 
Recemment, en collaboration avec I'OUA et 
I'ONUDI, elle a aide ses Etats membres a 
elaborer un programme pour la Decennie du 
developpement industriel de I' Afrique (1980-
1990) dont I'objet est de completer Ie cha
pitre du Plan d'action de Lagos consaere a 
l'industrie. Ce programme represente Ie pro
gramme Ie plus integre qui ait jarnais ete 
prepare pour la region africaine dans Ie 
secteur industriel et il renferme les prinei· 
pales conclusions auxquelles on a abouti 
sur ce secteur de meme que les aspirations 
et les buts du peuple africain. 

La Decennie a pour objectifs une modi
fication des structures de la production au 
titre de laquelle I'industrie produira non 
seulement des biens de consommation pour 
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satisfaire les besoins essentiels de la popula
tion mais encore les facteurs de production 
destines a l'industrie, a I'agriculture, aux 
transports et a I'energie, a la mise en valeur 
des capacites techniques et administratives 
autochtones, a I'etablissement des marches 
nationaux ainsi qu 'au lancement et au tenfor
cement de projets industriels moteurs in
tegres. S'il est vrai que Ie programme est axe 
sur I'autonomie et un developpement auto
entretenu, il n'en reste pas moins qu'il est 
largement ouvert a la cooperation economi
que et technique entre pays africains, autres 
pays en developpement et pays developpes. 

Le programme couvre les strategies gem)
rales ainsi que Jes questions et priorites 
concernant les strategies de developpement de 
certains sous-secteurs de I'industrie tout en 
identifiant quelques grandes idees de projet. 
Les sous-secteurs comprennent la trans
formation des aliments, les articles textiles, les 
industries forestieres, les materiaux de cons
truction et les principales matieres destinees 
aux industries chimiques, aux industries 
mecaniques et aux petites industries. Us 
couvrent egalement d'importantes dotations 
comme l'energie et Jes industries d'emballage. 
Enfin, ils donnent les grandes lignes des 
principales mesures a prendre et des capacites 
Ii developper aux niveaux national, sous· 
regio nal et regional en vue de mener a bien les 
objectifs de la Decennie. 

On pourrait efficacement tirer parti 
du nouveau marche dynamique de matieres 
premieres industrielles et de biens inter-

mediaires dans la region et aU:J ,g pays en 
developpement au titre de la :~o'cennie du 
developpement industriel si 1'0" rationali
sait Ie marche, se lan.yait dans d~" operations 
en association, concluait des aecL"ds d'achat 
a long terme et assurait leur co ::lplementa
rite au moyen d'echanges et d'] commerce 
de troc. Tout cela laisse entre', ir d'excel· 
lentes possibilites d'accroitre lalroduction 
industrielle de I'Afrique et de fl,te progres
ser la region plus rapidement, co' qui ferait 
monter la part des biens de dev·:oppement 
et de consommation qu'elle pro j,it directe
ment en exploitant ses ressourcE' naturelles. 

Pour aider les pays africain a mettre 
en oeuvre Ie programme de h Decennie, 
la Commission utilise de nos jCl lrS ee pro
gramme comme base de la presl,'jon d'une 
assistance technique a des grollF'<'ments de 
cooperation ticonomique en vu~ de la for
mulation de programmes specifiques tenant 
compte des ressources dont ils disposent. 
De surcroit, en collaboration ave<: I'ONUDI 
et 1'0UA, la Commission a prepare et pre
sente des orientations speciales qui seraient 
utilisees aUx niveaux national et regional 
pour faciliter I'adoption de mesures con
cretes. 

3. SYSTEME PANAFRICA!S DE 
DOCUMENTATION ET D'INFOR:,lATIQUE 

(PADIS) 
a) Introduction 

A plusieurs reunions sUcce"sives des 
divers organes de la CEA, les Eta,,, membres 

I I 



s'etaient <idelare. tres inquiets de l'insuffi
sanee des donnees numeriques et non nu
meriques ainsi que des services de docu
mentation du continent, conscienla qu'ils 
iitaient plejnement que sans des bases ade
quates de donnees a l'echelon national, sou ... 
regional H regional et, surtout de donnees 
et de doc, nents a caractere interne, il n'etait 
pas possib,e d'appliquer avec succ?~s une nou
velle met: lode de developpement economi
que et soc,al en Afrique. 

Cette question avait ete debattue a la 
quinzieme session de ce qui etait a I'epoque 
Ie Comite ext!cutif et par les chefs d'Etat 
it Librev[!e en 1977, a la suite de quoi 
la Confer"nc~ des ministres de la CEA devait 
adopter la ;:esolution 359 (XIV) sur la crea· 
tion d 'un e banque de donnees africaine. 

Pour y donner suite, une mission conjoin
te de fOll( t [onnaires de la CEA, de I'QUA et 
du CRDI , , en collaboration avec I'UNESCO, 
Ie Departe:.nent des affaires economiques 
et sociale, nternationales des Nations Unie. 
et Ie PNL [I, etabli Une etude de faisabilitii 
qui propohait la creation d'un systeme pana
fricain de documentation et d'informatique 
(p ADIS) pour Ie developpement economique 
et social. Le Bureau de coordination du 
systeme P'l.DIS dont les locaux se trouvent 
au siege d" la CEA a ate officiellement !nau
gure Ie 3(' janvier 1981. Le systeme bene
ficie des contributions financieres de la 
CEA, du o'WD, de la BAD et du CRDI. 

b) Qbjectifs 

Au nombre de quatre sont les objectifs 
du PADIS : i) identifier, rassembler, traiter 
et diffuser des donnees sur I' Afrique en 
creant un systeme efficace d 'utilisation de 
!'information par les Etats membres ainsi 
que par les institutions specialisees avoca· 
tion regionale et sous.regionaIe; il) promou· 
voir un echange d'informations entre pays 
africa ins it l'appui de]a cooperation technique 
et de I'integration economique regionales et 
souHegionales; iii) fournir une assistance 
directe aux gouvernements et organisations 
africains pour qu'ils puissent ameliorer 
leurs moyens de traitement de I'informa· 
tion; et iv) etablir les liens necessaires avec 
les systemes d'information situes en dehors 
de l'Afrique, systemes qui sont des sources 
additionnelles de donnees techniques et 
scientifiques interessant Ie developpement 
africain. 

c) Structure 

Le systeme P ADIS a ete dote des ele
ments et des structures ci-apres qui lui per· 
mettent de mener ii bien ses objectifs. 

Les services de f(iference bibliographique 
se compo sent du P ADIS·DEV et du P ADIS
COM. Le PADIS-DEV deviendra un fichier 
de r<~ference sur Ie developpement econo
mique et social qui comprendra les plans de 
developpement des pays africains ainsi que 
des faits, des tendances, des analyses, des 
orientations pour la prise de decisions, des 

politiques officielles, des programmes et 
mecanismes, des experiences pratiques, des 
consequences, des evaluations, des outils 
du developpement et autres donnees connexes 
concernant les activites de dliveloppement 
en Afrique et sur elles, Le P ADIS-COM est 
un recueil de fiehlers complementaires (sccto
riels) sur I'agriculture, les industries manu· 
facturieres, les transports, les communica
tions, Ie commerce, Ie travail et ]a main
d'oeuvre, la populatior., l'environnement, 
la femme et Ie developpement, notamment 
qui sera etabli en collaboration avec les 
institutions regionales et sous·regionales com· 
petentes, les centres nationaux de documen
tation, les systemes d'information partici
pants du systeme des ~ations Unies ainsi 
que les divisions organiques de la CEA, 

Les services de la banque de donnees 
numeriques comprennent Ie PADIS·STAT 
et Ie PADIS-TEND. Le PADlS·STAT est 
Ie recueil de fiches statistiques sur la compta· 
bilite nationale, la population et la demo
graphie, la production et la distribution, 
etc. qui sera etabli en collaboration avec ]a 

Division de statistique de ]a CEA, Ie Bureau 
de statistique des Nations Unies, les bUIeaux 
de statistique des Etats membres et autres 
organisations competentes. Le PADIS·TEND 
est Ie recueil de fiches numeriques objectives 
sur les produits de base, les articles manu· 
factures, les produits et les procedes, les 
brevets, etc. qui sera elabore en collabora· 
tion avec les organisations compt!tentes de 
l'Afrique et des l\"ations Unies. 
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Les services d'inventaire descriptif com
prennent Ie PADIS-CORE et Ie PADI8-
PROM. Le P ADI8-CORE sera un registre 
commun et un systeme de reference sur 
les ca pacites africaines (competences, in .. 
titutions, programmes de formation, re
cherches en cours, etc.) a l'appui de la coo
peration technique entre pays en develop
pement en Afrique et entre l' Afrique et 
d'autres regions en developpement. Le 
PADIS-PROM sera un systeme de gestion 
et de controle des projets de developpe
ment en cours dans la region africaine. 

Un Bureau de coordination au siege de 
la CEA est directement charge de I' execu
tion du programme de dix ans qui se compo
se de trois phases. Le P ADIS deviendra un 
jour un niseau de centres nationaux, sous
regionaux et institutionnels participants qui 
utiliseront des approches similaires. Le 
Bureau elaborera sur la base de directives 
intemationales des normes, methodes et 
mecanismes internationaux dont se serviront 
tous les centres participants pour assurer 
la plus complete compatibilite entre eux. 
II donnera des conseils aux centres partici
pants et formulera sur la base de la compa
tibilite, des couts, de l'offre et de l'entretien, 
des orientations concernant Ie materiel et 
Ie logiciel appropries. II impartira une forma
tion au personnel des centres participants 
en vue de remedier a la grave penurie de 
speciaJistes de I'information comme des 
documentalistes, des gestionnaires de la 
base de donnees, des specialistes du ma
teriel et du logiciel notamment. De sur-
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croa, il servira de lien entre les bases de 
donnees africames et celles du monde in
dustriel amsi que d'autres regions en deve
loppement pour fournir des donnees scien
tifiques et techniques vitales emanant d 'autres 
continents. 

Cinq bureaux sous-regionaux seront crees 
en application des mecanismes existants de 
cooperation economique et politique, et ceo 
essentiellement d'apres les groupements sou .. 
regionaux des MULPOC de la CEA. I1s four
niront une assistance directe aux centres 
nationaux de documentation et d'infonna
tion, en particulier durant les premieres 
etapes de leur developpement, ainsi qu'aux 
organismes sous-regionaux de cooperation, 
intensifiant amsi Ie courant regulier des 
informations et l'echange de donnees de 
l'experience entre les Etats partenaires. De 
plus, chaque bureau sous-regional sera relie 
a d'autres centres sous-regionaux et au 
Bureau de coordination. 

II est prevu que des centres nationaux 
de documentation coordonneront les activi
tes des organismes d'Etat charges aux niveaux 
ministeriel et institutionnel des questions de 
la documentation et de l'information. Compte 
tenu des ressourCeS limitees dont il dispose 
pour acquerir des techniques modernes d'in
formatique, de la neceBSite d'eviter Ie che
vauchement des efforts et de la proliferation 
des centres de liaison en matiere d'infor
matio n, il est prevu que Ie Centre natio nal 
de documentation et d'information coor
donnera les activites de tous les utilisateurs 

institutionnels dans Ie pays. Sin,,; itanement, 
il sera un centre participant du bureau sous
regional du P ADIS et, partant, sen ira d 'agent 
de liaison entre les sources exterieurs d'in
formation et les utilisateurs nationaux. 

II a et!! decide d 'accorder iJ :a creation 
de centres participants instituU: nnels une 
importance vitale afin d 'obtenir Ie:, nombreu
ses informations dont disposen1 ,es institu
tions specialisees. Etant donne q u. Ie P ADIS 
est un systeme multidisciplitui ice, il sera 
indispensable qu'il puisse compte! . ell Papport 
de ces institutions aux fichiers ( )mpJemen
taires du P ADIS. Ce dernier aide:; les orga
nisations intergouvernementales regionales 
africaines it 0 btenir Pinfrastru C' .Ire et la 
main-d'oeuvre necessaires. 

Ces centres, classes dans un J rdre hierar
chique aux niveaux national, sOils-regional. 
institutionnel et regional seront relies entre 
eux a l'aide de techniques de transmission 
modernes, y compris des terminaux d'inter
rogation A distance et des feseaux de com
munications par satellite. La demiere phase 
du programme decennal du PADlS sera dans 
une large mesure consacfee it 1a creation de 
centres participants et it l'etablissement 
de relations entre eux par Ie bi" IB d'un sa
tellite de teJecommunications. 

Depuis sa creation en janviu 1980, Ie 
Bureau de coordination du systi,me P ADIS 
a vue son champ d'activites s'';largir consi
derablement it l'image d'ailleurs de son 
eventail de competences techniques. II se 
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compose de Ia section d 'analyse documen
taire, de la section d'opemtions machine et 
de Ia sect:on de reprographie, d'imprirnerie 
et d'entretjen_ 

Un ordinateur HP 3000lIII dore d'une 
memo ire p'incipale de 2 millions d'ociets 
et d'une "H;moire peripherique de 240 mil
lions (2 unites de disques et 2 derouleurs 
de bande :nagnetique) a etE; install" en 1980 
conformen<fnt aux recommandations d'un 
groupe d', t~des qui a tenu compte de sa 
compatibil :t·~ avec d'autres systemes et de 
Ia disponibilire d 'un logiciel approprie. Parmi 
les autres appareils installes figurent 24 
terminaux Ge dialogue, 6 imprjrnantes ligne 
par ligne i't un appareil de photo-reproduc
tion a grande performance. Le degre d'effi
cacite de I'€s appareils et les travaux limites 
de rllparatJOn et d'entretien qu'Us necessitent 
justifient eur acquisition ailleurs. Pendant 
Ia premier0 phase, les besoins essentiels de 
Iogiciel po lJ' les activires de statistique et de 
documenw tion envisagees ont ete satisfaits. 
Les enserr tIes de programme cl-apres ont 
ete achettl: a un cout minimal ou sans cout 
pour Ie p ·(.jet : MINISIS, logiciel pour Ie 
stockage, .€ traitement et Ia recherche de 
donnees bi:>liographiques; SPSS, ensemble 
statistique pour les sciences sociales qui est 
un instrument approprie de stockage d'ana· 
lyses ecowmetriques; IP ACS, logiciel en 
ligne pour ]a planification et Ie controle 
du budget: TDP, processeur de textes et de 
documents. et ASK, logiciel pour l'interro
gation des bases de donnees. Le Bureau de 
coordinatkr: du systeme etudie actuelle-

ment les logicieis disponibles sur Ie rnarche 
pour Ia gestion de ses fichiers numeriques 
qui seront crees pendant ]a deuxiiime phase 
du programme. 

Le Bureau de coordination a offert six 
mois environ de cours intensifs et une annee 
de formation en cours d'emploi a ses docu
mentalistes et gestionnaires de base de don
m!es dans les domaines de Ia creation, de 
l'entretien, de ]a gestion et de I'interroga. 
tion des bases de donnees automatisees. 
De surcroit, les fonctionnaires titularises 
de la Division de statistique, de Ia Division 
de Ia planification et de la recherche socio
economiques, et de ]a Division de popula· 
tion de ]a CEA ont organise plusieurs cours 
de formation de breve duree. Plus recemment, 
Un programme de formation de 4 semaines 
a ere organise a I'intention des pays africains 
d'expression ang]aise afin de leur permettre 
d'utiliser de nouveaux logiciels con~us es
sentiellement pour traiter les donnees des 
recensements et des enquetes. Deux stages 
sur les techniques de documentation et de 
mise en microfiches ont ere organises 'en 
1981 avec Ie concours du Gouvernement 
zimhabween et de ]a Banque africaine de 
developpement. 

Le Bureau de coordination a elabore 
Ie manuel P ADIS pour l'analyse des docu
ments et un bordereau d'entree des donnees. 
Presenres ii. l'examen de deux reunions 
techniques internationales, ces instruments 
o nt ere juges satisfaisants. La CEA 0 et la 
CEPAL ont fait savoir qu'elles envisageaient 

de les adopter. La section d'analyse des do· 
cuments a analyse et traite pendant ]a pre
miere phase les premiers 2 000 enregistre
ments pour Ie PADIS·DEV. La premier 
numero de DEVINDEK-Afrique, index de 
documents sur Ie developpement Ileono
mique et social de I' Afrique, a ete publie 
et distribue dans de nombreux pays. Les 
quatre prochains numeros paraitront pro
chainement. Le systeme d'inforrnation sur 
Ie deveioppement du Departement des affaires 
economiques et socmles internationales des 
Nations Unies a fourni au Bureau de coor· 
dination une partie de sa base de donnees 
que represente 3 500 rubriques bibliogra
phiques concernant Ie developpement afri
cain. Cette base est de nos jours directe
ment disponible pour interrogation. 

Le P ADIS a acheve ses negociations 
avec rOIT et Ie systeme international d'in
formations sur les sciences et les techno
logies agricoles de la FAa en vue de cooperer 
a un echange de donnees sectorielles concer
nant I' Afrique. Par consequent, il a obtenu 
de FaIT 40 000 fiches bibliographiques 
qui lui ont permis de crecr ILISI Afrique, 
premier fichier complementaire (sectoriel) 
qu'il est possible aujourd'hui d'interroger 
directement. L'e]aboration des fichiers comp
Iementaires ci-apres est en cours : Ie systeme 
d'informations du Centre regional africain 
de technologie (SI·CRAT); Ie systeme d'in
formations sur les legislations, les traites, 
les accords et autres textes juridiques afri
cains (LAW AFRICA); Ie systeme d'infor
mations sur Ie COmmerce et les finances 
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(TF-AFRICA); Ie systeme africain d'infor
mations sur les activites en matiere de pa
pulation (POPIN-AFRICA); et Ie systeme 
africain d'analyse de donnees sur les etablis
sements humains (HABITAr-Al"RICA). 

En collaboration avec Ie Gouvernement 
franc;ais, la CEA a fait une etude approfon
die de la nature, de la structure at de la dis
ponibilite des donnees statistiques en Afrique. 
Les recommandations en resultant forment 
I'assise de la creation d 'un fichier statistique 
(PADIS-STAT) qui se compose de mono
graphies de pays ainsi que de donnees statis
tiques utiles pour l'elaboration de projections 
et I'execution d'autres analyses en series 
chronologiques. PADIS-STAT est entre en 
service vers Ie milieu de 1982. Le premier 
projet d'elaboration de la deuxieme compa
sante des fichiers numeriques (PADIS-TEND) 
qlli sa composent de donnees nuixieriques 
et techniques sur les ressources, la production 
commerclale, les produits de base, les brevets, 
etc_, est en cours de preparation. Avec Ie 
concours de l'Agence spatlale europeenne, 
Ie P ADIS a acheve une etude pre liminaire 
dont I'objet etait d'evaluer la possibilite 
d'installer un reseau panafricain de communi
cations par satellite dote de llaisons inter
nationales pour la transmission par tll!!l
traitement de donnees bibliographiques et 
numeriques. 

Conformement aux objectifs et au pro
gramme de travail prevus pour la premiere 
phase du projet P ADIS, Ie Bureau de coor· 
dination a presente a tous les Etats membres 
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des propositions visant la creation de centres 
. nationaux de documentation et d'informa
. tion. A cet egard, Ie Gouvernement marocain 
, a presente la candidature de son centre na-

tional de documentation comme centre par
ticipant du P ADIS; les Gouvernements 
algerien, egyptien, soudanais et tunisien 
envisagent d'en faire autant pour leurs centres 
deja en activite; les Gouvernements beninois, 
ethiopien, guineen et nlgerian sont quant it 
eux sur Ie point de creer leurs propres centres. 
Des contacts ont ete pris et des entretiens 
ont eu lieu avec tous les autre. Etats mem
bres. 

Des negociations sont sur Ie point de 
s'achever avec la BAD, Ie CRAT et Ie Centre 
africain de recherches en administration pour 
Ie developpement en vue de la creation de 
centres participants institutionnels. Des con
tacts ont ete pris avec d'autres organismes 
comme I'ESAMI, I'ARCEDEM et I'IDEP 
afin d'intensifier la partiCipation des institu
tions regionales et sous-regionales qui, apres 
tout, sont les principales sources et les prin
cipaux utilisateurs de donnees_ 

4. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 
ETTOURISME 

a) Introduction 

Les moyens de transport dont dispo
saient les pays de III region en 1958 avaient 
ate co~us par les puissances metrooolitaines 

essentiellement pour transporter d, s matieres 
premieres jusqu'aux ports ou dies etaient 
expediees a l'etranger et pour in porter des 
marchandises. Cet etat de choses "onstituait 
un serieux handicap en particulin pour les 
pays sans littoral qui devaient "11 effet ex
porter leurs produits de base par des voies 
loin d'etre forcement les plus economiques 
et passant par des regions que con:j,ilaient ces 
memes puissances. 

Compte tenu de III situatio r la Com
, mission, a sa premiere session, " demande 
. au secretariat d'envisager ]a possiblite d'eta

blir lin systeme de cooperation ~"ur l'utili
sation des routes, des chemins de fer et des 
ports. A sa deuxieme session, eJ" a reitere 
ses preoccupations. au sujet de b situation 
des tranSports en Afrique et d"mande au 
secretariat d'examiner dans leurs contextes 
national et regionalles problemes de transport 
des Etats africains, c'est·it-<lire non seulement 
en fonction d'une cooperation entre les Etats 
voisins mais aussi de III creation de liens entre 
les differentes regions d' Afrique. 

Au til des ans, III Commission 11 constitue 
plusieurs organismes subsidiaires en vue de 
faciliter Ie travail de secteurs specifiques. 
(Pour de plus amples details, voir i. u chapitre 
III A et au chapitre IV). En ce qu concerne 
les transports par exemple, it sa :inquieme 
session, III Commission a elargi Ie mandat du 
Camite permanent des ressources naturelles 
et de I'industrialisation pour y inclure les 
transports, En 1965, ce comite permanent 
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a ete remnJace par un groupe de travail des 
transports et telecommunications. 

La stnlcture administrative du secretariat 
ref!etait :)!IT ailleurs les preoccupations 
sectorielle, de la Commission. La Division 
de !'indusl.rie, des transports et des re.sour
ces natureJes est nee en 196()"1961. A !'epo
que, comme dans de nombreux autres do
maines, lei activites du secretariat portaient 
sur l'organisation de reunions et la realisa
tion d'etu:les generales et sectorielles. C'est 
ainsi qu'u.le etude a ete faite sur les trans
ports en . Urique de !'Ouest pour etre pre
sentee a la troisieme session de la Com
mission. De nombreuses delegations y souli
gnerent l',mportance d'un systeme integre 
de transport et ia necessite de planifier Ie 
developpement de ce secteur pour l'ensemble 
des pays de Ja region. En 1964-1965, d'autres 
etudes sec·.orielles ont eM faites sur les routes, 
les chemiHs de fer, les transports aeriens et 
maritimes l:nsi que Ie tourisme. 

En 1901, Ja Commission a adopM des re
solutions (lanS lesquelles elle reconnaissait 
l'importance des differents modes de trans
port pouc Ie developpement economique 
de Ja ro!gb n et priait Ie Secretaire executif 
de la CEo\. d 'entreprendre des etudes plus 
poussees et d'autres activites dans Ie do
maine de, transports, et de prendre des 
mesures en vue de mener a bien Ie projet 
de reseau panafricain des telecommunica
tions (PANAFTEL), domaine dans Jeque! 
Ie secretariat avait deja collabore avec rUlT. 

A la !umiere de ces resolutions, la struc
ture administrative du secretariat a ete de 
nouveau modifMe. Une nouvelle division 
des transports et des ressources naturelles 
a ete creee qui comprenait une section des 
transports doto!e de six administrateurs, d'un 
progranune de telecommunications beneli
ciant des services de trois conseillers regio
naux fournis par I'UIT et d'un groupe de trois 
conseillers regionaux dont les services etaient 
finances sur des fonds du projet. En 1968-
1969, la section des transports est devenue 
une Section des transports et des teleconunu
nications, Ie nombre de ses fonctionnaires 
dans la categorie des administrateurs passant 
de sept a neuf en 1970-1971 tout en comp
tant sur un groupe de six conseillers regio
naux. En 1970-1971, une section du tourisme 
venait s'y ajouter. 

Le programme de travail de la Section 
couvrait it l'epoque tous les modes de trans
port, les telecommunications et Ie tourisme 
et il comprenait des etudes et des recherches, 
I'organisation de conferences et de seminai
res ainsi que la prestation d'une assistance 
aux gouvernements africains. A !'epoque 
o!galement fut Jance Ie programme des routes 
transsfricaines, un bureau etant cree a cet 
effet pour servir de secretariat aux comites 
de coordination de ces routes et contribuer 
a l'etabJissement d'autorites. 

Au fur et a mesure que Ie programme de 
travail en matiere de transport, de co~muni
cations et de tourisme prenait de !'ampleur, 

la section chargee de Ie mener a bien a eM 
transformee en une Division des transports, 
des communications et du tourisme tandis 
qU'etaient crees de nouveaux domaines 
d'activite comme les services postaux, la 
radiodiffusion et les communications par 
satellite. 

En 1977 a ete lancee avec pour chef de 
file la CEA la Decennie des Nations Unies 
pour les transports et les communications 
en Mrique (UNTACDA). La CEA devenant 
dans Ie meme temps un agent d'execution, 
ses travaux ont progressivement eM orientes 
vers des activites optlrationnelles qui sont 
venues remplacer en partie les programmes 
de recherche. 

La Division a o!galement beneficie de 
la creation de nouveaux postes Clans Ie do
maine des transports et, en particulier, d'un 
groupe de coordination de la Decennie. 
En dehors des 12 postes d'administrateurs 
inscrits au budget ordinaire, 18 Division 
dispose aujourd'hui de huit postes d'ad. 
ministrateurs de projets, principalement pour 
Ja Decennie, et eUe recrute selon que de 
besoin des consultants specialises dans cer
tains domaines pour une po!riode de cOurte 
duree. On trouvera plus en detail ci-dessous 
une description des projets que la CEA a 
entrepris Clans ses differents domaines d'ac
tivite. 

b) Transports routiers 

Le programme des routes transafri-
caines a ate lance en application de la neso-
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lution 226 (X) de la Conference des ministres 
de 1971 qui a approuve Ie premier projet 
de route transafricaine Lagos (Nigeria) -
Mombasa (Kenya) qui passe par la Repu
blique-Unie du Cameroun, la Republique 
centrafricaine, Ie Zaire et I'Ouganda. 

La CEA a contribue a la conceptualisa
tion des differents reseaux routiers trans
africains et de leurs structures administratives, 
a l'etablissement de documents de base, a 
la convocation et a l'organisation de reunions 
de leurs organes directeurs ainsi qu'a l'elabo
ration de projets d'accord de siege, de regie
ment interieur, de reglements financiers et 
de reglement du personneL La CEA sert de 
principal bureau de coordination des routes 
transafricaines dont les autorites n'ont pas 
encore eM creees et de bureau consultatif 
technique de ces auto rites. 

La CEA a entrepris des activites dans 
Ie sous-secteur des routes et transports rou
tiers en prenant pour hypothese que l'infras
tructure routiere internationale reliant les 
pays africain. est en mauvais etat et insuf
fisante et que les routes peuvent fournir 
des liaisons terrestres efficaces et bon march!! 
entre ces pays. Aussi, Ie programme a-toil ere 
cont;u pour tenir compte des eJements d
aprils : facilitation du transit; simplification 
des documents et des formalites frontalieres; 
adoption d 'accords bilateraux et multilare
raux reciproques sur la circulation; et entre
tien adequat de l'infrastructure. Ces activites 
comprennent egalement l'harmonisation et 
la normalisation des codes reglementaires, 
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des signalisations routieres, et des limites 
de poids sans oublier la mise en place de 
mecaniames appropries pour assurer I'implan
tation d'institutions multinationales de for
mation du personnel routier il. tous les ni
veaux. 

Les travaux entrepris par la CEA pour 
I'elaboration d'un plan directeur des routes 
africaines et I'etablissement d'un code afri
cain de la circulation routiere en sont a un 
stade avance. Le plan permettra d'etablir 
un reseau routier continental et Ie code de 
fournir un ensemble de regles uniformes 
pour toute la region. 

L' Autorite de la route transafricaine 
Lagos-Mombasa dont Ie siege est a Bangui 
(Republique centrafricaine) est entree en 
fonctions en feVIier 1981. La CEA a rea
lise des travaux d'une tres grande utilite 
pour l'etablissement de cette autorittl en 
preparant et revisant ses documents juri
diques de base et autres documents comme 
les statuts, l'accord de siege, Ie reglement 
interieur, Ie reglement financier et Ie regie
ment du personnel. Elle continue de lui 
fournir une assistance technique consultati
ve dans Ie domaine des etudes, de I'inven
taire physique des conditions du reseau, 
et autres aspects de son programme de tra
vail. 

En 1981, la CEA a cree I'Authorire 
de la route transafricaine de I 'Est Le Caire
Gaberones qui relie Le Caire (Egypte) a 
Gaberones (Botswana) en passant par Ie, 

Soudan, l'Ethiopie, la RepubJiq:; e-Unie de 
Tanzanie, la Zambie et Ie Zim babwe_ Les 
efforts deployes par la Commiq,uon pour 
trouver un siege a cette Auton!" se pour
suivent. 

Le reseau routier trans-Afrique de I'Ouest 
se compose de la route Lagos-~I!)uakchott 
(route transcotiere) et de la reme Dakar
N'Djamena (route transsahelienne). Un seul 
comite de coordination a eta cree ,ous I'effet 
de la fusion des deux comites Of coordina
tion initiaux et son mandat elabor,; 

Pendant la reunion de la C, mmlSSlOn 
des transports de la CEDEAO ell 1982 a 
Cotonou (Benin), il a ere decide qUI' la section 
des transports de la CEDEAO sen.lt chargee 
d'administrer Ie programme tout entier du 
reseau, ce qui eviterait la creatIOn d'une 
autorite independante. 

La CEA a aussi contribue a Ia formu
lation et Ii la promotion des objectifs de 
la route transsaharienne Alger-Lagos qui 
est en cours de construction_ Elle fait actuel
lement une etude de faisabilite des quatre 
grandes routes ci-apres : Tripoli-Windhoek; 
Nouakchott-Le Caire; N'Djamena - Massawa
Djibouti; et Beira-Lobito. 

c) Transports maritimes 

Du fait du role preponderant"ue jouent 
les transports maritimes dans Ie ,lommerce 
international de I' Afrique, la CEA collabore 
tres activement avec les institutions specia-
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lisee. competentes des Nations Unies comme 
I'Orgarusatlon maritime internationale (OMI), 
la CNUCED et rOIT, ii. la promotion d'un 
developpement rationnel de ces transports 
en Afrique. 

En 19,;1), elle a publie un rapport conte
nant les resultats d'une analyse pre liminaire 
des facteul's qui affectent les taux de fret du 
commerce maritime africain. Ce rapport sou
lignait la ~ecessite d'abaisser et de stabiliser 
ces taux en harmonisant les poUtiques de 
transport maritime et suggerait la fa~n de 
contrer la domination des conferences mario 
times etra::tgeres ii. vocation monopoliste en 
Afrique. 

En juin 1974 s'est tenue it Addis-Abeba 
une reunion interinstitutions regroupant Ja 
CEA, Ie Pl\UD, I'OMI, la CNUCED et I'OIT 
pour examiner les problemes entravant Ie 
developpe:nent barmonleux des transports 
maritimes -'!n Afrique, reunion au cours de 
laquelle I,·s participants ont decide de con· 
fier ii. unt mission conjointe ECA/CNUCEDI 
OMI I'etw Ie de ces problemes. 

Publie en juin 1975, Ie rapport de la 
mission fa loait ressortir les cxces et les lacunes 
des transports maritimes africains tout en pro
posant les mesures it prendre pour y remedier, 
y compri.! Ia prestation d'une assistance aux 
pays de .a sous-region dans la compilation 
des donnees essentielles sur les transports 
maritimes at d'une assistance aux pays con
cernes dans I'organisation de leurs activites 
de transp)rt maritime par Ie jeu de la comp-

rt~hension des techniques appropnees, de 
programmes de formation en cours d'emploi, 
de seminaires et de Ia creation d'institutions 
de formation maritime. 

Grace a deux etudes de faisabilite de la 
CEA sur l'etablissement d'institutions et 
d'academies sous-regionales de formation 
maritime en Afrique, les activites de forma
tion ont fait des progres considerables. Si 
les autres recommandations n'ont pas et<! 
appliquees, c'est essentiellement a cause 
d'un manque de ressources. 

d) Ports 

Reconnaissant Ie role important des ports 
qUi servent de terminaux aux tll\.nsports 
maritimes, Ie ro Ie vital de ces ports dans Ie 
commerce international de l' Afrique et Ie 
fait irrefutable que les frais de manutention 
portuaire representent une grande partie des 
frais de transport maritime, la CEA a mis 
I'accent sur la necessite de rendre les opera
tions portuaires en Afrique aussi, efficaces 
que possible. 

Le. recherches ont ete axees sur la solu
tion des principaux problemes qu 'engendrent 
les operations portuaires de maniare a accroi
tre I'efficacite des ports et a maximiser les 
investissements mais aussi sur les politiques 
et strategies de planification et de construc
tion de nouvelles installations en nlponse it 
un aceroissement du trafic et a une evolution 
des caracteristiques du transport maritime. 
Les conclusions de ces recherches ont ete 

transmises aux pays africains pour informa
tion, analyse ou application directe. 

En 1982, la CEA a fait une etude intitu
lee «Les principaux problemes des ports 
africains et les differentes fa~ons de les 
resoudre. qui, entre autres choses, reve· 
Iait la necessite de moderniser les installa
tions portuaires, d'en construire de nouvelles 
et d'acheter du materiel de manutention des 
marchandises tout en intensifiant Ie processus 
de conteneurisation. Cette etude recomman
dait pour rendre les operations portuaires 
efficaces I'instauration d 'un systeme uniforme 
de statistiques et de criteres de performance, 
I'etablissement d'un mecanisme de consul
tations entre les autorites portuaires et les 
armateurs sur les progres techniques de I'in
dustrie afin de permettre aux ports de .'adap
ter aux nouvelles techniques, Ie renforc~ 

ment de la cooperation entre les autorites 
portuaires africaines, l'adaptation des inves
tissements dans les infrastructures portuaires 
a des besoins concrets presents comme 
futurs, la rationalisation des politiques et 
droit. de port ainsi que la garantie d'un 
entretien adequat et regulier du materiel 
et des installations portuaires. 

Une autre etude de la CEA sur la pla
nification des ports en Afrique a donne aux 
fonctionnaires charges du developpement 
economique les grande. lignes du developp~ 
ment, de l'organisation, de I'administration 
et de I'exploitation des ports. Son but est de 
leur assurer une application pratique aussi 
vaste que possible. 
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Les services de Ia CEA ont foumi une 
assistance technique consultative aux au
torite8 portuaires africaines dans Ia prepa
ration des demandes gouvernementales de 
pret et d'aide etrangers, du mandat et de 
la description d'emploi des experts etrangers. 
Entre 1978 et 1982 par exemple, elle a fourni 
des services techniques consultatifs aux 
autorites portuaires de Djibouti, de Ia Guinee
Bissau, de Ia Guinee equatoriale, de Ia Guinee, 
des Comores, du Kenya, de la Republique
Unie de Tanzanie, du Benin, du Gabon, de 
]a Tunisie, de Ia Gambie, des Seychelles et 
de Maurice. 

Du fait des ameliorations que Ia forma
tion de personnel de haut niveau peut appal
ter aux operations portuaires, Ia CEA, en 
collaboration avec ]a CNUCED, a organise 
en URSS un cours sur les problemes des 
operations portuaires a I'intentinn de 45 
responsables de ports africain •. A Ia lumiere 
du succes remporte par ce premier cours, 
un deuxieme du meme genre a ete organise en 
1980 dans ce pays it I'intention de 45 autre •. 

En 1971, la Conference des ministres 
reunie it Tunis a approuve Ia creation de 
trois associations d'administrateurs portuaires 
pour les sous-regions de I' Afrique de l'Ouest 
et de l' Afrique centrale, de I' Afrique de l'Est 
et de I' Afrique australe, et de I' Afrique du 
Nord respectivement. Cas associations ont 
pour objectifs les suivants : 
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a) Promouvoir I'amelloration, la coordi
nation et la normalisation des operations, 
du materiel et des services des ports africains 
afin d'en accroitre I'efficacite; 

b) Assurer Ie developpement coordonne 
des activites portuaires entre les Etats memo 
bres de I' Association; 

c) EtabJir et maintenir d'etroites rela
tions avec d'autres organismes, institutions, 
assoclations, organisations internationales et 
gouvernementales de transport pour I'etude 
de questions d'un interet commun';et 

d) Fournir une tribune pour I'echange 
de vues, d'idees et de donnees d'experience 
sur des problemes communs a tous les ports 
de Ia region. 

Depuis 1974, les activites portuaires 
africaines sont administrees par les trois 
assoclations qui ont . encourage et continuent 
d'encourager une administration efficace des 
ports africains, element essentlel de reffi
cacite des transports maritimes en general. 

e) Transports maritimes interieurs 

Recemment encore, les activites de Ia 
CEA dans Ie domaine des transports mari
times interieurs etaient tres limitees, pour 
partie a cause du manque d'interet que 
leg pays africain. portaient au developpement 
de ce mode de transport et pour partie a 
cause de I'absence de competences a la 
Commission dans ce do maine. A ce jour, 

les travaux de ]a CEA se sont L nites aux 
trois acttVites suivantes : a) ex",ution en 
1982 d'une etude liminaire charg"e de dari
nir les types appropnes de navir~ pour Ie 
Zambeze, Ie Kaiue, Ie Kabongo et I,' Luangua; 
b) realisation en 1981 d'une etL Ie sur Ie 
niveau des competences, les :"'soins de 
formation et les installations: et :) organi· 
sation en URSS en 1982 d'un cou,s de trois 
mols a l'intention de hauts fo nc,;1onnaires 
charges des transports interieurs ,~' Afrique. 

f) Transports aeriens 

La CEA a contribue au dey,,], 'ppernent 
coordonne des transports aeriens e, Afrique 
en executant des projets regiona lX, sous
regionaux et nationaux ainsi qL't·n creant 
des orgarusmes et associations aero~autiques. 

En 1963, Ia CEA et I'Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI) ont 
fait une etude des transports aeriens en 
Afrique et, l'annE!e sulvante, elles ont or
ganise ensemble ]a premiere Conference sur 
les transports aeriens africains. 

Les participants it cette Conference ont 
examine les mesures it prendre pour develop
per leg transports aeriens en Afrique et entre 
I' Afrique et Ie reste du monde, les consi
dtlrant comme un instrument du dpveloppe
ment iiconomique et social. 118 on. formule 
plusieurs recommandations, et notarnment ]a 

creation d'un organisme africain permanent 
d'aviation civile et de plusieurs compagnies 
aeriennes sous-regionales, premier pas en 
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avant veri. Ia creation d'une compagnie 
aerienne pa oafricaine. 

En 19E 9, les efforts de !a CEA, de !'OUA 
et de rOACI ont abouti a Ia convocation 
d'une Coo'frence sur Ia creation d'une Com
mission aflicaine de l'aviation civile (CAFAC) 
qui plus tiud est devenue un organe specia
lise de I'OI!\. 

Depuis 1964, Ia CEA realise en collabo
ration avec la CAFAC, I' Association des 
compagnie;; aeriennes africaines (AFRAA), 
!'OACI et d'autres organisations regionales 
plusieurs projets regionaux dont notamment 
I'etablissement d'une convention relative a 
Ia Confen·nce africaine des tarus aenens, 
l'etucle sur Ia CEDEAO, I'etude OCAMI 
CEPGL. 

La CEA a egalement organise de nom
breux semtnaires sous-n\gionaux et regionaux 
sur les tn::nsport-s aeriens en Afrique, semi~ 
naires au~ quels elle a pris une part active. 
En decerr: bre 1982 a ete organise par Ia 
CAFAC e. I'OUA Un colloque sur Ie de
veloppeme n ~ optimal des services aeriens 
en AfriqUE 

g) Transports ferroviaires 

Depuis la creation en 1972 sur I'initiative 
de Ia CEft de l'Union africaine des chemins 
de fer qui est devenue un organisme specia
lise de rellA avec pour mandat Ia norma
lisation, 'expansion, la coordination et 
l'amelioratlcn des services de ses chemins de 
fer membr e;. Ia CEA continue de lui fournir 

une assistance technique consultative et 
participe a des etudes, il I'organiaation de 
conferences, de reunions et de seminaires 
ainsi qu'il l'execution d'autres activites. 
Pour renforcer I'assistance qU'elle fournit 
il I'Union et aux pays africains en matiere 
ferroviaire et pour continuer a en assurer 
Ia prestation, la CEA dispose aujourd'hui 
des services non seulement d'experts engages 
pour une periode de courte duree mais 
encore d'un expert il temps complet. 

h) Communications 

Des Ie debut des annees 60, les pays 
africains ont jug" necessaire de mettre sur 
pied un reseau adequat de communications 
regionales pour assurer la prestation dans 
la region de services efficaces 'sans devoir 
passer par des centrales exterieures. A la 
lumiere de ces premieres considerations, 
ils ont formule Ie programme du reseau pana
fricain de telecommunications (PANAFTEL). 

En 1963, la CEA et I'Union internationale 
des tel,kommunications (VIT) ont signe un 
memorandum d'accord en vue de coordonner 
les efforts il faire pour accelerer Ie developpe
ment des tehlcommunications en Afrique. 
C'est ainsi qu'une mission conjointe de la 
CEA et de I'UIT a fait des etudes des voies 
et moyens Ii utiliser pour relier les pays de 
la region par les methodes les plus economi
ques. Ces etudes ont revele I'existence de 
nombreux problemes techniques et financiers 
qu'il a fallu resoudre avant de creer Ie reseau 
panafricain de telecommunications. 

Initialement, la mISSIon conjointe CEAI 
UIT a recommande l'impiantation de cir
cuits radio de haute frequence (HF), solution 
qui semblait Ia plus appropriee il l'epoque, 
ainsi que Ie financement par Ie PNUD d 'une 
liaison pilote transafricaine de maniere il. 
evaluer avec autant de precision que possible 
Ie volume du trafic intra-africain. 

En 1967, la Conference des ministres 
de Ia CEA a adopte Ia resolution 162 (VIII) 
dans laquelle elle engageait vivement la CEA 
et l'UIT a poursuivre leurs efforts de coope
ration pour Ie developpement harmonieux 
des telecommunications en Afrique afin de 
faciliter Ie developpement rapide de meilleurs 
contacts economiques, culturels et commer
ciaux entre les pays africains et d 'autres 
regions du monde. Une etude preliminaire 
du reseau regional africain de telecommuni
cations a ete entreprise par I'UIT en etroite 
collaboration avec la CEA et les pays mem
bres eux-memes. Financee par Ie PNUD, cette 
etude couvrait 80 p. 100 des Etats membres 
de la CEA dans la region_ 

Aussi, la CEA, I'UIT et Ie PNUD, en 
collaboration avec les Gouvernements ivoirien 
et ethiopien, ont-ils "tabU une liaison pilote 
il ondes decametriques de haute qualite 
entre Addis-Abeba et Abidjan, liaison assurant 
les services de telephone, de telegraphe et 
de telex. Cette liaison a revele l'existence 
d'une demande excedentaire ainsi que la 
necessite d'installer en Afriqu~ des reseaux 
de teliicommunications Ii grandE .,apacite. 
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Comme suite a ce qui precede, Ie PNUD 
a fourni des fonds pour l'etablissement 
d'etudes detailJees de preinvestissement et de 
voies couvrant 16 000 kIn, etudes qui, ulte
rieurement, ont ete portees a 36 000 km 
de voies de transmission et a 27 centres 
de commutation internationaux. 

Les resultats et recommandations de 
ces etudes ont ete examines en 1972 a Addi&
Abeba et en 1973 a Lome par les represen
tants des pays africains interesses et Ie. 
experts de I'UIT et de la CEA en matiere de 
planification. 

Sur I'initiative de la CEA en 1972, les 
pays membres du PANAFTEL ont convenu 
d'instituer un Fonds special que devait ad
miniatrer la Banque africaine de developpe
ment (BAD) et cree un Comite de coordina
tion compose de ]a CEA, de ['~UA, de la 
BAD et de I'OIT pour assurer la mise en 
oeuvre rapide du programme. La Conference 
des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA 
en 1973 n'a enterine que ]a derniere partie 
de cette decision. En dehors du Comite de 
coordination a ete creee I'Union panafricaine 
des tehlcommunications (UP AT) qui est 
devenue un organisme specialise de I'OUA 
et qui est de nos jours membre du Comite 
de coordination du P ANAFTEL. 

Reconnaissant la necessite d 'aider les 
Etats membres dans leurs activites d'inte· 
gration, de jonction, de coordination, d'en
tretien et d'exploitation du reseau, Ie Comite 
de coordination du PANAFTEL a constitue 
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avec Ie concours du PNUD et sous la super· 
vision de l'UIT, deux groupe. d'experts 
charges d'aider les Etats membres II preparer 
et a evaIuer les soumissions, a superviser 
['installation du materiel, II effectuer des 
essais d'acceptation et II etablir les tableaux 
des effectifs d'exploitation et d'entretien. 
Compte tenu de l'ampleur du reseau qui 
couvre quelque 36 000 km, 40 pays et 27 
centres de commutation internationaux, des 
organes SQus-regionaux de coordination ont 
ete mis sur pied pour aider Ie ComM de 
coordination. 

La plupart des projets PANAFTEL 
ont ete finances sur des capitaux nationaux, 
des sources bilaterales et multilaterales de 
financement, des credits-fournisseurs et des 
dons. Pour les liaisons importantes au titre 
desquelles des fonds n'ont pas encore ete 
mobilises, [,~UA a demande au Comite de 
coordination de poursuivre ses efforts. 

Tel qu'il a ete con<;u il y a 20 ans et tel 
qu'il est actueUement execute, Ie projet 
P ANAFTEL est essentiellement un reseau 
terrestre qui ne peut pas satisfaire les be
soins de communications de plus en plus 
grands de ]a region. Cela est du en partie aux 
progres techniques rapides de I'.Hectronique 
ces dix dernieres annees, II leur application 
aux telecommunications (terrestres et spa
tWes) et communications automatisees ainsi 
qu'it leur utilisation collective pour Ie trans
fert rapide sous de nombreuses formes, des 
messages et des informations. Le reseau 
panafricain de communications electron;' 

ques (P AFECT) se composera :iu reseau 
PANAFTEL, d'un reseau par >ateUite et 
de ciibles sous-marins. Outre les communi
cations traditionnelles par courar: ts porteurs 
(telephone, telex et tel<!graphe), ,I> PAFECT 
transmettra des donnees, des facsimiles 
ainsi que des informations radio et televi
sion, aeronautiques, meteorologques, etc .. 

En collaboration avec I'OU.... I'UPU et 
I'UIT, la CEA participe activemer.1 II la crea· 
tion d'organisations regionales de, postes et 
telecommunications comme ITll Ion pana
fricaine des postes (UP AP) et rup j, r. 

i) Tourisme 

Dans ce domaine, la CEA a egalement 
fourni une assistance technique ", consulta
tive il. quelques pays africains, publie un 
bulletin sur Ie tourisme en Afrlque et, de 
concert avec l'Organisation mondiale du 
tourisme, organise ]a premiere Conference 
regionaIe africaine sur Ie tourisme et Ie 
developpement economique en 1978 II 
Banjul (Gambie). 

Elle a fait des etudes de faisabilite sur 
I'industrie des bateaux de p:aisance en 
Republique-Unie de Tanzanie et 1<' tourisme 
dans les fies de l'ocean Indien. De surcroil; 
elle a entrepris une analyse pre liminaire 
d'un projet conjoint tourisme-dev •• loppement 
rural integre en Ethiopie et au Kenya, et 
elabore Ie mandat d'une etude sur l'industrie 
touristique dans les pays de la CEDEAO. 
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j) Decennie des Nations Vnies pour les trans
ports et les communications 

En 19~ 8, Ie Conseil economique et social 
des Nations Vnies et I'AssembJee generale, 
dans ia re'lOlution 32/160, ont proclame 
une Decenllie des transports et des com
municatioHs en Mrique (1978/1988). Cette 
resolution mvitait ia communaute interna
tionale a fournir a I'Mrique les ressources 
financieres et techniques necessaires pour 
assurer Ie &llcces de la decennie, Ie PNUD 
fournissam les fonds qui ont servi a I'eta
blissement d'un plan d'action detaille. La 
CEA en a ew designee I'agent d'execution 
et tous les organismes competent. des Nations 
Vnies ont ew pries de contribuer a I'elabo
ration et a I'execution des programmes. 

L 'imp" rtance de la Decennie pour les 
efforts deployes par la CEA dans Ie secteur 
des tran;ports et communications revet 
essentiellerr.ent un double <>aractere en ce 
sens que, ~·~ur la premiere fois, il a ete admis 
qu'un pre bieme regional meritait I'attention 
et I'aide de la communaute internationale 
tout entii're et qu'il fallait aborder les pro
blemes dei transports et communications 
en Afriq"e dans une optique regionale in
tegree et non pas dans una optique modale 
mo ins elf: Cice. 

Les prmcipaux objectifs du programme 
sont d'encourager et de faciliter I'integra
tion des infrastructures, la coordination des 
systemes, I'harmonisation des reg1ementa
tions, la mise en valeur des ressources hu-

maines et materielles locales et des moyens 
de recherche, Ie developpement de l'industrie 
des transports et communications en Afrique 
ainsi que Ia mobilisation de ressources finan
cieres et techniques. 

La premiere phase du programme de la 
decennie se composait de 127 projets routiers, 
41 projets ferroviaires, 52 projets maritimes, 
100 projets portuaires, 175 projets aeriens, 
58 projets de transports maritimes interieurs, 
9 projets de transport multimodal ainsi que 
de 42 projets de telecommunications, 2 
projets de communications par satellite, 
92 projets de radiodiffusion (radio et TV) et 
15 projets de formation et de main-d'oeuvre 
pour un total estime it quelque 9 milliards 
de dollars. Ces 771 projets couvraient non 
seulement tous les modes de transport et 
sous-secteurs des communications mais aussi 
leurs aspects at elements secondaires. Apres 
des travaux de mise Ii jour, Ie programme 
a ete porte Ii 1 090 projets. 

Les preparatifs de la deuxieme phase 
sont en cours et Pavant projet de programme 
qui contient des projets reportes de Ia pre
miere phase, sera soumis au debut de 1983 
a la Conference des ministres des trans
ports, des communications et de Ia planifi
cation. 

En sa qualite d'agent d'execution, la 
CEA joue un rOle majeur dans toutes les 
activites de la decennie, y compris la for
mulation de Ia strategie Ii sulvre, l'elabora
tion de projets, I'envoi de missions de sensi-

bilisation, Ia preparation et I'organisation 
de reunions consultatives techniques, et Ia 
coordination de toutes les activites de Ia 
decennie. 

5. LA FEMME ET LE DEVELOPPEMENT 

a) Introduction 

La femme africaine a toujours joue un 
role important dans les secteurs economiques 
et sociaux des economies africaines et elle 
jouit donc dans la societe traditionnelle 
d 'un prestige relativement Elleve. Neanmoins, 
avec l'avenement du colonialisme, I'accent 
a ettl mis sur Ie role de Ia femme au foyer 
seulement, et ce, nonobstant sa contribution 
fondamentale Ii I'economie de subsistance 
des pays africains. Tout cela a conduit Ii une 
sous-estimation des besoins de formation 
de Ia femme en Mrique qui intervient pour 
une grande partie dans Ia main-d'oeuvre de 
Ia region. 

Depuis sa creation, la CEA s'est rendu 
compte que la femme pouvait contribuer 
a I'accel<!ration du developpement et que, 
sans sa participation, il etait impossible 
d 'ameliorer par exemple les niveaux de sante, 
d'education et de production en general 
et celui de la production alimentaire en 
particulier, sans oublier les systemes de 
repartition des revenus. 

Entre 1960 et 1968, les activites de 
la Commission au benefice de Ia femme 
se sont essentiellement bornees a l'organi-
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sation de reunions et de semirlaires pour 
encourager lea femmes instruitea a prendre 
davantage conscience des problemes les 
confrontant et favoriser I'adoption de mesures 
propres it resoudre des problemes comme 
I'analphabetisme et Ie manque d'hygiiine, 
Desireux de faire aboutir ces reunions et 
ces seminaires it des resultats plus concrets, 
Ie secretariat a elabore un programme de 
developpement. communautaire dont releve 
la condition de la femme, mettant it cet 
egard I'accent sur Ie role dirigeant que Ia 
femme instruite peut jouer dans Ie cadre 
des campagnes d'auto-assistanceet des grou
pes de femmes. Entre 1969 et 1975, la stra
tegie a change et, avec une .aide bilaterale, 
la Commission a organise une serie de reu
nions plus techniques et dynaroiques reu
nissant des femmes cadres et des experts 
techniques africains en vue d'eliminer les 
obstacles qui entravent l'acces de la femme 
aux outils modernes du developpement. 

Avec la mise sur pied en 1972 du pro
gramme des fernn:;es au sein de ce qui etait 
alors la Division du developpement des 
ressources humaines, la CEA est devenue 
Ia premiere Commission economique re
gionale it elaborer un programme destine 
it accelerel l'integration de la femme. dans 
Ie developpement. Cetteinitiative a ete 
suivie en 1975 d'une autre «premiere» avec 
la creation d'un Centre africain de recherche 
et de formation pour la femme. 

Depuis sa creation en 1975 aux termes 
de la resolution 269 (XII) de la Conference 
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des minimes, Ie Centre africain de recherche 
et de formation pour Ia femme (CARFF) 
cherche a remplir son mandat qui estd'aider 
les Etats membres it ameliorer la condition 
de la femme en Afrique. Apres de modestes 
debuts, Ie Centre a vu non seulempnt Ie nom
bre de ses effectifs s'accroitre mais encore et 
surtout Ie champ de ses activito!s s'eIargir, 
ce dont il a tire profit pour veiller a la re
alisation des objectifs mondiaux, nlgionaux, 
sous-regionaux et nationaux de mobilisation 
de la femme dans Ie processus de developpe
ment auqueJ elle doit contribuer et dont elle 
doit beneficier. 

L'Annee internationale de la femme 
(1975) a coihcide avec Ia creation du CARFF 
qui, grace a la proclamation ulterieurement 
par l' Assemblee generale des Nations Unies 
de la Decennie de la femme, a rel;;u d'organis
mes des Nations Unies ainsi que d 'organisa
tions bilaterales et non gouvernementales 
leurs conseils, leur aide et leur cooperation. 
Le Centre est essentiellement finance sur des 
subventions financieres extrabudgetaires, en 
particulier des gouvernements de la Belgique, 
de la RepubUque federale d'Allemagne, du 
Japon, des Pays-Bas et des Etat .. Unis 
d'Amerique mais aussi du secretariat du 
Commonwealth, de la Carnegie Corporation, 
de la Fondation Ford, de la Federation in
ternationale pour Ie planning familial, du 
Groupe d'etude des technologies interme
.diaires, du Population Council, de Ia Fonda
tion Rockefeller, de ZONTA International, de 
la FAO, du PNUD, du FNUAP, du FiSE 
et du Fonds de contributions volontaires 

pour la Decennie des Nations Iinies pour 
lafemme. 

b) Projets 

Au cours de ses sept premi,'res annees 
d'existence, Ie Centre a surtout montre que 
pour trouver une solution a la multitude 
des problemes de la femme africame, il fallait 
disposer d'enormes ressources h .. maines et 
financieres. A la lumiere des besoi'1s connus, 
la contribution du Centre peut 1< It au plus 
etre qualifiee de nouvelle et mod ste. Nean
moins, lorsqu'on l'evalue en ['l ',ction des 
efforts deployes pour comprendr' et <:erner 
la situation de la femme en Arrie .le et pour 
mettre sur pied les, modalito!s do: tealisation 
de son principal objectif, il neait aucun 
doute que Ie Centre a connu <les debuts 
remarquables. 

c) Formation 

Les activito!s d'enseignement et de for
mation techniques du CARFF ont pour base 
la realisation et I'acceptation du fait que la 
femme constitue une ressource humaine vi
tale dont les capacites et Ie potentiel doivent 
etre pleinement mobilises, developpes et uti
lises a bon escient si l'on veut que l'Afrique 
atteigne ses objectifs de den!oppement 
socio.economique. Les programml's de for
mation ont done ete axes sur J", homme. 
et leg femmes affilies a des In, ,uvements 
de liberation d'Etats independani. lis ont 
egalement eu pour beneficiaires des diri
geants et decideurs, des planificateurs, des 
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formateurs, des artisans, de simples ouvriers
et autre. individus. Le Centre s'interesse 
de plus en plus aux jeunes femmes non 
scolarisees lonsi qu'aux femmes refugiees 
et deplacees d'Afrique. 

Pres de 100 stages, seminaires, cours 
de breve duree et voyages d'etudes ont ete 
organises at;X niveaux national, sous-regional 
et regional. Parmi les domaines de formation 
figurent I'ecunomie domestique, la vulgari
sation, l'Elctleation des adultes, les commu
nications, les techniques appropriees, Par· 
tisanat et la petite entreprise, les coope
ratives, la planification et I'execution des 
projets, la planification du developpement, 
l'agriculture, Ie developpement rural et les 
methodes de recherche. Le Centre participe 
de plus e<l plus avec des etablissements 
d'enseignerr,ent a I'implantation d'installa
tions perrnanentes de formation dans des 
domaines ('ll les besoins sont critiques ou 
a l'intE!grat [('n de cours sur la femme et Ie 
developpen ent dans les programmes d'etude 
existants. 

d) Recher"he 

Le CARFF a entrepris des recherches 
principalement pour rassembler des donnees 
empiriques sur la situation de la femme en 

Afrique, base necessaire et objective d'une 
planification, d'une formulation et d'une 
execution adequates de projets concrets. 
Parmi les domaines dans lesquels Ie Centre 
a fait des recherches figurent les techniques 
appropriees, I'agriculture, la femme et Ie 
droit, la femme et les mass-medias, la femme 
et la commercialisation des produits de 
l'agriculture -et de Ia peche, la femme et 
la reforme agraire, Ies soins infantile., la 
nutrition, la femme dans I'artisanat et la 
petite entreprise, les indicateurs des progres 
accomplis par la femme en matiere de deve
loppement ainsi que la femme sur Ie marche 
du travail et de l'emploi. Le Centre a de 
bonnes relations avec l' Association des fem
mes africaines pour la recherche et Ie deve
loppement. 

e) Creation d'institutions 

Le CARFF a aide et continue d'aider 
les Etats membres a mettre sur pied des 
mecanismes nationaux d'integration de la 
femme au developpement. Au sein de 
MULPOC, Ie centre a etabli des comites 
sous-regionaux pour l'integration de la fem
me au developpement et assigne un coordon
nateur des programmes pour ]a femme. 
Grice aUx efforts du CARFF, un Comite 
regional africain de coordination ou siegent 

des membres de tous Ies comites sous-regio
naux a ete cree et charge d'orienter Ie CARFF 
dans I'elaboration de politiques, projets et 
programmes pour la femme africaine. 

f) Artisanat et petites industries 

Ce projet englobe trois aspects de I'assi
milation de la femme au principal courant 
du processus de developpement. Ce sont : 
a) Ia formation et Ie perfectionnement des 
connaissances dans des domaines traditionnels 
et non traditionnels; b) la creation de de
bouches d'emploi dans les secteurs public 
et prive; et c) l'utilisation de matieres pre
mieres locales dans l'artisanat et les petites 
industries. De meme, Ie centre encourage 
la participation de la femme aux activites 
des cooperatives et ]a creation de nouvel
les cooperatives pour la femme. 

g) Equipe speciale des femmes africaines 
pour Ie developpement 

S'inspirant de Ia CTPD, Ie projet encoura
ge avant tout Ies ecbanges de connaissances 
entre femmes africaines au moyen d 'un pro
gramme d'apprentissage et. de stages pour 
femmes animatrices et organisatrices. II 
accorde une assistance speciale aux femmes 
des pays nouvellement lioores et des mou
vements de liberation nationale, aux per-
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sonnes refugiees et awe personnes deplacees. 

Tandis que les activites remuneratri
ces en constituent Ie principal domaine 
d'interet, il n'y a pour l'equipe speciale 
aucune limite quant aux domaines qui ont 
ete couverts et qui peuvent Petre. 

h) Publications 

Le CARFF est convaincu qu'il est indis
pensable de rassembler et de partager avec les 
autres les informations et les donnees d'ex
perience dans Ie domaine de la femme et 
du developpement. A cet egard, il a produit 
pres de 150 publications qui sont distribuees 
awe quatre coins de l' Afrique tandis que 
des demandes d'abonnement lui parvien
nent du monde entier. Parmi ces publications 
figurent des documents techniques et direc
tifs, des rapports d'etudes, des manuels, 
des rapports de stages (formation), des 
rapports de conferences regionales et sous
regionales, des bibliographies et des mono
graphies. 
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E. PERFORMANCE DU SECRETARIAT 
EN TANT QU'AGENT D'EXECUTION 

1. INTRODUCTION 

A sa 95eme seance pieniere tenue Ie 29 
janvier 1979, la trente-troisreme session de 
I'Asaembl1ie generale, par sa resolution 33/ 
202, a officiellement confere Ie statut d'agent 
d'execution aax commissions regionales en 
decidant que «Ies commissions regionales 
auront elles-memes Ie statut d'agent d'exe· 
cution ... ». Pendant les dix annees qui ont 
precede cette decision, la CEA avait deja 
rempli les fonctions d'agent d'execution 
soit au titre de la decentraliaation des pou· 
voirs au Siege des Nations Unies, soit par Ie 
biais d'accords passes avec les bailleurs de 
fonda bilateraax qu'avait approuves Ie Siege. 
De plus, aax termes de son mandat et en 
reponse a la demande de gouvernements 
africain!!, elle a fourni des services consulta
tits aces gouvernements au moyen d'un 
effectif de conseillers regionaux finance par 
Ie programme ordinaire d'assistance techni
que des Nations Unies. 

En 1970, premiere annee ou la CEA 
s'est livree a des activites de cooperation 
technique rt§ellement importantes, Ie volu-

me des fonds disponibles a cette fin s'etablis
sait a 2 millions de dollars environ. Aujour
d' hUi, II s'inscrit a grosso modo 18 millions, 
chiffre tres superieur au montant initial 
meme lorsqu'on tient compte de l'erosion 
de la valeur causee par I'inflation. 

Au total, la Commission a pu disposer 
entre 1970 et 1982 de 114 millions de dollars 
dont 40 millions au titre de la contribution 
du PNUD. De son cote, Ie FNUAP, un des 
premiers partisans des actMtes de coopera
tion technique de la Commission en matiere 
de population, lui a verse 16 millions. En
semble, les bailleurs de fonds bilateraax dont 
les Etats-Unis d'Amecique, les Pays-Bas, la 
Suede et la Republique federale d'Allemagne 
viennent au premier rang, ont efiectue des 
contributions pour un montant total de 30 
millions de dollars. Une source assez recente 
de financement a ere Ie Fonds des contribu
tions volontaires pour la Decennie des Nations 
Unies pour la femme qui, depuis 1977, a verse 
des contributions d'un montant total de 3,7 
millions. Enfin, la source la plus importante 
peut-etre de recents fonds en termes d'auto-
nomie, a ete Ie FASNUDA par I'intermediaire 
duquel les gouvernements africains fournis
sent des ressources pour financer la solution 
de bon nombre des problemes fondamentaux 
qui affligent l'economie africaine. Depuis 
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1977, ces gouvernements ont verse 6 millions 
de dollars. 

L'essentiel de ces ressources a servi a 
financer des activites dans les domaines de 
Ia mise en valeur des ressources humaines, de 
la cooperation et de l'integration economi
que, de !'industrialisation, de la mise en valeur 
des ressources naturelles, de Ia population, 
du developpement social (quasi exclusive
ment pour Ia solution de problemes concer
nant Ie role de Ia femme dans Ie developpe
ment), des questions commerciales et finan
deres internationales, de l'agriculture, et 
des transports et des communications (au 
titre surtout dans ce demier cas de l'elan 
donne par Ia Decennie des Nations Unies 
pour les transports et les communications 
en Afrique, 1978-1988). 

2. APERCU GENERAL DU PROGRAMME 

Le mandat de Ia Commission stipule no
tamment que Ia Commission «fournira, dans 
les limites des moyens dont dispose son secre
tariat, les services consultatifs que les pays 
et territoires de Ia region pourraient desirer, 
a Ia condition que ces services ne fassent pas 
double emploi avec ceux que fournissent 
d'autres organes que l'Organisation des 
Nations Unies ou les institutions speciali
sees». Depuis sa creation, Ia Commission 
fournit des services consultatifs aux gouver
nements africains qui les lui demandent. 
C'est ainsi qu'au cours des ans, elle a fourni 
des services de ce genre dans les domaines 
. suivants : planification et recherche econo-
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miques; etudes economiques; developpement 
industriel; batiment, construction et plani
fication; ressources naturelles; transports et 
communications; cartographie; finances publi
ques et politique fiscale; administration des 
douanes; protection sociale; statistiques; ad
ministration publique, et d'autres. 

Le budget ordinaire des Nations Unies 
est une source constante de financement de 
ces activites et, depuis 1972, iI leur a alloue 
au total 11 millions de dollars. Malheureuse
ment, son importance a progressivement 
diminue dans Ie temps, les contributions 
d 'autres sources augmentant tandis que 
Ie montant des ressources demeurait plus ou 
moins aux niveaux autorises pnlcedemment, 
l'Assemblee generale I'ajustant tous les deux 
ans pour tenir compte uniquement de I'effet 
inflationniste. En effet, alors qu'en 1969 la 
Commission pouvait compter sur les services 
de 38 conseillers regionaux dont les postes 
etaient finances par Ie budget ordinaire de 
I'Organisation, ce qui lui permettait de 
fournir des services consultatifs dans un 
tres grand nombre de sous-secteurs, au
jourd'hui dix postes seulement de conseil
lers regionaux sont inscrits a ce budget. 
Ces fonctionnaires permanents fournissent 
des services consultatifs dans les domaines 
ci-apres : cooperation economique; etudes 
economiques; energie, administration et fi., 
nances pUbliques; affaires sociales et forma
tion; comptabilite nationale; et transports_ 

De 1970 Ii. ce jour, Ia contribution fi· 
nanciere du PNUD aux activites de <-'(lOpe-

ration technique de Ia CEA s' -.; chiffree 
a 40 millions de dollars, soit I ;quivalent 
de 35 p. 100 du total des res;, urces dis
ponibles. Cette contributio n n'" cesse de 
croitre regulierement d'une anm, a I'autre 
pour meme s'acc!Herer au cour" des deux 
dernieres periodes biennales. L" PNUD a 
toujours €ttl un partisan acharnC' <: B la crea
tion d'institutions en Afrique (, ·mme en 
temoigne I'aide apportee il yael os de 20 
ans deja a I'IDEP. Aujourd 'hui,; majeure 
partic de sa contribution sert i financer 
des activites regionales et sou, egionales 
de la Commission qui ant pour principal 
objectif la promotion de l'autonN· ie collec
tive de Ia region. 

Les chefs d'Etat et de gO\! ·'?rnement 
africains continuent de mettr,;: l'accent 
sur l'integration economique du . :mtinent, 
Ce pourquoi une bonne partie d" l'aide du 
PNUD est allouee aux activites des \lULPOC. 
D'autre part, un certain nombre d'm>titutions 
techniques de la region, notamment Ie CRAT 
a Dakar (Senegal), I' ARCEDEM a Ibadan 
(Nigeria), Ie Centre pour la mise en valeur 
des ressources minerales de I' AJ'rique de 
l'Est et de l'Afrique australe it Dodoma 
(Republique-Unie de Tanzanie) ete Centre 
regional de services specialises da: s Ie do
maine des leves, des cartes et de . cSJedetec
tion a Nairobi (Kenya) ont egalem= t oonefi
cie d'une aide considerable. Conse;r r de l'im
portance de Ia mise en valeur dE ressour
ces hUrnaines et de la tres grand, necessi
te de former des planificateurs rt des ges
tionnaires du developpement, Ie 'NUD a 



decide nor seulement de continuer it aider 
financierem<-nt I'IDEP mais encore d'accrof. 
tre Ie momant des contributions qu'U lui 
verse. 

Parmi es autres domaines cles d'activites 
du develo )?ement economique en Afrique 
que Ie PNI' D finance depuis plusieurs annees 
figurent I' etude des questions commerciales 
et financii'r"s internationales, les statistiques, 
et les transports et communications. 

De par tradition, Ie FNUAP appule les 
efforts que realise la CEA en matiere de 
population. II est apres Ie PNUD Ie deuxieme 
contribuam Ie plus important de la CEA avec 
16 millions de dollars, soit l'equivalent de 14 
p. 100 de, ressources disponibles. La majeure 
partie de ·,e5 fonds ont servi ii renforcer 
I'infrastrw ture du programme de popula
tion mis ;ur pied par Ie secretariat et ii fi
nancer la prestation de services consuitatifs 
regionaux dans les domaines de la demogra
phie et ces statistiques demographiq ues, 
des activl ;"s d'information et de I'organisa
tion de ,,'minaires nationaux sur la popu
lation et e developpement. Ce Fonds a ega
lement fo 1mi une aide substantielle it l'appui 
des activL€ s de l'IRED Ii Accra (Ghana) et 
de l'lFOR D ii Yaounde (Republique-Unie 
du Camer. lIln). 

Depui l 1977, desireux de faciliter la 
promotion des objectifs de la Decennie des 
Nations I nies pour la femme en Afrique, Ie 
Fonds de, contributions volontaires a gene
reusemen' contribue aux efforts que deploie 

la CEA afin de faire progresser ia cause de 
la femme en Afrique et de l'integrer pleine
ment dans Ie processus de developpement. 
Au total, U a verse 3 mUlions de dollars qui 
ant servi i\ renforcer les mecanismes natio
naux, a diffuser des informations sur les 
activites de la femme dans la region, i\ impar
tir une formation et a consolider l'infras
tructure du CARFF. Ce montant a egale
ment permis de financer un certain nombre 
de projets speciaux comme la construction 
d'un centre artisanal, la mise sur pied de ser
vices d'approvisionnement en combustibles 
et en energie pour les femmes en milieu rural, 
l'amelioration des techniques de preserva
tion du poisson fume ainsi que I'organisstion 
de cours de formation et de gestion ii I'inten
tion des membres des petites industries et 
entreprises_ 

Depuis 1977, Ie FISE a fourni 1,3 mUlion 
de dollars ii l'appui egalement du programme 
regional pour I'integration de la femme dans 
Ie developpement, 

Dans Ie cadre de la promotion des buts 
et objectifs de l'Organisation des Nations 
Unies, la CEA a conclu des accords avec les 
chefs des secretariats de la FAO, de l'ONUm 
et du PNUE au titre desquels des divisions 
et groupes mixtes ont He crees. L'objet 
de ces accords est fondamentalement d'as
surer une harmonie entre les programmes de 
travail mondiaux et regionaux. Ces trois 
organisations financent toutes au sein de 
la CEA et Ii I'appui de ses buts et objectifs, 
des postes permanents et autres services de 
soutien. De surcroft, elles contribuent au. 

financement d'etudes speciales qu'elles eta
blissent ensemble avec la eEA. Mentionnons 
a ce titre une etude sur la cooperation et Ie 
commerce d'aliments, de betaU, de poisson 
et de produits forestiers avec la F AO dans 
la region de la CEDEAO, rorganisation 
d'un colloque regional sur les politiques et 
strategies industrielles pour Ie developpe
ment auto-soutenu et l'autonomie collective 
pendant la periode 1978-2000 avec rONUm, 
et I'organisation avec Ie PNUE du seminaire 
sur les differents modes de developpement 
et styles de vie possibles pour la region 
africaine. 

Ces six dernieres anm;es, les contributions 
des gouvernements africains au F ASNUDA 
ont ete une importante source de finance
ment. Elles ont ete annoncees dans un esprit 
d'autonomie collective et ce, maigre une 
serie de problemes qui ont serieusement 
affaibli l'economie de la majeure partie 
des pays de la region. D'un montant total 
de 6 millions de dollars, ces contributions 
annoncees ant, dans la mesure ou elles ont 
eM versees, servi Ii executer un grand nombre 
de projets dont plusieurs sont deja acheves. 

Les ressources du F ASNUDA sont rela
tivement mod estes et elles doivent donc etre 
utilisees a bon escient et SOllS lao forme d'un 
catalyseur pour entamer des projets essentiels 
dans l'espoir que Ie. resultats des travaux 
entrepris seront couronm!s d'un succes suf
fisant pour attirer d'autres donateurs. Dans 
certains cas, ces ressources servent it financer 
des activites de projet prior ita ires a Pappu; 
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de ressources fournies pax d'autres bailleurs 
de fonds. 

Dans leurs contributions au F ASNUDA, 
plusieurs gouvernements allouent leurs res
sources ii l'execution de projets particuliers. 
La contribution du Nigeria pax exemple a 
essentiellement servi ii fournil un capital 
initial ii des institutions regionales comme 
I' ARCEDEM et Ii I'lnstitut superieur africain 
de formation et de recherche techniques qui 
ont rec;u du PNUD et de bailleurs de fonds 
bilateraux une aide financiere additionnelle 
considerable. L' Algerie, pour mentionner un 
autre exemple, a allom\ des fonds Ii l'execu
tion des projets particuliers suivants qui vien
nent d'etre entrepris : etablissement d'un pro
gramme de securiM alirnentaile pour la 
CEPGL; mise en place et renforcement de 
syswmes de paiements; et realisation d'une 
etude de faisabilire de la creation d'un Fonds 
monetaile africain. 

Sur les ressources dont l'utilisation n'a 
pas eM Iiee par les gouvernements ii des 
projets specifiques, Ie secretariat a pu fournir 
rapidement Ii certains Etats membre. africain. 
et mouvements de liberation nationale une 
assistance en reponse a leurs demandes. 
Par exemple, la CEA a pu prendre part, dans 
des deJais tres courts, Ii une mission inter
disciplinaile envoyee en Algerie pour ela
borer un projet destine Ii aider les femmes 
et les enfants d'EI Asnam, localite ravagee 
pax un tremblement de terre. 

En dehors des activites de projet sus
mentionnees, Ie role joue par Ie secretariat 
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dans les domaines ci-aprea, que ce soit Ii titre 
de cataIyseur ou de partiCipant, donnera une 
bonne idee de l'ampleur des activites du 
fonds : creation d'ecoles sous-regionales de 
hautes etudes commerciales et financieres; 
lancement d'un programme de developpe
ment des industries chirniques; cooperation 
et commerce interregionaux en matiere 
d'alirnentation, d'elevage, de pisCiculture et 
de foresteries dans la sous-region de I' Afrique 
de 1'0uest; envoi d'une mission interdiscipJi
naire chargee d'evaIuer I'UDEAC; elaboration 
d'un inventaire cartographique en Afrique; 
prestation d'une assistance Ii l' African Na
tional Congress; realisation d'une etude de 
faisabilite de la creation d'une banque SOU9-
regionale pour Ie commerce et Ie developpe
ment de I' Afrique de l'Est et de I' Afrique 
australe; et etablissement du Centre de. mise 
en valeur des ressources minerales de I' Afrique 
centrale. 

Le secretariat a mene Ii bien ses nego
ciations avec les gouvernements et les ins
titutions donateurs des pays developpes pour 
l'obtention de SUbventions ainsi que la pre9-
tation de services specialises au titre d'accords 
de pdlts non remboursables et ce, afin de re
pondre aux besoins d'assistance technique 
de plus en plus grands de la region. D'un 
montant initial de 434 000 dollars en 1970, 
ce programme est passe Ii pres de 3 millions 
de dollars par an de nos jours. 

Le secretariat tient Ii remercier en pax
ticulier les pays ci-apres pour avoil appuye 
les programmes prioritaires de Ja Co mmis-

sion : Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Danemark, Etats-Unis d'Amarique, Finlande, 
France, Grece, lnde, Irlande, Italie, Japon, 
Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Rape bJique ftlde
rale d'Allemagne, Royaume-Cni, Suede, 
Suiase, Turquie et Union des :'tepubliques 
socialistes sovietiques. 

Le secretariat a egalement re.;u avec une 
profonde reconnaissance la contllbution des 
institutions suivantes : Associa :lOn ameri
caine pour la formation et Ie dev.;oppement, 
Fondation Carnegie, Fondation du Common
wealth, Fondation Dag Har:lmaIsk:jold, 
Fondation Ford, Fondation Friedrich-Ebert 
Stiftung, Federation internatioDaie pour .Ie 
planning familial, Intermediate Technology 
Development Group, Federation Iu.thenenne 
mondiale, Organisation de cooperation et de 
developpement economiques, Fondation 
Rockefeller et Savings Bank of Lombardy. 

Ces contributions qui, depuis 1970, 
ont totaIise 30 millions de dollars, ont servi 
a financer des seminaires et des programmes 
de formation ainsi que l'execution de projets 
regionaux et sous-regionaux dans des do
maines aussi divers que Ie developpement 
social, la formation de main-d'oeuvre, les 
enquetes demographiques, la teledetection, 
les sources d'energie non classiqu(,s, l'utilisa
tion de ressources en eau et en sol a des 
fins d'irrigation., la cooperation economique, 
les materlaux de construction et I., batirnent, 
la petite industrie, lesagro-industries, la com
mercialisation, les transports et communica
tions, Ie commerce. Ie. ressources naturelles 
et Ie developpement industriel. 



3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

La prestation par la CEA d'une coope
ration technique aux gouvemements afri
cains est une activite multidisciplinaire. 
Nombreux sont ceux qui savent qu'a lieu 
une interaction muitisectorielle au debut 
meme de I'elaboration du programme de 
travail biennal de la Commission, programme 
dont la forme et Ie contenu decoulent du 
plan a moyen terme. Le Bureau de la coor
dination des politiques et des programmes 
du cabinet rlu Secretaire executif est charge 
d'etabJir Ie programme de travail biennaI 
en etroite collaboration avec toutes Ies 
divisions organiques, que ce soit a titre 
individuel ou au sein d'un groupe de divi
sions en {onction de Ia nature de l'activite. 
Le programme biennaI est approuve par la 
Conferenc<' des ministres de la CEA. Des 
projets sont ensuite choisis pour etre soumis 
au financement des bailleurs de fonds. 

Le Service des operations et de la coor
dination de I'assistance technique (qui fait 
egalement partie du cabinet du Secretaire 
executif) est l'element moteur de tous Ies 
accords d 'assistance technique passes avec 
des organISations du systeme des Nations 
Unies, de" organisations intergouvernemen
tales et non gouvernementales et des bailleurs 
de fonds hilateraux. Ces accords portent sur 
l'elaboration de projets, la mobilisation et Ie 
recouvrement de ressources, la definition des 
modalites de financement avec Ie contrOleur 
des Nations Unies, la conclusion d'accords de 
souortraitance interinstitutions ainsi que l'exe-

cution des projets et l'adoption de mesures 
de suiv!. 

Les directeurs des divisions organiques 
sont responsables de l'execution des projets. 
De cette responsabilite, ils .'en acquittent 
avec raide des directeurs et administrateurs 
de projets au siege de la CEA a Addis-Abeba 
de meme qu'avec celie des directeurs des 
MULPOC et de leur personnel a l'echelon 
souHegionaL lis fournissent a ce personnel 
un appui technique en faisant appel a I'ex
perience et au vaste eventail de connaissan
ces de leurs divisions respectives et, Ie cas 
echeant, aux competences et a I'experience 
d'autres divisions organiques, 

C'est la Division de l'administration qui 
est chargee d'assurer Ie. services administra
tifs, les services financiers et Ies services de 
conference du programme, element fonda
mental de la prestation d'une bonne coope
ration technique. 

Pour faire fonctionner sans heurt et 
~fficacement les mecanismes institutionneis 
decrits ci-dessus, Ie secretariat a dO. surmonter 
un certain nombre de difficult.;s qu'il faut 
examiner a la lumiere de l'augmentation 
spectaculaire des ressources qu'a re~ues ces 
six dernieres annees la CEA pour mener a 
bien des projets de cooperation technique. 
On se rappellera qu'entre 1970 et 1982, soit 
sur une periode de 13 ans, 114 millions de 
dollars ont ete alloues a l'execution de projets 
de cooperation technique, dont 85 millions 
ces six dernieres annees et 68 millions ces 

quatre dernieres contre 29 millions seule
mant entre 1970 et 1976. Cela signifie que 
la CEA a rempli sea fonctions d'agent d'exe
cut ion a un rythme relativement confortable 
jusqu'au debut des annees 1976/1977 lors
qu'est intervenue une brusque augmentation 
des ressources extrabudgetaires. La Com
mission etait mal preparee a relever ce defi 
pulsqu'elle ne disposait pas de services d 'appui 
suffisants et que son personnel n'etait pas 
psychoIogiquement pret a Ie faire. 

Le secretar,jat de 18 CEA a etll initiaIement 
pourvu de l'effectif necessaire pour remplir 
Ies fonctions que lui confere son mandat. 
Neanmoins, iI est incontestable que, \lU les 
enormes problemes de I' Afrique a la solution 
desquels la CEA peut contribuer et vu rim
mensite du continent, les ressources pro
venant du budget ordinaire des Nations Unies 
ne sont en rien proportionnelles a I'ampleur 
des taches qu'il lui faut accomplir. Sil est 
vrai qua nombreux sont ceux qui aujourd'hui 
sont conscients de la situation, il n'en reste 
pas moins que I'effet concret d'un budget 
a croissance limitee et meme a croissance 
zero ces six dernieres annees a eu pour re
suitat une expansion tres limitee du secre· 
tarlat. 

Pour remedier a cette quasi-stagnation, 
la CEA s'est tourmie avec un certain succes 
vers d'autres sources de financement que Ie 
budget ordinaire. Ce succes a neamoins en
gendre de nouveaux problemes, a savoir 
I 'existence d'une infrastructure insuffisante 
,et d'une attitude mentale peu favorable a 
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I'execution d'un programme de cooperation 
technique d'excellente qualite. En dehors de 
Ces deux problemes fondamentaux il y en a 
d 'autres comme la necessite de mettre sur 
un pied d'egalite la CEA aVeC d'autres or
ganismes d'execution independants puisque 
la seule fa~on d'evaluer la performance de 
la Commission est de Ie faire en fonction des 
normes regissant ces organismes. Cela exige· 
rait bien entendu une dek\gation maximale 
de pouvoirs Ii la CEA. 

Malgre toutes ces difficultes, la Com
mission a pu ces deux dernieres annees 
atteindre un taux d'execution de ses pro
grammes suffisamment eleve pour la placer 
aux premiers rangs. Neanmoins, conscient 
de la gravite des problemes qu 'elle confron
te, Ie secretariat n 'a pas hesite it relever Ie 
defi. En ce qui concerne sa dotation en 
effeetifs. il a utilise des ressources emanant 
de ses frals generaux pour accroitre son 
personnel d'appui. II faudra cependant 
que la Commission puisse compter sur des 
ressources additionnelles considerables du 
budget ordinaire des Nations Unies pour 
mener a bien les taches que lui ont confiees 
Ie Conseil economique et social et l'Assemblee 
generale aux termes de son mandat initial 
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ainsi qu'au titre des fonctions elargies que lui 
ont confenles les resolutions relatives a la 
restructuration. De plus, pour faire prendre 
aces' fonctionnaires davantage conscience 
de I'importance des activites de cooperation 
technique, elle a organise a I'intention des 
directeurs de programme, d 'autres adminis
trateurs et membres des services gemiraux 
un certain nombre de programmes de for
mation en matiere de formulation, d'exe
cution et de suM des projets. 

Personne n'ignore que la CEA est encore 
un jeune agent d'execution. II est done ten
tant de faile appel it cet argument pour en 
justifier les modestes realisations et ee, 
d'autant plus qu'avec Ie temps les blessures 
Be cicatrisent toutes. Le secretariat est ce
pendant pleinement conscient du fait que 
Ie temps presse et il agira done avec une 
cel<irite bien calcuree pour continuer de 
creer des systemes de gestion, de faile l'ana
lyse des resultats obtenus par les services 
d 'administration et de gestion, de renforeer 
son programme de formation et de controler 
sa performance afin de s'assurer que les rares 
ressources mises a Ia disposition de la Com
mISSIon au service de I' Afrique et de ses 
peuples soient utilisees Ie mieux possible. 



F. COOPERATION ET INTEGRATION 
ECONOMIQUES 

1. Methodes de cooperation panafricaine 
de la rm des annees 50 et au debut 

des annees 60 

L'emergence it la fin des annees 50 et 
pendant la premiere moitie des anm;es 60 de 
pays africains politiquement independants 
venus remplacer Ie regime colonial a ete pour 
Ie continent africain Un evenement d'une 
importance historique qui a fait nourrir de 
nombreux espoirs dans I'avenir. On s'accor
dait a croire qU'apres des siecles de colo
nialismI', I'independance politique engen
drerait tres rapidement Ie reve depuis long
temps cheri d'Africains aux commandes 
de leur destinee economique et politique. 
Malheureusement, les economies heritees des 
puissances coloniales etaient des economies 
pauvres, dependantes et denuees de res
sources que caracterisaient une production 
de subsistance, des marches nationaux frag
mentes ne permettant pas d'etablir sans dif
ficulte des unites de production viable, Ie 
sous-developpement et Ie soul>-emploi des 
ressources humaines et mattlrielles ainsi 
qu'une dependance a I'egard des anciennes 

metropoles coloniales pour II'S biens de con
sommation, II'S techniques, II'S cadres, les 
aliments et quasiment tout Ie reste. Dans 
ces conditions, il est devenu clair que I'in
dependance politique a eUe seuie n'abou
tirait pas a Ia restructuration economique 
. necessaire pour eradiquer les sequelles econo- . 
miques du colonialisme et am(Hiorer Ie niveau 
de vie des peuples. II fallait par consequent 

que ces peuples s'engagent it construire un 
nouvel ordre economique dans I'interet 
global et social du continent. Du fait des 
problemes inherent. it de petites economies 
nationales faibles et dependantes, Ia coop<!
ration economique multinationale s'est averee 
un instrument essentiel de Ia transformation 
des economies de Ia region. 

A Ia fin des anneI" 50 et au debut des 
annees 60, on vit deferler une vague d 'en
thousiasme pour Ie panafricanisme et les 
organisations regionales. II suffit de sa rappe
ler Ia premiere conference des Etats africains 
independants tenue en avril 1958 il. Accra 
(Ghana) a laquelle les Etats africains avaient 
recommand", Ia creation dans chaque pays 
d'un comite de recherche economique ainsi 
que d'un comite conjoint de recherche 
economique compose de representants de 
tous II'S Etats africains independants dont la 
tache etait de consolider les politiques econo-
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miques et les politiques de developpement 
des Etats, de promouvoir une politique 
commerciale et industrielle commune, et de 
coordonner Ia planification economique entre 
les Etats afin de pouvoir un jour mettre sur 
pied un mecanisme panafricain de coopera
tion economique. A la deuxieme conference 
des Etats africains independants tenue en 
juin 1960 Ii Addis-Abeba (Ethiopie), l'accent 
avait eM mis sur Ia necessiM de creer un 
Conseil africain de cooperation economique, 
une Banque africaine de developpement 
et une Banque commerciale africaine. Les 
participants avaient par ailleurs recommande 
l'etablissement d'un systeme de tarifs prefe
rentiels pour les pays africains independants. 
Les groupes de Monrovia, de Casablanca et 
de Brazzaville qui avaient tous ete formes 
immediatement apres les deux conferen· 
ces regionales, preconiserent la creation 
d'un marche commun africain, d'une union 
africaine des paiements et d'une bangue 
africaine de developpement economique. 
Avant meme l'independance, Ie Congres 
panafricain, a sa cinquieme reunion tenue 
en 1975 a Manchester (Royaume-Uni), et 
la Conference de Bandung en 1955 avaient 
lance un appel a la cooperation panafricaine. 
Pour differentes raisons, et notamment 
l'immensite du continent et Ie manque de 
liaisons adequates en matiere de transport 
et de telecommunications, la complexiM 
des problemes socio..economiques durant les 
premieres anm!es de l'independance politique 
et les divergences d'ideologie politique entre 
les pays, Ja cooperation economique africaine 
n'est pas dans l'immediat devenue une realiM. 
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Aujourd'hui, il n'existe, Ii l'exception de 
rOUA et de la CEA dont la creation a eM 
la reponse en partie au desir de cooperation 
continentale pendant cette periode, aucune 
organisation n!gionale africaine 11 objectifs 
multiples. La CEA a ete creee en avril 1958 
et I'OUA en mai 1963. L'OUA est essentielIe
ment une organisation politique qui a pour 
taches de promouvoir l'unite et la solidarite 
entre Ies Etats africains, de defendre leur 
souverainete, leur integrite territoriale et 

)eur independance, et· d'eradiquer toutes 
les formes de colonialisme en Afrique. Nean· 
moins, une des dispositions de la charte de 
l'OUA mentionne «la coordination et I'in
tensification de Ia cooperation et des efforts 
pour offrir de meilleures conditions d'exlsten
ce aux peuples d'Afrique». L'esprit et certains 
elements de la cooperation panafricaine 
etaient deja incorpores dans Ie mandat 
initial de la CEA qui declarait notamment 
que Ia CEA «devra prendre des mesures et 
participer a leur execution pour faciliter un!' 
action coneertee en vue du developpement 
economique de l'Afrique, y compris ses 
aspects sociaux, afin de relever Ie niveau de 
I'activite economique et les niveaux de vie 
en Afrique et de maintenir et renforeer les 
relations economiques des pays et territoires 
d'Afrique, tant entre eux qu'avec les autres 
pays du monde». Les deux organisations 
regionales que sont rOUA et Ia CEA ont eM 
invitees a etablir des liens etroits entre elIes 
comme Ie stipule Ia resolution 132 (VII) 
de la Commission sur Ia cooperation entre 
Ia Commission economique pour l' Afrique 
et l'Organisation de I'unite africaine «qui 

priait Ie Secretaire executif de a CEA de 
prendre, en accord avec Ie Secretcire general 
administratif de l'OrganisatlOn ie I'unite 
africaine, les mesures necessair,; en vue 
d'elaborer une convention ou \.1 arrange
ment definissant de far;on pr(kC;,~ Ie cadre 
de la cooperation entre Ia Commis,.on econo
mique pour I'Afrique et I'Orghll.sation de 
I'unite africaine». Toutefois, Ja Ci.A etait la 
seule organisation regionale dor.: I'unique 
objectif etait de promouvoir Ie developpe
Illent, Ia cooperation et I'integration econo
miques. 

A Ia toute premiere session de Ia Com
mission, les partiCipants ont InlS I'accent 
sur la necessite pour les pays africains de 
prendre des mesures de cooperation dans Ia 
quasi-totalite des branches d'activite econa
mique. La premiere resolution mvitait Ie 
secretariat de Ia CEA a etabhr des liens 
avec toutes les organisations int,·rgouverne
mentales du continent qui s'ir:t<'ressaient 
au dilveloppement economique et social. 
A la quatrieme session, les participants 
ont une nouvelle fois mis I'accent sur la 
necessite de renforcer Ia cooperation entre 
les pays africains en VUe de promouvoir Ie 
commerce intra-africain, l'industrialisation et 
la cooperation economique en genera\. Dans 
sa. resolution 86 (V) adoptee a sa cinquieme 
session en 1963, Ia Commission priait Ie 
Secretaire executif de 1a CEA «d'entrepren
dre des etudes intensives sur les principaux 
problemes que pose Ia creation d 'Il n marche 
commun africain, en s'attachant pllrticuliere
ment a l'integration equUibree du developpe-



ment ewnomique dans les divers pays airi
cains». Dans sa resolution 87 (V) adoptee 
Ii la meme session, elle priait Ie Secretaire 
executif d'entreprendre Une etude .sur Ies 
possibilites de creer un systeme de compen
sation dans Ie cadre d'une Union des paie
ments des pay. africains. 

En application de ces resolutions, Ie 
secretariat de la CEA a presente it la sixieme 

-session de Ia Commission des etudes et re
commandations sur un programme d'action 
pour la creation d'un marche commun afri
cain et d'm systeme de compensation et de 
paiements A cette session, la Commission a 
fait sien 18 programme d'action recommande 
lfesolutiolL 100 (VI17 et prie Ie Secretaire 
executif d'entreprendre de nouvelles etudes 
sur la fac;,m d'eliminer les restrictions quan· 
titatives apportees au mouvement des rrW,r. 
chandises entre les Etats africains, de deve
lopper Ies echanges entre Etats africains par 
une repartition equitable des activites pro· 
ductrices et d 'assurer une repartition equi· 
table des rrelevements fiscaux sur les indus
tries dont Ie marcM commun africain elar
girait les deboucMs. Dans sa resolution 
95 (VI), h, Commission a egalement demande 
au Secret.,il"e executif de convoquer une reu
nion des iUtoritCs monetaires gouvernemen· 
tales africames afm d'examiner les recornman· 
dations ce I'etude sur l'Union africaine 
des paien:,ents et d'evaluer la mesure dans 
laquelle I,,. difficuttes de paiements entra· 
vaient les programmes de developpement et 
d'intensifkation du commerce intra-africain. 
Les resolu:ions adoptees a la huitieme session 

-formulaient Ie cadre dans lequel devait avoir 
lieu la cooperation economique en Afrique. 

2. VERS UNE COOPERATION ECONO· 
MIQUE SOUS·REGIONALE 

BUREAUX SOUS·REGIONAUX DE LA 
CEA ET MECANISMES INTER

GOUVERNEMENTAUX, DU DEBUT 
DES ANNES 60 A 1970 

Aux environs de 1962, la Commission, 
dans son premier programme de travail et 
ordre de priorite adopta Une approche plus 
graduelle. Du fait des obstacles s'opposant 
a une action continentale dans Ie domaine 
du developpement economique en Afrique. 
les avantages d 'Une politique de voisinage 
geographiquement plus etroite que ceux 
d'une strategie panafricaine rec;lirent une 
place de choix dans Ie programme de travail et 
l'ordre de priorite qui accordaient Une impor
tance particuliere aux projet. suivants : 
prestation d'une.assistance aux pays d'Afrique 
du Nord dans Ie developpement des pecheries 
maritimes et de I'alla; realisation d'etudes en 
vue de determiner Ies aspects agricoles, 
industriels et autres aspects d'un service 
economique pour les pays du Maghreb; 
prestation d'une assistance aux pays d'Afrique 
de 1'00est dans Ie renforcement de leurs liens 
economiquas; et prestation d 'une assistance a 
tous las Etats membre. qui en font la deman· 
de dans des secteurs comme l'agriculture, I'in· 
dustrie, les transports et Ia formation de 
main-d'oeuvre, l'accent etant mis sur les 
projets a composante multinationale. A sa 
troisreme session, la Commission a adopW 

la resolution 23 (III) qui reconnaissait I'im· 
portance que presentait la creation de bu. 
reaux sous-regionaux pour traiter efficace
ment des problemas economiques pariiculiers 
aux sous-rCgions. UIterieurement, I'integra· 
tion aux niveaux sous-regionaux est rapide
ment devenue I'element prioritaire de la 
strategic de cteveloppement de la CEA tandis 
que la creation de sous-regions etait acceptee 
comme une approche pragmatique et la 
formule la plus pratique de promotion de 
la cooperation entre les pays africains. 

Sur la base de facteurs geographiques 
mais aussi des conditions economiques 
et politiques en vigueur au debut des annees 
60, la CEA a divise la region africaine en 
quatre sous-regions : Afrique de l'Est et 
P, ':11que australe, Afrique centrale, Afrique 
de l'Ouest et Afrique du Nord. 

Le 3 mars 1962, la Commission a adopte 
la resolution 64 (IV) par laquelle elle creait 
deux bureaux sous-regionaux, l'un pour 
l'Afrique de I'Ouest et I'autre pour l'Afrique 
du Nord,et invitait Ie Secretaire executif a 
envisager la possibUite de creer deux autres, 
I'un pour l' Afrique de PEst et l' Afrique 
australe et I'autre pour l' Afrique centrale. 
C'est ainsi qu'ont ete crees en 1963 les bu· 
reaux sous-regionaux pour I' Afrique de 
1'00est et I' Afrique du Nord a Niamey 
et Tanger respectivement. En 1964 et 1965 
ont ete a leur tour crees les bureaux sous
rCgionaux pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique 
australe, et pour l' Afrique centrale, Ii Lusaka 
et Kinshasa respectivement. 
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Les quatre bureaux sous-regionaux dont 
les activites etaient financees sur Ie budget 
ordinaire des Nations Unies, ont ete consi
deres partie integrante de la structure ad
ministrative de Ia CEA. Leurs objectifs 
etaient d'assurer Ia liaison entre Ie siege 
de Ia CEA et les gouvernements des sous
regions, de fournir directement au secretariat 
des informations sur les besoins et les prob
lemes de ces sous-regions afin que des pro
grammes concrets d'assistance puissent etTe 

formutes, de rassembler des informations 
et des documents a jour sur differents aspects 
de Ia vie eeonomique et sociale, de fournir 
des services eonsultatifs a Ia demande des 
pays interesses, de fournir une assistance 
aux experts et conseillers des pays sur les 
problemes propres aces saus-regions, et 
de contribuer a l'organisation de reunions, 
de seminaires, de voyages d'etudes et autres 
manifestations devant se derouler dans les 
sous-regions. 

Lorsqu'ils ont ere cree;, on esperait que 
ces bureaux regionaux de la CEA seraient 
a la base de Ia creation de mecanismes sous
regionaux de cooperation economique qui 
devaient tous etre supervises par leurs pro
pres organe. de decision intergouvernemen
taux. La mise en place dans chaque SOUs
region de mecanismes intergouvernementaux 
capable. de prendre des decisions concernant 
des programmes et projets conjoints de deve
loppement economiq ue a ete Pune des prin
cipales preoccupations de la CEA depuis qu'il 
a ere decide d'encourager I'integration au 
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-niveau sous-regional. A sa septieme session en 
1965, la Commission a adopte Ia resolution 
142 (VII) qui recommandait «Ia creation 
au plus tOt, sur Ie plan sous-regional, d'un 
mecanisme intergouvernemental charge de 
l'harmonisation du developpement eeono
mique et social de Ia region» dans les sous
regions de !'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique 
de l'Ouest et de I'Afrique du Nord. Pendant 
la majeure partie des anm\es 60, Ia CEA a 
consacre des ressources considerables a Ia 
creation d 'organisations intergouvernemen
tales sous-regionales et a la programmation 
de leurs activites. 

En Afrique de rEst et en Afrique australe, 
Ie lancement du programme de la CEA pour 
]a creation d'un mecanisme souiYregional de 
cooperation economique a coincide avec la 
signature en 1967 du traite de cooperation 
entre pays de l' Afrique de l'Est portant 
creation de la Communaure economique de 
I' Afrique de l'Est qui se composait du Kenya, 
de la Republique-Unie de Tanzanie et de 
l'Ouganda. Les preparatifs visant la creation 
de cette communaute avaient commence 
pendant la periode coloniale. Les trois pays 
interesses avaient deja conclu differents 
accords de cooperation. Etant donne que 
l' Accord de base portant creation de la 
Communaute prevoyait I'adhesion d 'autres 
pays, l'Ethiopie, Ie Burundi, Ie Lesotho, 
Madagascar, Maurice, Ie Rwanda, les 
Seychelles, la Somalie, Ie Swaziland, Ie 
Soudan, Ie Zaire et la Zambie ont indique 
leur intention d'en devenir membres. C'est 

dans cette atmosphere tres favora i Ie que Ia 
CEA a convoque en octobre-novf!mbre 1965 
a Lusaka (Zambie) une reunion n: niBrerielle 
sur la cooperation economique so J. 'r<'gionaJe 
it laquelle les participants ont m.' )mmande 
la creation de la Communaute ~, momique 
des Etats de l' Afrique de l'Est et d. I' Afrique 
australe. lis ont par ailleur& r<'c )mmande 
que soit cree un Conseil des ministres in
terirnaire pour negocier Ie trait'; et entre
prendre des programmes de "ooperation 
economique en attendant l'achewment des 
negociations et Ia ratification lU traite. 

A Ia premiere reunion du C:,nseil des 
ministres ioterimaire tenue en mal 1966 a 
Addis-Abeba, les modalires d '~;sociation 
appeJees a regIr les accords prealilbles a Ia 
signature d'un traite officiel ont eu' adoprees 
et signees ou paraphees par l'Ethiopie, la 
Somalie, Ie Kenya, Ia Republiqu~-Unie de 
Tanzanie, la Zambie, Ie Malawi, Madagascar, 
Maurice, Rwanda et Ie Burundi. En applica
tion d'une decision prise a la premiere reu
nion de ce Conseil, la Commission economi
que inrerimaire de Ia Communaute economi
que de I' Afrique de l'Est a tenu en novembre 
1967 sa premiere reunion et recommande 
I'elaboration d'une liste succiocte de projets 
industriels multinationaux dont devaient 
etre faites des etudes de prefaisabilite et de 
faisabilite, la creation d 'un comire p.rmanent 
des transports et des communications, la 
negociation de l'eiimination des barrieres 
tarifaires et non tarifaires au commerce intra
saus-regional de quelques produits fabriques 
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par les Etat. membres, et I'etablissement 
d'etudes sur les divers moyens de creer une 
communautii economique sous-r(\gionale, en 
particulier sur la possibilite de Ja creer en 
assistant les autres Etat. membres de Ja 
sous-regioTl II signer Ie trait!! de Ja Communau
te de I'Afrique de l'Est ou en etabJissant une 
communaute eJargie, de novo, a Jaquelle 
Ja Communaure de I' Afrique de l'Est aurait 
eM inMgree dans son ensemble, II a nean
moins faHu attendre I'annee 1978 pour que 
soit finalement prise Ja decision de creer 
une comnmnaute economique sous-regionale_ 

Les eHorts faits pour mettre sur pied 
des mecanismes multinationaux de coope
ration ec momique ont commence pendant 
la period, coloniale. Ce processus a abouti 
en 1966 i, Ja creation de J'UDEAC qui, a 
l'instar d,·s mecanismes anrerieurs, ne couvre 
malheureu,ement pas tous Ie. pays de la 
sous-regio n de r Afrique centrale cOmme 
I'a defini a CEA. 

La ~ ,emiere reunion ministerielle sur 
la coopt "ltion economique sous-regionale 
en Afriq "'- centrale a eu lieu en avril 1966 
II Brazza Ime (Congo). A cette reunion, les 
participal,ts ont examine les etudes etablies 
par la C EA sur des projets multinationaux 
dans les domaines des transports, de I'agri
culture, d,. I'industrie et du commerce ainsi 
que des propositions concernant I'etablis
sement c 'un mecanisme institutionnel sous
regional, ;' compris la possibilite d'eJargir 
l'UDEAC pour y inelure d'autres pays 
d'Afriqu, centrale. Aucune d.kision n'a 

ete prise sur l'exeeution de projets speeifi
ques mais les participants ont reeommande 
de soumettre II l'examen des chefs d'Etat 
et de gouvernement Ja possibilite de creer 
un Comite interministeriel eharge d'etudier 
les problemes de la cooperation economique 
dans la sous-region ainsi qu'un plan d'action 
approprie. 

A la neuvieme session de la CEA, les 
representants des Etats membres de Ja sous
region ont decide de recommander a leurs 
gouvernements de tenir en juin 1969 une 
dcuxierne reunion ministerielie sur Ja coope
ration economique afin d'envisager Ja suite II 
donner aux recommandations de la reunion 
de Brazzaville, en particulier pour ce qui est 
du mecanisme intergouvernemental sous
regional de promotion de la cooperation 
economique_ II a fallu attendre la deuxieme 
moiti'; des annees 70 pour voir ces recom
mandations faile l'objet de mesures con
cretes. 

Dans la sous-regIOn de I' Afrique de 
l'Ouest comme dans les deux autres, Ie 
processus multinational d'integration a com
mence avant ]'independance politique. A 
sa cinqmeme reunion tenue en 1945 a 
Manchester, Ie Congres panafricain avait 
recommande, avec beaucoup de perspicacite, 
la creation d'une Union economique de 
I' Afrique de 1'0uest pour" ... assurer la parti
Cipation des peuples autochtones au develop
pernent industriel de I' Afrique de l'Ouest». 
Des systemes de cooperation destines 11 
grouper plusieurs Etats au sein d'organisa-

tions it 0 bjectifs multiples, it objectifs li· 
mites ou speclalises ont ere crees au cours 
des ans. 

Le premier essai, apres I'independance 
politique, de creation d'une organisation 
II objectifs multiples englobant tous les pays 
de I' Afrique de 1'0uest a eu lieu en novembre 
1963, date a laqueUe se deroule a Bamako 
(Mali) sous les auspices de la CEA une 
conference sur I'harmonisation industrielle 
sous-regionale. Cette conference a ete suivie 
en octobre 1966 d'une conference sous
regionale sur Ja cooperation economique 
tenue a Niamey (Niger) a laquelle Ie sew\· 
tariat de Ja CEA a presente une serie d'etudes 
sur la cooperation dans les domaines de J'agri
culture, de I'industrie, des transports et com
munications, du commerce et des ressources 
naturelles. Cette conference a recommande 
d'une part la creation d'un Comito! sous
regional permanent des transports charge 
d'etudier la possibilite de mettre en place 
un rescau de transport intermodal et d'im
planter des industries multinationales pour 
la fabrication de materiel de transport, 
d'autre part Ja creation d'un Comite sous
regional de I'energie charge d'elaborer un 
programme sous-regional integre d'energie, 
et, enfin, la convocation d'une reunion des 
ministres pour examiner la creation d'un 
mecanisme intergouvernemental sous regional 
de promotion de la cooperation economique. 

L'annee suivante, en mal 1967, les statuts 
portant creation d'une communaute ';cono
mique de I' Afrique de l'Ouest ont ete adoptes 
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a une reunion sous-regionale sur la coope
ration economique convoquee par la CEA 
et sigm;s par douze pays. Le principal objectif 
declare de cette communaure etait de pro
mouvoir un developpement ~'Oordonne et 
equitable de l'economie des pays de l'Afrique 
de I'Ouest, en particulier dans les domaines 
de I'industrie, de l'agriculture, des transports 
et communications, du commerce et des 
paiements, des ressources humaines, de 
l'energie et d'autres ressources minerales. 
Les participants a cette reunion ont recom
mande la creation d'un Conseil des ministres 
interirnaire dont la principale tache elait 
d 'elaborer Ie traite appel'; a regir la commu
ooute. A cet effet, Ie Comite a ete habilite 
iI etablir un secretariat proviso ire, une com
mission economique interimaire et tous autres 
organes subsidiaires appropries. Le Conseil 
a tenu sa premiere reunion en novembre 
1967 a Dakar (Senegal) pour examiner les 
dispositions du projet de traite. Les partici
pants ont recommand<! que Ie traite prevoie 
l'etablissement d'un march" commun sous
regional, premier pas vers la creation d'une 
communaute economique sous-regionale. 

Les initiatives prises par la CEA ont 
declenchli Ie processus qui devait aboutir 
a la creation de la CEDEAO. En novembre 
1967, les chefs d'Etat des pays du bassin 
du fleuve Senegal ont invite Ie President 
de la Republique islamique de Mauritanie 
a consulter Ies chefs d'Etat des autres Etats 
de I' Afrique de l'Ouest sur la possibilite 
d'etablir un mecanisme sous-regional de 

,cooperation economique. En avril 1968, 
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un proto cole portant creation du groupe 
regional de l' Afrique de I'Ouest charge d'exa
miner la question a ete sign!!_ La Guinee et 
Ie Nigeria ont re~u pour tache d',Haborer 
des etudes prioritaires sur les domaines de 
cooperation tandis que Ie Liberia et Ie Senegal 
etaient invites a elablir un projet de traite 
et de ses proto coles. En 1972, aprils une 
periode d'ioactivite relative, les chefs d'Etat 
du Nigeria et du Togo ont donne a leurs 
ministres et fonctionnaires pour tache de 
formuler Ie cadre et la strategie d'une coope
ration economique sous-regionale. L'impul
sion donnee par ces deux gouvernements 
a abouti Ie 29 mai 1975 a la signature par 
les chefs d'Etat et plenipotentiaires de 16 pays 
d' Afrique de I'Ouest, du traite portant crea
tion de la Communaute economique des Etats 
de l' Afrique de I 'Ouest. La CEDEAO elait 
nee. 

Parallelement a la creation de la CEDEAO 
!Dais independamment des actions de la CEA, 
deux autres groupes sous-regionaux voyaient 
Ie jour en Afrique de l'Ouest : la Communaute 
economique de I'Afrique de l'Ouest (CEAO) 
et I'Union du fIeuve Mano_ Le trait" portant 
creation de la CEAO a ete signe Ie 17 avril 
1973 par la Cote d'Ivoire, la Haute-Volta, 
Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger et Ie Senegal. 
L'objet de cette communauteest de pro
mouvoir un developpement harmonieux et 
equilibre des activMs economiques des Etats 
membres en vue d'ameliorer Ie plus possible 
les conditions de vie de la population. L'ac
cent est mis essentiellement sur la coopera
tion et I'integration economiques dans les 

domaines de l'agriculture, de I', evage, de 
la peche, de l'industrie, des tr a IsPOrts et 
communications, et du tourism" ainsi que 
sur Ie developpement des echangb entre les 
Etats membres. L'Union du flE'tve Mano 
dont sont membres Ie Liberia e: la Sierra 
Leone et, depuis 1981, la Gu ll,.:ie, a iite 
formee Ie 3 octobre 1973. Ses ,·rincipaux 
objectifs sont la creation d'une u: ion doua
niere, l'expansion des echanges commer
ciaux et la creation d 'un systeme eli garanti
rait une repartition equitable des avantages 
de la cooperation economique. Tant Ies 
statuts de la CEAO que ceux d., I'Union 
du fJeuve Mano contiennent des j ';positions 
permetlant it d'autres Etats d'y ,,<inerer s'ils 
Ie desirent. 

Apr,;s l'etablissement en octoore 1963 
du Bureau sous-regional de I' Afriql " du Nord 
dont Ie siege est a Tanger, une 'nission de 
coordination industrielle a <!te Pilvoyee en 
Algerie, au Maroc, en Tunisie et en ,Jamahiriya 
arabe libyenne. Son rapport a et" publi" en 
fevrier 1964. II recommandait l'adoption de 
mesures concert"es dans un certam nom bre 
d'industries comme les produits chimiques, 
I'ingenierie et I 'Einergie. En novern bre 1964 
s'est tenue a Tanger SOUS les auspces de la 
CEA une reunion minisrerielle qui ;\ formule 
des recommandations concernant Ie renforce
ment des liens economiques entre les Etats 
membres du Maghreb. Un Conseil lies minis
tres des affaires economiques et " Comite 
consultatif permanent du Maghreb ont ete 
crees pour coordonner Ie progr.lmme de 
cooperation economique. Plusieurs comites et 
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commISsIons specialises I'ont eg,dement ettl, 
y comptis un Centre des etudes et de la re
cherche industrielles. 

La premiere reunion sous-regionale a 
Iaquelle ont participe des representants des 
six pays d' Afrique du Nord a eu lieu en 
juin 1966. A cette reunion, aucune decision 
definitive 11 'a ere prise quant 11 la creation 
d'un mecanisme economique saus-regional. 
Par contre. un accord a ete conclu sur la 
necessire P<)ur les pays du Maghreb, Ie Soudan 
et l'Egypu' de cooperer dans les domaines 
des transports maritimes et aeriens surtout. 
La CEA a ete invitee a etablir des etudes 
traitant d, I'agriculture, de l'industrie, des 
ressources numaines, des transports maritimes 
et aeriens. E-t du tourisme. Parallelement aux 
efforts ent ",pris par la Commission, Je Cdnseil 
de I'unite a-:abe, un des organes de la Ligue 
arabe, a ~alement mis sur pied des program
meS de ,coperation economique afin de 
realiser 1\ r.ite economique des Etats mem
bres. 

Penda! ties annees 60, Ia CEA a donc 
non seule: nent cree des bureaux saus-regio· 
naux mal; encore elle a contribue 11 pro
mouvoir ! etablissement dans toutes les saus
regions de mecanismes sous-regionaux de 
cooperatic n economique. Les resultats obte
nus ont et; ii. la fois decourageants et encoura
geants. S ils ont ete encourageants, c'est 
parce qU':lmit finalement ete accepree l'ap· 
proche so~".regionale comme strategie cle de 
Ia promo I ion de la cooperation economique 
en Afriqlll', et decourageants parce qu'il 

semblait manifeste vers la fin de la decennie 
qu'apres une premiere periode d'entou
siasme, les mecanismes intergouvernementaux 
sous-regionaux mis sur pied n 'arrivaient pas 
a prendre racine. En Afrique de PEst et en 
Afrique australe, les negociations relatives au 
traite portant creation d 'une Communaute 
economique saus-regionale, laquelle avait eM 
recommandee en 1965 par la Conference des 
ministres de Lusaka, etaient en veilleuse. La 
derniere reunion du Conseil des ministres 
interimaire chargee de rectiger Ie traite s'est 
tenue en 1966. En Afrique centrale, Ie Comite 
interministeriel d~nt Ia creation avait ete 
recommandee cette annee-lit par Ia reunion 
de Brazzaville sur la cooperation economi
que saulrregionale n'avait pas encore ere con
voque 11 Ia fin des annees 60, En Afrique de 
l'Ouest Oil, a la suite des initlatives prises par 
Ie Nigeria et Ie Togo, Ie traire de la CEDEAO 
avait ere signe, Ie processus d'intCgration 
sous-regionale etait entrave par la multipli
cire des organisations intergouvernementales 
intra·sous-regionales. En Afrique du Nord, 
les activires etalent a I'etat moribond. 

Cet etat de marasme provoqua une cer
taine desillusion a l'egard des mecanismes 
intergouvernementaux multinationaux et en
gendra un certain scepticisme quant aux 
possibilites de creer des organisations sous
regionales ";ellement capables de prendre 
des mesures concretes. Plusieurs sant les 
raisons qui expliquent cet etat de choses, 
et notamment Ie probleme de la repartition 
equitable des couts et benefices entre les 
pays participants, la non-barmonisation des 

politiques nationales et des 0 bjecti!s du 
mecanisme sous-regional de cooperation, la 
reticence des pays a ceder en partie leur 
souverainete nationale dans l'inreret col
lecti! de la rous-region, I'existence d'une 
politique orienree vers l'exMrieur et les 
vestiges de Ia dependance 11 regard des an
ciennes metropoles, I'apparition de diver
gences entre des Ideologies politiques abou· 
tissant inevitablement a des divergences 
de vues sur les instruments ii. utiHser pour 
programmer les activites du mecanisme 
de cooperation, et Ia non-transformation de Ia 
bonne volonte collective en mesures con
cretes. 

S'il est vrai que la solution de tous ces 
problemes dependait de l'adoption par Ie. 
pays participants de decisions collectives, 
iI n'en reste pas moins que la CEA pouvait 
contribuer a fournir Ie type de cadre et de 
services d'appui destines a faciliter l'appli· 
cation de ces decisions au moyen d'une 
participation directe ii \'Ikbelle locale en 
faisant des etudes pertinentes, en prenant 
part a ]a programmation et a l'execution 
de projets multinationaux, et en fournis
sant a titre permanent une assistance tecbni· 
que sur place. Les bureaux sous-regionaux 
de la CEA avaient eM crees a cet effet mais 
ils ne se sont pas averes auss! efficaces que 
prevu car ils op<o§raient en de<;a de leurs 
capacites. D'une part, ils souffraient de la 
meme penurie de ressources que celie qui 
pendant de nombreuses annees a afflige la 
CEA ella-marne et d 'autre part, ils etaient 
traires tout simplement comme une exten-
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sion du secretariat puisqu'aucun mecanisme 
n'avait eM institue pour assurer la partici
pation des gouvernement. de chaque sous
region a leurs activite. et programmes de 
travail. A plusieurs reunions intergouverne
mentales convoquees par la CEA, les par
ticipants ont mis I'accent sur la necessite 
d'allouer au secretariat de la Commission 
des ressources additionnelles et de decen
traliser ses activites et ses ressources au 
profit des sous-regions. 

A sa neuvieme session ou elle celebrait 
son dixieme anniversaire, la Commission 
a recommande la restructuration de ses 
organes de decision et du secretariat afin 
de les rendre plus efficaces. II a ete decide 
que la Conference des ministres de la CEA 
se reunirait tous les deux ans. Dans Pinter
valle, un Co mite executif se composant de 
ministres de quelques pays de chaque SOUII
region devait se reunir deux fois par an pour 
examiner les questions relatives a la mise 
en oeuvre des resolutions et a I'execution 
du programme de travail de la Commission. 
A sa deuxieme reunion, Ie Comite executif 
de Ia CEA a decide que Ie secretariat devait 
entrer en consultations avec les Etats mem
bres pour arreter les criteres de Ia coope
ration economique souHegionale et deter
miner les moyens de renforcer les organisa
tions intergouvernementales existantes. A cet 
effet, deux missions ont ete enifoyees en 
avril et juin 1970 respectivement dans les 
souII-n'gions de l'Afrique de l'Est et de 
l'Afrique centrale. Ces missions ont recom
mande Ie renforcement des activite. SOUII-
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regionales et accueilli avec satisfaction la 
proposition tendant a creer des !!quipes 
multinationales interdisciplinaires de con
seillers des Nations Unies pour Ie developpe
ment en vue d'ameliorer les capacites opera
tionnelles des bureaux souII-regionaux_ 

3. I.E DEBUT DES ANNEES 70 : 
LES EQUIPES MULTINATIONALES 

INTER-DISClPLINAIRES DE 
CONSEILLERS DES 

NATIONS UNIES 
POUR I.E DEVELOPPEMENT 

Ces "quipes multinationales interdiscipli
nakes ont ete creees au debut des annees 
70 en reponse a la resolution 2563 (XXIV) 
de I' Assemblee generale du 13 decembre 
1969 par laquelle I' Assemblee priait Ie Sew· 
taire general et les secretaires executifs des 
commissions economiques regionales d'inten
.ifier leurs efforts pour mieux repondre aux 
demandes des Etats membres dans les do
maines de la planification du developpe
ment, de Ia mise en oeuvre du plan, de l'ad
ministration publique et de Ia gestion, no
tamment en organisant dans ces domaines, 
Ia ou cela pamit possible et approprie, des 
services consultatifs continus. Dans sa re
solution 1552 (XLIX) du 30 juillet 1970, 
Ie Conseil economique et social considerait 
que la prestation d'une assistance technique 
sous la forme de services consultatifs fournis 
par des equipes sous-regionales interdisci
plinaires pouvait etre un moyen particuliere
ment utile d'aider certains pays en developpe
ment a mettre en place leurs pro pres ser
yices dans ces domaines. Dans sa resolution 

221 (X) du 13 fevrier 1971, he Gonference 
des ministres de la CEA se felkitait de la 
resolution du Conseil economiclle et social 
et de sa decision de placer ." «equipes 
africaines sous Ia direction de ." Commis
sion economique pour I' Afriq ue» , 

En 1973, iI existait trois €q'lipes afri· 
caines : celie en poste a Niame~ pour sept 
pays d' Afrique de l'Ouest; celle ,·n poste a 
Yaounde pour six pays d'Afriqu,· centrale; 
et celie en poste a Lusaka qui faisait partie 
integrante du bureau sous-regional de Ia 
CEA pour I' Afrique de l'Est e1 I' Afrique 
australe. A cause essentiellement d 'un man· 
que de ressources financieres, aucune !§quipe 
n'avait et" creee pour I'Afrique du Nord 
et Ie. trois pays d'Afrique centrale que 
sont Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie Zafre. Les 
"quipes multidisciplinaires affecMes a 
l'Afrique de l'Ouest et a l'Afrique centrale 
qui ne desservaient pas tous les Etats membre. 
couverta par les bureaux sous-regionaux de 
la CEA travaillent de concert avec Ie. bureaux 
SQuII-regionaux de la CEA. Sauf dans Ie cas 
de Lusaka, leurs activites n'ont jamais ete 
completement integrees a celles de ces bu
reaux. 

Bien que la creation des equipes multi
nationales interdisciplinaires ait per mi. d 'ob
tenir des ressources additionnelles p"ur I'exe
cution des programmes multinatio naux de 
la CEA, ces ressources n'ont jar.lais suffi 
pour faire de la CEA un catalyselJ:" effieace 
du processus d'integration au niv",u SOUII
regional. Par ailleurs, comme lEE equipes 



avaient un ,;aractere consultatif, elles ne pou
vaient pas "tre des instruments operationnels 
de promotion de la cooperation economique. 
De surcrofi. J.a non-integration des activites 
des equipeo affectees a I'Afrique de l'Ouest 
et I' Afrique centrale II celles des bureaux 
sous-regionaux de J.a CEA a, dans un certain 
sens, Ilte un pas en arriere. Comme on l'a 
deja mentionml plus haut, avant Ia creation 
des equipes multinationales interdisciplinaires, 
un processus de cooperation economique 
sous-regionale avait vu Ie jour dans ces sous· 
regions. Un autre facteur venait compliquer 
la situation en ce sens que les equipes ten
daient Ii repondre aux demandes d'assistance 
adressees par les pays pour I'execution de 
projets nationaux sans se preoccuper du 
potentiel multinational. 

C'est " cause de ces contraintes qu'en 
1973, la Conference des ministres de J.a 
CEA a ree. )lnmande que Paction des equipes 
multinatio lales interdisciplinaires soit reo
rientee de maniere Ii en faire des institutions 
operationnelles pour la promotion de Ia 
cooperation economique. En 1975, apres 
s'atre ren"\1 compte que les equipes multi
nationales interdisciplinaires n'etaient pas 
des institlltions efficaces de promotion de 
Ia cooper< lion economique sous-regionale et 
du fait d", problemes financiers rencontres 
par les trei, equipes existantes, les ministres 
ont etabl une mission conjointe d'evalua
tion CEA IPNUD chargee d'evaluer Ia per
formance <les equipes et de recommander 
Ia traject( ire a suivre. La mission a notam· 
ment rec· Jmmande que les equipes soient 

-transformees d'instruments consultatifs en 
instruments plus operation nels. 

4. ETABLISSEMENT DES BASES DE 
LA CREATION DE COMMUNAUTES 

ECONOMIQUES SOUS-REGIONALES : 
L'APPROCHE PRAGMATIQUE, 

1975-1982 

La periode qui a commence en 1973 
a marque Ie debut d'une nouvelle phase 
importante du developpement des idees et 
des programmes d'action concernant J.a coope
ration economique sous-regionale. Apres Ia 
pause de Ia fin des annees 60 et du debut 
des annees 70, les gouvernements africain. 
se sont decides a relancer leurs economies 
en prenant des mesures collectives comme 
en temolgnent les resolutions et les declara
tions adoptees a I'epoque par I'OUA et Ia 
CEA, Ia strategie du developpement formu
lee par Ie secretariat de Ia CEA a Ia suite des 
sixieme et septieme sessions extraordinaires 
de I' Assemblee generale des Nations Unies 
en 1974 et 1975 ainsi que les recomman
dations du seminaire organise it Monrovia 
par Ia CEA et FOUA sur les differents modes 
de developpement. 

A sa dixieme session ordinaire tenue 
en mai 1973 it Addis-Abeba, Ia Conference 
des chefs d'Etat et de gouvernement de 
I'OUA a adopt,; J.a Declaration africaine sur 
J.a cooperation, Ie developpement et I'in
dependance economique qui soullgnait I'im
portance accordee par les pays africains a 
I'autonomie collective et a l'independance, 

et qui fournissait des orientations d'action 
en matiere de cooperation regionale, sous
regionale et sectorielle. 

En 1975·1976, Ie secretariat de Ia CEA 
a formule une strategie et des orientations 
pour l'instauration du nouvel ordre econo
mique international en Afrique, et ce, dans 
Ie cadre des orientations que contenaient la 
Declaration africaine de I'OUA sur Ia coope
ration, Ie developpement et I'independance 
economique et les resolutions sur Ie deve
loppement et la cooperation economique 
internationale adoptees aux sixieme et sep
tieme sessions extraordinaires de I' Assemblee 
gem,rale des Nations Unies. Appelee «Plan 
directeur revise pour I'instauration du nouvel 
orille economique international en Afrique» 
(E/CN.14/ECO/90/Rev.3), cette strategie a 
ere enrerinee par Ie Conseil des ministres 
de I'OU A a sa onzieme session extraordi
naire tenue en decembre 1976 a Kinshasa, 
apr?!' avoir ete examinee par Ie Comite 
executif de J.a CEA qui s 'etait reuni plus 
tOt dans J'annee. L'annee suivante, Ia stra
tegie a ete adoptee par Ia Conference des 
minilltres de J.a CEA it sa quatrieme reunion 
tenue en fevrier-mars 1977 a Kinshasa puis 
par Ia Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement de POUA en juin 1977 it 
Libreville (Gabon). 

En fevrier 1979, J.a CEA et Ie PNUE, 
en collaboration avec les organismes du 
systeme des Nations Unies, ont organise 
un seminaire sur les differents modes de 
_developpement. Au cours de ce seminaire, 
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les participants ont reitere 1a necessite impEl
rieuse pour les pays africains d'atteindre 
I'autonomie collective a I'echelle regionale 
et sous-regionale s'ils voulaient reussir a 
etablir aux niveaux national et multinational 
un processus de developpement et de crois
sance economique interne et auto nome. 
Lea recommandations du seminaire ont ete 
enterinees par la Conference des ministres 
de la CEA a sa cinquieme reunion tenue en 
mars 1979 a Rabat. La Conference a egale
ment elabore un projet de declaration d'en
gagement de Monrovia des chefs d'Etat et 
de gouvernement de rOUA sur les principes 
directeurs a respecter et les mesures a prendre 
pour realiser I'autosuffisance nationale et 
collective dans Ie domaine economique et 
social qui devait etre soumis a I' examen de 
la Conference des chefs d'Etat et de gouver
nement de I'OUA, laqueUe a enterine les 
recommandations de la Conference des 
ministres de la CEA et adopte la Strategie 
de Monrovia pour Ie developpement econo
mique de I' Afrique qui invite notamment 
l'OUA et 1a CEA a garantir la mise en oeuvre 
des recommandations du seminaire de 
Monrovia. 

A sa seizieme session tenue en juillet 
1979 a Monrovia (Liberia), la Conference 
des chefs d'Etat et de gouvernement de 
I'OUA a decide, apras avoir adopte la Stra
tegie de Monrovia et la declaration a'en
gagement y relative, de tenir a Lagos (Nigeria) 
une session extraordinaire sur les problemes 
economiques en Afrique. Elle a done prie 
«Ie Secretaire general de l'OUA en collabo-
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ration avec Ie Secretaire executif de la CEA» 
de prendre les mesures necessaires pour 
organiser cette session. C'est ainsi que la 
deuxieme session extraordinaire de la Con
ference des chefs d'Etat et de gouverne
ment de I'OUA avait ete convoquee en 
avril 1980 a Lagos ou elle a adopte Ie Plan 
d'action que la Conference des ministres de 
la CEA avait propose au debut du mois 
d'avril 1980 lors de sa reunion tenue a Addis
Abeba et l'Acte final de Lagos qui invitent 
notamment tous les pays africa ins indepen
dants a prendre, pendant les annees 80, les 
mesures necessaires pour renforcer les com· 
munautes economiques regionales et creer 
d'autres groupements economiques de ma
niere a couvrir l'ensemble du continent 
(Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique 
de l'Est, Afrique australe et Afrique du Nord) 
et a promouvoir la coordination et 1'00-
monisation des groupements econorniques 
existants et futurs en vue de la creation d';ci 
a l'an 2000 d'un march" commun africain. 
Pour assurer la mise en oeuvre du Plan 
d'action de Lagos a ses differents stade., 
la Conference a prie Ie Secretaire general 
de I'OUA, en collaboration avec Ie Seere
taire executif de la CEA, de prendre toutes 
les dispositions requises et de presenter re
gulierement des rapports d 'activites. 

Les principaux instruments dont dispose 
la CEA au niveau des sous-f'!gions pour la 
mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte 
final de Lagos sont les centres multinationaux 
de programmation et d'execution de projets 
(MULPOC) qui ont ete crees pendant la 

periode 1977·1978 pour remplac.~ les equipes 
multinationales interdisciplinaire' de con
seillers. 

A sa quatrieme reunion, la ';onferenee 
des ministres de la CEA, dom", '1t suite a 
l'adoption du plan directeur revis de princi
pes, a decide dans sa resolutiorc n 1 (XIII) 
que les centres susmentionnes GNaient etre 
crees a I'.khelon sous-regional. lit: adoptant 
la resolution sur les MULPOC, la Uonference 
a tenu compte de I'experience a .. quise pen
dant les annees 60 et au debut ,Ies annees 
70, en particulier dans Ie cadre oj, s bureaux 
sous-regionaux de la CEA et ~'s equipes 
multinationales interdisciplinair~~ de con
seillers, qui avait montre que Ie ·,uivi de la 
mise en oeuvre des resolutions SU' la coope
ration economique etait un processus lent 
et laborieux et que l'efficacite op<'rationnel
Ie des institutions sous-regionales ,,,!lees par 
la CEA a cette fin etait fonctlOn de leur 
integration dans Ie. mecanismes ae prise de 
decision des gouvernements interesses, de leur 
cooperation avec les organisations intergou
vernementales et les organismes nationaux 
competents, de leur capacite de faire preuve 
de souplesse et d'un esprit pragmatique 
dans leurs operations a la lumier" des con
ditions socio-economiques en vigueur dans 
chaque sous-region, et des ressources finan
cieres et competences disponibles. 

Par consequent, la Conference a estime 
que les MULPOC devaient conlribuer a 
lancer et cimenter Ie processus dl-oogration 
economique dans les sous-regions qu'ils 



desservent en tant que premier pas cOn
cret vers la creation d'une communaute 
eeonomique regionale et que, dans I'exe
cution de leurs programmes, Us devaient 
oeuvrer en etroite collaboration avec les 
organisations intergouvernementales creees 
par les gouvernernents interesse.. La reso
lution 311 (XIII) prevoit la creation d'or
ganes de decision pour chaque MULPOC 
(un Conseil des minimes ou des pIenipo
tentiaires et Un comite d'experts ainsi que, 
Ie cas ecMant, des comites sectoriels spe
cialises). Aux plans structurel et eonstitu
tionnel, ces organes de decision sont pleine
ment habUit~s a approuver les programmes de 
travail des \1ULPOC, et a superviser et con
traler leur execution pour Ie compte de la 
Conference des ministres de Ia CEA. Les 
projets sec~()riels de chaque MULPOC font 
partie integrante du programme de travail 
des divisi(,ns organiques competentes de 
Ia CEA et ils sont executes dans Ie cadre 
du programme de travail general de la CEA. 

L'orienc"tion des MULPOC est done 
differente ,I" celie des bureaux sous-rt!gionaux 
de Ia CE. \ et des equipes multinationaies 
interdiscipiiIlaires de conseillers des Nations 
Unies pOtr Ie developpement, aussi bien 
pour ce qu i est de leur structure que de leurs 
principaux Qbjectifs. A1ars que les bureaux 
sous-regior,aux etaient essentiellement des 
avant-poste. administratifs de la CEA et 
les equipes susmentionnees des organes es
sentiellemllnt eonsuitatifs, les MULPOC sont 
des mecar,isrnes organiques et operationnels 
de Ia CEA et, dans leurs principes de base, 

ils soulignent que Ie processus de developpe
ment national optimal en Afrique ne peut 
devenir une realite qu'au moyen d'un pro
cessUs multinational, assise et but meme 
des mecanismes sous-regionaux de coope
ration economique. Aussi, ces mecanismes 
doivent-ils reposer sur des programmes de 
restructuration nationale, les programmes 
nationaux de developpement doivent-ils me 
associes aux programmes regionaux et sous
regi.onaux et chaque pays doit-il inclure la 
cooperation dans sa politique socio-econo
mique nationale. A cet egard, les operations 
des MULPOC visent dans Ie court terme a 
faciliter la creation de nouveaux mecanismes 
institutionnels sous·regionaux eompetents ou 
a leg renforcer ainsi qu'a identifier et executer 
des projets nationaux a potelltiel multina
tional et des projets multinationaux qui 
sont a Ia base de Ia promotion progressive 
d'un processus de developpement eeono
mique auto nome mais autosuffisant. Pour 
ne jamais perdre de vue les objectifs a moyen 
et a long terme de Ia creation de communau
tes ecQnomiques sous-n:\gionales et, un jour 
peut-etre, d'une eommunaute economique 
regionaie, et compte tenu des relations 
sectorielles et de la nature complementaire 
des projets dans la meme souIHt!gion et entre 
sous-regions voisines, les MULPOC travail
lent etroitement ensemble a I'execution 
de programmes et projets sectoriel. de ca
ractere transfrontiere. De son cote, Ia CEA, 
en collaboration avec les MULPOC, montre 
la voie dans l'etablissement de mecanismes 
rt!gionaux et inter-soulrregionaux fonctionnels 
de cooperation. La plupart de ceux-ci se 

presentent sous la forme de projets sectoriel. 
et d'institutions qui desservent Ia region 
dans son ensemble ou la desservant en grande 
partie. Plus de 30 mecanismes fonctionnels 
de cooperation ont ete lances dans les do· 
maines des ressources naturelles, des trans
ports, de la recherche et des mines, du com· 
merce et des finances, et de Ia science et de 
Ia technique. Les frontieres qui delimitent 
les MULPOC ne sont donc pas sacro-saintes 
mais enes sent suffisamment souples pour 
faire place a un processus qui aboutira fina· 
lement a. une cooperation inter-sous-regionale 
et continentale. En fait, les resolutions 
311 (XIII) et 296 (XIII) de la Conference 
des ministres ont ete Ie precurseur du Plan 
d'action et de l' Acte final de Lagos dont 
I'adoption, trois ans plus lard, a appose Ie 
SC':lIlU officie! des chefs d'Etat et de gou
vernement de I'OUA aux objectifs et ope. 
rations des MULPOC, et aux programmes 
regionaux fonctionnels de la CEA. 

Depuis I'adoption des resolutions 311 
et 296 (XIII) de la Conference des ministres, 
on a vu se creer une famille de cinq MULPOC, 
a savoir Ie MULPOC de Lusaka desservant 
18 pays de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
australe, Ie MULPOC de Gisenyi desservant 
les trois pays de la CEPGL, Ie MULPOC de 
Yaounde desservant sept pays d'Afrique 
centrale, Ie MULPOC de Niamey desservant 
les 16 pays membre. de la CEDEAO et Ie 
MULPOC de Tanger desservant six pays 
d' Afrique du Nord. 

Le programme de travail des MULPOC 
aecorde la priorite a l'agrieulture, a I'indus· 
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trie, am< transports et communications, a 
Ia promotion commerciale, am< ressources 
naturelles, y compris I'energie, et aux res
sources humaines. II convient de mention· 
ner que ce sont les memes secteurs priori· 
taires que ceux du Plan d'action de Lagos. 
Comme il se degage de I'etude sommaire 
des operations entreprises par les MULPOC 
ces quatre dernieres anmles et demie (de 
1977 a juin 1982), les centres progressent 
nlgulierement encore qu'avec certaines dif· 
ficultes, vers Ia realisation de leurs objectifs. 

En Afrique de l'Est et en Afrique aus
trale, avant meme la creation du MULPOC, 
plusieurs tentatives ont ete faites pour reo 
lancer I'idee nee a la Conference des minis
tres de 1965 a Lusaka, de Ia creation dun 
mecanisme de cooperation sous·regionale. 
Entre 1970 et 1976, a I'epoque des equipes 
multinationales interdisciplinaires de con· 
seillers en poste it Lusaka, une serie d'etudes 
sectorielles sur Ie commerce, I'agriculture, 
I'industrie, les transports et la mise en va· 
leur des ressources humaines avaient tite 
entreprises. Ces etudes avaient eM comple
tees durant Ia periode de transition entre 
I'equipe et Ie MULPOC, par une etude mul· 
tisectorielJe et maero·economique confiee 
a une mission interdiscipJinaire de la CEA 
en 1975-1976. 

Une reunion sous-regionale d'experts a 
eM convoquee en mai 1974 pour examiner 
les rapports des etudes sectorielles qui prece· 
daient l'etude multiseetorielle et formuler 
des recommandations appropriees qui de
vaient etre soumises a une reunion des minis· 
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tres. A suivi en avril 1975 une reunion minis
terielle sous-regionale qui etablit Ie pro· 
gramme de travail de I'equipe en poste a 
Lusaka pour la seeonde moitie des annees 
70. Les ministres confierent a un groupe 
special d'experts (Comite consultatif de 
l'equipe multinationale interdisciplinaire de 
Lusaka) qui se reunit en juillet 1976 Ie soin 
d 'etablir les projets prioritaires de la periode 
biennale. 

L'effondrement en juilJet 1977 de la 
Communaute de I'Afrique de l'Est et l'absen· 
ce d 'une organisation intergouvernementale 
chargee de stimuler la cooperation multi· 
nationale dans la sous·region qui en resulta, 
firent prendre conscience de la necessite 
urgente de former un mecanisme sous-re· 
gional de cooperation economique. A sa 
reunion inaugurale tenue en novembre 1977, 
apres l'adoption du programme de travail 
et des priorites arretes par l'equipe multi· 
nationale interdisciplinaire de conseillers des 
Nations Unies pour Ie developpement et 
l'examen de I'etude multisectorielle, Ie 
Conseil des ministres du MULPOC recom· 
manda la creation d'une communaute eco· 
nomique sous-regionale et la convocation 
d'une reunion extraordinaire des ministres 
du commerce, des finances et de la plani· 
fication chargee de formuler des orienta· 
tions pour la creation d 'une communauM 
et de mecanismes economiques sous-regio· 
naux ainsi que d'elaborer Ie calendrier de 
negociation d'un traiM. 

En mars 1978 s'est tenue a Lusaka' 
(Zambie) la premiere reunion extraordinaire 

des ministres du commerce, de, . inances et 
de la planification qui a rece! mande la 
creation pour une periode de dB ans d'une 
communaute economique sous-rl~. ionale, en 
commem;ant par une zone s("d·regionale 
d'echanges preferentiels at lin ': sterne de 
compensation et de paiements. ' catte fin, 
elle a adopte la «Declaration 'intention 
et d'engagement de Lusaka sur 'etablisse
ment d'une zone d'echanges p,~rerentiels 

pour I' Afrique de l'Est et I' Afriq l-., australe, 
forme une equipe intergouvernemE ,tale dont 
la mission etait de negocier un tra . IS portent 
creation de cette zone, et etabli u r. calendrier 
indicatif de travail de cette cqlipe. Les 
negociations ont commence en ; lin 1978 
et Ie traite a "te signe it la COllf.'rence au 
sommet des chefs d'Etat et d,· gouverne
ment tenue Ie 21 decembre 1981 a Lusaka 
(Zambie). 

Bien que Ie trait" soit app~·j «Traite 
portant creation d 'une zone :l 'ecbanges 
preferentiels», $eS objectifs et Sf, disposJ· 
tions dep3ssent Ie cadre de la promotion 
du commerce intra·sous-regional. \l prevoit 
nOn seulement Ia liberation du commerce 
mais aussi la cooperation et la specialisation 
multinationale dans Ie domaine du ,:,weloppe
ment des industries de base et des < ndustries 
strategiques, des cultures vivrieres H de Mtail, 
du developpement de la selene,' et de la' 
technique, de l'exploitation et de I'utili· 
sation des ressources naturelles, d. la mise 
en valeur des ressources humaiu", et de 
Ia creation de rliseaux de trans[·"rt et de 
telecommunications. II prevoit pa I ailleurs 



la formation dans tous les secteurs des 
de comites techniques qui identifieront 
les projets a executer et recommanderont 
les mesur'" it prendre pour ce faire. Ces 
comites se sont reunis pour la premiere fois 
en 1982. L'Article 30 du traite prevoit la 
transformation de la ZEP en un march!! 
commun sous·regional et, plus tard, en une 
communaute economique sous-regionale apres 
une perioee de dix ans a compter de la date 
d'entree C'] vigueur dudit traite, C'est pour
quoi, ces ell< prochaines annees, Ie MULPOC 
cherchera essentiellement a faciliter la rea
lisation d( s etudes techniques et J'adoption 
des meSU"es operationnelles requises pour 
rendre ]a ZEP pleinement operationnelle 
et en fair' d'ici au mois de decembre 1991 
une veritalip communaute economique sous
regionale. 

Comme on l'a mentionne plus haut, 
I'Afrique j., l'Ouest est ]a seule region qui 
possede co matiere de cooperation econo
mique mL 11 inationale une longue experience. 
La CEDE \0 est nee en 1975, A ses cOws 
on trouv!" plusieurs autres organisations 
intergouv< nementales de nature geographi
que plus imitee. II y a en effet de nos jours 
dans ]a s< >us-region plus de 30 organisations 
intergouv< rnementales. 

A en juger par Ie grand nombre d'orga
nisations mtergouvernementales, on pourrait 
penser q",. la sous-region de I' Afrique de 
l'Ouest s., dirige irresistiblement vers I'in
tegration economique et l'autonomie collec
tive. Neaumoins, s'il est vrai que ces organi-

satlons peuvent representer un pas concret 
en avant vers ]a mise en oeuvre des principes 
de I'integration economique nigionale, il 
n'en reste pas moins qu'il faut tenir compte 
des lacunes inherentes ii la multipliciw des 
organisations intergouvernementales dans une 
sous-region comme la fragmentation de 
marches deja limites, la concurrence, Ie che
vauchement des efforts, les incoherences 
et Ie fardeau financier d'Etats membres qui 
doivent verser a plus d'une organisation inter
gouvernementale leur contribution financiere. 
C'est la raison pour laquelle dans une des 
dispositions de la resolution 296 (XIII), la 
Conference des ministres invitait notamment 
les Etats membres a faire tout leur possible 
en vue de restructurer les organisations 
economiques intergouvernementales existan
tes et a en rationaliser les operations en creant 
des mecanismes appro pries pour coordonner 
leurs programmes et renforcer les organisa
tions multisectorielles d'etendue limitee, et 
les encourager ii cooperer dans l'elaboration 
et I'execution de leurs programmes, en VUe 

d'assurer ainsi une collaboration plus intime 
et plus complete entre groupements ou 
Etats voisins, en procedant a une integra
tion progressive des petits groupements mul
tisectoriels d'etendue limitee dans chaque 
so us-region, dans Ie cadre d 'arrangements 
de cooperation polyvalents et, si possible, 
plus larges, tendant vers un degre beaucoup 
plus pousse d'integration economique for
melle, 

En application de ]a resolution 296 
(XIII) et compte tenu des caracteristiques 

particulieres de la sous-region de ['Afrique de 
l'Ouest, Ie Conseil des ministres du MULPOC 
a, lors de sa reunion inaugurale, invite Ie 
MULPOC a donner la priorire aux mesures 
visant ii permettre la creation de mecanismes 
et ['execution de programmes sectoriels 
qui faciliteraient une action concerttle entre 
les organisations intergouvernementales de 
I' Afrique de 1'0uest. 

Le MULPOC se dirige lentement mais 
sUrement vers son objectif. II a prepare un 
repertoire d'organisations intergouvernemen
tales et identifie des projets communs a plu
sieurs organisations dans Ies secteurs de 
l'agriculture, de l'industrie, des transports 
et communications, de l'energie, de Ia mise 
en valeur des ressources minerales et des 
ressources humaines. II a egalement publie 
Ie premier numero d 'un bulletin d'informa
tion et contribue ii l'organisation de reunions 
periodiques d'organisations intergouverne
mentales ou des informations sont echangees 
et des mesures envisagees aiin d 'harmoniser 
les activites dans des sccteurs eMs. En part i
culier, Ie MULPOC a fourni une assistance 
aux trois principales organisations polyva
lentes de l'Afrique de 1'00est, it Ia CEDAO 
et a I'U nior. du fleuve Mana en vue de l'har
monisation de leurs meeanismes de libera
tion du commerce. La reussite de cette en
treprise aboutira a I'etablissement de relations 
commerciales harmonieuses entre les trois 
organisations de I' Afrique de 1'0uest. En 
ce qui concerne I'agriculture, I'industrie 
et les transports, Ie MULPOC 'a pris des 
mesures pour encourager la specialisation 
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multinationale dans la production de cul
tures vivrieres, la transformation de quel
qUls usines nationales en usines multina
tionales ou sous-regionales, et la creation 
d'un reseau sous-regional de transport inter
modal. 

Pour renforcer les progres accomplis 
jusque-lii en fournissant une strategie de 
developpement bien articuIee pour la sous
region et un cadre accepte de coordination 
des activites de toutes les organisations in
tergouvernementales et du role qU'elles 
doivent jouer dans la sous-region de I' Afrique 
de l'Ouest, la cinquieme reunion du Conseil 
des ministres du MULPOC tenue en fevrier 
1982 en Gambie a invite Ie MULPOC a 
faire une analyse et une evaluation detaillees 
des mecanismes multinationaux de coope
ration economique en Afrique de I'Ouest. 
Cette analyse et cette evaluation ont pour 
principaux objectifs de tirer parti de l'ex
perience, d'identifier les obstacles se dres
sant devant Ie processus d'integration sous
regional et de formuler des recommanda
tions sur les mesures a prendre pour accele
rer Ie processus d'integration economique, 
y compris I'adoption par les organisations 
intergouvernementales de mesures d'action 
concertees pour la programmation et I'edcu
tion de projets horizontaux et verticaux dans 
des secteurs d'interet commun de telle sorte 
que ces organisstions, oeuvrant ensemble, 
puissent devenir des agents dynamiques 
capables de coordonner et d'harmoniser un 
developpement et une croissance economi
ques autonomes en Afrique de l'Ouest. n 
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est prevu que !'etude sera terminee a la fin 
de 1982 et qu'il sera alors possible d'executer 
des programmes tendant it la transformation 
d'ici it la fin de la decennie, de la CEDEAO 
en un marche commun sous-regional. 

C'est en septembre 1976 qu'a ete creee 
la Communaute economique des pays des 
Gr.ands Lacs (CEPGL) dont font partie Ie 
Burundi, Ie Rwanda et Ie Zaire. Le MULPOC 
de Gisenyi qui dessert les memes pays, a lui 
ete cree en octabre 1977, une annee apres 
la signature de I'accord portant creation 
de la communaute.Comme les organes 
techniques et ministeriels de la CEPGL 
avaient ete etablis avant la creation des 
organes de decision du MULPOC, il fut 
decide pendant les consultations tenues 
avec les representants des trois pays lors des 
quatrieme et cinquieme reunions de la Con
ference des ministres de la CEA en 1977 et 
1979 respectivement que la GEPGL et le 
MULPOC pouvaient cooperer tres atroite
ment en vue de realiser une cooperation 
et une integration economiques entre les 
trois pays. Conformement it cet accord, Ie 
Conseil des ministres du MULPOC, it sa 
reunion inaugurale, a invite Ie MULPOC a 
fournir un appui logistique a la CEPGL et 
it arreter, en consultation avec Ie secretariat 
de la CEPGL et, par son truchement, avec 
les organes techniques et ministeriels de la 
communaute, Ie programme de travail et 
!'ordre des priorites. Ces directives ont ete 
enterinees it la premiere reunion extraordi
naire du Conseil des ministres du MULPOC 
tenue en aoiit 1980 et it la Conference des 

chefs d'Etat et de gouvernemer t des pays 
de la CEPGL tenue en decembre Ie la meme 
annee. 

Dans Ie cadre de ces c reciives, Ie 
MULPOC s'attache it mener " bien des 
activites qui visent la mise en place d'ici 
it la fin des anmles 80 d 'une un!o r douaniere 
operationnelle. Ces activites son' : Ia pro
motion du commerce intra-communautaire 
et la cooperation dans le domair e des regie
mentations douanieres; Ie commerce de 
transit; les questions monetaires; le develop
pement industriel et, en parLculier, les 
agro-industries; les liaisons ro utieres; les 
transports aeriens et fluviaux d" marchan
dise8; I 'agriculture, en particuii"r les cul
tures vivrieres et l'elevage ainsi que la peche; 
la mise en valeur des ressource, humaines 
et I'energie. Comme on Ie verra plus loin, 
les pays membres de la CEPGL font aujour
d'hui partie integrante d'un processus de 
creation d'une communaute eeonomique 
de I' Afrique centrale. II est done prevu 
d'harmoniser les projets du MULPOC de 
Gisenyi avec ceux du MULPOC de Yaounde 
de telle sorte que ces deux MU LPOC puis
sent, ensemble, contribuer a la formation 
de la Communaute economique de l'Afrique 
centrale. 

Cree en fmler 1978, Ie MULPOC de 
l'Afrique centrale (Yaounde) d~ssert sept 
pays dont quatre sont membres de I'UDEAC. 
Les Etats membres de I'UDEAC ?t Ie Tchad 
sont egalement membres de la Banque des 
Etats de I'Afrlque centrale. A sa reunion 



inaugurale tenue it Yaounde, Ie Conseil des 
ministres du MULPOC a decide que Ie princi
pal objectif du MULPOC etait d'aider les 
Etats membres it identifier et a executer 
des projets et programmes qui etabliraient 
les bases de la creation d'un marche commun 
sous-regional tout en mettant I'accent sur la 
cooperation dans les domaines des questions 
commerciales et monetaires, de l'agriculture, 
et surtout de Ia recherche agronomique et 
des cultures vivrieres de base, des trans
ports et communications, des ressources 
minerales et des ressources humaines. Comme 
c'est Ie cas pour Ie MULPOC de l'Afrique 
de I'Ouest. Ie Conseil des ministres a egale
ment invit e Ie MULPOC a coordonner ses 
activites avec les organisations intergouver
nementale'· de I'Afrique centrale, en par
ticulier I'lJDEAC et Ia Banque des Etats 
de l' Afriqu e centrale. 

A sa c uatrieme reunion tenue en janvier 
1981, le'C.Josei! des ministres a cree des comi
tes de Itegociation intergouvernementaux 
dans les .. "teurs des questions commerciales 
et moneta l1es, de Pagriculture, de l'industrie 
et des bansports, pour selectionner dans 
chaque se"teur des projets qui faciliteraient 
Ie proceSfus d'inttlgration et mlgocier leur 
execution. La creation de ces comites avait 
pour objet de creer des conditions propices 
a un ren'orcement de Ia cooperation avec 
Ie secretariat de I'UDEAC ainsi qu'a Ia for
mulation de mecanismes permettant de 
restructur,rr I'Union et d'accroftre Ie nombre 
de ses membres pour y inclure Ia Guinee 
equatoriale. Sao Tome-et-Principe et Ie 

Tcbad, conformement a une decision prise 
I'annee precedente par les pays de I'UDEAC. 

A leur reunion ordinaire tenue en 
decembre 1980 it Brazzaville (Congo), les 
chefs d'Etat et de gouvernement des pays 
membres de I'UDEAC ont decide d'inviter 
Ie MULPOC it faire une evaluation de 
I'UDEAC et a recommander les mesures 
susceptibles d'ameliorer sa performance dans 
Ia promotion de Ia cooperation economi
que en Afrique centrale. A leur reunion tenue 
en janvier 1981, les organes de decision du 
MULPOC se sont feIicites de Ia decision prise 
par Ie sommet de I'UDEAC et Us ont demande 
au Secretaire executit d~ Ia CEA d'organiser 
une mission interdisciplinaire qui, outre 
I'evaluation de I'UDEAC, devait envisager 
Ia possibilite de Cleer un mecanisme sous
regional de cooperation economique englo
bant tous les pays d'Afrique centrale. Le 
mandat de cette mission a ate etabli par les 
secretariats du MULP.OC et de I'UDEAC 
.ensemble. La mission a eu lieu entre juillet 
et octobre 1981. Elle a recommande que, pa
rallelement a Ia restructuration de I'UDEAC, 
des negociations soient entreprises sur I'ex
pansion de Ia cooperation en Afrique centrale 
et q'une Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement de Ia region soit convoquee 
pour arreter les principes et grandes lignes 
de ces m!gociations. 

Le rapport de Ia mission a ete presente 
a Ia Conference des chefs d'Etat et de gou
vernement de I'UDEAC a sa reunion annuelle 
ordinaire tenue en decembre 1981 11 Libreville 

(Gabon). Les chefs d'Etat et de gouverne
ment de I' Angola, du Burundi, de Ia Guinee 
equatoriale, du Rwanda, de Sao Tome-et
Principe, du Tchad et du Zaire avaient ete 
invites ii y participer. La Co nference a adopte 
Ia Declaration de Libreville en vertu de 
laquelle onze chefs d'Etat et de gouvernement 
d' Afrique centrale se sont engages au nom de 
leurs pays a creer une communaute economi
que d'Afrique centrale. Pour veiller a Ia 
mise en oeuvre de cet engagement, un groupe 
de travail du Co mite consultatif sur la Decla
ration de Libreville a ete cree. 

Le groupe de travail qui s'est reuni en 
janvier 1982 it Libreville, a fixe comme suit 
les domaines de cooperation prioritaires : agri
culture, industrie, transports et communica
tions, questions commerciales et financieres, 
science et technique, ressources naturelles, 
y compris I'energie, et ressources humaines. 
II a par ailleurs recommande un projet de 
calendrier des negociations. Les secretariats 
de Ia CEA et de l'OU A ont ete invites it 
elaborer Ie projet de traite et de ses protocoles 
ainsi que las etudes techniques y afferentes, 
compte tenu bien entendu de ces domaines 
prioritaires. II emit entendu que Ie secretariat 
de I'UDEAC et les MULPOC de Gisenyi et de 
Yaounde participeraient aux travaux cOnfies it 
la CEA et it POUA. Une reunion inauguraJe 
des ministres a ete convoquee en mars 1982 
pour examiner Ie modus operandi de la 
cooperation dans les sectems prioritaires 
recommandes par Ie groupe de travail, les 
modalites de negociation d'un traite et Ie 
calendrier y relatit. Les partiCipants a cette 
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reunion avaient egaJement ete salSlS d 'un 
projet de traite etabU par les secretariats de 
la CEA et de l'OUA qui leur avait ete soumis 
pour une premiere lecture. lis ont charge 
Ie groupe de travail de mener Ii bien les nego
elations entre mars et novembre 1982, date 
Ii Iaquelle, en fonction des progres accomplis, 
une deuxieme reunion ministerielle devait 
etre convoquee pour examiner Ie projet de 
traite et recommande:r Ia date de convocation 
de Ia deuxieme Conference des chefs d'Etat 
et de gouvernement en vue de signer Ie trait<!. 
Si Ie calendrier recommande par Ie groupe 
de travail est respecte, Ie trait<! devrait etre 
signe pendant Ie premier trimestre de 1983. 

En Afrique du Nord, les progres ont ete 
plutOt lents. A sa quatrieme reunion, la Con
ference des ministres de Ia CEA a decide que, 
avant de lancer officiellement Ie MULPOC de 
I' Afrique du Nord, il fallait convoquer une 
reunion de hauts fonctionnaires charges en 
premier ressort « ... d'examiner, outre Ie 
projet de programme de travail ... la possi
bilite de creer des organes de decision appeles 
a superviser Ie Centre pour l' Afrique du 
Nord». Une reunion inaugurale de hauts 
fonctionnaires avait eM convoquee Ii cctte 
fin en mars 1978. A la reunion, il a ete re
commande que l'organe de decision supreme 
du MULPOC de l'Afrique du Nord soit une 
reunion de plenipotentlaires et Ie secretariat 
de Ia CEA a ete invite «a convoquer, aussit&t 
que possible, des reunions d'experts techni
ques charges de formuler des propositions 
d'action dans quatre secteurs, a savoir l'agri-
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,culture, l'industrie, Ie commerce et les trans
ports» pour presentation a Ia premiere reu
nion des pIenipotentiaires. En novembre 
1978, Ie secretariat du MULPOC a convoque 
les comites techniques qui se sont mis d'ac
cord sur les recommandations i\ presenter a Ia 
reunion des plenipotentlaires. En fait, tres 
limites ont ete a ce jour les progres accomplis 
et ce, bien qu'une reunion des plenipoten
tiaires ait eu lieu en mars 1982. 

II ne serait pas utile a ce stade d'expli
quer la nature des problemes rencontres. 
II suffira de dire que plusieurs obstacles ont 
entrave Ia convocation de reunions des 
organes de decision du MULPOC represen
tatifs de tous les pays d'Afrique du Nord 
auxquels un programme d 'action pourrait 
etre soumis pour faire I'objet d 'une decision 
ferme et collective. 

En tant qu'instruments de \a promotion 
aux niveaux des sous-regions, les MULPOC 
sont ipso facto des agents multinationaux 
competents de promotion des activit<!s de 
CTPO et de CEPO en Afrique et Us pourraient 
etre des centres de liaison de CTPO et CEPO 
entre I' Afrique et les autres pays du globe. 
Au fur et a mesure que les MULPOC voient 
leurs efforts courrones de sucres, il se pro
duira une expansion des programmes inter
MULPOC et des programmes sectoriels 
regionaux qui renforceront I'efficacite ope. 
rationnelle des programmes en cours entre 
la CEA et d'autres commissions regionales. 

5. LECON, PROBLEMES, ET }' ERSPEC
TIVES POUR LES ANNEE;4 80 

Les arguments avances en (Heur de la 
crestion de mecanismes sous-redonaux et 
regionaux de cooperation repose' t sur I'hy
pothese que la cooperation ecoumique en 
Afrique declenchera un proceSSl, de deve
loppement interne et autonome .. \ucun pays 
africain a lui seul ne peut a,'. ·!indre cet 
objectif. Les economies natioflli:,·S qui ont 
emerge a I'independance sont 1;j, 'p petites, 
trop pauvres et trop dependantes :Ie l'etran
ger et elles ne peuvent pas espe'er devenir 
economiquement autonomes ou engendrer 
un processus de transformation ,;ructurelle 
intravertie si ce n' est en prenant ("S mesures 
concertees. 

A la fin des annees 50 et au debut des 
annees 60, on preconisait l'eLablissement 
de cadres regionaux de cooperation. De nos 
jours, on estime que la cooperatio n regionale 
doit iitre abordee dans une optique graduelle. 
Les 'resultats obtenus ces vingt dernieres 
annt!es montrent que les perspectives de 
cooperation et d'integration fondees sur 
des institutions regionales de caract ere global 
ne sont pas, 11 I'heure actuelle, tras pro
metteuses. On s'est finalement ren :Ju compte 
que la cooperation est un pracesms graduel 
qui doit avoir pour origine des gr. upements 
geographiques limites de pays ou ,:n secteur 
particulier, et qui doit s'appuyet sur des 
groupements ou des programmes sectoriels 
restreints_ Toutefois, ces groupem<mts doivent 
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etre suffisamment grands pour permettre aux 
pays participants de tirer parti des economies 
d'echelle ,t des compJementarites de res
sources. L,·uxs marches et leurs ressources 
doivent litre suffisamment larges pour per
mettre l'eta blissement d'unites de production 
viables dan s les secteurs prima ire et secon
daire, rac :wissement de la capacite de 
developpen ent de techniques autochtones, 
l'absorptior et l'adaptation de techniques 
apportees, 1<, promotion d'une exploitation 
rationnelle des complementarites, la creation 
d'infrastruccnres viables dans les domaines des 
transports "!c de la mise en valeur des res
sources humaines, et l'adoption de mesures 
collectives <ians Ie cadre des negociations 
avec les p lyS developpes sur Poffre et Ie 
prix des matieres premieres locales destinees 
a l'exporta,ion, Sous cet angle, les gJ;"oupe· 
ments sous regionaux paraissent plus avanta
geux que les mecanismes multinationaux 
intra-sous-r'gionaux. 

Toutef( IS, meme au niveau solls-Tl!gionaI, 
la method, d'integration doit etre pragma
tique et fn ndee sur Ie fait qu'i! faudm dix 
annees ou plus pour obtenir une integra
tion econ, mique sous-regionale et realiser 
la transform~.tion des politiques economiques 
nationales en programmes sous-regionaux. 
Compte tellu des problemes particuliers qui 
affaiblissenl Ie processus d'integration sous
regiorIaie, on aurait tort de forcer la cadence. 
Comme on l'a mentionne plus haut, il ne peut 
y avoir un., cooperation et une integration 
regionales ou sous-regionales reelles aussi 
longtemps que I' Afrique ne surmonte pas 

certains des obstacles s'opposant a ce pro
cessus, et notamment des obstacles econo
miques, politiques et administratifs. 

Si ['on veut que les mecanismes de coope.
ration economique en Afrique progressent 
dans les annees 80, i! faudra les structurer 
de ma:niere telle qu'ils fournissent un cadre de 
developpement economique endogene con~ 
forme aux beroins de la population des Etats 
membres. Bien que la plupart des pays afri· 
cains soient aujourd 'hui politiquement inde
pendants, leurs economies continuent d'etre 
integrees a celles des anciennes metro poles. 
Le maintien des liens traditionnels avec 
les pays develo ppes et un etat de depen
dance a leur egard sont l'antithese d 'une 
veritable cooperation. Tant que ces liens 
et cette dependance existent,' il n'y aura 
jantais d'interdependance entre les Etats 
membres d'une me-me so us-region; les struc
tures de production et de consommation 
eontinueront de causer une disparite entre 
les besoins et la production des pays; J'au
tonomie de ees pays diminuera et Ies forces 
qui obligent leg pays africainsa produire ee 
que Ie systeme eeonomique international 
veut qu'i1s produisent et non pas ce qu'i1 
faut pour assurer Ie bien-litre de leurs peupIes, 
s'affermiront. II sera done necessaire avant 
de pouvoir programmer et executer des pro
cessus mutuellement benefiques de coope
ration eeonomique, de couper progressi
vement les liens traditionnels de dependance 
vis-a-vis de l'exterieur et de regrouper tous 
les pays africains a l'echelle sous-regionale 
et regionale. 

Un autre probleme apparente au prece
dent est que les filiaies extraregionaies d 'en
treprises transnationaies risquent de s'emparer 
facilement des mecanismes sous-regionaux de 
cooperation a leurs debuts, c'est-a-dire 
lorsque l'accent est encore mis sUr La pro
motion commerciale, pour faire de ces entre
prises les principaux beneficiaires du marche 
elargi au detriment des agents autochtones 
de la production et du commerce. La domi
nation des entreprises manufacturieres et 
commerciales etrangeres reduira I'ampleur 
des gains eventuels et entravera les efforts 
faits pour aboutir 11 une repartition equi· 
table des couts et benefices entre les Etats 
qui sont devenus parties a un aecord de 
cooperation. 

De surcroit, la tendance qu 'ont les forces 
du nIarche 11 operer d'une ntaniere desequili
bree, et partant, 11 engendrer une polarisation 
du developpement dans certains Etats du 
systeme de cooperation au detriment des 
Etats relativement plus pauvres provoque 
des tensions qui ont abouti a la desintegra
tion des mecanismes de cooperation. Le 
probleme a resoudre est donc celui d 'une 
distribution equitable des nouvelles activites 
de production, en particulier dans Ie do maine 
industriel. 

Aussi, est-il indispensable que les Etats 
participants etablissent ensemble des plans 
pendant les premieres phases d'un systeme 
de cooperation dans les domaines de I'agri
culture, de I'industrie, de La science et de 
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Ia technique, de la mise en valeur des res
-sources materielles et humaines, et des trans
ports et communications en vue d'arreter 
des plans multinationaux coherents et equili
bres, de creer des services de coo¢ration, de 
conclure des accords de sous-traitance entre 
les unites de production en activite dans 
differents Etats membres, et d 'adopter des 
regles harmonieuses qui regiront les entrees 
et sorties de capitaux ainsi que les impor. 
tations de techniques etrangeres_ Une pia. 
nification coordonnee des activites de pro
duction et des besoins essentiels d'infrastruc
ture comme les transports et Ia main-d'oeuvre 
qualifiee est une condition necessaire it Ia 
mise en oeuvre de programmes de coopera· 
tion economique et d'incorporation du pro
cessus de cooperation dans les politiques 
nationales de planification. 

Enfin, il y ales contraintes institution
nelles et politiques qui ont cause l'eHondre
ment de nombreux programmes d'integration 
avant meme que ceux-<:i ne deviennent pleine
ment operationnels. Dans Ia plupart des pays 
.africains, il n 'y a pas encore de mecanisme 
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institutionnel et administratif reellement ca
pable de transformer des resolutions et des 
declarations collectives en programmes de 
developpement operationnels de telle sarte 
qu'it l'echelon national, Ie programme de 
developpement n'aille pas a l'encontre des 
decisions prises a l'echelon sollS·regional. 
Aux difficultes decoulant d'un manque 
de mecanismes administratifs et institution· 
nels reels viennent s'ajouter des divergences 
d'ideologie et d'orientation politiques et 
economiques. Du fait de ce probleme, quel
ques pays, amenes. a tenir compte unique
ment de leurs interets, decident de choisir 
la solution Ia plus facile en se retirant du 
programme de cooperation oU en refusant 
d'adMrer Ii. un traite qui en porte creation 
des qu'il semble y avoir des divergences 
d'interets entre les pays concerne. et leurs 
voisins dans la meme sous-region. 

Pour mettre en oeuvre avec Sllcces Ie 
Plan d'action et I' Acte final de Lagos, les 
gouvernements africains devront identifier 
les problemes mentionnes dans les paragra-

phes ci-dessus et prendre les mesun', propres 
Ii. les resoudre. lIs devront eux·merr.es arreter 
les solutions qui leur paraissent les plus appro
priees. Les perspectives d'une cooperation 
en Afrique dans les annees 80 ne ,,,'ront pro
metteuses et pas davantage, que 5i les Etats 
membres sont prets et disposes i, reduire 
leur dependance exterieure et a adupter des 
strategies de developpement intraverties, 
Cela signifie l'institutionnalisation d 'un nou
vel ordre economique aux echelons national 
et sous-regionaL Les MULPOC ont ete crees 

. pour aider les gouvernements dan, ce sens. 
lIs traduisent Ie role concret et ojl,;rationnel 
que la CEA joue de nos jours dalls ce do· 
maine. Les objectifs et les activi1 e's opera
tionnelles des MULPOC sont, com "Ie on l'a 
deja mentionne, conformes au Plan d'action 
et a I'Acte final de Lagos. Toutefois, l'effi· 
cadte o¢rationnelle des MULPOC sera tri
butaire des apports financiers et de compe
tences professionnelles additionnels que, 
on l'espere, 1a Communaute internationale 
et les gouvernements africains mettront 
pendant les annees 80 Ii. 1a disposition de 
laCEA . 

I' 



IV. TEMOIGAGES 
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M. GEORGE DAVIDSON 

Ancien President du Conseil economique 
et social at ancien Secretaire general 

adjoint II l'administration, aux 
finances et a la gestion 
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En avril 1958, date a laqueUe a ete ereee 
la Commission economique pour I'Afrique, 
Ie monde des organisations internationales 
et intergouvernementales etait tnls diffe. 
rent de celui que nous considerons aujour. 
d'hui comme Ie notre. A I'epoque, iI n'exis
tait sur Ie continent aucune autre institution 
intergouvernementale s'interessant aux pro· 
blemes, aux espoirs et aux aspirations de 
I'ensemble des peupies africains. La CEA 
n'etait ni plus ni moins la premiere en son 
genre a voir Ie jour en Afrique. 

En 1958, la vaste majorite des peuples 
africains vivaient encore sous regime colo· 
nial. Neuf des 50 Etats dont se compose 
actuellement notre continent avaient accede 
a l'independance politiq ue et adhere a I'Orga
nisation des Nations Unies. Ces pionniers de 
la participation africaine aux affaires interna. 
tionales comprenaient quatre Etats mediter· 
raneens, a savoir Ie Maroc, la Tunisie, la Libye 
et I'Egypte (Republique arabe unie). Quatre 
autres Etats veritablement africain., pas da
vantage, au Sud du Sahara (Ethiopie, Ghana, 
Liberia et Soudan) remplissaient les condi
tions nscessaires pour devenir membres de 
plein droit de la Commission. Ces huit pays, 
sous l'oeil vigilant de I' Afrique du Sud et de 
six puissances coloniales (Belgique, Espagne, 
France, Italie, Portugal et Royaume-Uni), 
etaient les premiers membres de la Commis
sion. 

II est manifeste que I'une des premieres 
taches de la Commission, compte non tenu de 
sa tache principale qui est de faire acceder a 

I'independance tous les peuples et territoires 
africains, etait de «decoloniser» ses propres 
membres et de sa defaire aussi rapidement que 
possible de l'influence marquee ,jes «puissan· 
ces coloniales» sur ses propres deliberations 
et activites. En effet, pres de la moitie des pre· 
miers membres de la Commission se compo· 
sait d'Etats europeens qui, dans I'optique de 
I'Afrique, paraissaient s'interesser moins a Ia 
liberation et a l'autodetarminatio n rapides des 
peuples de (<leurs territoires» qu 'au maintien 
de leur exploitation des richesses -iu continent 
sur JesqueUas ils perdaient pro~ressivement 
la mainmise. 

La creation de Ia Commission "-conomique 
pour l'Afrique ne .'est pas faite sans difficul· 
tes, la lutte durant plus de dix ans. Plusieurs 
tentative. eurent lieu a cette fin, la premiere 
en 1947 apres la creation des deux premieres 
commissions economiques regionales (CEE et 
la CEAEO) pour se poursuivre en 1950,1951 
et 1956. Elles s'acheverent totltes par un 
echec et une profonde irritation. Entre-temps, 
la CEP AL (Commission econonllque pour 
l'Amerique latine) aJlait naitre, renfon;ant da
vantage encore la notion d 'organisations regio
nales qui emergeait lentement. La nit les neuf 
modeste. voix de l'Afrique avaient "choue, les 
20 de l'Amerique latine remportai''Ot un sue
ces eclatant. Finalement, apr;,s un ,,"ouveJ in
tervalle de dix ans, Ie Conseil ecor lmique et 
social, a la demande expresse de [·.lssembIee 
gemlrale qui lui avait deja lance un appel ii sa 
session p",cedente, approuvait If 29 avril 
1958 la resolution historique 671 I '\.XV) par 
laquelle la Commission econolT:lque pour 



l'Afrique dO'll nous ceMbrons cette annee Ie 
vingt-cinquii> y,e anniversaire, etait creee. 

En ma ,palite de President du Conseil 
economique et social en 1958, j'ai eu Ie privi
lege de pres:der Ia reunion a laquelle cette re
solution, teL~ment importante pour Ie futur 
developpem·mt economique et social de notre 
vaste contirent, a finalement ete approuvee. 
Ulterieurem mt, durant la meme annee, Ie 
Conseil del ait choisir Addis-Abeba comme 
siege de not 'E' Commission. 

La creal ion de Ia Commission economique 
pour l'Afrique, Ia derniere des quatre organi· 
sations regiJnales, montre une fois encore Ie 
bien·fonde du vieil adage seion lequel on n 'a 
rien sans """, en particulier lorsqu'il s'agit des 
espoirs et del aspirations de l'Afrique. 

Les ro ssources initialement disponibles 
pour facili' er les travaux de Ia nouvelle Com· 
mission ethient d'une extreme modestia. Non 
senlement I .. budget initial etait inferieur 8 un 
million de collars, mais encore Ia Commission 
ne possOO,ii: aucune infrastructure internatio· 
nale cone] ete pour souteni» et etayer ses ef· 
forts. COClparant Ia situation qui existait .,n 
1958 a cel IE' qui existe de nos jours en Afrique 
et aux qLar.re coins du monde, a savoir une 
assise tre, vaste ou l'aide intemationale joue 
un grand rbIe, grace surtout a I'Organisation 
des Natioli" Unies. En 1958, annee ou fut for· 
mee Ia OJlnmission, l'Organisation de I'unite 
africaine Il'existait pas encore. Elle vit Ie jour 
cinq ans iJlus tard seulement et sans faire de 
par trop ies louanges de Ia CEA, on peut affir. 

mer sans se tromper que Ia Commission a ete 
un catalyseur important sinon meme indispen
sable de Ia creation de cette Organisation dont 
elle a joue Ie role de sage·femme et meme de 
parent plein d'espoirs. 

II ne faut pas non plus oublier qu'en 1958 
ni Ie PNUD, ni I'ONUDI, ni Ie PNUE, ni Ie 
FIDA, ni Ie FNUAP, ni Ie Programme alimeq. 
taire mondial, ni Ie Bureau du Coodonnateur 
des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe n'existaient encore et qu'U fallait 
donc se contenter de I'appui moral et des en· 
couragements des autres commissions reg,iona· 
les (dont l'une, Ia CEAO n'etait pas encore 
nee), de Ia benediction de la Communaute 
mondiale avec Ie modeste budget accord" par 
l' Assemblee generale des Nations Unies et. 
surtout, de I'initiative, de la determination et 
du devouement des huit premiers Etats afri· 
cains qui s'etsient charges de mener Ia campa· 
gne pour Ia creation de la, Commiasion. 

Quel n'etait donc pas Ie contraste avec Ia 
multitude d'organisations et ,d'institutions 
oeuvrant de nos jours en Afrique et renfor. 
<;ant les efforts faits par Ia Commission pour 
aider les Etats membres de Ia eommunaute 
africaine a obtenir un modeste degre de deve· 
loppement ecanomique autosuffisant et auto· 
entretenu ainsi que de meilleures conditions 
de vie economiques et sociales pour leurs 
peuples! 

Pendant ses premieres annees d'existence, 
la Commiasion a ete Ie temoin d 'une augmen· 
tation marquee du nombre de ses membres, 

accompagnee de deux developpements impor. 
tants. Le premier a ete I'accroissement rapide 
du nombre des Etats nouvellement indepen. 
dants qui, de membre. associ';s, statut dont 
Us .beneficiaient>l en tant que colonies, sont 
devenus membres de plein droit de Ia Com· 
mission. Le second a ete Ia disparitlon pro· 
gressive des puissances jusque·1li coloniales de 
la liste des membres de plein droit, Ie colonia· 
lisme elidant la place II l'independance. 
L'Italie a perdu sa qualite de membre en 
1960, Ia Belgique en 1962 tamils que Ia 
France, Ie Royaume·Uni et I'Espagne deve· 
naient en 1963 membre .. associes de Ia CEA. 
En 1963 aussi, Ie Portugal etait expulse de la 
Commission cependant que la participation de 
l'Afrique du Sud aux travaux de Ia Commis· 
sion etait suspendue par une decision du Con· 
seil economique et social «jusqu '8 ce que les 
conditions necessaires II une cooperation cons
tructive soient retablies par une modification 
de Ia politique raciale de ce pays». Ce jour.1li 
n'est pas encore arrive. En 1965, avec Ia cessa· 
tion de Ia qualite de membre assode de la 
Rhodesie du Sud, I'eponge avait eto! une fois 
pour toutes passOO sur Ie passe. Tandis que Ia 
Commission etait «purgee» des elements exte
rieurs a I' Afrique autochtone, les territoires 
coloniaux devenaient au fur et a mesure qu'i1s 
accedaient 8 I'independance politique, memo 
bres de plein droit de la CEA de telle sorte 
qu 'au milieu des annees 60 ceux·ci etaient de. 
venus totalement et reellement micains se , 
composant exactement des m~mes membres 
que l'Organisation de l'unite africaine a sa 
creation en 1963. 
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S'il est vrai que I'evolution politique de Ia 
Commission qui est allee de pair avec l'emer. 
gence des peuples africains dans Ie cadre de 
l'autodetermination, de Ia liberte, du statut 
d'Etat et de l'independance, constitue une 
partie fascinante et irnportante de l'histoire 
de Ia CEA, il n'en est pas moins que les tra· 
vaux de Ia Commission ont revetu une impor. 
tance comparable sinon meme egale. Que pou· 
vait faire Ia Commission aux prises avec de 
nombreuses difficultes pour satisfaire les 
espoirs et les aspirations de ceux qui avec tant 
de tenacite avaient lutte pour Ia creer ? 

Faute de pouvoir initialement disposer des 
elements les plus rudimentaires d'une infra· 
structure personnelle, Ia Commission ne pou· 
vait guere compter sur I'aide des nouveaux 
Etats independants qui, eux-memes, se de· 
vaient de resoudre des pro blames insurmon· 
tables d'infrastructure nationale et des dUfi. 
cultes d'ordre interieur. Dotee de ressources 
financieres ou humaines qualifiees tras limi· 
tees, Ia Commission a, au debut, axe ses ef· 
forts sur Ia recherche, Ia pre station de services 
consultatifs d'assistance technique et Ia for· 
mation de cadres afin de repondre a ses be· 
soins et a ceux aussi de se. Etats membres. 
Plus que toute autre peut.etre des commis
sions, elle les a axes IhIl' les questions de deve· 
loppement social et communautaire, partie in· 
tegrante du developpement en general, 
compte tenu des probU~mes economiques a 
resoudre. 11 Be peut que ce soit Ja Ie reilet de 
Ia lutte menee pour elirniner les derniers ves· 
tiges du colonialisme et eradiquer la politique 
d'apartheid. QueUe qu'en soit la raison, la 
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CEA s'est interessee sur un meme pied aux 
problemes du developpement economique et 
de Ia retorme sociale et eUe a reussi a mainte· 
nir un equilibre entre les deux, avec plus de 
succes que certaines des autres commissions 
regionales. 

L'interet porte aux questions sociales et 
autres questions non economiques s'est mani· 
feste des Ie debut dans la structure initiale tres 
simple du secretariat de la Commission qui se 
composait de trois services, a savoir Ie service 
de Ia recherche (recherche economique; so· 
ciale et statistique), Ie service de I'agriculture 
(Division mixte CEA/F AO) et Ie service du 
developpement communautaire qui mettait 
I'accent sur la protection socia Ie. Progressive. 
ment neanmoins, a me sure que la Commission 
acquerait de I 'experience et recevait de 
I' AssembIee generale une aide financiere ac· 
crue, Ie secretariat s'est eiargi, traduisant ainsi 
l'irnportan~ de plus en plus grande accordee 
par un nombre de plus en plus eleve d'Etats 
membres aux problemes cruciaux du develop. 
pement economique, En 1960 est venue 
s'ajouter une Division de I'industrie, des trans
ports et des ressources natureUes, En 1963, 
deux nouvelles divisions· celIe du commerce 
et celle des etudes et de Ia recherche· etsient 
creees parallelement Ii des groupes charges de 
Ia formation, de Ia coordination de I'assis· 
tance technique et de l'information. A Ia fin 
des annees 70, Ie secretariat s'est encore eiargi 
pour couvrir des domaines d'interet qu'aucun 
des delegues ayant mene avec vigueur Ia cam· 
pagne en faveur de Ia creation d'une Commis· 
sion economique pour I' Afrique n'aurait reve 

voir couvert en l'espace de deux decennies. II 
est utile iei de donner Ia liste des divisions or· 
ganiques par Ie truchement desquelles Ia CEA, 
apres plus de vingt-cinq annees d'efforts, cher· 
che a atteindre ses objectifs. Cette Jiste a pour 
principal objet d'illustrer l.evemail tres vaste 
des interets de la CEA et de la multitude des 
domaines dans lesquels celle,ci s'efforce 
d'aider BeS Etats membre •. Les dix divisions 
dont se compose Ie secretariat d., Ia CEA sont 
les suivantes : Division de la ref herche et de 
Ia planification socio·economiqles; Division 
mixte CEAIONUDI de l'industrie; Division 
mixte CEAIF AO de l'agriculture; Division de 
developpement social; Division des ressources 
natureUes; Division des transports, des com· 
munications et du tourisme; Division de l'ad· 
ministration publique, de la gestion et de Ia 
main-d'oeuvre; Division de Ia statistique; Di· 
vision de Ia population; et Division des ques
tions commerciales et financieres internatio· 
nales. D'autres groupes charges de Ia coordi. 
nation des politiques et des programmes, de 
Ia cooperation economique, de !a coordina. 
tion et des operations d'assistance technique, 
de Ia coordination des questions de I'environ. 
nement ainsi que de l'administration du ser· 
vice des conferences completent et etayent 
dans leurs domaines de competence. respec· 
tits Ie travail des principales divisions orga· 
niques. Le fait que les trois premieres divi· 
sions (recherche, agriculture et :Jeveloppe
ment communautaire) demeuren, en place. 
avec certaines modifications, dans la structure 
administrative de Ia Commission est en soi un 
hom mage a Ia sagesse et a Ia clairvoyance des 
premiera dirigeants de Ia Commission. 



Aujourd ·hui. dans sa structure et dans les 
progra m me i qu 'elle execute, la Commission 
couvre 1a ("asi-totalite des secteurs d'activite 
economiqu' et sociale du continent africain 
et refle!.e " tres vaste majorite des interE!ts 
economiqt. tc, et sociaux les plus importants 
de 58" Blds membres et de leurs peuples. 
D'un mOtlli,nt initial de moins de 1 million 
de dollars. 10 budget de la CEA est passe a un 
niveau sui ,:antiel de 36 millions pour la pe
riode bien ",le 1982-1983, soit une augmenta
tion de pi i,s de 20 fois en 25 ans grace a la 
capacite d,' plus en plus grande qu'elle a d'en
treprendn des missions importantes. Compte 
tenu de '>:1 emplacement geographique stra
regique ac coeur meme de la «roue» africaine 
du devek ppement economique et social, la 
CEA est uUjourd 'hui Ie principal catalyseur 
des chang0ments economiques et sociaux d'un 
vaste coi'tment dont elle est devenue une 
partie indISpensable. Les organismes du sys
teme des :-rations Unies en font de plus en 
plus Ull aHmt d'execution ou un collaborateur 
pour la r idisation des taches relevant de leurs 
compt'tcll( es. La CEA est enfin de plus en 
plus ie c'mtre de liaison du systeme des 
Nations Unies sur Ie continent africain. 
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M. R.K.A. GARDINER 

Ancien Secretaire executif de 
la Commission economique 

pour l'Afrique 

C'est en 1950 que fut presentee pour la 
premiere fois aux Nations Un;es une demande 
visant la creation d 'une Commission economi
que pour I'Afrique. A cette demande avaient 
eM opposes des arguments selon lesquels la 
Commission pour la cooperation technique en 
Afrique et d'autres institutions de recherche 
de I'administration coloniale repondaient bien 
aux besoins de l'Afrique. En novembre 1957, 
apres avoir examine la resolution 1155 (XII) 
de I'Assemblee generale, Ie Conseil economi· 
que et social creait la Commission eeanomi· 
que pour I' Afrique dont Ie mandat conte
nait entre autres dispositions les suivantes : 

a) Prendre des mesures et participer i\ 
leur execution pour faciliter une action con· 
cert"e en vue du developpement economique 
de I' Afrique, y compris ses aspects sociaux, 
afin de relever Ie niveau de I'activite economi· 
que et les niveaux de vie en Afrique et de 
maintenir et renforcer leg relations economi· 
ques des pays et territoires d' Afrique tant 
entre eux qu'avec les autres pays du monde; 

b) Proceder ou faire proceder Ii des en· 
quetes et etudes sur les problemes et I'evolu. 
tion d'ordre economique et teehnologique des 
territoires d' Afrique, dans Ia mesure ou Ia 
Commission Ie jugera necessaire, et diffuser 
les resultats de ees enquetes et etudes; et 

c) Entreprendre ou faire entreprendre 
Ie rassemblement, I'evaluation et la diffusion 
de renseignements d'ordre eeanomique, tech· 
nologique et statistique, dans la mesure ou la 
Commission Ie jugera necessaire. 

Huit pays africains independants partici· 
paient a Ia reunion du Conseil e~onomique et 
social ou fut prise cette decision. 

La ceremonie d'inauguration de la CEA 
se deroula dans une atmosphere d'optimisme 
et de triomphe, les representants des Etats 
membres estimant que ceux·ci ,vaient rem· 
porte une grande victoire en o)btenant de 
I' Assemblee generale des Nations Unies 
I'autorisation de creer la Commission olCO

nomique pour I' Afrique. Taus I"s autres con
tinents avaient deja leur commission (I'Europe 
depuis 1947) alars que l'Afnque avalt long. 
temps dO. faire preuve de pabmce faute 
d'avoir pu compter au sein du parlement des 
nations sur un porte-parole capa,)\e de faire 
connaltre les desirs et les aspirah)ns de peu· 
pIes encore pour ]a plupart soumi, au regime 
colonial. 

Dans son discours d'ouverture. S.M. Haile 
Selassie Ier, Empereur d'Ethiopie donna Ie 
ton Ii la reunion lorsqu'il deciara : 

«ll y a un demi·siecle a peine, seuls 
les esprits Ies plus clairvoyan ts 
auraient 000 predire qu'en l'espace de 
50 an. Ie. progres de l' Afrique dam 
les domain .. economique et politi· 
que auraient eOO tels qU'une confe 
renee comme celle-ci ellt eOO possible 
une conference ou des representant! 
de neuf pays africains independanc> 
ainsi que des repre.entants de pi"· 
sieurs autres pays africains, se trou 
vent reunis en des assises soiennetl€'s 
pour etudier les problemes communs 
de l'Afrique et des pays africains. Et 



pourtan t, li 1; ont eoo les faits et nous 
void aujut> rd'hui rassembh~s Ii cett.e 
fin meme. (~'est avec une profonde 
emotion (j Ii;)' nous vivons res ins· 
tantsl'. 

«II y a qUt IIlues annees a peine, c'est 
bors de l',\.(rique que se tenaient les 
reunions "'it. Pon etudiait les pro. 
blemes afr.cains, et c'etaient des non
Africain. 'i lei decldaient du sort de. 
peuples d. )'Afrique. Aujourd'hui, la 
tradition d. Berlin et d'Algtlsiras est 
abandonn,,~, et c'est grace a 1a Con
ference c \-\ccra, et main tenant it 
celie d'Acdi .. Abeba, que 10. peuples 
de l' Afrique peuvent enfin d"liberer 
de leurs p"'pres probleme. et de leur 
avenih. 

L 'Empen' ur devait ajouter : 

«Parmi If'S raisons qui expliquent la 
pauvtete et l'existence ardue des 
Africaim. il faut citer Ie fait que, jus. 
qu'a ce jOJr, la plupart des Africains 
n'ont pa.; joUi de 1a libene qu'ils ont 
maint.enitDt acquise». 

«De plu " Ie manque de capitaux in
dispen .. ,,).. au deve)oppement de 
Pecononie, ainsi que 18 penurie de 
personnel technique qualifie, ont gra
vement ',imlte 13 possibUite pour 
I'Afrique de so devalopper du point 
de vue e.conomique . . . Mais, de 
memo que la vanite ne dolt pas nous 
empecher de reeonnai'tre ce qu 'est 
oujourd 'hui la situation economlque 
de J'Afrique. de meme nous ne de· 

vons @tre ni affliges ni decourages par 
Pampleur des problemes • resoudre. 
Car, en puissance, P Afrique est tiche 
.•. Les perspectives qui s'offrent a 
la Commission eoonomique pour 
I' Afrique, qUi va s'acquitt.er des lour~ 
des responsabHites que PAssemblee 
generale des Nations Unies Jui a con~ 
fiees, sont de grande envergure. La 
tache est immense et exigera beau
coup, non seulement de ceux qui 
constitueront I'organisrne pennanent 
de la Commission, mws aussi des gou
vemements de tous les pays et terri
tOiNs, qui devront tenir les engage
ments et s'acquitter des responsabili
tes qui incombent aux membres et 
aux membres assodes de la Commis
sion. Sur Ie plan economique. les 
Etats africain. ont longtemps .,te .e
pm:es, isoies, refermes sur eux-memes. 
Le. pays d'Afrique ant, pendant trop 
longtemp., ettl forces de remediar par 
leurs propres moyens aux maux de 
leur economie et de resoudre par 
eux-me:mes les problemes complexes 
devant lasquels ilo se trouvtdent, 
quand 10 solution d. cos problemo. 
n'incombait pas, un peu au hasard 1 it 
d'autres pays». 

Poursuivant, l'EmpereuT affirma qu 'action 
concertee, cooperation et coordination des 
politiques representaient l'accomplissement 
des aspirations et des espoirs de millions 
d'Africains. Declarant que I'Organisation des 
Nations Unies et les pays depuis longtemps 
constitues en Etats avaient une obligation mo
rale imperieuse de porter remede aux difficul-

tes economiq";,s des jeunes Etats et territoires 
I'Empereur devait egalement dire: 

({ UOrganisation des Nations Unies 
est un temoignage vivant et tangible 
de 10 valeur des efforts da coopcra
tion entre tous les hommes pour 
am.morer leur mode de vie et main~ 
tenir la paix». 

L'Afrique n'est pas la premiere region geo
graphique 11 relever de la competence d 'une 
commIssIOn economique regionale. Elle 
pourra tirer parti des enseignements de I'expe
rience acquise par les commissions qui I'ont 
prtkedee en Europe, en Amerique Intine ainsi 
qu'en Asie et en Extrl!me-Orient. Mais un 
grand nombre des problemes economiques et 
SO '''Ill< sont nouveaux et la voie n'est pas 
tracee. 

L'Empereur donna l'assurance que Ie (',.ou
vernement et Ie peuple ethiopiens s'emploi
eraient a faciliter et Ii acceliirer la tache de la 
CEA et il devait conclure son discours par ces 
mots: 

«Que la paix soit avec tous Jes 
hommes et que les travaux de cette 
Commission se derouient toujours 
dan. une atmosphere d'hermoni. at 
de cooperation; telle est notre 
priem)). 

Dag Hammarskjold, it l'epoque Secretaire 
general des Nations Unies. declllra que la pre
miere session de la CEA marquait une grande 
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date aussi bien pour les peuples de l' Afrique 
que pour l'Organisation des Nations Unies. II 
rappeJa qu'entre les deux gmndes guerre. 
mondiales, l'Empereur d 'Ethiopie avait ete de 
syMbole ... des principes sur lesquels repose 
Ie maintien de Pordre international», et il de. 
clara que Ja foi de Sa Majest6 Imperiale avait 
ete recompensee par la selection d'Addis
Aheba comme siege de Ia Commission !lcono· 
mique des Nations Unies pour l'Afrique, Et 
d'ajouter : .. Un jour peut·etre nous repense· 
rons it Ia creation de Ia Commission comme 
un moment ou I' Afrique a commence ii assu· 
mer pleinement son role dans Is communaure 
mondiale», 

Le Secretaire general rappela aux partici· 
pants que deux Etats africains seulement 
avaient signe Ie Pacte de Is Sociere des 
Nations et que quatre il peine avaient signe la 
Charta des Nations Unies et en etaient des 
membres originaires. Six pays africains avaient 
ere admis il. I'Organisation des Nations Unies 
depuis sa creation et I'admission d'un nombre 
de plus en plus eleve de nations africaines ga· 
rantissait une plus grande representation de ce 
continent aux Nations Unie., nouveau pas en 
avant vers I'accomplissement des fins de Ja 
Charte de I'Organisation. Le regime des man· 
dats etait devenu un «instrument d 'evolution 
pacifique» et Ie regime de tutelle avait ere «un 
cadre d 'une evolution ordonnee dans Ia voie 
de I'emancipation», C'etait en application des 
dispositions de la Charte des Nations Unies 
que devait litre maintenant cree un instrument 
de cooperation economique pour Ie continent 
tout entier. 
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Le Secretaire general informa les partici. 
pants que les travaux de la Commission de· 
vaient faire intervenir une action concertee 
entre des pays et territoires ayant des fron· 
tieres differentes, tous dotes d'une structure 
economique et sociale differente et posslldant 
des liens institutionnels differents en dehors 
de I'Afrique, La Commission mettrait it Ia dis· 
position des «pays et territoires ainsi que des 
groupements regionaux et sous·regionaux, un 
ensemble de services techniques pour I'etude 
et I'analyse approfondie de probU,mes com· 
muns en meme temps qu'i1 servirait de centre 
de consultations ou les gouvernements pour· 
ront Iibrement definir et preciaer la forme que 
revetira leur cooperation». 

Le Secretaire general pensait que Ia Com· 
mission pourrait servir de «bureau central 
bien agence destine A permettre Ia mise en 
commun des donnees et de I'experience 
acquise si eUe s'accompagne d 'une analyse et 
d'un examen critique», qui pourrait avoir un 
efret pratique direct en reduisant la duree des 
tatonnements et aider il. grouper en un tout 
leurs connaissances en matiere de developpe
ment et d'administration. II mit les partici
pants en garde contre Ie gaspillage de temps et 
de ressources pour des reunions et conferen. 
ces d'une importance marginale et il proposa 
que Ia Commission s'acquitte de toutes ses 
responsabilites dans Ie cadre «d'un program. 
me d'action judicieusement con~u et gardant 
toute la souplesse voulue», II voyait dans la 
Commission I'enceinte ou les peuples africains 
pourraient faire ctat de leurs besoins econo· 
miques et ou seraient prises les mesures desti· 

nees ii y repondre. La Commisslon aurait no· 
tamment it sa disposition I'ensemble du sys
teme des Nations Unies, les progralnmes de re· 
cherche d'assistance technique, 1<, Fonds spe· 
cial. 

Dans un discours plein de sag,esse et d'op. 
timisme, Ie Secretaire general d"clara qu'i! 
etait prevu que «il mesure que l'avenir du con· 
tinent Be dessine de fa<;on plus nette et, de 
fait, plus prometteuse, il deviendra possible 
d'appliquer ii ses problemes I'attitu:le pragma· 
tiste et rationnelle, depouilIee d'e!':-ments pas
sionnels, qui est indispensable a la coopera· 
tion economique», 

Pour sa part, Ie Secretaire exe(ltif appela 
I'attention des participants sur Ie fait que 
«pour la premiere fois dans I'histoire de notre 
vasta continent tous les gouvernements de 
I'Afrique se trcuvent BOUS un uniq\.e drapeau, 
celui de l'Organisation des Nations Unie. , , , 
pour se devouer ensemble au service de la' 
cause Ia plus noble de l'homme ", (' 'est·A-dire 
Ie relevement du niveau de vie des peuples des 
Etats membres et membres associes de la 
Commission». II enumera ensuite les magnifi· 
ques gestes a l'egard de Ia CEA de Sa Majeste 
Imperiale I'Empereur Haile SelasslP Ier qui 
avait permis ii Ia premiere session de >e derou· 
ler dans Ia splendide salle du parlenent lithi. 
opien et qui avait propose Ia cor ;truction 
d'un b§timent appell! Maison de . 'Afrique 
pour abriter en permanence Ie secr,;,ariat et 
recevoir d'autres conferences et reun:ons afri· 
caines». 



Le Secretaire executif remercla.le Secre
taire general des Nations Un!es de sa presence, 
I'appelant «"e loyal servlteur des Nations 
Unies en qui tous ceux qui travaillent sous sa 
direction vo·ent un homme reellement eprls 
de paix et Ie defenseur des ideaux de la 
Chane». n remercia egalement M. Philippe 
des Seynes, principal collaborateur du Seere
taire general pour les questions economiques 
et sociales, ,Ie sa presence et de sa contribu
tion a la creation de Ia Commission». Au 
Siege des Nations Unies, Ie Secreta ire executif 
avait rencontre «Une fo! manifeste» dans Ia 
Commission et re<yu «de Ia fa<;on Ia plus 
emouvante» les voeux les plus sinceres pour Ie 
succes de ct'tte entreprise. 

Declarant aux representants qu'il leur ap
partenait de I'orienter, lui et ses collabora
teurs, dans r empioi de leur temps et I'utilisa: 
tion de leurs moyens disponibles «Iorsqu'ils 
aborderon! les problemes de dliveioppement 
concrets et urgents», Ie Secretaire executif ap
pela leur attention sur un aide-memoire con
cernant Ie programme de travail qui avait ere 
prepare en collaboration avec des collegues au 
Siege. 

Le Sec retaire executif termina son dis
cours en pmclamant sa foi dans les objeclifs 
de la Commission et en declarant qu'il se sen
tait tres honore par I'offre que Ie Secretaire 
general lui avait faite de devenir Ie Secretaire 
executif de Ia Commission et qu'il ferait de 
son mieux pour satisfaire les Etats membras. 

... ... ... 

Lorsque Ia Commission economique pour 
I' Afrique Be reunit en decambre 1958 a Addis
Abeba, son Seeretaire executif qui avalt ete 
nomme en avril de cette annee-Iil, etait quasi
ment Ie seul expert technique du personnel. II 
avait passe un certain temps au Siege de 1'0r
ganisation a New York pour se familiariser 
avec ses procedures et iI s'etait rendu dans 
plusieurs pays africains pow: y etudier les pos
sibilires de recruter des cadres avec Ie con
cours de leurs gouvernements. Au cours de ses 
visites a New York, Ie Secretaire executif 
rel;ut du Secretaire general et du Directeur du 
Departement des affaires economiques et so
ciales toute I'aide nEicessaire pour encourager 
des fondionnalres experimentes des Nations 
Unies a travailier pour Ia CEA et, a cet egard, 
il reussit a faire detacher de New York et de 
Santiago deux membres du personnel fonda
teur ainsi que des employes du secretariat et 
de I'administration. Aide par quelques fonc
tionnaires recrutes localement, cet effectif mi
nimal se devoua sans compter pour preparer Ia 
premiere session de Ia Commission. M. Bjuine 
(Norvege) et M. Georges Mouchabek (Liban) 
etaient charges des services generaux et des 
finances respedivement. En dehors de leur 
travail de routine, i1s se reveU~rent d'une assis
tance extremement precieuse dans l'installa
tion des nouveaux employes et de leur familie 
ains! que dans Ia prise des decisions concer
nant Ie logement, les ecoles, les hopitaux, les 
medecins et meme les domestiques. Lea fonc
tionnalres et hommes d'affaires ethiopiens se 

. montrerent pour leur part tres amicaux et tres 

cooperatifs tandi. que Ie public en general fit 
souvent de son mieux pour donner un coup 
de main majgre les probU,mes d 'ordre linguis
tique et autre. probU!mes a resoudre. 

Les documents de conference destines a la 
premiere reunion furent "tablis par Ie Depar
tement des affaires economiques et sociales au 
Siege a New York. Mettant a profit son expe
rience avec les autres commissions economi
ques, ce departement fournit une etude sur la 
situation economique de l'Afrique depuis 
1950 a1nsi qu'un programme de travail provi
soire a Ia premiere session. Des employes du 
Siege a New York et d 'autres institutions des 
Nations Unies furent recrutes pour traduire 
les documents, les dactylographier et mener 11 
bien d'autres travaux de secretariat. 

Le regiement adopt;) a cette session stipu
Jait entre autres dispositions que: 

de SecNtaire executif dlrigera Ie per
sonnel fourni par Ie Secretaire gene. 
raI et Decessalre it 18 Commission ou 
II un de "". organ"" subsldiaires et 
.. ra charge de prendre toules Ie, dis
positions voulu.. pour lea Nunions 
de Ja Commission t de ses comites, de 
""0 organ •• subsldiaires ... Le secre
tariat assurera l'InterpNtation de. 
diocouro prononces au cours des se· 
ances, recevra, tradulra et distribuera 
I •• doeumenls de III Commisaion, de 
se. comites et de. organes subsldi· 
aires; publiera et distribuera les 
comples rendus de. ""saions, des N' 
solutions de 18 Commission et les do-
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cuments nCcessaires y afferents. Ii 
assurera la gordo des documents dans 
les archives de la Commission et, 
d\me maniere generale, accomplira 
tous les autre. travaux donI la Com· 
mission peut avoir besoifi)). 

Dans Ie rapport annuel 1959.1960, on 
peut lire sous Ie titre Recrutement du per
sonnel : «Le recrutement des fonctionnaires 
de la categorie des administrateurs, qui a 
d'abord <lte lent, a ere un peu plus rapide pen· 
dant les derniers mois de I'anmle. A la fin de 
1959, 17 fonctionnaires de cette categorie 
etaient en fonction a Addis-Abeba; d'autre 
part, 35 agents dont un certain nombre ont 
ere nomme. pour une periode de stage ont ete 
recrutes loealement». Le secretariat avait pro· 
visoirement ere constitue comme suit 

a) Cabinet du Secretaire executif; 

b) Division des recherches, comprenant 
une section de recherche ,konomique, une 
section de recherche sociale et une section de 
statistique; 

c) Division mixte CEA/F AO de I'agricul· 
ture; 

d) Service du developpement commUDaU
taire; et 

e) Division des services administratifs, 
des conferences et des services generaux, com
prenant un service du personnel, un service fi
nancier, un service Iinguistique, une biblio-
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theque, une section de I'enregistrement du 
courrier, un central sreno-dactylographique et 
un groupe de reproduction et de classement 
des documents. 

Le Secretaire executif eprouva de "".rieu· 
ses difficulres a recruter du personnel en ge· 
neral et du personnel afrieain en particulier. 
Dans Ie rapport annuel 1960·1961, on peut 
lire: «A la fin de 1960, Ie personnel se com· 
posait de 105 fonctionnaires dont 42 adminis
trateurs». Pour minimiser les difficultes de reo 
crutement d'effectifs qualifies et, partant, 
executer Ie programme de travail, Ie Secretaire 
executif, avec Ie concours d'autres bureaux 
des Nations Unies, eut recours a differents ar· 
tifices : 

a) Sept consaillers regionaux furent four
nis par la Direction des operations d'assistance 
technique en matiere de statistique et de rna· 
tiere sociale qui lui fournit egalement quatre 
directeurs pour I'administration des centres de 
formation statistique; 

b) L'Organisation des Nations Unies pour 
I'alimentation et I'agriculture (F AO) four nit Ii 
la Division mixte CEA/F AO de I'agriculture 
deux fonctionnaires a temps plein et trois 
fonctionnaires a temps partiel; 

c) Le Siege des Nations Unies envoya Ii 
Addis-Abeba pour une periode maxima Ie de 
14 mois des fonctionnaires experimenres, la 
plupart de grade eleve, dont Ie concours repre· 
senta I'equivalent de 14 mois de travail d'un 
seul agent; 

d) Le Secretaire executif rEl ;sit a s'assu
rer les services de speciatistes de r aute compe. 
tence pour realiser des projets ~'Lcticuliers de 
courte duree dont Ie concoun representa 
I'equivalent de 53 mois de traY, ,I d'un seul 
agent. 

Pendant les douze premiers Ol)is qui sui· 
virent la creation de la CEA, tou' fut mis en 
oeuvre sans reJache pour trouver "k personnel. 
La description des postes vacant, ''It adressee 
regulierement Ii tous Ies gouverne'"ents et fit 
I'objet d'annonces dans la presse. C, Directeur 
du personnel envoya en mai-jui"1 1961 une 
mission en Afrique de 1'0uest po 1. y trouver 
des candidats a des postes au Siege des 
Nations Unies et a la CEA. II decn. 'Tit un pe
tit nombre d'eventuels fonctionn:tires mais 
dans I'ensemble, il quslifia de dece,,,nts les re
sultats des enormes efforts deplo]" '. Difficile 
etait Ie recrutement d'effectifs d,,),, les pays 
africains mais tout aussi difficile <'tBit leur reo 
crutement dans d 'autres parties du monde. II 
semble que I' Afrique ne disposait tout simple
ment pas d'un nombre suffisamment "Ieve 
d'individus dotes des competences llecessaires 
pour travailler i\ la Commission ft, dans Ie 
merne temps, satisfaire la demande inrerieure 
des pays de la r€gion et d'autresregions. Pen
dan trois ans, representants et d,;legues se 
plaignirent constamment que Ie sew tariat de 
la CEA n'etait pas suffisamment «afl ieanise». 
Dans Ie rapport annuel 1962, Ie :'ecretaire 
executif devait declarer ce qui suit: 

.En dehors de toute consideration 
de replIItition geographique et du be-



soin de I' 4Jrique en competences 
specialisee,. Je recrutement d'Afri
cains pour Ie secretariat de I. Com
mission dep"ndra toujours de Ia me
sure dans aquelle les gouvernements 
des pays d'3 Ia region poutront et 
voudront f.ure les sacrifices neces~ 
saires») . 

«Le Secrellire general e t Ie Secretaire 
ex'cutif ,.nt pour politlque de don
ner III preference it des Africains jus
qU'au POl;)!: ou elle sera contraire aux 
dispositions de I. Charte des Nations 
Unies Oil .ux interels du developpe
ment afri,!ain». 

II etait facile d 'arriver it une idee fixe, 
celie que Ie seeretariat de la CEA devait avoir 
une coulelir nettement africaine_ D'aucuns 
s'efforcerer t meme dans une certaine mesure 
de harceler 1" Secretaire executif pour qu'il re
solve la qU2Ntion et rien n 'aurait pu etre plus 
injuste. M"kki Abbas etait un Africain de 
coeur et d, sang, et un citoyen du monde. Le 
poste de )remier Secretaire executif de la 
Commission economique pour l'Afrique etait 
a tous poillts de vue (technique, professionnel 
et diploma tique) de par trop exigeant. Mais iI 
s'y donna entierement, luttant pour surmon
ter les dif' 'i<:ultes qui ne cessaient de s'accu
muler. Par nature, il n'etait pas de ceux qui se 
laissaient 'wrner et iI devint de plus en plus 
impatient aevant l'inefficacite et la duperie 
jusqu'au j '''il ou il decida de demissionner. 
Ceux qui )::tt eu Ie plaisir -de bien Ie connaitre 
et d'avoir sa confiance et son affection savent 
it quel po nt la CEA doit it son premier Secn!
taire executif. 

* * * 
Lorsque la Commission se reunit en 1958, 

elle se composait de 12 membres de plein 
droit et de 17 membres associ!ls. Le mandat 
de la Commission conferait Ie titre de membre 
aux Etat. souverains africains et aux puis
sances coloniales relevant du champ d 'action 
geographique de la CEA. Pour devenir mem
bre de plein droit, un territoire devait faire 
presenter Ii la Commission et au Conseil eco
nomique et social une demande d'adhesion 
«par I'Etat membre responsable des relations 
internationales de ce territoire». Les represen
tants des membres associes etaient autorises a 
participer sans droit de vote a toutes les reu
nions et it tous les comites. Cela signifiait que 
7 des 13 membres de plein droit n'etaient pas 
des Etats africains et que des territoires 
comme Ie Nigeria et Ie Tanganyika pouvaient 
participer ilUX travaux dans une mesure limi
tee, ce qui ne fut pas longtemps tolere. A la 
deuxieme session, les representants inviterent 
les autorites administrantes, c'est-a-dire les 
membres de plein droit, a encourager les terri
toires dependants II demander leur participa
tion aux travaux de la Commission. C'est ainsi 
qu'ils adopterent Ia resolution 5 (II) de la 
Commission, qUi, apres avoir cite Ie mandat 
de la CEA et la resolution 1466(XIV) de PAs
semblee generale, invitait tous les Etats mem
bres a mettre en application les dispositions 
du paragraphe 2 de la resolution 1466 (XIV) 

. de l'Assemblee generale et priait les Etats 
membres responsables de territoires en 

. Afrique ou assurant les relations internationa
les de pays africains de consulter les gouverne-

ments interesses pour determiner si ces pays 
souhaitaient devenir membres associes de la 
Commission, et de faire connaitre au Seere
taire ex<!cutif les vues du gouvernement de 
chaque pays ou territoire interesse. 

A la troisieme session, les representants 
demanderent au Secreta ire general de faire 
part immediatement aux pays responsables 
des reJations internationales des territoires 
non autonomes de la volonte de la Commis
sion de voir ces pays representes en tant que 
membres assodes par des Africain •. 

Le Secretaire executif informa la quatri-
· eme session que la Belgique lui avait repondu 
que ses territoires coloniaux deviendraient 

· sous peu independants; dans les declarations 
.orales faites pendant Ja seance pleniere, la 
France et Ie Royaume-Uni avaient accepte la 

· modification proposee. Par contre, Ie Portugal 
s'etait refuse a Ie faire et I'Espagne n 'avait pas 
donne suite. La Commission adopta une reso
lution it soumettre au Conseil economique et 
social qui rappelait les resolutions 5 (II) et 24 
(III) de la Commission et deplorait que Ie 
Conseil n'ait pas juge possible d'approuver la 
recommandation visant a retirer a l'Espagne 
et au Portugal leur quaUte de membre de la 
Commission. Le Secretaire executif fut invite 
a sa!Sir de nouveau de la question Jes puis
sances responsables des affaires internationa
les des territoires africa ins pour aider ces der
niers a presenter une demande d'adhesion de 
membre associe. 

A la cinquieme session, les representants 
etudierent un rapport sur les mesures prises 

123 



pour donner suite avec Ie Conseil economique 
at social a la resolution 42 (IV). Le Secretaire 
executif signala qu'i1 avait ete en contact par 
correspondance avec les autorites administran. 
tes et que tout portait Ii. croire qu 'elles se con· 
formeraient a la resolution 1466 (XIV) de 
I' AssembIee generale et aux resolutions 24 
(nIl et 42 (IV) de la Commission. n informa 
par ailleurs la Commission que Ie Conseil eco
nomique et social avait rejete la recomman· 
dation tendant a retirer au Portugal et a 
l'Afrique du Sud leur qualitede membre de la 
CEA. La France et Ie Royaurne-Uni avaient 
indique qu'i!ss'abstiendraient de voter con· 
tre les resolutions soutenues par Ia majorite 
des Etats metnbre. de la Commission et vu Ia 
teneur du memorandum que l'Espagne lui 
avait presente, Ie Conseil economique et social 
renvoya a la Commission pour nouvel examen 
la resolution 42 (IV). 

La Commission examina deux resolutions, 
a savoir la resolution 68 (V) qui invitait Ia 
session a reconsiderer sa decision concernant 
Ia recommandation au sujat du retrait de la 
qualite de membre du Portugal et de l' Afrique 
du Sud at la resolution 42 (IV) qui proposait 
que l'Espllgne, la France et Ie Royaume.Uni 
continuent de participer aux travaux de la 
CEA mais en quaJite de membres associe •. Ces 
propositions furent adoptee. par la Commis
sion puisque, comme Ie stipulait Ie paragraphe 
5 du mandat (depuis modifiej, «les Etats qui 
cesseront d'avoir des responsabilites territo
riales en Afrique cesseront d 'etre membres». 
D'aucuns affirmaient que la situation en 
Afrique avait change et qu'il etait done nor-
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mal d'en tenir compte dans la composition de 
la Commission. Au Conseil economique et 
social, les representants qui avaient vote 
contre les resolutions expJiquerent que I'ex
pulsion d'Etats comme Ie Portugal et la 
RepubJique d'Afrique du Sud, portait atteinte 
au sysreme multilateral que les Nations Unies 
cherchaient a realiser. D'autres representants 
se demanderent si la non-observation continue 
par les Etats recalcitrants des decisions prises 
aux Nations Unies ne mettait pas en peril 
l'existence meme du systeme. 

A la deuxieme session de la Commission a 
Tanger, on apprit de Brunlles que la table 
ronde organistie par Ie Gouvernement belge et 
les nationalistes africains du Congo (aujour. 
d'hui Zaite) avait arrete au moisdejuin 1960 
la date de I'independance de catte colonie. 
M. Ralph Bunche se rend it a Leopoldville 
pour y representer Ie Secretaire general aux 
ceremonies marquant l'independance du 
Congo. II semble qu'un desordre incroyable 
se produisit des la declaration de l'indepen. 
dance et M. Bunche envoya un rapport sur la 
question au Siege. 

Le jour de Paecession de son pays a I'in· 
dependance, Ie Premier Ministre congolais, 
M. Patrice Lumumha, fit un discours dans le
quel, contrairement a ce qU'attendaient les 
Belges, il n'exprima aucune gratitude A l'egard 
de I'ancien regime colonial pour soullgner plu
tOt que Ie Congo avait ete Pune des victimes 
du colonialisme. Les soldats congolais qui, 
pendant longtemps, avaient ete hostiles aux 
colonisateurs se rebellerent. Les soldats belges 

essayerent de retablir I'autorite beige mais les 
Nations Unles ne pouvaient ph. les laisser 
faire. 

Tandis que ce deroulaient a Leopoldville 
ces evenements, une secession eclata au 
Katanga et tout semblait indiquer que Ie pays 
allait se scinder en plusieurs morceaux. Sans 
I'intervention des Nations Unies, c'est ce qui 
se serait produit et Ie Congo au:ait pu ainsi 
devenir Ie theatre d 'un confbt entre les 
grandes puissanoes. Ralph Bun,~he et Dag 
Hammarskjold se rendirent compte des 
lourdes consequences d 'une telle ~ituation et 
Ie second envoya au Conseil de ,ecurite un 
rapport dans lequel U slgnalait que Ie gouver· 
nement congolais nouvellement cni€! avait ete 
attaque et nEicessltalt la protection de I'Orga· 
nisation. Le Secretaire general re~ut du Con
seU de securite l'autorisation de mobiliser et 
d'envoyer au Congo une force chargee de 
maintenir la paix. Les premiers scldats furent 
envo yes du Maroc, de la Tunisie, du Ghana, 
du Nlgeria et de I'Ethiopie, et, plus tard, de 
I'lnde et du Pakistan. II semble que les Con· 
golais etalent persuades que les casques bleus 
ailaient ecraser toutes les forces n 'appuyant 
pas Lumumba. Le Secretaire general de son 
cOte avait l'intention de tout mettre en 
oeuvre pour aboutir a un reglement pacifique 
du probleme et a une reconciliation generaie 
qui aurait pu ramener Ie Katanga dirige par 
MoiSe Tshombe au Congo et re:ablir ains! 
l'integrite terr!toriale du pays. 

Des querelles eclaterent au seil! du Gou. 
vernement congolais et Ie Premier Ministre 



tenta de prendre Ia fuite pour Stanleyville. 
Malheureusement pour lui. Lumumba fut 
capture et ,)onduit au Katanga (Elizabethville) 
ou, dans des conditions qui n'ont pas encore 
me expliquees, il perdit Ia vie. 

Des lors, Ie personnel des Nations Unies 
qui avait el.e assemble pour mettre fin au pro· 
bleme <X!!lgolais se rendit compte qu'il allait 
devoir rester longtemps sur place et ne pas 
pouvoir ac<x>mplir Ie mandat de courte duree 
initialement envisage. M. Ralph Bunehe fut 
rappele a New York pour remplir ses fone· 
tions quotldiennes. Apres avoir tenu des con· 
sultations a Bruxelles, Ie Secretaire general 
reprit Ie chemin du Siege. M. Mekki Abbas, 
Secretaire executif de Ia CEA, fut nomme re
presentant du Secretaire general· au Congo 
tandis que des fonctionnaires de Ia CEA y 
lurent egalement detaches. Les affairea de Ia 
Commission economique pour I' Afrique ne· 
cessitaient l'attention constante de M. Abbas 
qui etait ii ce point impatient de rentrer a 
Addis qU'avant meme l'arrivee promise de son 
rempla<;ant au Congo, il demanda a etre Iib&e 
de ses IOl1ctionsau Congo, requete qui fut ap. 
prouvee. 

M. Robert Gardiner, Secretaire executif 
adjoint dt Ia CEA qui avait eM Ministre de Ia 
[onction publique au Ghana, resta au Congo 
pour roorganiser Ia fonction publique de ce 
pays. M. Rossen de Ia CEA et M. Eshag des 
Nations Unies furent charges de passer en reo 
vue l'evolution de I'economie tandis que 
d'autres fonctionnaires de Ia CEA se virent 
confier pour tiiche Ia direction des services 

administratifs et financiers. II ne fait aucun 
doute que Ia crise congolaise aggrave plus en· 
core Ia situation dejii tres difficile dans Ia· 
queUe Ia CEA se trouvait en matiere d 'elfec. 
tif. M. Mekki Abbas venait de rentrer en 
Ethiopie aprils les troubles civils qui avaient 
sevi au Congo a Ia lin de 1960 lorsqu'en 
novembre de cette annee·la, il se produisit it 
Addis-Abeba une tentative de coup d'Etat. 

Quelques semaines avant cette tentative, 
Ie Secretaire executif adjoint de Ia CEA etait 
lui aussi rentre a Addis d 'ou il awit me peu 
apres envoye aNew York. II occupait depuis 
quelques semaines a peine son nouveau poste 
a Ia Division de I'administration publique 
lorsqu'il apprit Ia mort de Dag Hammarskjold. 
Ainsi donc, a peine installe a New York, 
M. Gardiner fut renvoye au Congo en qualite 
d 'administrateur charge des operations de 
I'Organisation des Nations Unies dans ce pays 
mais aussi de Secretalre executif de Ia CEA. 
Cette decision avait eM prise car les Nations 
Unies s'attendaient encore'it l'epoque a voir 
Ia crise congolaise prendre rapidement fin. II 
s 'avera que M. Gardiner ne quitta pas Ie 
Congo avant Ie mois dejuin 1963. 

Le conflit congolais etait une affaire ex· 
tremement compliquee. En I'absence des 
Nations Unies, Ia Belgique aurait pu essayer 
de reprendre Ie contr61e du pays. 

Lorsque des combats s'engagerent entre 
les forces secessionnistes de Tshombe dirigees 
par des mercenaires au Katanga et l'armee reo 
guliere congolaise, lea casques bleus des 

Nations Unies deciderent d'interYenir. Entre 
1960 et 1963 done, I'administration de Ia 
CEA se retrouva aux mains d'une serle d'ad. 
ministrateurs, toutes les mesures prises a 
l'epoque etant soumises a Ia confirmation du 
Secretaire executif des son retour. 

* • * 
U sied de mentionner que vue de New 

York, Ia ville d'Addis-Abeba semblait ette 
au centre de I'Afrique, ce qui n'etait pas I'avis 
des representants de I' Afrique de I'Est et de 
I' Afrique australe, lesquels, pour se rendre 
dans Ia capitale ethiopienne, devaient passer 
par Londres ou Rome, Athenes, Le Caire et 
Khartoum. Les Africains de I'Ouest qui fai· 
saient escale it Khartoum ou Londres et Rome 
selon Ie cas, se demandaient frequemment 
en arrivant a Addis-Abeba s'ils etaient encore 
en AfrIque. et ce, du fait de Ia temperature 
tres douce qui y r6gnait. Faute de pouvoir 
acceder a des vols quotidiens, les represen· 
tants accusaient parfois des retards a leur 
arrivee et a leur depart. 

Les dirigeants africains virent dans Ia CEA 
un mecanisme grace auquel leurs pays pou· 
vaient ameliorer les conditions materielles de 
leurs peuples. Us etaient convaincus (nous 
l'etions tous) que Ia principale source de pros· 
perite du monde «developpe» venait des pro. 
gres de Ia science et de Ia technique realises 
ces deux cent dernieres annees. Les Etats 
membres esperaient que Ia CEA allait les aider 
a rattraper Ie temps perdu. 
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Au cours de la discussion genera Ie qui se 
deroula a la premiere session de la Commis· 
sion, il fut decide qu'en raison des abondantes 
ressources nature lies de I' Afrique, c'etait de 
connaissances techniques et de capitaux dont 
on avait surtout besoin pour assurer Ie deve· 
loppement economique de la region. 

En creant la Commission, les Etats afri· 
cains avaient espere recevoir I'aide de puis· 
sances etrangeres. Cette hypothese reposait 
sur Ie fait que l'Europe avait beneficia du Plan 
Marshall et que Ie. refugies de guerre avaient 
ete aides par I' Administration des Nations 
Unies pour Ie. secours et la reconstruction 
(UNRRA). Malheureusement, I'Afrique se 
rend it compte qU'elle etait livree a elle·meme 
lorsque les Nations Unie. furent chargees 
d'administrer Ie. aides multllaterales. 

L'aide des Nations Unies se limitait done 
au paiement des traitements et salaires du per· 
sonnel, les institutions internationales fournis· 
sant Ie. installations et contribuant a en pour· 
voir les effectifs. 

Les pays africain. constaterent qu'ils ne 
possedaient aucune statistique susceptible 
d 'etre utilisee pour programmer et planifier. 
lis n 'avaient aucun personnel qualifie pour 
analyser, interpreter et appliquer leurs don· 
nees au developpement economique. C'est la 
raison pour laquelle i1s consacrerent la ma· 
jeure partie des premieres annees de leur inde· 
pendance Ii l'etablissement d 'une base de 
donnees et a la creation d'institutions de for· 
mation. 
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lis pensaient qu'en Be Jiberant du regime 
colonial, ils pourraient presque autottmtique
ment ameliorer leur niveau de vie. Tel n'a pas 
ete Ie cas mais la creation de la CEA a perrois 
aux peuples de la region de former un nombre 
de plus en plus eleve d'individus competents, 
et m~me si Ie probleme de la main-d 'oeuvre 
n'a pas encore ete resolu, on espere que les 
Africains seront appel€s i\. jouer un role de 
plus en plus grand dans la construction de 
leurs economies. Les premiers espoirs ne se 
sont certes pas concretises mais la CEA en 
tant qu'entreprise d'autonomie progresse a 
grands pas. 

* * * 

En 1962, alon qu'etait elaboree la Coote 
de I'OU A, Ie personnel de la CEA donna au se· 
cretariat de I'Organisation de I'unite africaine 
un appui sans reserve et accepta les principes 
suivants: 

a) Representation et participation reci· 
proque aux reunions; 

b) Examen des questions d 'un interet 
mutuel; 

c) Lorsqu 'ulterieurement il rut propose 
par I'OUA a la Commission d'accorder la qua· 
lite de membre associe a des pays comme 
l'Angola, Ie Mozambique et la Guinee-Bissau, 
une formule fut mise au point pour permettre 
au Secretaire executif de presenter i\. I' Assem· 
bJee ganerale Ie nom des participants; 

d) Echange et utilisation c(,njointe d'in· 
formations, de documents et de documents de 
travail; 

e) Chaque fois qU'elle Ie peut, la CEA doit 
aider POU A Ii prendre des dispo,it ions adminis
tratives, c'est-ii.·dire Ii prendre pact a des arran· 
gements administratifs, et notamment Ie par· 
tage des installations administral il'es et la mise 
en place d'arrangements concernant Ie person. 
nel pour Ie renforcement du ,,"cretariat de 
I'OUA et l'execution de projet, particuliers 
d'un inter~t commun; 

f) La CEA doit aider POU A, recruter du 
personnel en lui fournissant I'JI i1isation des 
salles de conference de l' Africa H,I et en obte· 
nant les services de traducteurs; 

g) Avec Ie concours du Bureau des 
Nations Unies en Europe, la Ci<:, \ doit aider 
I'OUA a recruter du personnel CI' conference; 
et 

h) La CEA doit mettre alae F,msition des 
jeunes fonctionnaires inexperim~mes recrutes 
par l'OU A des moyens de formath,. 

Les frais de prestation de ce, ,ervices de
valent etre pris en charge par 1'0 U, \. La CEA a 
toujours eu pour politique de 'ooperer et 
d'aider. 

Un accord traitant specifiq(,ement des 
questions poJitiques a plus tard at<' ,igne avec Ie 
Siege. La CEA n'a jamais pris part l l'interpre· 
tation ou it l'application de cet ac(( d. 



II a souvent etc dit qu'il existe des conflits 
entre la CEA et I'OUA. Les sourCes' de ceo al
legations n'ont jamais eM etablies. Grace aux 
salles de cor.ference, tout a eM mis en oeuvre 
pour surmonter les difficuJtes d'utilisation, peu 
importe les clelais impartis. 

Avant que M. Diallo Telli (premier Secre· 
taire general administratif de rOUA) ne se soit 
pleinement familiarise aVeC son travail a Addis
Abeba, il "', produisait de temps a autre des 
frictions quant a rutilisation des salles de con· 
ference, des interprates ou d'autres questions 
connexes. ElJe. ctaient sans doute dues a des 
sengibilites emotionnelles, politiques, raciales 
ou professionnelles qui auraient pu prCdomi· 
ner a I'epoque. 

Cela dit, Ie. relations avec I'OUA et avec 
se. differents secrctaires generaux ont toujours 
eM a Ia fois cordiales et fraternelles. 

• * * 
A la premiere session de la Commission teo 

nue du 29 iecembre 1958 au 6 janvier 1959, 
leg participants demanderent au Secretaire 
executif d .. mtreprendre des etudes sur Ia pos
sibilM d 'clargir et de diversifier Ie secteur 
agricole. Le. pays membres ayant des pro
blames agncoles concrets a resoudre, Ie Secre· 
taire executif rut en particuIier invite a pren· 
dre Ie. mesures suivantes : 

a) Examiner leg moyen. d'aider les gou· 
vernement, d'Afrique du Nord a developper 
leurs pecheries maritimes et leurs reserves 

d'a!fa en cooperation avec I'institution speci
alisee interessee; entrer en contact avec les 
organisations nationales et internationales 
chargees de la lutte antiacridienne et leur de
mander ce qu'il fallait faire pour assurer une 
lutte plus efficace contre les acridiens en 
Mrique;et 

b) Demander a la F AO d 'etablir un rap· 
port sur Ie. mesures Ii prendre dans la region 
nord-est de I'Mrique pour supprimer les mala· 
dies infectieuses du betail, en particulier la 
peste bovine; et definir leg secteurs ou les pays 
et territoires de I' Afrique de I'Ouest pouvaient 
tirer un avantage reciproque du renforcement 
de leurs relations economiques Ie. un. avec les 
autres. 

Enfin, des dispositions devaient etre prises 
pour la mise en place d 'un projet conjoint 
avec I'Organisation des Nations Unies pour 
I'alimentation et I 'agriculture. La Division 
mixte de I'agriculture CEA/FAO fut conllti· 
tuee en application d'un memorandum d'ac
cord signe en avril 1959 par Ie Secretaire ex(\.. 
cutif de la CEA et Ie Directeur general de la 
FAO. En juin de cette annee·la, Ie chef de la 
Division prenait ses fonctions. Outre les tra· 
vaux de fond de la division, il etait respon
sable du recrutement du personnel, de la con· 
stitution d'une bibliotheque et de l'etablisse
ment d'un programme de travail en commun. 
Les arrangements entre la CEA et la F AO lais
saient entrevoir une cooperation dans les do· 
maines de I'agriculture, de ]a statistique, du 
developpement communautaire et d'autres 
questions d'un interet mutuel. 

Pendant les douze premiers mois de son 
existence la Commission a, en matiere agri· , . 
cole, realise des travaux considerables qUI 
comprenaient cinq etudes etablies soit par Ia 
F AO soit a l'aide d 'une documentation four· 
nie par elle. 

Ces etudes qui furent soumises Ii la Com. 
mission en sa deuxieme session traitaient res
pectivement des maladies infectieuses du be· 
tai!, en particulier Ia peste bovine, de la lutte 
antiacridienne, de l'accroissement des reserves 
d'alfa, du developpement des pecheries mario 
times et de la commercialisation du betail et 
de la viande. 

La Commission adopta une resolution in
titulee .pecheries maritimes dans l'Atlantique 
t'·"pico·nord-oriental» liesolution 14 (IIil, 
qui prenalt note de la resolution 24/59 adop
tee Ii sa dixieme session par la Conference de 
l'Organisation des Nations Unies pour I'ali
mentation et I'agriculture. Cette resolution 
demandait au Secretaire executif de prendre 
contact avec les organisations specialisees 
competentes, en particulier la F AO, en vue de 
]a creation per cette derniere d 'un Consei! ge· 
neral des pecbes pour l' Atlantique tropico. 
nord-oriental (du cap Spartel au golfe de 
Guinee) avec pour siege Casablanca. 

La Commission approuva un programme 
agricole pour la periode 1960·1961 qui com
prenait les points suivants : 

a) Enman et analyse des progres accom· 
plis en Mrique dans Ie domaine de l'alimen. 
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tation et de I'agriculture (activite II. develop. 
per progressivement au cours des ana); 

b) Plans et programmes de developpe. 
ment agricole; 

c) Echanges, commercialisation et cOn· 
sommation des produits agricoles; . 

d) Contribution II. Paide dil:ecte aux 
gouvemements dans Ie domaine de I'agricul· 
ture; et 

e) Etude des ressources et des besoins en 
bois d'oeuvre. 

Dans sa resolution 18 (II) qui approuvait 
Ie programme de travail et l'ordre de priorite 
pour Ia periode 1960·1961, la Commission 
priait Ie Secretsire executif d 'accorder une 
attention particuliere aux pro blemes des sec· 
teurs traditionnela retsrdataires des economies 
africaines (agriculture et artisanat). 

En 1960·1961, Ia Division mixte CEA{ 
F AO de I'agriculture fit des contributions tres 
valables dans Ie domaine des donnees agqcoles 
publiees. Au titre du projet intitule «Examen 
et analyse des progres accomplis en Afrique» 
dans les domaines de I'alimentation et de l'ag. 
riculture», des donnees agricoles sous'la forme 
de notes sur quelques-ull.\l des principaux 
produits agricoles furent fournies au Bulletin 
economique pour I' Afrique. Au titre du projet 
intitule «Plans et programmes de developpe. 
ment agricole», des donnees continuerent 
d'etre rassemblees sur les programmes de de. 
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veloppement agricole des pays de la region. 
Des programmes II. long terme furent mis au 
point pour etudier differents problemes du 
secteur agricole traditionnel et son integration 
eventuelJe au sectaur moderne des economies 
nationales. En 1960, Ia CEA parraina avec Ia 
F AO un Centre d 'etude sur la politique ag
raire en Afrique de PEst et en Afrique cen· 
trale et elle donna son appui II. Ia promotion 
de Ia cooperation agricole en Afrique. 

En collaboration avec Ia F AO, elle Ian<;a 
une etude des ressources et des besoins en 
bois d'oeuvre de Ia region. Elle examina les 
tendances du volume et de Ia repartition des 
exportations des produits agricoles et entre
prit les preparatifs d'une etude du march(! de 
I'alfa et de la pite d'alfa. 

A Ia troisieme session, Ie Secretaire execu
tif dirigea les debats sur I'agriculture. II expli· 
qua les raisons pour lesquelles Ia plupart des 
economies africaines continuaient II. 1!tre trio 
butaires du secteur agricole pour stimuler Ia 
croissanceecanomique. Les deux principales 
raisons de cette dependance etaient les suivan. 
tes : Ia necessite de fournil: II. une population 
en expansion rapide une quantite croissante 
de produits alimentaires, et celle de livrer a 
I'exportation une plus grande quantite de pro· 
duits d'une qualite superieure pour se procu
rer les devises necessaires au financement des 
importations de biens d'equipement. 

Les Etats membre. ne cacherent pas leurs 
preoccupations devant les renseignements 
fournis par la F AO dans son rapport intitule 

"Etude de Ia situation de I'alimentation et de 
Pagriculture en Afrique» (EICN.14{62 et 
Corr.1), a savoir que les disponibilites alimen· 
taires par habitant dans Ia regio n avaient dimi. 
nUll a cause essentiellement d'line baisse de Ia 
production des aliments de base pour les po. 
pulations locales. Les auteurs du rapport sou· 
Iignaient la mlcessite pour les plans nationaux 
de developpement de menager une place parti. 
culiere II. I'expansion de Ia produc1 ;on alimen· 
taire et de Ia commercialisation des produits 
destines II. Ia consommation locale. IIs se de· 
ciarerent tres inquiets de Ia deter ,Jration du 
cours des prodults primaires d 'expc "tation par 
rapport a celui des produits induFriels et ils 
convinrent de Ia necessite de st .• biliser les 
prix. 

La resolution 29 (III) intitul€e «Mise en 
oeuvre de systemes de stabilisation des prix 
des produits de base. fut adoptee. Dans cette 
resolution, Ia Commission se referait au projet 
de stabilisation des prix des produits de base 
qui figurait dans Ie programme de travail de Ia 
Commission pour 1961·1962 emanant de Ia 
resolution 18 (II) de fevrier 1960. Elle priait 
Ie Secretaire executif d'en communiquer Ie 
texte ainsi que les vues exprimees sur Ie sujet 
a Ia Commission du commerce int.·.rnational 
des produits de base et de faire ra~.port a Ia 
quatrieme session sur les resultats c., sea de. 
marches. Au caurs de celle .. ci, Ie ""':Tetsriat 
presenta a Ia Commission les documents ci. 
apres: 

a) Conservation de Ia faune et tourisme; 



b) Nutrii ion et niveaux de consomma
tion alimantalIe en Afrique; 

c) Lutte antiacridienne; 

d) Evoh;tlOn dans I'administration des 
p<!ches; 

e) Situation de i'alimentation et de l'agri
culture en Afrique; 

f) Etude des tendances et perspectives 
du bois en A.frique (document etabli par un 
consultant de Ia FAD); 

g) Le mouvement cooperatif en Afrique. 

Dans son rapport, Ie Secretaire executif 
informa les representants que Ie seCretariat 
avait o!galement etabli des memo ires pour Ia 
reunion en 1962 sur Ia stabilisation des. prix 
des produits de base et Ie Centre F AD/CEA 
sur Ie dtlveJoppement du credit agricole. Des 
donnees etaient encore rassemblees sur Ie pro
gramme de developpement agricole des pays 
de la regior. Le secretariat s'interessait par ail
leurs Ii l'e'lOlution des institutions dont la 
tache etait d 'ameliorer Ie sort des agriculteurs 
et Ii letir fadliter Ie passage Ii une economie 
monetaire. Un rapport avait ete elabore en ap
plication de la resolution 1526 (XV) de i'As
semblee generale sur les factaurs d'ordre fiscal 
et financiE'x qui acceleraient ou entravaient 
I'application de la retorme agraire au Soudan. 
Enfin, des memo ires traitant de l'interdl!pen
dance de ja retorme agraire et du credit agri
cole ainsi 'Iue de Ia correlation entre les inati-

tutions de credit et Ies services de vulgarisa
tion avaient aussi ere etablis. 

Le Secretaire executif indiqua que la CEA 
avait, de concert avec Ie Gouvernement eth!
opien et des experts de ]a FAD, fait une en
quete sur Ie betail dans Ie sud de I'Ethiopie. 
Cette enquete devait completer une enquete 
plus large entreprise par la FAD dans Ia re
gion en 1960. Le secretariat avait de con cOte 
entrepris une etude du role des offices de 
commercialisation et autres organismes de 
commercialisation pour atimuler et rationali
ser Ie commerce des produits agricoIes. Ce 
projet visalt initialement a stabiliser les prix 
interieurs des produits d'exportation. 

Un consultant avait de sureroil defini sur 
la base des bilans alimentaires, les deticiences 
des regimes alimentaires des pays de la region. 
Sea conclusions avaient o!te mises Ii Ia disposi
tion de Ia FAD pour son utilisation dans I'en
quete sur l'alimentation dans Ie tiers monde 
entreprise dans Ie cadre de Ia Campagne mon
diale contre la faim. Pendantles do!bats sur 
I'agriculture, les repro!sentants souIignerent ]a 

necessite de moderniser I'agriculture, notam
ment d'intensifier la production et de diver
sifier les structures traditionnelles. Us souli
guerent o!galement Ia n.!cessite de developper 
l'elevage. Certains d'entre eux mentionnerent 
]a possibilite d 'utiliser les exco!dents alimen
taires pour aider au do!veloppement. Ils indi
querent que quelques pays industrialises pos
sedaient de tela exco!dents. Quelques-uns des 
pays les moins developpes devaient en eftet 
accroilre les importations d'aliments au dem-

ment de leur balance des paiements. 

Lesrepresentants adopterent deux impor
tantes resolutions, Ii savoir Ia resolution 56 
(IV) qui soulignait I'importance economique 
de I'elevage pour de nombreux pays at ]a ne
cessite de I'ameliorer et de l'exploiter ains! 
que la resolution 54 (IV) qui traitait de l'utili
sation des excedents alimentaires. 

Grace Ii une amelioration de ]a situation 
des effectifs et a une augmentation pendant 
la pc!riode 1962-1963 de documents de base, 
Ie secretariat put accompIir des progres consi
derables dans Ie rassemblernent systematique 
d'une documentation sur Ia situation de I'ag
riculture dans les pays de ]a region. A cet 
egard, iI put o!tablir les documents ci-apres 
p<>ur ]a cinquieme session : 

a) Le developpement de I'elevage; 

b) L 'utilisation des exco!dents agricole.; 

c) La lutte contre Ie criquet pelerin; 

d) Le credit agricole en Afrique et les 
problemes d'irrigation. 

En ce qui concerne les programmes et les 
plans de developpement agricole, plusieurs 
fonctionnaires de la Division mixte CEA/F AD 
participerent a la preparation du chapitre 
du plan de developpement 1962-1967 de 
l'Ethiopie consacre ii I'agriculture. Reuni en 
mai 1962 poUr etudier les facteurs favorisant 
Ie passage des agriculteu.rs au sectaur mone-
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taire, Ie Centre de perfectionnement du credit 
agricole F AO/CEA pour I' Afrique beneficia 
lui aussi d'un rapport etabli par Ie secretariat. 

La CEA prepara avec Ia F AO Ia creation 
d 'un centre mixte de developpement charge 
d'etudier les politiques agraires de I' Afrique 
de I'Ouest qui vit Ie jour en 1960. Un consul
tant sa rendit dans plusieurs pays de I' Afrique 
du Nord et de l' Afrique de PEst pour exami
ner les facteurs economiques et sociaux inte
ressant Ia mise sur pied de projets d'irrigation. 
Le premier numero du Bulletin de l'economie 
agricole en Afrique fut pubJie. Commencee en 
1961, l'enquete sur Ie cheptel en Ethiopie ser
vit des son achevement de manuel aux ventes 
a l'exportation de betall. 

La Division prit une part active it Ia re
union africaine sur Ia stabilisation des pro
duits de base tenue du 30 juillet au 6 aoOt 
1962 a Lagos en application de Ia resolution 
25 (III) de Ia Commission. Elle avait au pre
alable recueilli des donnees techniques sur les 
offices nationaux de commercialisation et sur 
les caisses de stabilisation du prix des produits 
de base en Afrique pour former Ia base de l'un 
des principaux documents soumis a l'examen 
de Ia reunion. 

En collaboration avec Ia sous-division du 
marketing de Ia F AO, la Commission prepara 
un manuel sUr I'organisation et Ie fonctionne
ment des offices de commercialisation et 
autres organisme. apparentes. Elle presenta un 
rapport succinct sur les programmes d'irriga
tion en Afrique, signalant queiques-uns des 
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avantages a tirer de I'agriculture irriguee et 
mentionnant Ie montant ,Have de I'lnvestisse
ment Initial et Ia necessite de pouvoir compter 
sur des cadres competents et des agriculteurs 
specialement qualifies. Dans son allocution 
d'ouverture Ii Ia clnquieme session, Ie repre
sentant du secretariat rappela aux Etats mem
bres les documents qu'il avait produits en col
laboration avec Ia F AO. II presenta des docu
ments sur la production animale, Ia lutte 
contre Ie criquet pelerin, Ie credit agricole en 
Afrique, les programmes d'irrigation et les 
tendances du bois en Afrique_ Dans sa resolu
tion 78 (V) sur Ie criquet pelerin, Ia Commis
sion decida d'inviter Ie Secretaire executif Ii 

consulter I'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et I'agriculture qui etait 
chargee de I'execution du projet regional du 
Fonds special relatif au criquet pelerin, dans 
Ie but de creer une organisation chargee de 
poursuivre Ia lutte antiacridienne et d'effec
tuer des travaux de recherche dans ce sens en 
Afrique du Nord. 

Interroge sur Ie programme alimentaire 
mondial, Ie Secretaire executif repondit que 
conformement Ii Ia resolution 54 (IV) de Ia 
Commission, Ie programme alimentaire mon
dial qui etait execute sous I'egide conjolnte de 
l'Organisation des Nations Unies et de Ia FAO 
etait entre en activite en 1963 pour promou
voir Ie developpement economique et social. 
Pendant les debats. les delegations souligne
rent qu'i1 convenait de lui donner une plus 
grande publicite et que les pays africains de
vaient contribuer a accroitre sas ressources. 
Enfin, il fut recommande d'envisager Ia cons-

titution d'un fonds alimentaire pCill' Ia repar
tition equitable de. excedents. 

En 1963-1964, Ia Division mixte CEAI 
F AO de l'agriculture effectua des etudes et 
des enquetes sur la situation alimentaire et ag
ricole dont les resultats furent utilises par des 
reunions, des groupe. ct des cyd.:s d 'etudes 
ainsi que par les Etats membres Ii ,ilIe d'infor
maUon. Le secretariat souligna que son pro
gramme de travail avait ate elabor,j en fonc
tion des resolutions de Ia Commission. Alors 
qU'a ses premiere et quatrieme ,easions Ia 
Commission avait mis l'accent sures niveaux 
de consommation alimentaire mai' aussi sur 
l'utilisation des excedents, Ia troisierne session 
I'avait mis sur Ia stabilisation des rroduits de 
base, eu egard en particulier aux operations 
des offices de commercialisation. A cbaque 
session, les representant. avaient deoattu de Ia 
maniere de resoudre les probleme. des politi
que. et plans agricoles, soulignant ~n particu
lier Ia necessite d 'un passage d 'une agriculture 

. de subsistance a une agriculture de march<!. 
Le secretariat se declara d'avis que pendant 
les clnq annees suivantes, toutes les proposi
tions oU resolutions devaient ette examinees 
dans Ie cadle de leur contribution a Ia realisa
tion de cet objectif fondamental. A Ia sixieme 
session, les debats portiirent sur les questions 
suivantes : les tendances et les persp~ctives du 
marcM du bois en Afrique; Ia lutte antiacridi
enne; Ia place de I'agriculture dans l'narmoni
sation et Ia coordination des plans Q,' develop
pement nationaux; Ia contribution de I'agri
culture africalne au developpement economi
que et social du continent; et Ia reforme ag-



raire et l'irr~ation. 

Deux re'iolutions, a savoir les resolutions 
108 (VI) et 112 (VI) qui traitaient respecti· 
vement de lu reforme agraire et au passage de 
l'agriculture de subsistance a l'agriculture de 
marche, fur(nt adoptee". 

La resoliltion 112 (VI) priait Ie Secretaire 
executif de participer avec Ia FAD et d 'autres 
organes competent. it I'analyse des facteurs 
economiquf's et techniques intervenant dans 
la moderni:,ation de I'agriculture et it I'etude 
des mesures de principe susceptibles d'etre 
prises par I('s gouvernements pour favoriser et 
regulariser Ie developpement de I'agriculture 
en vue de falle face aux besoins en expansion 
et en evolution constantes de l'economie afri· 
caine. Elle mvitait tous les gouvernements des 
Etats memilres de Ia Commission et leurs ins
titutions ii fournir une aide ii Ia region et a 
donner um suite favorable aux projets et me· 
sures visam it acceIerer Ie passage d 'une agri. 
culture de subsistence a une agriculture de 
march!! pat -In relilvement des niveaux de pro· 
ductivite d I secteur agricole. 

En aPl'lication de Ia resolution 112 (VI), 
Ia Divisior mixte CEA/F AD de I'agriculture 
decida d'a"ll essentiellement ses efforts pen· 
dant Ia periode 1964.1965 sur l'acceleration 
du passage de l'agriculture de subsistance a 
I'agriculture de marche. Le secretariat groupa 
les activites en quatre' categories: 

a) Adoption de moyens plus efficaces 
d 'amener es agriculteurs africains it participer 

a la campagne d'amiHioration de Ia producti· 
vite; 

b) Mise au point de nouvelles techniques 
de production et de commercialisation; 

c} Augmentation et amelioration de Ia 
production de bEitail et de viande; et 

d) Stimulation des industries de transfor· 
mation des produits agricoles. 

Un rapport d'une reunion d'experts sur les 
mesures gouvernementales it prendre pour fa· 
ciliter Ie passage d'une agriculture de subsis
tance a une agriculture de march!! avait deja 
ete envoye et les Etats membres deciderent fi· 
nalement dans Ia resolution 128 (VII) de rem· 
placer Ie systeme des comites par des groupes 
de travail composes d'experts ou de specia· 
listes de haut niveau dans leurs domaines de 
competence respective. Ce changement etait 
attribuable it la decision priae par Ia Commis· 
sion de delaisser les etudes et enqu~tes au pro· 
fit de l'execution de projets. Chaque groupe 
de travail'etait tenu de se reunir une fois au 
moins tous les douze mois. La resolution 141 
(VII) sur l'agriculture demandait au secreta. 
riat d'etablir et de presenter une etude de syn· 
these sur les questions suivantes : 

a) Les importations et les exportations 
de produits vivriers aUK niveaux regional et 
sous-regional; 

b) Les matieres premieres agricoles, prin· 
cipalement les produits susceptibles de l<jduire 

les importations; 

c) Les industries alimentaires et les in· 
dustries de Ia conserve; et 

d) Les industries de Ia peche maritime et 
fluviale. 

Pendant la periode 1965.1967, Ia Division 
mixte CEA/F AD de I'agriculture se con sacra a 
l'etude et a l'analyse des facteurs influant sur 
Ie caracrere de l'agriculture de subsistence et 
au rassemblement des donnees de base neces· 
saires pour formuler des politiques tendant Ii 
faciliter Ie passage d 'une agriculture de subsis· 
tance a une agriculture de marche en applica· 
tion de Ia resolution 112 (VI). Le secretariat 
chargea un consultant de faire une vaste etude 
intitulee : «Essai sur les lignes principales du 
developpement agricole africain et sur les 
obstacles qui Ie freinent», n acheva en colla· 
boration avec Ia FAD une grande etude sur 
l'evolution et les perspectives du bois en 
Afrique. II etablit enfin des documents sur Ia 
demande et les perspectives d 'engrais en 
Afrique pour Ie cycle d'etudes interregional 
des Nations Vnies sur Ia production d'engrais 
tenu en aou.t.septembre 1965 a Kiev (URSS). 

Le secretariat participa aux travaux de 
preparation de projets au titre du Programme 
alimentaire mondial. Un projet pilote d'entre· 
po sage de cereales et de stabilisation des prix 
fut lance en Ethiopie et un autre presente 
pour Ia Republique.Unie de Tanzanie. Des Ie 
debut en janvier 1966 d 'une nouvelle phase 
du Programme alimentaire mondial, et ce, 
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apres ]a periode e»penmentale de trois ans, 
I'accent fut mis sur Ia possibilite d 'utili_ da
vantage Paide alimentaire en Afrique Ii des 
fins de developpement economique. 

A Ia huitieme session, les representants 
des Etats membre. furent informes que la Di
vision mixte CEA/FAO de l'agriculture avait 
organise un grand nombre de conferences, de 
cycles d'etudes, de centres de formation et 
d'enquetes et qu'une etude detaillee sur ks 
teooances et les perspectives du bois en 
Afrique avait ete achevee avec Ie concours de 
la FA O. Cette etude soullgnait Ia necessite 
d'eviter Ie gaspillage intervenant dans Ia manu
tention et Ie stockage des aliments et d 'encou
rager la transformation des denrees a1imen
taires, d'autant plus que de nombreux pays 
importaient de plqs en plus d 'aliments. Dans 
un bref expose, Ie representant de Ia F AO 

.parla des activites de son organisation dans Ia 
region africaine. La F AO, soullgna-t-il, avait 
stimule un interet pour les problemes du deve
loppement agricole et I'augmentation de la 
production alimentaire. Elle avait en outre 
aide les gouvernements a etablir des plans de 
developpement agricole et realise des enquetes 
dans Ie cadre du Programme de cooperation 
F AO-BIRD pour identifier des projets agri
coles susceptibles d'iltre finances. Les repre
sentants manifestEirent leur mecontentement 
devant Ie role tres limitejoue par I'agriculture 
dans Ie developpement economique et social 
du continent. lis proposerent des mesures Ii 
prendre pour ameliorer I'agriculture, et no
tamment la mise en place de facilites de credit 
et de commercialisation. lis propo.erent la 
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creation de programmes d 'action plus positifs 
comme la construction d'usines d'engrais et la 
diminution du nombre des cycles d'etudes, 
des conferences et des enquetes de caractere 
general. Apres les debats, les delegations adop. 
terent la resolution 152 (VIII) sur I'agricul. 
ture qui appelait l'attention du Directeur ge. 
neral de ]a F AO sur la lenteur des progres de 
la production agricole et lui demandait de 
tout mettre en oeuvre pour ameliorer la situa
tion. Cette resolution invitait egalement Ie Di
recteur general de la F AO et Ie Secretaire exe· 
cutif de la CEA d'accroitre les effectifs de la 
Division mixte CEA/F AO de I'agriculture et Ie 
Secnltaire executif d'etablir la liaison neces· 
saire avec tous les organismes multilateraux en 
vue d'eviter tout double emploi et de definir 
avec precision les aspects de cas activite. pra· 
tique. qui n 'avaient pas encore ete ahordes·; 

Le programme de travail et l'ordre de 
priorite du secretariat pour la periode 1967· 
1968 mettaient I'accent sur les programmes 
d'action, souIlgnant I'idee de la cooperation 
economique nationale dont I'agriculture etait 
I'un des principaux domaine. prioritaires. 
Dans son rapport a la Commission sur la pe. 
riode 1968-1969, Ie Secretaire executif decla· 
ra que malgre les efforts realises par les cher· 
cheurs et les hommes de science en Afrique 
ainsi que par leurs homologues Ii la CEA et Ia 
FAO pour trouver les moyens d'utiliser des 
techniques modernes et les facteurs neces
saires Ii une amelioration de la production 
agrico Ie, les agriculteurs africain. desertaient 
lentement leurs champs pour la ville. De Pavia 
du secretariat, I'agriculture demeurait Pactio 

vit" ]a plus importante qui cor.ditionnait Ie 
progres economique en Afrique. Des efforts, 
poursuivait Ie rapport, seront faits pour reno 
forcer la cooperation interinst: tUtions afin 
d'eviter Ie chevauchement des Q,:tivites et de 
tirer un meilleur parti des ressources disponi. 
bles. Le rapport concluait qU'une etude pra. 
tique de quelques problemes de commerciali. 
sation des produits agricoles alffiit ete faite 
dans certains pays africains et que des consul. 
tations avaient eu lieu avec quelques-uns sur la 
mise en place d 'un programme de stabilisa. 
tion. 

A la neuvieme session, Ie secn·tariat infor. 
ma Ia Commission que la product ion cereali: 
ere etait en baisse malgre une augmentation 
de 7 p. 100 en 1967. L'absence de liensreels 
avec d'autres secteurs <!tait Ie principal pro
bleme auquel se heurtait l'agriculture en 
Afrique, probli!me qui avait eu des conse
quences pour la production, la productivit.! et 
Ia consommation de demees alimentaires lo
cales. Le representant de ]a FAO informa la 
Commission que la conference regionale de la 
FAO tenue en 1968 avait enterine une propo
sition visant Ii <!tablir un programme unique 
des Nations Unies pour Ie developpement agri. 
cole en Afrique et qu 'elle avait recommande 
un renforcement de Ia cooperation entre la 
CEA et la F AO. 

Le projet de programme de travail et 
d'ordre de priorite pour la periode 1969.1970 
proposait entre autres choses une cooperation 
et des echanges sous-regionaux dans Ie do. 
maine de I'agriculture. II fut porte Ii la con. 



naissance des representant. que Ie succes du 
programme de travail dependait de Ia coopera. 
tion totale de toutes les parties interessees, y 
compris Ie. pays africains et lesorganismes 
multilatera\Lx et bilateraux. Les debats virent 
se degager un appui d'ensemble pour Ie pro· 
gramme de travail. Les Etat. membres sollici· 
terent I'adoption de mefllll'es tendant a encou· 
rager des relations commerciales mutuelles 
dans Ie d, 'maine des demees alimentaires et 
autres produits agricoles afin de reduire les 
importations de pays exterieurs.a Ia region. 

Les delegations demanderent que soit 
etendue a d'autres regions !'etude faite en 
Afrique de l'Ouest sur Ia mise en valeur du 
cheptel et Ja commercialisation de Ja viande. 
Cette requete fut incorporee dans Ia resolu· 
tion 201 :XI) sur I'agriculture qui accueillait 
avec satisfaction I'etroite collaboration etablie 
entre Ia Commission, l'Organisation des 
Nations {j nies pour I'alimentation et I'agricul· 
ture, Ie l'rogramme alimentaire mondial et 
d'autres o!'ganismes competen.ts. 

* * * 
A Ia )remlere session de Ia Commission, 

les representants demanderent au Secretaire 
executif ce creer et de mettre au point un sys
teme de ",rvices consultatifs et de formation 
pour les I~tats membre. et les Etats membre. 
associes. Le secretariat prepara un memo ire 
de carnctt.re gellllral fIIll' les problemes relatifs 
aux techniques de programmation du deve· 
loppemer. t dans les pays africain. (E/CN .14/ 
42/Add.11 et les differentes fa~on. de les 

aborder. Ce memoire contenait des chapitres 
consacres aux principe. fondamentaux de Ia 
planification, aux techniques d'elaboration 
des programmes et a Ia mise en oeuvre des 
programmes ainsi qu'aux conditions a reunir 
sur les plans de I'administration et de I'organi· 
sation. IntituJe "Techniques de Ia programma. 
tion du developpement en Afrique», ce docu. 
ment fut presente en decembre 1959 a une 
reunion d'experts. 

II fut decide que d'autres reunions de ce 
geme deva!ent avoir lieu tous les deux ans 
pour examiner ce que Ie secretariat avait fait 
en matiere de programmation du developpe. 
ment et pour donner des conseils sur Ia trajec. 
toire des travaux futurs. II fut par ailleurs sug· 
gera d'organiser des reunions sur les proble. 
mes d'industries particulieres des pays de Ia 
sous-region afin de beneficier d 'un echange de 
donnees d '~perience. Les participants propo· 
serent egaiement l'organisation en Afrique, 
de preferen!)e en consultation avec les univer· 
sites et les instituts de recherche permanents, 
de moyens de formation d'un niveau moyen. 
lis recommanderent enfin Ia creation d 'un 
Centre de formation pour I'examen critique 
de projets particuliers tandis que les experts se 
deciaraient d'avis qu'i! importait d'initier les 
etudiants en economie a Ia solution de pro· 
blemes pratiques et appliques de programma· 
tion du developpement pour assurer une 
union plus etroite de Ia tMorie et de Ia prati. 
que. 

A la deuxieme session de la Commission 
tenue en fewier 1960, lesrepresentants adop-

terent Ja resolution 17 (II) qui priait Ie Secre· 
taire executif de consulter les universites, les 
instituts de recherche et autres organismes in. 
teresses en Afrique sur les programmes de for· 
mation dans Ie domaine du developpement 
economique et d 'etudier Ia possibilite de reno 
forcer Ies etablissements existants ou de creer 
de nouveaux etablissements dans Ia region. 

En 1960, Ie secretariat elabora une etude 
des programmes de developpement de certains 
pays et territoires africain. pour I'inclure dans 
Ie premier numero du Bulletin economique 
pour l'Afrique. Cette etude donnait I'impres
sion que Ia programrnation du deveioppement 
n'allait guere au-dela de l'etabJissement de 
programmes de depenses pubJiques d'equipe
ment sanf dans les pays d'Afrique du Nord. 
Une conference des recteurs d'universites et 
d'autres etablissements d'enseignement supe. 
rieur africains fut convoquee a Khartoum et 
ses d<!bats revelerent I'existence d'une penurie 
aigue d'enseignants et de chercheurs. Les par
ticipants estimerent que Ie nombre des recher· 
ches effectuees en Afrique sur des problemes 
du developpement economique et social 
n'etait pas suffisant et ils proposerent un reno 
forcement de Ja cooperation entre les univer. 
sites ainsi que Ie recours aux organisations in. 
ternationales pour former un vaste eventail de 
specialistes. 

II se degagea des dehats a Ja troisieme ses· 
sion de Ia Commission en 1961 que pour acee. 
lerer Ie rythme du developpement economi· 
que de Ja region, aussi bien les peuples que les 
gouvernements se devaient de faire des efforts 
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particuliers. Les participants firent remarquer 
que la plupart des pays produisaient des plans 
d 'ensemble fondes sur une analyse economi
que. lis sa prononcerent en faveur dune har
monisation des plans de deveioppement na
tionaux pour faire progresser plus rapidement 
Ie developpement economique du continent 
africain tout entier. 

En decembre 1961, Ie Secretaire executif 
convoqua une table ronde qu'il cha:!:gea d'exa
miner Ie role et les attributions d'un Institut 
africain de developpement economique et de 
planification ainsi que d'un Centre d'etude 
des projections et de la programmation econo
miques, tous deux Ii etablir sous les auspices 
de la Commission. Le rapport de cette table 
ronde fut h;gerement modifie pour tenir com
pte des vues exprimees par des fonctionnaires 
des gouvernements et des representant. duni
versites africaines. II fut ensuite present<? au 
groupe de travail du developpement economi
que et social qui fit des suggestions utiles tou
chant I'organisation, Ie genre et la teneur des 
cours de formation. Pour la periode 1961-
1962, Ie secretariat proposa Ia mise sur pied 
de COllIS de formation a la planification eco
nomique et sociale dans Ie cadre de son prO
gramme de travail et de son ordre de prionte, 
proposition qui fut approuvee par la Commis
sion. En janvier 1962, un groupe de travail sur 
Ie developpement economique et social exa
mina les trois grands points ci-apres : les poli
tiques et programmes de developpement; la 
creation d 'un Institut africain de deve}oppe
ment economique et de planification; et la 
creation d'une Banque africaine de developpe-
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ment. Des conSUltants furent recrutes pour ai
der Ie personnel de Ia Division de la planifica
tion a etablir des documents a presenter au 
groupe de travail. 

A Ja quatrieme session de la Commission 
tenue en 1962, Ie rapport du groupe de travail 
fut presente au secretariat. Les propositions 
visant a creer un Institut africain de develop
pement economique et de planification furent 
chaleureusement accueillies par la generalite 
des membres et Dakar fut ulterieurement 
choisi a la majonM des voix comme siege de 
l'Institut. 

Par sa resolution 58 (IV) intitulee "Cnl
ation d'un institut africain de developpement 
economique et de planificatJon» Ia Commis
sion decida qu'il fallait creer un Institut afri
cain de developpement economique et de pla
nification et qu'il falJait tirer parti des ins
tallations offertes par la Republique arabe 
unie comme siege d'un futur institut sous
regional ainsi que de celles susceptibles d'etre 
offertes par d'autres pays. Dans cette resolu
tion, elle chargeait Ie Secretaire executif de 
designer un groupe d'experts pour elaborer un 
avant-projet de statuts et un avant-projet de 
convention d'adhesion des Etats. Le groupe 
d 'experts devait egaJement etudier les condi
tions mat<?rielies d'installation et de fonction
nement de l'Institut a Dakar ainsi que les con
ditions dans lesqueJles l'Institut de planifica
tion national du Caire pouvait servir d'institut 
sous-regional. 

Apres Ia quatrieme session, plusieurs chan
gements administratifs intervinrent au secreta-

riat. La Division du developpeme ot economi
que et social qui comprenait l'ancien service 
du developpement communautaire et de la 
protection sociale fut creee puis c!ivisee, pour 
des raisons administratives, en trois sections : 

a) Projections et programmatlOn; 

b) Probli~mes et politiques du develop
pement; 

c) Affaires sociales. 

En 1961-1962, Ja Division acheva un cer
tain nombre d'etudes qui servirem de docu
ments de travail a des reunions et cycles d'etu
des comme la reunion d 'experts Sill' une plani
fication economique integrale. L'n coms de 
sciences economiques fut egaleme;;t organise 
a l'intention des etudiants africains et des pro
gres considerables furent realises dans rata· 
blissement de l'Institut africain de developpe
ment economique et de planification. Le Cen
tre regional des projections et de Ia program
mation economiques qui avait ete cree au sein 
de Ja Division du developpement economique 
et social devait quant il. lui participer en etroi
te collaboration avec une institution similaire 
au Siege des Nations Unies il. l'analyse syste
matique des plans de developpement africains 
et a des travaux d 'ordre experimental sur les 
projections a long terme des tendanees econo
miques en Afrique. 

A la cinquieme session, Ie Secretaire exe
cutif informa Ia Commission de la creation de 
l'Institut africain de developpement economi-



que et de planification. Extremement satis
faits de Ia ",ussite des travaux effectues, les 
Etats membres declarerent que l'Institut re
presenterait un important centre de forma
tion et de recherche axe sur Ie. ralites de 
I' Afrique et qu'il devait oeuvrer en etroite col
laboration avec d'autres instituts africa ins de 
formation e1 de recherche. 

La proposition de convocation par Ie se
cretariat d'nne reunion d'experts africains sur 
Ia planification fut approuvee a l'unanimite 
par les participants Ii Ia cinquieme session 
dans Ia resolution 80 (V). Pour aider les gou
vernements a etablir leurs programmes econo
miques, Ie secretariat assembla au siege de Ia 
CEA une equipe d'experts qui, avec des memo 
bres titulaires, pouvait, moyennant un preavis 
tres court, me envoye en mission afin de reno 
dre des senices specialises en matiere de pia· 
nification et·()Uomique. 

A Ia sill ieme session, Ie secretariat decrivit 
ses prinCiPllUX domaines d'activite : I'analyse 
et la comparaison des plans de cleveloppe
ment, la I··]anification sociale, I'analyse des 
statistiques demographiques, les, projections, 
Ia formation et les services consultatifs de 
ses principaux domaines d'activite_ II sou· 
ligna I'importance de l'element humain dans 
Ie developpement et mit I'accent sur Ie role 
particulier de Ia planification de l'education. 
A cette session, les participants examinerent 
aussi ]a question de l'Institut africain de deve· 
loppement economique et de planification, 
adoptant Ii cet ojgard deux resolutions, I'une 
sur les statuts de I'Institut [resolution 93 

(VIII et Pautre sur sOn financement [nisolu· 
tion 92 (IV)]. Les Etats membres furent in· 
vites a soumettre Ie nom des candidats appeIes 
a suivre Ie premier cours de neuf mols et Ie 
seminaire de 1964. La conference adopta ega
lement Ia resolution 105 (VI) qui reiterait ]a 
decision de Ia Commission d'instituer une 
Conference des planificateurs africains pour : 

a) conseiller Ie Secretaire executif et 
l'Institut africain de developpement economi· 
que et de planification sur Ie programme an· 
nuel de travail et de recherche dans Ie do. 
maine de Ia p]anification du developpement 
economique et social, y compris les projec. 
tions; 

b) servir d'un centre pour I'echange de 
renseignements sur les methodes et les tech· 
niques de Ia planification du developpement; 
et 

c) promouvoir]a coordination des plans 
de developpement nationaux. 

La resolution s'achevait en recommandant 
au Secretaire executif d'inviter les gouverne. 
ments a inclure dans leurs delegations Ii la 
Conference des planificateurs africains, des re
presentants d'instituts ou de facultes universi. 
taires travai1lant dans ce domaine. 

Tenue en novembre 1968, ]a premiere ses. 
sion de la Conference des planificateurs afri. 
cains elit Ie Conseil d'administration de l'Insti. 
tut africain de developpement economique et 
de planification et adopta un programme de 

travail et des re(:ommandations sur les plans et 
les institutions de developpement, les besoins 
statistiques pour Ia planification, Ia coordina· 
tion intra·africaine des plans de developpe. 
ment et la formation d'agents de planificatiou. 

La conference devait foumir un lien entre 
les activites de ]a CEA et I'Institut africain de 
developpement economique et de planifica· 
tion. S'il est vrai qu'en novembre 1963,I'Ins
titut africain de developpement economique 
et de planification avait deja inaugure son 
premier cours de neuf mols, il n'en reste pas 
moins qu'il taUut attendre Ie mois de 
novembre 1964 pour ouvrir a Ia signature des 
Etats membres Ie Plan d'operation du Fonds 
special. Des cours specialises de planification 
et d'enseignement de Ia main-<i'oeuvre furent 
orj1anises au Caire comme d 'ailleurs un cours 
de formation sur Ia programmation industri. 
elle. Au centre des activites du secretariat de· 
meuraient I'analyse et Ia promotion du deve· 
loppement economique Ii I'echelon sous· 
regional. 

Le secretariat acheva deux parties de 
I'etude des conditions economiques en 
Afrique couvrant I' Afrique de I'Est et 
I' Afrique australe. A Ia demande du Gouver
nement zambien, il elabora de concert avec Ia 
FAO I'esquisse d'un plan quinquennal. II con· 
tribua egalement Ii I'organisation de travaux 
de recherche sur Ie developpement economi
que pour les nombreux gouvernements qui 
lui en f!rent la demande. 

Durant Ia sixieme session de Ia Commis. 
sion, Ie Secretaire executif presenta un rap-
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port sur les activites de J'lnstitut africain de 
developpement economique et de planifica· 
tion. Satisfaits des travaux reaIises jusque-Ia, 
les representants poserent des questions sur Ie 
nombre et Ia competence des enseignants, la 
disponibilite de stagiaires, les normes d 'ensei· 
gnement, les programmes de formation, les reo 
lations de financement avec d'autres institu· 
tions et la nomination d 'un directeur africain 
permanent de l'Institut. 

En 1965, la plupart des pays membres 
avaient instaure un systeme de planification 
du developpement pour realiser des progres 
economiques et sociaux rapides. Tandis que 
certains recouraient a la planification integrale 
d 'autres se consacraient exclusivement Ii Ia 
planification des projets du sectaur prive. 
C'est en Afrique de PEst seulement qu'un ef· 
fort fut fait pour coordonner Ie developpe. 
ment entre les pays. Les principaux problemes 
du Iancement d'un plan de developpement 
etaient I'insuffisance de donnees techniques et 
statistiques de base ainsi que Ia penurie de 
cadres qualifies. II etait admis que Ia planifica. 
tion integrale fondee sur des modilles mathe· 
matiques complexes ne se pretait pas au degre 
de developpement en Afrique mais il etait im· 
possihle de nier Ia necessite d'amlHiorer les 
statistiques et d'autres recherches de base 
ainsi que Ia formation du personnel des ser· 
vices de statistiques et de developpement. 

Le secretariat etablit pendant Ia periode 
biennale 1965·1966 une analyse des plans de 
developpement d'un grand nombre de pays 
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membres qui portait essentiellement sur la 
faiblesse de leurs structures. Pour Ia reunion 
sous-regionale sur la cooperation !!conomi· 
que en Afrique de PEst, Ie secretariat elahara 
un document de reference intitule «Le deve· 
loppement de l'Afrique de PEst: tendances et 
problemes». En avril 1966, Ie secretariat par· 
ticipa a Ia reunion d'experts sur les projec. 
tions economiques Ii New York afin d 'analy
ser les etudes faites par Ie Secretariat des 
Nations Unies et la CNUCED. Le rapport du 
secretariat a Ia huitieme session tenue en 
fevrier 1967 couvrait ses activites pour Ia pe· 
riode 1965·1967. II signalait que Ie secretariat 
avait fourni aux pays africains des conseils 
sur les modalites d'amelioration des mecanis
mes de planification du developpement et 
d\llaboration dans leurs grandes lignes de nou

veaux plans. Les representants convinrent 
avec Ie secretariat que, compte tenu du man· 
que de statistiques de base et de personnel 
qualifie, il fallait mettre pleinement Ii profit 
I'lnstitut de developpement economique et de 
planification a Dakar pour Ia formation de 
personnel. 

Le rapport 1967·1969 du secretariat a Ia 
neuvieme session de la Commission revela que 
Petude de Ia planification. des projections et 
des politiques de developpement avait eM 
transferee a Ia Section de la recherche de Ia 
Division de la recherche et de Ia statistique 
qui devait en faire une analyse systematique 
afin de determiner les caracteristiques com· 
munes et d'isoler les raisons de l'echec de cer· 
tains plans de developpement en Afrique. 

Des efforts seraient faits pour harmoniser 
les plans nationaux en vue d 'elim iner les in· 
compatibilites. La CEA avait constitue un ser· 
vice consultatif de planification qui, en 1968, 
avait detache des experts aupres d,~ nombreux 
pays pour les aider a planifier leur developpe
ment. En decembre 1967 eut leu Ia deu· 
xieme session de Ia Conference <1o, planifica· 
teurs africains tout comme d 'aillellrs les troi· 
sieme et quatrieme sessions respee1 lvement du 
Comite de Ia planification du dew ioppement 
des Nations Unies Ii Addis-Abeba l't du cycle 
d'etudes interregional sur Ia planil ication du 
developpement a Accra. 

Pendant l'examen du rapporl, Ie secreta· 
riat expliqua que I'Institut "laboral" des plans 
en fonction des primites politiqu," sur la base 
de la structure sociale et de l'id,i" logie poli· 
tique du gouvernement interesse. II informa Ia 
Commission que trois Africains si.'geaient au 
Co mite des dix·huit charge de plan:fier Ia deu· 
xieme Decennie des Nations Unie; pour Ie de· 
veloppement afin de veiller a ce que cette de· 
cennie ne soit pas Ii \ 'avantage des pays deve· 
loppe. uniquement. Enfin, les membres du 
Co mite des dix·huit appelerent l'at'"ention sur 
Ie fait que Ie principal probleme auxquels se 
heurtaient tOus les pays en deveioppement 
etait un manque d 'aide etrangere pour finan· 
cer des plans et projets de developpement. lis 
constaterent que la proposition faitE' aux pays 
deve\oppes d'utiliser un pourcentaJe de leur 
produit interieur brut pour aider 1'2s pays en 
developpement n'avait pas ete mise en oeuvre 
et ils se demanderent sans optimisme quand 
cet objectif serait atteint. Bon nombre des 



produits ve,~dus par les pays en developpe
ment n 'avaJent pas encore fait I'objet d 'ac
cords internationawe. La Commission recom
manda I'insc;auration d 'un systeme de finance
ment comp lementaire de produits au benefice 
des pays ell developpement et souligna qu'il 
etait indispensable pour les pays africains 
d'esssyer de r<!aliser la cooperation economi
que et l'int!'Ilration regionale. 

* * 
En 19!1O, Ia Commission demanda au 

Secretaire I!xecutif dans sa resolution 18 (II) 
d'accorder une attention particuliere au pro
bU,me de l'industrialisation en Afrique. Le 
manque de personnel avait jusque-Ja entrave 
Ie debut des travaux du groupe de l'industrie. 
En revancte, une annee plus tard, grace awe 
progres considerables accomplis en matiere de 
recrutemer,t, il fut possible de creer une Divi. 
sion de l'illdustrie, des transports et des res· 
sources naturelles. Un programme de travail 
fut "tabli en consultation avec Ie Departement 
des affair"" economiques et sociales des 
Nations 1.: <lies qui avait recemment cree un 
Comite dL developpement industriel en vue 
d'elabore! un programme elargi d'industriali
sation aut, hel Ia CEA aurait pu participer. 

A Ia deLlKieme session en 1961, Ie Secre· 
taire ext\( utif 'informa Ia Commission que 
I'etude fai," par I'UNESCO des ressources na· 
turelles du continent africain sera it distri· 
buee. Le; representants soulignerent l'impor· 
tance de ce genre d 'etudes dans la promotion 
du developpement economique. 

lis etaient en effet convaincus que l'indus· 
trialisation constituait un outil important 
dont on pouvait sa sarvir pour modifier la 
structure traditionnelle des economies afri
caines et fournir un emploi a une main· 
d'oeuvre en augmentation rapide. IIs esti
maient que l' Afrique possedait un vaste po
tentiel de transformation des produits mine
raux et agricoles prima ires en vue de l'expor
tation. Dans sa resolution 33 (III), la Commis
sion demandait au Secretaire executif de faire 
dresser un inventaire detaille des ressources 
energetiques du continent et d '"laborer Ie 
plan de leur exploitation systematique. Pour 
son programme de travail 1961-1962, Ia Divi
sion prepara des etudes de faisabilite d'indus
tries de quelques pays ainsi qu'un manuel de 
Ia planification industrielle it I'intention des 
gouvernements africains. 

Un directeur fut nomme a Ia tete de Ia Di· 
vision de l'industrie, des transports et des res
sources naturelles. La CEA ne lui etait pas 
etrangere puisque fin 1961, il avait deja 00-
journe un mois Ii Addis·Abeba detach<! par Ie 
aecretariat de la Commission economique 
pour l'Europe. II avait egalement aide a etablir 
Ie programme de travail de Ia Division et Ie 
plan de recrutement. Des qu'i1 prit ses fone· 
tions en mai 1962, il fit entreprendre la com· 
pilation d 'un inventaire des industries afri
caines. 

En mesure de contribuer Ii Ia mise au 
point de statistiques industrielles et energeti· 
ques, Ia Division entreprit la planification et Ie 
rassemblement de donnees pour I'etude de 

quelques industries que devaient suivre, Ie cas 
echeant, des etudes de faisabilite. Des progres 
considerables furent accomplis dans Ie do
maine de la compilation d 'un manuel sur la 
preparation et la mise en oeuvre de projets 
d'investissement dans I'industrie. 

A Ia quatrieme session, les reprt!sentants 
appeUorent i'attention de la Commission sur 
les avantages qu'il y avait a etablir une etroite 
cooperation entre ia CEA et Ie Centre de de· 
veloppement industriel au Siege, IIs estimaient 
par ailleurs que si ce programme etait plus 
etroitement associe aux programmes d'assis· 
tance technique des Nations Unies et a ceux 
du Fonds special, son execution en serait facio 
litee. 

Dans la resolution 43 (IV), les represen
tants deciderent de creer, a titre permanent, 
un Comite des ressources naturelles et de l'in
dustrialisation investi du mandat suivant : 

a) Conseiller Ie Secretaire executif sur Ie 
programme annuel de travaux et de recher· 
ches dans Ie domaine des ressources naturelles 
et de I'industrialisation; 

b) Encourager, entreprendre et proposer 
des etudes, enquetes, cycles d'etudes et confe· 
rences afin de definir et mettre sur pied les 
moyens les plus efficaces de faire progresser 
I'industrialisation sur Ie plan national, sous
regional et regional; 

c) Examiner si les institutions de recher· 
che et de formation professionnelle ayant une 
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action directe sur I'expansion industriel Ie 
sont suffisantes et adaptOOs aux circonstances 
actuelles et Caire des recommandations Ii ce 
sujet; 

d) Participer activement aux travaux du 
secretariat dans Ie domaine des ressources 
naturelles et de I'industrie, et presenter Ii la 
Commission des recommandations a ce sujet; 
et 

e) Colla borer etroitement avec Ie Comite 
permanent du commerce sur les questions re
latives au commerce intra-africain de produits 
industriels. 

Le Secretaire executif fut invite Ii faire., 
en collaboration avec Ie Centre de developpe
ment industriel, une etude sur les perspectives 
d'investissements industriels que la Commis
sion devait examiner ii sa cinquieme session. 
Dans la resolution 55 (IV) sur la diffusion 
d'iuformations techniques comme moyen de 
developpement economique et social en 
Afrique, la Commission recommanda au Co
mite permanent des ressources naturelles et 
d'industrialisation de prendre immediatement 
les dispositions necessaires pour assurer la pu
blication de periodiques traitant de I'industrie 
et des ressources naturelles. 

La premiere reunion de ce Comite eu lieu 
en decembre 1962. La section de I'industrie 
avait prepare une etude qui fut ajoutee au rap
port sur l'etude des conditions economiques 
en Afrique depuis 1950 et qui faisait etat dans 
seg grandes lignes de l'industrialisation. Cette 
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etude revelait les enormes possibilites con
cretes de developpement industriel en Afrique 
ainsi que la grande portee dans la quasi-tota
lite des pays africains des activite. de substitu
tion des importations, notamment grace it une 
transformation plus poussee des produits agri
coles bruts. II etait egalement possible de· 
transformer davantage ces produits ainsi que 
les mineraux pour augmenter la valeur uni
taire des exportations. Compte tenu de Pam
pleur limitee des marches dans les pays de 
l' Afrique de l'Ouest et des gros investisse
ments it rea!iser, la cooperation sous-regionale 
pour creer et agrandir la plupart des industries 
s 'averait indispensable. 

L'etude passait egalement en'revue I'etat 
de la planification industrielle en Afrique qui 
montralt que leB princlpaux domaineB d'intE!
ret etaient lea recents dolveloppements et les 
perspectives d'une expansion dans quelques 
grandes industries comme la siderurgie, les 
metaux non ferreux, la construction mecani
que et electrique, les produits chimiques, les 
engrais et les textiles. Reuni sous la forme 
d 'un groupe de travail, Ie Comite permanent 
se milia aux vues fondamentales du secretariat 
et adopta un programme de travail de grande 
envergure qui mettait l'accent pendant I'annee 
sur deux projets : I'etablissement d'un inven
taire des industries africaines et Ie mssemble· 
ment de donnees statistiques destinees Ii la 
publication. 

En collaboration avec Ie Centre de deve
loppement industriel de I'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spacialisees 

interessees, Ie secretariat devait (:t..velopper les 
recherches industrielles, l'enseignement tech
nique et la formation a tous Ie. niveaux. II 
devait egalement entreprendre des enquetess 
sur les possibilites de cooperation sous-regio
nale dans Ie domaine de I'integration equili. 
bree des plans de developpement industriel 
ainsi qu'une serie d'etudes approfondies trai
tant des possibilites de creation d'industries 
strategiques modernes, dans la me'llre du pos
sible sur une base 5Ous-regionale. 

A la cinquieme session de la Commission, 
les representant. examinerent Ie rapport du 
groupe de travail du Comite penuanent de 
l'industriaJisation et des ressource, naturelles 
ainsi que les travaux du secretariHt_ I1s decl
derent que l'accent devait iltre . .,,1. sur Ie. 
points 5uivants : 

a) Developpement des industries strategi
ques et coordination Ii I'echelle BOus-regionale. 
Le developpement de I'agriculture et celui de 
l'industrie devaient aller de pair avec les ef
forts faits par les pays pour etablir de grandes 
industries lourdes modernes qui devaient etre 
combinees sur la base de I'integration equili
bree des plans natlonaux d'industrialisation et 
de la n!partition du travail Ii I'echelon sous
regional, Ie tout accompagne d'uoe distribu
tion equitable des industries entre tous les 
pays; 

b) Formation et recherche; 

c) Ressources minerales et hyorau!iques; 



d) Fonds d'investissement; 

e) Infrastructure; et 

f) Mar(hes communs. 

Le prog,'amme de travail et Pordre de pn· 
onte approuves par Ie secretariat pour la pe· 
riode 1962,·1964 couvraient cas differents 
points et bus les projets en cours. Le pro· 
gramme de r,aille se presentait comme suit : 

a) Stat istiques industrielles, a savoir ras
sembler pour publication des donnees statis· 
tiques sur 1; production, l'importation et Pex· 
portation mais aussi la consommation de pro. 
duits industrlels; 

b) Inv"ntaire des industries africaine.; 

c) Investissements dans l'industrie: 
i) etude de I'exploitation, de ]a productivite et 
de ]a rentabilite des industries implantees; 
til etude des institutions ayant abouti a I'ap. 
plication des methodes utilisees pour arriver 
aux decisi ms en matiere d'investissement; 
iii) definitbn des conditions economiques et 
autres conditions prealables au daveloppe. 
ment induf-triel; iv) possibilite de preparer un 
manuel sur les projets d'investissement qui 
couvre leurs aspects economiq ues et techni
ques; 

d) Planification et programmation indus
trielles; 

e) Recherche industrielle : creation a 
l'achelle sous-regionale d'instituts de recher· 

che industrielle en Afrique; 

f) Enseignement et formation technolo. 
giques; 

g) Aide aux gouvernements en relation 
avec les projets d'assistance technique et les 
projets du Fonds special; 

h) Assistance aux gouvemements pour 
susciter une cooperation sous-regionale dans 
Ie developpement des industries en Afrique de 
l'Ouest et en Afrique de PEst; 

i) Etudes approfondies de certaines in· 
dustries comme la siderurgle, les metaux non 
ferreux, y compns les operations successives 
du traitement, les industries mecaniques, les 
produits chimiques, les industries textiles et 
les industries productrices d'energie; 

j) Financement de. industries : etude des 
problemes du financement de I'industrie en 
Afrique, y compris une analyse des methodes 
d'autofinancement, de I'orientation de I'epar· 
goe privee vers I'industrie, grace a I'expansion 
des marches des capitaux, Ie ,financement inte· 
rieur de la vente de biens d'equipement, et Ie 
financement international realise par i'inter. 
mediaire d'institutions intemationales et 
d'autres voies; et 

k) Lc!gisiation industrielle, commerciale, 
monetaire et fiscale : etude des entraves a Pin· 
dustrialisation causees par les legislations in· 
dustrielles, commerciales, monetaires et Cis
cales. 

Le Comite permanent de i'industrie, des 
ressources naturelles et des transports tint sa 
deuxieme session pendant Pannee et, dans la 
presentation de son rapport a la sixieme ses· 
sion de la Commission, Ie President du Comite 
informa les delegations qU'une reunion d'ex· 
perts de la siderurgie en Afrique de I'Ouest et 
une autre sur la coordination industrielle 
avaient eu lieu a Monrovia (Liberia) et a 
Bamako (Mali) respectivement, II annon<;a par 
ailleurs que Ie secretariat avait acheve les pre. 
paretus de la Conference industrielle africaine 
en 1965 et d 'un colloque mondial prevu pour 
1956. Des dispoSitions avaient egalement ete 
prises pour que les pays puissant de maniere 
systematique faire etat de leurs problemes in· 
dustriels, Le Comite recommanda enfin la 
convocation d'une conference regionale sur ]a 

siderurgie. 

Les travaux du secretariat avaient jusque. 
I .. porte essentiellement sur i'implantation de 
grandes industries modernes comme la side. 
rurgie, les metaux non ferreux, la construe· 
tion mecanique et electrique, les produits chi. 
miques et les engrais, les textiles et les mate. 
riaux de construction. Ces industries etaient 
toutes indispensables pour faire progresser Ie 
developpement economique mal. elles exi. 
geaient des marches qui echappaient it la plu
part des pays africain •. 

II fut done decide non seulement d 'encou. 
rager les grandes industries mais aussi les in. 
dustries petites et moyennes, en particulier 
celles qui recouraient Ii des matieres premieres 
agricoles (y compris Ie bois) dont la produc. 
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tion rempla<;ait des produits imporres. L'idee 
de cette substitution etait nee des penuries 
rencontrees pendant la deuxieme guerre mon
diale lorsque, faute de pouvoir importer des 
produits de pays industrlalises, les grandes 
maisons commerclales commencerent a pro
duire des produits de ifllb5titution locaux d'ar· 
tides auparavant importes comme les plasti· 
ques, les conduites d'eau, les outils de cons· 
truction, les textiles, Ie ciment, les chaussures 
et les produits de Ia fonderie. 

Les representants recommanderent la 
constitution d 'un quatrieme groupe sous
regional comprenant la Republique-Unie du 
Cameroun, Ia Republique centrafricaine, Ie 
Tchad, Ie Congo (Brazzaville), Ie Congo 
(Leopoldville, aujourd'hui Zafre), Ie Gabon 
pour Ie programme de coordination economi
que de Ia Commission. 

Le secretariat elabora pour la Conference 
sur Ia coordination industrielle en Afrique de 
I'Ouest qui devait se tenir du 5 au 15 octobre 
1964 a Bamako des etudes detaillees sur la si· 
derurgie, les produits chimiques et les engrais, 
les textiles et les industries alimentaires. 
D'autres etudes et consultations avaient eu 
lieu en Afrique du Nord pou,r aboutir a Ia con
vocation d'une reunion ministerielle en 
novembre 1964 Ii laqueUe les pays du 
Maghreb avaient cree un mecanisme perma· 
nent d'harmonisation des activites industriel· 
les et autres activires de developpement eco
nomique s'y rapportant. A cette reunion avait 
ere approuvee une demande d'assistance au 
Fonds special en vue de Ia creation, en Libya, 
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d'un Centre d'etudes indu5trielles pour les 
pays du Maghreb. 

Le secretariat presenta Ii une Conference 
sur Ia coordination industrielle en Afrique de 
l'Est tenue en ete 1965 a Lusaka, des docu· 
ments traitant d 'une vaste gamme d'industries 
et des problemes economiques apparentes. II 
commen<;a pour l'Afrique centrale des etudes 
du meme genre. De concert avec Ia F AO, il en. 
treprit les preparatifs d 'une Conference sur la 
pate et Ie papier tenue en 1965. En collabora
tion avec Ie Centre de developpement industriel 
des Nations Unies, il prepara egalement un col. 
loque industriel regional qui se tint au Caire 
dans les premieres semaines de 1966_ 

A la suite de la Conference sur la coordina
tion industrielle en Afrique de l'Ouest tenue Ii 
Bamako, Ie secretariat fournit aux pays de 
cette region une assistance technique pour 
l'etablissement d!, Comire interimaire d 'experts 
sur Ia siderurgie qui tint sa premiere reunion en 
octobre 1965 a Abidjan. A cette reunion, les 
participants examinerent des mesures pratiques 
a prendre par l'ensemble des pays de Ia region 
pour monter un complexe siderurgique ouest. 
africain. 

Une mission de speclaUstes en petites indus
tries se rendit de son cote en mars·juin 1963 
dans les pays de l' Afrique de l'Ouest pour con
seiller les gouvernements de la sous-region sur 
des projets susceptibles d'etre executes avec 
peu de capitaux et de besoins techniques. Des 
reunions furent organisees dans toutes les sous· 
regions pour etudier differents aspects de l'in
dustrlalisation. 

En 1966, Ia sous-division de I'industrie 
avait incorpore dans un seul document intitule 
«Le developpement industriel en Afrique de 
l'Ouest : une analyse d'ensemblh plus de 30 
etudes preliminaires destinees a fournir une 
base Ii Ia promotion de l'investissement indus
triel. Parmi les produits couvert. par ces etudes 
figuraient les briques, Ia ceramique, Ie caou
tchouc, les textiles, les boissollS. les metaux 
non ferreux et Ie mobilier. 

En janvier 1967 fut organJaee >ous les aus
pices de Ia Commission une reun ion d'indus· 
triels et de financiers en vue de fa ir;, un premier 
pas vers un rapprochement des ,'" ntacts entre 
des hauts fonctionnaires de g011vernements 
membres et des representants d'mvestlaseurs 
potentiels. La Commission fit rmnarquer que 
pour certaines industries, il "tait p'?ssible de re
aliser des projets economiquement vlables en 
ignorant les frontieres sous-regionales, ce pour
quoi elle avait elabore des etudes de faisabilite 
pour les marches sous-regionaux. 

Les principaux objectifs du travail de la di
vision en 1965-1966 etaient d'etudier les cou
rants de l'industrlaUsation dans tous les pays 
africains et de faire ressortir des possibilites 
concretes de developpement industriel. Ces ob
jectifs furent atteints dans Ie cadre d 'une co· 
operation multinationale, sous-regi",nale et re
gionale. 

Des conferences sous-regionales furent or
ganisees en Afrique de 1'00est, en Afrique de 
PEst, en Afrique centrale et en Afrique du 
Nord afin d'examiner les different. rapports de 



faisabilite. Dans toutes Ies sous-regions fut en
treprise une etude des possibilites d'exporla
tion d'artdes manufactures, premier projet 
execute a\l!C Ie concours de Ia CNUCEO_ 
L'etude eut lieu en deux parties: a) les pro
duits agricules et produits apparentes; et b) les 
industries m tnieres et manufacturieres. 

A sa septieme session, Ia Commission nota 
avec satisfaction que Ie secretariat avait effec
tue des etudes preliminaires de viabiJite. 

Avec j'achevement fin 1966 des etudes de 
viabiJite dll developpement industriel, tous les 
efforts furent axes sur Ia promotion de I'execu
tion effective de projets, Aux gouvernements 
africains qui Ia lui demanderent Ie secretariat 
fournit ur;e assistance technique pour faciJiter 
les etudes de prefaisabilite et les etudes tech
niques aiDsi que pour implanter des industries. 

Dans la resolution 153 (VIII) Ia Commis
sion demmda au Secretaire executif d'entrer 
en conta·:l avec Ie PNUO et l'ONUOI pour 
obtenir k s ressources techniques et financieres 
additionne:.Jes necessaires Ii Ia creation de cen
tres sous- 'egionaux de promotion et d'informa
tion indu ltrielles charges de consei1ler les Etats 
membres sur I'execution des etudes appropriees 
de viabili' e et d'investissement. 

Le pJOgramme de travail 1967-1968 visait 
l'barmonsation du developpement industriel, Ii 
savoir Ie ,enforcement des relations interindus
trielles, letablissement d 'un inventaire des in
dustries ('n Afrique, Ia promotion des industries 
et des in ;titutions de developpement industriel 

et l'analyse des principales causes de Ia faiblesse 
des chefs d'entreprise et des cadres africains 
ainsi que I'adoption des mesures propres Ii y re
medier. Ce dernier projet fut entrepris en colla
boration avec PONUOI, l'OIT, PUNESCO et un 
certain nombre d'autres institutions. Les gou
vernements africains furent egalement informes 
de Ia creation de centres de recherche industri
elle et de Ia formation d'agents techniques. En 
1969, les bases de programmes de developpe
ment industriel pour I'ensemble du continent 
avaient ete assises et Ie moment etait venu de 
mettre I'accent sur I'execution de projets qui 
exigeaient de Ia part des pays africains une de
cision finale et des investissements massifs. 

* * * 

Dans Ie programme de travail present!! par 
Ie Secreta ire executif Ii Ia premiere session de 
Ia Commission figurait, au titre des recher
ches, une proposition visant Ii entreprendre 
une etude des ressources naturelles disponi
bles, y compris une etude de la conservation 
et de I'utilisation de I'eau, pour autant que ces 
etudes n'aient pas eM faites ou soient incom
pletes. 

Pendant I'examen de ce programme, les 
Etats membre. soulignerent qu'il etait urgent 
de pro ceder en Afrique a certains types d 'etu
des comme des etudes hydrologiques, geolo
giques, geodesiques et autres sur les ressources 
naturelles, y compris les ressources utilisables 
en vue de l'industrialisation et les sources 
d'energie comme I'energie solaire. Le Secre-

taire exticutif fut invite Ii envissger les voies et 
moyens (assistance internationale, recours Ii 
des experts, etc,) grace auxquels les pays afri
cains pouvaient etre aides Ii mener a bien de 
telles etudes. II fut egalement prie d'etablir 
une bibliographie des enquetes dejii faites et 
d'attirer en particulier I'attention sur leurs 
principales Iacunes. 

Le Secretaire executif demanda a 
I'UNESCO de faire une etude des ressources 
naturelles du con tinent. Une fois acheve, Ie 
cbapitre consacre Ii Ia geologie fut presente Ii 
Ia deuxierne session de Ia Commission de 
meme qu'une bibliographie des etudes geolo
giques concernant l'Afrique. 

Les delegations a Ia deuxieme session ac
cueiJIerent favorablement I'enquete de 
I'UNESCO mais firent remarquer que n'y figu
raient pas des donnees sur I' Afrique du Nord 
et I' Afrique de I'Est ou que ces donnees 
n'etaient pas a jour. Elles demanderent au 
Secretaire executif d'acceblrer les etudes sur 
les autres categories de ressources de maniere 
Ii pouvoir les mettre ii Ia disposition des gou
vernements. Elles souligmirent qu'i1 etait tout 
aussi important de faire des enquetes sur Ia 
main-d'oeuvre et sur les ressources hUmaines, 
terrestres et animales et que Ie Secretaire exe
cutif devait a cette fin s'assurer du concours 
des institutions specialisees competentes. 

A Ia fin des debats, les representants adop
rerent Ia resolution 13 (II) qui priait Ie Secre
taire executif de tenir compte dans I'execu
tion des enquetes sur les ressources minerales, 
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de la possibilite de creer des industries fon· 
dee. sur ·ces ressources et d 'orienter les en· 
quetes dans ce sens. 

A la troisieme session, Ie Secretaire execu· 
tif presenta un rapport sUr le. progres accom· 
plis depuis la session precedente. II infonna 
les representants que la documentation etait 
encore peu abondante puisque la Division de 
l'industrie, des transports et des ressources na
turelJes etait encore au stade de l'organisation. 
II passa en revue les progres accomplis ainsi 
que les chapitres consacres Ii la topograpbie et 
aux cartes, au clirnat et II la meteorologie, a 
l'bydrologie, aux sols (y compris leur conser· 
vation), a la flore (en deux sections : a) 
l'Afrique au nord du Sahara, et b) l'Afrique 
au sud du Sahara) et a la faune (zoologie, en· 
tomologie et conservation). II souligna que 
l'etude insistait sur la necessite de rassembler 
et d'echanger des donnees obtenues par la re
cherche aux quatre coins de I' Afrique et it 
recommanda d'aider les pays a prendre les me
sures requises, tant a I'echelon national que 
regional pour garantir la distribution et la clas
sification des elements d'information scien· 
tifique de maniere II en rendre I'acces et 
l'echange faciles. 

Le Secretaire executif presenta II la Com· 
mission une requete du Departement des af· 
faires economiques et sociales des Nations 
Unies, requete en vertu de laquelle it etait 
invite Ii demander I'opinion des Etats memo 
bres et Etats membre. associes sur I'utilite 
de convoquer une conference cartographique 
des Nations Unies pour I' Afrique. 
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Les delegations accueillerent avec satisfac
tion les informations fournies jusque..1a par les 
enquetes et souJignerent I'importance generale 
de telles enquetes pour la promotion du deve
loppement economique dans des domaines 
bien determines comme l'hydrologie, la geolo
gie et la conservation des sols. 

La Commission adopta deux resolutions 
sur la mise en valeur des ressources. Dans la 
premiere llesolution 33 (III}], elle demandait 
notamment au Secretaire executif de fake 
dresser un inventaire detaille des ressources 
energetiques du continent et de proceder a 
une etude approfondie de leur mise en valeur 
systematique. Dans la seconde /Jesolution 34 
(IIIll, elle demandait au Secretaire executif 
d'etudier avec les chefs des secretariat. des 
institutions specialisees competentes, les mo· 
yens les plus appropries de convoquer et d'or
ganiser conjointement une conference sur les 
ressources naturelles de l'Afrique. 

Des la fin de cette session, les travaux 
commencerent sur I'etablissement d'un inven
taire des industries africaines en collaboration 
avec Ia section de statistique qui compila et 
mit au point des statistiques sur l'industrie et 
l'energie. Les premiers plans d'une Conference 
sur les ressources energetiques de l'Afrique it 
laquelle Ie secretariat de Ia CQmmission eco· 
nomique pour l'Europe devait normalement 
contribuer, furent etablis. 

A Ia quatrieme session, il fut decide {reso. 
lution 43 (IVll de creer un Comitll permanent 

pour les ressources naturelles et I'mdustrlalisa
tion qui devait conseiller Ie Secretaire executif 
sur Ie programme annuel de travaux et de reo 
cherches dans Ie domaine des ressource. natu· 
relles et de I'industrialisation et qui devait 
suivre de pres Ia tache accomplie par Ie secre· 
tariat dans Ie dornaine des ressources naturel
les et de l'industrie, et presenter it la Commjs.. 
sion des recommandations ace sUJet. 

En 1962, la section de l'energie et des res
sources natureUes qui devait corn prendre des 
groupes charges de l'energie, des mineraux, 
des ressources en eau et de l'hydrologle, vit 
Ie jour. 

Le secretarlat prepara une reunion sur 
I'energie elecaique qui devait ,., tenir en 
octobre 1963 a Addjs..Abeba. Les buts de 
cette reunion etaient de faciliter les contacts 
entre fonctionnaires et experts charges de re
soudre les problemes de I'energie en Afrique, 
en particulier de l'energie alecaique, mais 
aussi de stimuler un echange de vues sur les 
ressources energetiques en Afrique et leur de· 
gre d'utilisation. 

Le sous.groupe de travail du groupe de 
travail pJenier du Comite permanent de I'in
dustrialisation et des ressources natureUes ela· 
bora un programme de travail it long terme sur 
les mineraux, les ressources hydrauJiques et 
I'hydrologie, et ce, Ii Ia lumiere d", proposi· 
tions faites par Ie secretariat. Enfin, Ie secreta
rlat organisa les preparatifs de Ia Conference 
cartograpbique regionale pour l'Afrique con
voquee en juillet 1963 II Nairobi (Kenya). 



La Commission rendit hommage au grou
pe de travail plenier du Comite permanent de 
I'industrialisation et des ressources naturelles 
pour Ie programme que celui-ci avait prepare 
et presente a ]a cinquieme session. 

Le programme detaille "tait Ie suivant 

a) Ressources mineraIes : 

i) Poursuivre I'etablisaement dun in
ventaire de. ressources minerales 
africaines et une analyse des possi
bilites de developpement, en s'at
tachant notamment au developpe
:nent, a l'echelon 8Ous.regional,des 
,ndustries; 

ii) Etablir d'etroites relations de tra
vail au sujet des ressources mine. 
rales avec les grandes organisations 
regionales, ainsi qu 'avec les servi
('es geologique. et les services des 
mines; 

iii) I nsister aupres des gouvernements 
.ur la necessite de disposer, dans 
l'immediat et a long terme, de re· 
leves geologiques qui constituent 
une hase essentielle pour Ia racher
<,he de mineraux, et sur Ia necessi· 
t.! de pro ceder Ii de nouveaux rele
ves . geologiques, hi ou Ie besoin 
s'en fait sentir; insister egalement 
sur I'importance que presentent, 
pour Ie developpement industriel, 
les recherches minieres systemati. 

ques a long terme et sur I'inter<lt 
que revet, pour Ie public en gene
ral et pour les societe. minWres, ]a 

publication rapide de cartes et 
d'informations sur ces recherches; 

iv) Encourager ]a collaboration entre 
les services geologique. et les uni
versite. pour l'etablissement de 
cartes geologiques et l'etude de 
problemes particuliers; 

v) Octroyer une assistance aux divers 
gouvernements, sur leur dernande, 
pour les aider a resoudre les pro
blemes que posent la recherche et 
l'exploitation de ressources mine
rales, l'enrichisaement des minerais 
etc., et les aider egalement a met
tre au point des projets relevant de 
l'assistance technique et du Fonds 
special; 

vi) Encourager les procedes economi
quement rentables de prospection 
minerale, de recherches et de pro
duction realisees par de grandes 
entreprises; promulgation, a cet 
effet, dune legislation miniere 
simplifiee. Encourager egalement 
Ia prospection par des particuliers 
ou de petites entreprises et leur 
donner Ii cet eIfet une assistance 
et des conseils; 

vii) Prendre les mesures preparatoires 
pour la formation de nouveaux 

geologues, assistants geologues et 
specialistes des disciplines con
nexes, en collaboration avec les 
universites, I'UNESCO, etc., et en
courager l'etude de la geologie et 
des disciplines voisines; 

viii) Recommander aux universites 
africaines, par des voies appro
priees, de creer des chaires de 
geologie et des mines, Ja ou il 
n~en existe pas encore; 

ix) Preparer, en collaboration avec 
I'UNESCO et les autres institu
tions specialisees interessees, la 
creation d'un centre regional 
charge de l'interpretation des en
quetes aeriennes et d'un centre de 
formation de photogrammetrie 
et de prospection geophysique 
aerienne; 

x) Susciter, grace aux organisations 
eXistantes, I'organisation de con
ferences techniques d'interet re
gional et sous-regional. 

b) Hydrologie at ressources en eau 

i) Rassembler, diffuser et analyser, 
en collaboration avec la F AO et 
d'autres institutions specialisees, 
des renseignements sur les res
sources en eau de surface at en 
eau souterraine dont dispose 
l'Afrique, pour augmenter cha-
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que foil! que possible Ies poSSlbi
lites et l'utilisstion des ressources 
en eau grace a des accords sous
roigionaux; 

ii) Reeommander, par Ies voies ap
propriees, I'etablissement de sec
tions d'hydrologie dans les uni
versltes africaines; 

ill) Determiner les besoins en pro
grammes de formation hydrolo
gique II I'echelon BOus-regional 
pour Ie personnel des cadres in
termtldiaires et Ie personnel sub
alterne, et etablir de tels pro
grammes en cooperation avee les 
institutions specialisees telles que 
I'UNESCO et d 'autres organ
iames; 

iv) Prevoir des bourses d 'etudes pour 
des administrateurs, ingenieurs, 
geologues, etc., afin qu'Us aient 
I'occasion de se documenter sur 
place au sujet des activites 
d'autres pays dont les problemes 
d'approvisionnement en eau &ont 
comparables aux leurs; organiser 
des voyages d 'etudes pour que 
ces specialilltes puissent visiter 
des installations dans d 'autres 
pays; 

v) Encourager, en collaboration avec 
d'autres organisations interessees, 
des reunions et des eolloques it 

l'echelon sous-riigional, pour l'exa
men de problemes hydrologiques 
d'inttlret commun; 

vi) Susciter, en collaboration avec les 
institutions interessees, des recher
ches sur Ie developpement des 
voies navigables et des bassins im
portants qui presentent un interet 
international, et encourager la co
operation et la coordination inter
nationales pour Ie developpement, 
par exemple, des transports et de 
I'energie hydro.electrique. 

Le groupe de travail plenier du Comlte 
permanent de I'industrialisation et des res
sources naturelles nota que Ie prosramme de 
travail etait substantiel par rapport aux effee
tus disponibles et il decida done de I'ataler en 
fonction des priorites. 

La Commission decida a I'unanimite de 
mettre essentieUement I'accent sur les do
maines ci-apres de I'exploitation des ressour
ces naturelles : 

a) Formation et recherche. II etait neces
saire de coordonner les activite. des pays afri
cains dans ce domaine afin de tirer pleinement 
part! des services existants et des fonds dispo
rubles et, Ie secretariat emit prie de soulever 
cette question a la Conference sur la recher· 
che scientuique et la formation touchant 
les ressources naturelles en Afrique que 
I'UNESCO envisageait II I'epoque d'organiser 
en 1964 et de prendre une part tres active it 

cette conference; 

b) Ressources minerales et t ydrauliques. 
La Commission souligna la necesKite d 'une re
cherche pratique pour la determination des 
ressources minerales et hydrauliques ainsi que 
des possibiliMs de developpement, y compris 
la creation de services techniques sur place. 

En 1963-1964, Ie 'secretariat fit une eva
luation des besoins en eau des pays africains 
et encouragea un amenagement coordonne 
des bassins f1uviaux. II commen," Ii rassem
bIer des donnees numeriques de base sur les 
mineraux africains necessaires au.'" etudes sur 
I'emplacement des industries. II ',da active
ment les pays africains Ii dresser ,a carte de 
leur territoire, et notamment Ii dresser et it 
utiliser des cartes topographiques eL tbemati
ques pour Ie do!veloppement des res&ources. 
La Conference cartographique regionale des 
Nations Unies pour I' Afrique dont Ia convoca
tion avait ete proposee dans Ie pass,; se tint en 
juillet 1963 a Nairobi (Kenya) et ses princi
pales recommandations porterent sur Ie ren
forcement des services cartographiques natio
naux en Afrique et de la cooperation techni
que internationale nacessaire a cet effet. La 
convocation d 'une autre conferen"" en 1966 
fut proposee. 

Le secretariat entreprit iigalement une 
serie d'etudes sur toutes les formes d·energie, 
notamment l'energie thermique, l'energie 
hydro-t!lectrique, Ie petrole et Ie gu. En 
octobre 1963, II presenta it la premiere re
union africaine sur I'energie electrique une 



etude sur Ia situation, les tenclances et les 
perspectives dE' I'approvisionnement d'electri
cite en AfriqIJe. Cette reunion fut suivie de re
unions sous-r"gionales et d 'une reunion regio
nale sur Ie pel role et Ie gaz naturel. 

Le Presid'!nt du Comite permanent de I'in
dustrie, des ressourceg naturelles et des trans
ports fit rapport sur les travaux de Ia deu
xieme session de ce Comite Ii Ia sixieme ses
sion de Ia Commission tenue du 19 fevrier au 
2 mars 1964 [J passa en revue les travaux re
alises pendarct l'annee et informa les partici
pants que des conferences devaient se tenir 
en 1965 sur la legislation miniere, Ie petrole 
et Ie gaz nature!. II les informa egalement 
qu'avait eta Jlcluse clans Ie programme de tra
vail une etude sur les moyens de lutter contre 
Ia contrebande de diamant. 

Pendant Pexamen du rapport qui suivit, 
Ia Commission accueillit avec une grande satis
faction les Lravaux du Comite permanent et 
nota qu'ava,t eta ajoutee au programme de 
travail une ·jt ude des probll'lmes souleves par 
Ia lutte contre Ia contrebande de diamant. 

En 196·1-1965, les travaux du secretariat 
porterent essentiellement sur les ressources 
hydrauliques, les ressources min!!rales et les 
leves, 

Dans Ie do maine des ressources hydrauli
ques, Ie secretariat effectua avec I'OMM une 
enqul!te sur Ia penurie de donnees hydrolo
giques en Afrique et il participa egalernent 
aux travaux de Ia Commission du bassin du 

lac Tcbad et de I'Organiastion intergouverne
men~le qUi s'occupe du bassin du Niger. 

Le secretariat offrit son concour. aux gou
vernements dans Ie domaine de l'exploitation 
des ressources min!!rales en les aidant Ii prepa
rer leurs demandes d'assistance au Fonds spe
cial et Ii formuler des recommanclations rela
tives Ii l'assistance technique, Entre-temps, iI 
poursuivit l'inventaire des ressources mine
rales africaines. 

Pour donner suite Ii Ia premiere Confe
rence cartographique regionale des Nations 
Unies pour I' Afrique, une reunion eut lieu en 
octobre 1964 Ii Addis-Ababa afin d'examiner 
Ia possibilite de creer des centres de formation 
aux techniques de Ia photogrammetrie, des le
ves geophysiques par avion et de l'interpreta
tion des leves aeriens, 

La Commission et I'UNESCO parrainerept 
ensemble Ia Conference internationale sur 
I'organiastion de Ia recherche et de Ia forma
tion du personnel en Afrique dans Ie cadre de 
l'etude, de la conservation et de l'utilisation 
des ressources naturelles qui se tint en juillet 
et aout 1964 Ii Lagos, Elles participerent ega
lement a sea preparatifs et lui fournirent les 
services de secretariat necessaires. Une etude 
preliminaire des problemes de l'energie en 
Afrique du Nord eut lieu avec Ie concours du 
secretariat de Ia CEE, 

Dans son rapport Ii la septieme session, Ie 
secretariat passa en revue seg activites depuis 
Ia sixieme session et souligna Ia necessite de 

dresser un inventaire des ressources naturelles 
en Afrique afin de ne pas entraver les progres 
du developpement industriel. 

Pendant l'examen de ce rapport, les repre
sentants insisterent sur Ia D!!cessite d 'utiliser 
des Africains qualifies pour mener a bien Ie 
programme, A cette fin, ils noterent avec sa
tisfaction Ia creation d'un service de forma
tion au sein du secretariat et s'engagerent a 
envoyer Ia candidature d'individus possedant 
les competences de base requlsea pour obtenir 
une formation plus approfondie, lis noti!rent 
egalement Ia penurie d 'agents eompetents de 
recherche miniere et inviterent Ie secretariat a 
t!valuer ia situation et Ii proposer les mesures 
II prendre en vue d 'y remedier, 

Les representants mirent l'accent sur I'im. 
portance de Ia conference tenue Ii Lagos et ap· 
pelerent l'attention du secretariat sur Ie fait 
que certains instituts crees avant l'indepen
dance dans Ia region possedaient du materiel 
et des Iaboratoires susceptibles d'iitre encore 
utilises. lis inviti!rent Ie secretariat a servir 
d'agent de liaison avec les Etats membres et 
les anciennes metropoles afin d'en dresser un 
inventaire, 

A Ia fin des debats, Ia Commission adopta 
deux resolutions, l'une li'esolution 143 (VII)] 
sur Ia necessite de rassembler des informations 
traitant des ressourees naturelles du conti
nent et l'autre D:esolution 127 (VIII)] sur I'or
ganisation de Ia recherche et de Ia formation 
en Afrique, 
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En decembre 1965 eut lieu une restruc
turation de J'administration du secretariat au 
titre de IaqueUe Ia section de l' energie et des 
ressources natureJIes qui comprenait des 
groupe. charges de l'energie, des mineraux, 
des ressources hydrauliques et de I'hydroJogie, 
fut reorganisee et transformee en une division 
appeJee la Division des ressources naturelles et 
des transports. Cette division comprenait la 
section de l'energie et des ressources natu
relies, Ia section des transports et Ie groupe de 
la cartographie. 

Apras Ia septiame session, des projets no
tables et encourageants furent accomplis dans 
I'execution de projets de topographie et de 
cartographie. Les recommandations de la re
union d'experts sur les centres regionaux de 
formation aux techniques de Ia photogramme
trie, des leves geophysiques aeriens et de Fin
terpn!tation des leves aeriens tenue en octobre 
1964 Ii Addis-Abeba etaient en cours d 'appli
cation. Une <!quipe topographique se rendit 
dans quatre pays qui s'etaient offerts Ii 
accueillir Ie centre. Une reunion d'experts sur 
la creation de centres communs de services 
specialises dans Ie domaine des leves et des 
cartes eut lieu du 30 juin au 8 juillet 1965 Ii 
Addis-Abeba. Les participants firent des re
commandations sur I'ampleur des services Ii 
fournir, les besoins en personnel et Ie materiel 
necessaire. Un centre de documentation et de 
references cartographiques pour I' Afrique fut 
cree au siege de la Commission, centre auquel 
les pays membres envoyerent les documents 
necessaires. 
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De concert avec I'Organisation meteorolo
gique mondlale, Ie secretariat acheva une 
etude sur les principales lacunas des donnees 
geologiques en Afrique. II joua un role actif 
dans les travaux preparatoires qui aboutirent, 
avec l'aide du Fonds special, Ii I'execution de 
projets pour I'amenagement du bassin du lac 
Tchad et certaines parties du bassin du Nil. 
Une bibliographie sur Ie bassin du Nil fut ter
minee et une etude sur l'amenagement des 
eaux du fleuve Niger etait en cours de prepa
ration. Une mission composee de fonction
naires de Ia CEA et de ressortissants hongrois 
acheva une etude sur l'opportunite d 'un insti
tut de mise en valeur des ressources hydrauli
ques pour la sous-region de PAfrique de PEst 
ainsi que les plans y afferents. 

Le secretariat proceda Ii des etudes spe. 
ciales sur l'energie dans 33 )l;tats africains, 
etudes dont les resultats furent communiques 
aux gouvernements interesses qui furent invi
tes Ii verifier et completer les informations 
fournies. II prepara un document traitant du 
developpement de I'energie en Afrique de 
l'Est et presenta Ii Ia reunion sous-regionale 
sur Ia cooperation economique en Afrique de 
l'Ouest d 'autres documents du meme genre. 
Ces documents examinsient les possibilites 
et les perspectives d 'une cooperation dans Ie 
domaine de penergie. Les participants Ii Ia re
uninn adopterent une recommandation visant 
la creation d 'un comite sous-regional de co
operation en matiere d'energie. Des etudes 
furent faites en vue de I'organisation de re
unions sous-rt;gionales sur Ia situation, l'evolu
tion et les projets de developpement de l'ener-

gie dans les differentes souHegions de 
I'Afrique et sur l'ensemble du continent. 

Toutes ces etudes mettaient J 'accent sur 
l'exploitation multinationale de renergie hy
dro-electrique et son transport SUI longue dis
tance, I'(Hectrification des zones rurales et 
l'energie produite par les petite" centrales. 

Des propositions furent presentees pour Ia 
creation d'un institut regional des sciences et 
des techniques relatives aux c(,mbustibles 
tandis qU'etait aussi envisagee l'utilsation pos
sible de I'energie geothermique. 

Le secretariat acheva des etud." sur deux 
sou ... regions de l'Afrique et poursuivit sas tra
vaux concernant des etudes simliaires pour 
I'Afrique du Nord et I'Afrique centrale. II pdt 
des contacts et engagea des negociations sur 
des programmes quinquennaux de coopera
tion avec I'aide d'eminents instituts extrare
gionaux comme Ie Service geologique de Ia 
RepubUque federale d'Allemagne (Hanover), 
I' Association des services geologiques africains 
(France), les Overseas Geological Surveys 
(Londres), Ie Research Institute for African 
Geology, j'Universite de Leeds (Royaume
Uni) et Ie Bureau des mines americain 
(Washington). 

Une etude fut faite des installations de 
controle des ressources mineraleb dans les 
pays africains tandis qu'etaient pr"parees les 
grandes lignes d'un eventuel Centre des res
sources minerales africaines qui de"ait etre Ii 



Ia fois un centre d'information SUI Ia prospec
tion et l'€xploitation des ressources minerales, 
un musee geologique et mineralogique, un Ia
boratoire pour Ia recherche appliquee et un 
centre de formation. II fut aussi procede a une 
enquete .~reliminaire sur l'instruction et Ia 
formatior des Africains dans les domaine. de 
Ia geologi., et de Ia mineralogie. 

Toute s les activites en matiere de ressour
ces natur .. lles que Ie secretariat entreprit apres 
Ia septieme session etaient couvertes dans Ie 
rapport presente a Ia huitieme session de Ia 
Commissi~n (13-24 fevrier 1967). 

Dans r,a resolution 164 (V11I) adoptee 
apres i'examen du· rapport du secretariat, Ia 
Commission accueillit avec satisfaction Ia pro
position du secretariat dont I'objet etait de 
creer des instituts et des centres de formation 
dans Ie domaine des ressources natureUes. 

Apres la huitieme session, Ie secretariat 
poursuivil .les preparatifs d'une reunion inter
institution; sur les problemes de Ia main
d 'oeuvre:Jour la mise en valeur des ressources 
hydrauliq.les en Afrique. A cet effet, il put 
compter sur la collaboration de I'UNESCO, de 
I'OMS, de l'OMM et du Gouvernement ameli
cain. Quelques-uns des fonctionnaires charges 
de la mise en valeur des bassins fluvtaux en 
Afrique de l'Est et en Afrique du Nord se ren
dirent en voyage d'etudes am: Etats-Unis pour 
y visiter (ertains projets et organisme. impor
tants de rrnse en valeur des reasource. hydrau
Jlques. 

C'est du 2 au 4 avril 1968 qu'eut lieu SOus 
les auspices du secretariat la premiere reunion 
sous-regionale sur l'energie au cours de Ia
quelle des recommandations furent faites am: 
gouvernements interesses de I' Afrique centrale 
en vue de la creation immediate d'un Comme 
permanent de l'energie. Le secretariat contri
bua a Ia preparation d'une requete au Fonds 
special du PNUD pour la mise en place de 
I'infrastructure administrative et technique du 
Comite permanent de l'energie. 

La Zambie demanda et re<;llt les services 
d'un conseiller pour etudier les mesures de
vant lui permettre de satisfaire ses besoins 
d'electricite, de charbon et d'hydrocarbures 
dans Ie cas oil Ia Rhodesie du Sud dt\cidait 
unilateralement de ne plus l'alirnenter en elec
tricite et en charbon, et oil I'Organisation des 
Nations Unies lui demandait de prendre des 
sanctions economiques contre ce pays. Durant 
cette periode, Ie secretariat etudia egalement 
d'autres questions energetiques. 

Les travaux relatifs au rassemblement et Ii 
la diffusion de donnees sur les ressources mi
nerales et les etudes de la disponibilite et des 
besoins de main-d'oeuvre miniere dans 15 
pays d'Afrique ainsi que des moyens d'ensei
gnement et de formation en matiere de geolo
gie et de ressources minerales furent acheves. 

En consultation avec Ie conseiller juridi
que de l'Organisation des Nations Unies, un 
projet d'accord intergouvernemental portant 
creation d'un Centre regional de formation 
aux techniques des leves aeriens fut elabore et 

distribue pour etude et observations aux Etats 
membres et membres associes. De surcroil, un 
aide-memoire sur la question de la creation 
d 'un institut regional de recherche sur tous les 
aspects des leves aeriens fut etabli et presente 
pour etude et observations a tous les Etats 
membres, Ii l'OUA, a la FAO et ii I'UNESCO. 

Un rapport SUI l'etat des cartes topogra
phiques en Afrique fut acheve tandis que Ie 
Centre de documentation et de references car
tographiques pour l' Afrique recevait pendant 
cette periode pres d 'un millier de cartes et de 
dlagrammes. 

A la neuvieme session de Ia Commission, 
un representant du secretariat prtlsenta un 
aper~u gem!ral des activites du secretariat pen
dant la periode 1967-1969. II expJlqua qu'a la 
base de la methode adoptee par la CEA pour 
I'exploitation des ressources naturelies se 
trouvait l'idee de la transmission aux pays 
africains de toutes les donnees disponibles en 
la matiere et des moyens Ii mettre en oeuvre 
pour les utiliser. Dans son intervention, Ie re
presentant de I'OMM souligna qu'il convenait 
d'utiliser les services meteorologiques ootio
naux pour en faire beneficier toute l'econo
mie nationaie. II conseilla aux pays africains 
de tirer pleinement parti de Ia Veme meteoro
logique mondiale. La Commission adopta la 
resolution 196 (IX) qui insistait SUI I'impor
tanee des services meteorologiques pour Ie 
developpement economique et invitait les 
Etats membres Ii adopter Ie systeme de la 
Veille mtlteorologique mondiale. Dans une 
autre resolution [205 (IX 17, eUe invitait les 
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Etats membres Ii creer des institutions et it 
prendre les mesures necessaires pour prospec
ter et exploiter leurs ressources naturelles avec 
Ie conccurs du secretariat et des Nations 
Unies. 

* * * 

A Ia premiere reunion technique de Ia 
CEA sur Ie developpement communautaire, 
Ia plupart des representants manifesikrent un 
interet marque pour les services sociaux, en 
particulier les projets d 'auto-assistance ou 
d'animation rurale, et pour les ccoperatives 
organisees et dirigees par I'Etat qui encoura
geaient I'aide mutuelle. 

Ces differents systemes signifiaient Ia 
construction de ponts et de routes, la creation 
de marches et de centres communautaires 
ainsi que Ie forage de puits, ou ce que l'on ap
pela plus tard «l'investissement de ressources 
humaines». Les differentes interpretations du 
concept du developpement communautaire 
etaient Ie resultat des pratiques suivies par les 
anciennes metro poles. Les services sociaux, 
les travailleurs les recevaient dans les planta. 
tions, les usines at les mines. L'education, la 
sante et les soins medicaux, les familles et 
leurs enfants les recevaient essentiellement de 
missions religieuses et d 'organisations ooml· 
voles. II est donc normal que la notion de la 
prestation par les gouvernements et les collec· 
tivites des services sociaux modernes ait ete 
consideree comme une innovation. 
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La CEA essaya d'aborder l'idee de la re
forme sociale par Ie biais du developpement 
ccmmunautaire en affrontant Ie probleme des 
zones rurales elles-memes ou residait la plu. 
part des habitants et ou les activites y avaient 
jusque-Ja ete tres reduites. Elle supposait 
qu 'en milieu rural, les institutions et les va· 
leurs locales n'avaient pas eM brusquement 
perturbEles et qu'il lui serait vmisemblable
ment plus facile d'y greffer que de chercher Ii 
reorienter les habitants deracines des localltes 
urbaines. 

Les activites de Ia Division du developpe. 
ment communautaire ccmmencerent par une 
etude des institutions existant dans differen· 
tea parties de l' Afrique comme les associations 
d'entraide et les groupes de femmes. Dans 
l'ensemQ/e, la protection de Ia famille et de 
I'enfance semblait fournir une base commune 
et les representants accepterent sans difficulte 
l'incorporation de ces services dans Ie develop.. 
pement communautaire. De cette fa<,;on, lee 
programmes de developpement communau· 
taire de Ia CEA devinrent un systeme de ras
semblement de donnees sur des services sus
ceptibles d'etre coordonnes et administres en 
milieux rural et urbain. . 

Les premieres etudes montrerent Ie role 
important joue par Ia femme dans les activites 
de protection sociale et la CEA organisa une 
reunion sur la femme dans la vie publique a 
laquelle participerent des femmes d'age mUr, 
des epouses de juges connus a l'echelle natio
nale, des negociants, des dirigeants de syndi
.cat et des hommes politiques. On etait en 

novembre 1960 et pendant la reunion eut lieu 
une tentative de coup d'Etat it Addis-Abaha, 
Ie bruit des coups de fusil se lElpercutsnt dans 
I'ail des montagnes. Un grand nombre des 
fonctionnaires qui etaient rentre. chez eux 
pour dejeuner se trouverent bloques dans Ia 
banlieue et ils durent y attendre plus de 24 
heures avant de se representer aU travail. A 
I'interieur du batiment abritant Ie secretariat, 
les representants s'installerent dans les salles 
de conference et autres pieces disponibles. 
Jamais, au grand jamais, Us ne s'etaient atten· 
dus Ii etre soudainement plonges dans Ia «vie 
publique»! Pendant plusieurs hemes d 'un tir 
dense, employes et delegues se T(·trouverent 
enfermes dans les locaux du secr.'tariat qui 
partageait un complexe avec Ie qWLrtier gene· 
ral de Parmee ethiopienne. 

Malheureusement, un mem bre de Ia bibli· 
otheque de Ia CEA fut pris entre deux feux et 
perdit la vie, Pendant une periode d 'accalmie 
et avant que ne tombe Ia nuit, M. Mekki 
Abbas, Secretaire extlcutif, Ie drapeau bleu et 
blanc des Nations Unies it bout de bras, fit 
sortir son personnel et les delegu,;s du biti· 
ment pour les emmener Ii l'aile de stationne
ment. 

Des deux cotes, les soldats ethiopiens s'ar
rewent de tirer pour laisser passer Ie petit 
cortege, temoignage vivant du respect accorcle 
aux Nations Unies en Ethiopie. 

En 1960-1961, Ie service du developpe
ment communautaire fut rattache Ii la Divi
sion mixte CEAfF AO pour ccnstituer un pro· 



grammeje developpement social rural en col
laboration avec I'agriculture. II commen\lll ses 
travaux par une etude de ce qui etait en cours 
de realisation de maniere Ii pouvoir servir de 
bureau central d'tlehanges pour Ie developpe
ment de. institutions rurales. Des consultants 
se rendiMnt dans plusieurs pays et des voyages 
d 'etudes furent organises; des bourses furent 
offertes :i un certain nombre de pays et insti
tuts de hrmation; et des echanges de donnees 
nationalf's d 'experience non seulement en ma
tiere de developpement communautaire mais 
aussi de Mlrvices sociaux eurent lieu. 

Le ""cretariat organisa un Comite perma
nent de ell protection sociale et du developpe
ment communautaire afin de permettre aux 
planifica' eurs, aux administrateurs et aux spe
cialistes :l"echanger des vues sur les program
mes nat'onaux. Des visites furent. mises sur 
pied pol.r etudier les activites en cours dans 
plusieurs pays. A Addis-Abeba eut lieu Une 
enquete sur les possibiJites d'applicabilittl des 
technique, de developpement communautaire 
aux zone, urbaines d'Afrique. Une reunion 
fut orgaI(Jsee en Cote d'Ivoire pour examiner 
Ia porttle et l'emploi de Ia protection sociale 
ainsi que des facteurs entravant Ie developpe
ment dar.s quelques-uns des pays. Les partici
pants aboutirent Ii Ia conclusion que ces fae
teurs etalent en partie Ie resultat des diffe
rents modele. et pratique. qu 'avaient herites 
les pays africains. 

En 19113·1964, Ie secretariat d'kida d'in
tensifier les travaux dans les domaines ci
apres: 

a) Causes de la mortalite infantile; 

b) Education des enfants d'ige scolaire; 

c) Formation professionnelle et emploi; 

d) Hygiene et securite sociale; 

e) Creation d'instituts ruraux pour Ia for
mation d 'assistants sociaux rumux, des coope
ratives de consommateurs et de producteurs; 
et 

f) Programme de colonisation rurale. 

Dans tous ces domaines, il etait possible 
pour Ia CEA de recruter de jeunes cadres qui 
pouvaient en cours d'emploi acquerir de I'ex
perience et se specialiser. Les cadres moyens 
avaient, avant de commencer a travailler, be
soin d'une formation liminaire, ce que Ia Di
vision cherchait a leur impartir au moyen de 
semlnaires, de reunions de travail, de bourses. 
et de cours de formation. A cet egard, Ia Divi
sion fit un effort particulier en organisant 
avec I'Universite du Ghana un cours special 
d'une durtle de trois mols. 

A sa segtieme session, Ia Commission mit 
de nouveau I'accent sur les principaux aspects 
des affaires sociales, a savoir : 

a) L 'amelioration des conditions de vie 
en milieu rural et Ia creation d 'institutions lU

rales; 

b) La mise en place de programmes de 
protection sociale donnant Ia priorite Ii I'em-

plOi, a Ia sante, a Ia nutrition, a Ia famille, a 
l'enfance et aux services de Ia jeunesse en mi
lieux urbain et rural; et 

c) La definition des moyens a utUiser 
pour resoudre les problemes de l'urbanisation 
et du dtlveloppement industriel. 

L 'etude de ces questions rtll;ut l'appui de 
Ia F AO, de I'OMS, de I'OIT et de I'UNESCO. 
Des enquetes furent effectuees dans six pays 
en etroite collaboration avec I'OMS, I'OIT et 
I'UNESCO; d'autres en Haute-Volta, au Mali 
et au Niger pour renforcer les structures ag
raires. II fut egalement recommande d'envisa
ger avec Ie plus grand stlrieux l'adoption de 
mesures de peuplement rural et de reforme 
agraire, Ia prestation de services d'adduction 
d 'eau en mUieu rural, Ia question de 1a nutri
tion et celie des soins de sante prirnaire. L'ac
cent fut mis sur les problemes des pays encla
ves contigus ainsi que sur 1a necessit.! d'adop
ter des mesuras concretes d'action concerttle. 
Un autre domaine qui continua de recevoir Ia 
priorite fut celui du travail parmi les femmes. 
Une assistance fut egalement donnee Ii Ia 
publication de monographies sur Ia recons
truction sociale de pays nouvellement inde
pendants en Afrique de l'Est et sur Ia protec
tion de Ia famille, de l'enfance et de Ia jeunes
se dans cette region. 

Les Etats membres ne cessaient de sollici
ter d'autres etudes. IIs estimaient d'autre part 
qu'U fallait renforcer Ie systeme d',khanges de 
donnees d 'experience et d'idees sur les points 
suivants: 
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a) Planification et execution de program· 
mes de lutte contre Ie chomage et Ie sou ... 
emploi chez les jeunes; 

b) Planification et execution de program. 
mes visant a promouvoir l'education et Ia for. 
mation requises en milieux rural et urbain; et 

c) Etablissement de programmes pour les 
jeunes et definition de leurs relations avec Ie 
developpement economique rural et Ia legisla. 
tion concernant l'emploi des jeunes. 

La Commission envoya des fonctionnaires 
Ia representer a une reunion interregionale des 
Nations Unies sur la recherche criminologique 
au Danemark et en Suede. 

Dans Ie domaine des affaires sociales, les 
travaux comprenaient I'etude de. courant. de· 
mographiques, l'education sanitaire, I'alimen. 
tation et la nutrition, I'habitat et l'education. 
En commen<;ant par Ie developpement com· 
munautaire qui est essentiellement un service 
rural, Ie secretariat reussit a suivre une J.igne 
d'approehe africaine, combinant la pre station 
des services soclaux urbains et ruraux en fone· 
tion des besoins du monde eontemporain. 

En 1968, Ia CEA avait mis au point un 
systeme d'etudes et de reevaluation periodi
ques des services nationaux de developpement 
communautaire et de protection sociale qui 
lui permettait de determiner les domaines 
d'activite productifs comme : 

a) Le programme pour les femmes; 
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b) Le role de Ia femme dans la vie so· 
ciale; 

c) La femme au foyer; 

d) La femme et Ia vie politique; 

e) La femme dans les institutions rurales 
comme les mutuelles de credit cooperatives; 

f) La femme et Ie developpement com
munautaire; 

g) L'eduCljtion et I'emploi des jeunes; et 

h) La sante et les taux de mortalite; ainsi 
que tou. les facteurs dont se compose I'indice 
de la qualite de la vie. 

.. 
Des sa creation, Ia Commission considtira 

les statistiques COmme Pun des domaines d'in
teret et d'action les plus important&. En adop
tant Ie programme provisoire de travail pre
sente par Ie secretariat, la Commission souli. 
gna Ia necessite d'accorder la priorite aux ser· 
vices de statistique dont avaient besoin les 
pays ou territoires a de. fins nationales. 
L'UNESCO fut invitee a faire une enquete sur 
les moyen. disponibles pour Ia formation 
d' Africain. dans les domaines economique et 
statistique ainsi que dans d 'autres domaines 
apparentes. Au cas ou il devait .'averer mlces
saire de creer de nouvelles institutions, Ie 
Secretaire executif etait prie de consulter les 

gouvernements et les organismes in t .. resses en 
vue de soumettre cette question a ]a Commis· 
sion lors de sa prochaine session. 

Le Secretaire executif fut invitf a convo· 
quer une reunion d'experts pour I'alder a ela· 
borer un programme statistique Ii long terme. 
Les experts recommanderent la convocation 
d'tine Conference de statisticiens africains afin 
d'etablir un ordre de priorite et d'arreter les 
differentes phases du programme. C'est ainsi 
qu'eut lieu en septembre-Octobre 1959 la pre
miere Conference de statisticiens africains Ii 
laquelle participerent 75 personnes e: observa. 
teurs, chiffre tres encourageant de l'avis du 
secretariat et qui temoignait de l'im,'ret porte 
a Ia creation pour la premiere fois en Afrique 
d 'un organe de statisticiens africain. charge 
de developper les statistiques. A cette confe
rence il fut deckle de demander a chaque pays 
d'elaborer Sill' une periode de six a neuf mois, 
un programme de developpement statistique 
pour satisfaire les besoins de la pJanification 
economique et sociale. C'etait Ja Ie debut 
d'une grande enqullte statistique en Afrique. 
A une deuxieme session, la Conference devait 
examiner plus en detail les objectifs de eette 
enquete, determiner les besoins d 'aSSistance et 
formuler des propositions en vue de l'etablis· 
sement d'un programme commun de~oopera
tion. Apres avoir analyse les besoins de forma· 
tion dans Ie domaine statistique, les partici
pants recommanderent I'adoption des mesures 
necessaires pour assurer Ja creation de centres 
de formation et de demonstration ainsi que Ja 
formation en cours d'emploi du personnel 
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subaltern. et intermediaire en particulier de 
mllme quo ia creation de mecanisme. d'elargis. 
sement d'll s des domaines determines de l'ex· 
perience pratique du personnel superieur. 
L'utilite <iii' l'installation au siege de la CEA 
d 'un petit atelier de mecanographie Ii des fins 
de formal ion et de demonstration re9Ut egale. 
ment I'apl)ui des participants. 

Le seuetariat collabora aussi avec des ins
titutions:nternationales s'interessant aux tra· 
vaux statbtiques en Afrique comme la FAO et 
I'UNESCO en ecbangeant des documents Ii 
des conferences et seminaires. 

A sa dE'uxieme session, la Commission fit 
les louanges du rapport de la Conference des 
statisticiens africains qui invitait tous les gou· 
vernemems II s'efforcer d'ameliorer leurs sta· 
tistiques nationales puisque des donnees sta· 
tistiques etaient necessaires pour l'elaboration 
des programmes de developpement eeonomi· 
que et secia!. La Commission decida que la 
formation et la recherche devaient etre asso· 
ciees II la solution des problemes du develop. 
pement e, :onomique et social et Ii I'ameliora· 
tion des (onditions de vie en Afrique. eitons 
Ii cet !!gat d quelques paragraphes du rapport 
annuel de ill CEA,1960·1961 : 

Les dOll1ees statistiques destinees au 
Bulleti. economique pour I 'Afrique 
et au, etudes ;ieonomiques entre· 
prises :Jar Ie secretariat ont ere reo 
unies .t analysees en 1960. Un ser· 
vice de documentsUon a ere consti· 
tu. et ,:harge du rassemblement et de 

la synthese des renseignements stati.· 
tiques pubIies aux fins precitties ot ii 
d'autre. fins. Toutefois, les publica. 
tions statistiques nationales, notaro· 
ment celles qui ont trait aux statisti. 
ques commerciaies, continuent a par~ 
venir au secretariat avec beaucoup de 
retard. Pour cette raison, II a faJlu re· 
viser et reduire • des proporoons plu. 
modeste. les tableaux ,tati,Uques 
.ontenus dans Ie Bulletin. La """eta· 
riat, qui doit faire fond sur les servl· 
ces de statistique nationaux pour ob· 
tenlr des renseignements a jour, ne 
SBurait trop inoister sur la necessite 
d'un courant d'!nformation feruller 
qui lui pennette d'exploiter Ie mieux 
possible les donnees disponibles. II se 
heurte, d'autre part, ii de nombreuses 
difficultes tenant au manque de com· 
parabilite entre des statistiques natio. 
nales fondees sur des systemes dlff •. 
rents. II se propose de soulever cette 
question • I. deuxieme Conference 
des statisticiens africains et de de. 
mander que la Conference fonnule 
des recommandations tendant • assu· 
rer une plus grande uniformire, 00_ 

tamment en ce qui eonceme la classi
fication commercial., camme I. 
Commission I,a recommande a sa 
deuxreme session. 

La principale tiiche de la Section de statis· 
tique qui, a l'epoque, faisait partie de la Divi· 
sion de la recherche et relevait des recherches 
economiques et sociaIes, etait l'elaboration de 
I'enquete statistique sur I'Afrique. Dans son 
rapport annuel 1961·1962, la CEA declare; 

Cette enquete est d'une portee consi
derable. II s'agit non seulement de 
faire Ie point des progres accomplis 
par les Etats merubres et membres 
associes, mais aussi de leur fournil 
une assistance directe pour etablir 
des programmes de travaux statisti· 
ques, de creer des moyens permet~ 
tant de developper les effectil's de 
sUitisticiens a tous les niveaux en eta
blissant des centres de formation et 
des programmes de bourses de per
fectionnement t de foumir des ser~ 

vices consultatifs techniques en rna· 
tlere de statistique, de favoriser Ie. 
echanges de renseignements par des 
voyages d'etude ot des cycles d'.tu· 
des et, enfin, d'alder a I'exploitation 
des donnees et d'sssurer une fonna· 
tion dans ce domaine. Lorsque la 
deuxieme Conference des statist!· 
ciens africalns s'e.st reunie vers Ie mi
lieu de I'sonee 1961, 19 gouveme· 
ments avaient deja publie des plans 
visant a developper et A amellorer 
leurs services de statistlques. 

Au fur et Ii mesure que les pays africains 
accedaient Ii l'independance, iIs COmmen· 
cerent a se rendre compte de Ia valeur des 
donne .. s quantitatives pour la planification et 
a allouer suffisamment de fonds pour Ie deve. 
loppement de statistiques. 

Ala deuxieme Conference des statisticiens 
africains, Ie principal point a I'ordre du jour 
etait la formation de cadres intermediaires et 
de niveau universitaire encore que les partici· 
pants traiterent egalement d'un <--artain nOm. 
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bre de propositions concernant des publica· 
tions statlstiques. Aussi, la Section de statis· 
tique commen.;:a.t-elle a compiler et it analyser 
des donnees statistiques pour Ie Bulletin eeo· 
nomique pour I' Afrique et un manuel de sta· 
tistique. A I'issue d 'une Conference sur les uti· 
lisations de la comptabilite nationale comme 
base de la politique economique at de la pro· 
grammation du developpement, la CEA fut in· 
vitee a fournir aux pays qui en faisaient la de· 
mande une assistance technique pour I'execu, 
tion de grands programmes de developpe· 
ment. 

Le Departement des affaires economiques 
et sociales des Nations Unies entreprit un cer. 
tain nombre de projets dans Ie domaine demo. 
graphique a I'execution desquels la Division 
de Ia recherche de Ia CEA pdt une part tres 
active. Une etude specifique des mecanismes 
d'evaluation et d'utilisation des resultats des 
recensements de la population dont "objet 
etait de montrer comment les donnees de. 
mographiques pouvaient servir de base con· 
crete aux politiques et programmes d 'action 
de l'Etat dans differents domaines du develop
pement economique et social donna des resul
tats tres utiles. 

Un voyage d'etudes reailse en juin 1960 it 
Accra dans Ie cadre du recensement ghaneen 
de Ia population avec Ie coneours des pouvoirs 
publics permit aux interesses de se faire une 
idee pratique des procectes demographiques. 
Deux groupes de travail firent sur Ia compta. 
bilite nationale des recommandations it ce 
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point importantes qu'elles furent distribuees 
aux membres de Ia Commission a sa troisieme 
session. 

Un Bulletin statistique fut cree dont les 
deux premiers numeros parurent en juillet 
1960 et janvier 1961 respectivement. 

La deuxieme Conference des statisticiens 
africains encouragea les activites des groupes 
d 'experts ainsi que Ia realisation de plusieurs 
projets de cooperation regionaie. Les efforts 
de la conference susmentionnee furent telle· 
ment apprecies que la Commission approuva 
avec satisfaction Ie rapport et invita les mem
bres et membres associes it «examiner d'ur· 
gence.ies recommandations de la Conference» 
tout en priant Ie Secretaire executif de 
prendre les mesures necessaires pour les met· 
tre en oeuvre. 

En 1962, la Section de statistique fut eri
gee en division pour repondre Ii l'intensifica
tion des activites statistiques de la Commis
sion. La nouvelle division fut scindee en deux 
sections: rune chargee de coordonner les sta
tistiques economiques et soclales et l'autre 
d 'assurer Ie deveioppement des statistiques 
et de fournir une assistance technique aux 
pays de la region. Pour realiser son objectif, la 
Division elabora un programme pn,voyant la 
prestation de services consultatifs regionaux, 
une participation active aux operations d 'as
sistance technique des Nations Unies en 
Afrique et l'eiaboration d 'un programme d 'ac
tivites de formation professionnelle. 

Un nouveau service fut cree pour depouil
ler les donnees relatives aux statistiques indus
trielles et continuer de satisfaire Ie, besoins 
statistiques de la Division de l'industrie, des 
transports et des ressources naturelles. Le se
cretariat organisa en collaboration avec Ie Bu· 
reau de Ia statistique des Nations Cnies un 
seminaire sur les statistiques industrielles Ii 
Addis-Abeba. Les publications sta tistiques 
f!rent des progres considerables. Deux an· 
nexes statistiques furent publiees en supple· 
ment au Bulletin economique pour)' Afrique 
tandis qu'un bulletin intitule "Statistlques af. 
ricaines du commerce exterieur,> et<t egale
ment publie en deux series : Ia SerlE' A et la 
Sene B, deux fois par an. 

Un groupe de travail charge d'tit .,dier la 
possibilite d'adapter Ie systeme de ('c"nptabi
lite nationale des Nations Unies a I'u;age des 
pays africains fut mis sur pied ct, sw- la base 
des directives donnees par ce groupe. les tra
vaux concernant la comptabilite nationale 
dans 15 pays commencerent. 

Des manuels de methodologie destines Ii 
etre presentes a la troisieme Conference des 
;tatisticiens africains furent egalement etablis. 
Ils devaient traiter des problemes relatifs aux 
recensements et aux statistiques d'etat civil en 
Afrique. 

En 1962, la formation de statisticiens Ii 
tous les niveaux continua de permettre aux 
pays africain. nouvellement independants de 
remplacer Ie personnel expatrie sur Ie point de 
les quitter par un personnel national. 



A la cinquieme session, Ie representant du 
secretariat expliqua avant de presenter son 
mpport que les activites du secretariat visaient 
a encOlll'8ger Ie d!!veloppement des services 
nationaux je statistique, a adapter les normes 
statistique; aux conditions de I'Afrique et a 
lier l'tHaooration des statistiques aux besoins 
de Ia planiiication nationale du developpe
ment. POlL' ce faire, Ie secretariat entreprit Ia 
prepamtiOll de manuels et de mementos sur 
les procecures et methodes statistiques, Ia 
creation d" services de formation, Ia convoca
tion de re~nions regionales et sous-regionales 
d'experts et; de chefs des bureaux de statis
tique ainsi que Ia tache de rassembler, d'eva· 
luer, de trliter et de diffuser des donnees sta
tistiques. 

Le representant du secretariat presenta en
suite Ie programme de travail sur les statisti
ques, Ie rapport du coUoque sur les statist;
quae indu<trielles, une note sur Ie developpe
ment stati stique, Ie rapport sur les consulta
tions regie nales et Ie rapport du groupe de tra
vail de l'adaptation du systeme de comptabi
lite natiOllale des Nations Unies a I'usage des 
pays africains. 

L'exalnen de tous ces rapporta porta sur Ie 
manque de donnees statistiques, Ia penurie de 
personnel la Conference des statisticiens afri
cains, I'organisation de reunions et Ia presta
tion de sl'rvices oonsultatifs a l'echelon sou&
regional. Le Secretaire executif fut invite Ii 

tout mettre en oeuvre pour assurer Ia creation 
d'institutions de formation additionnelles et 
l'accroissement du nombre des bourses de ma
niere Ii pouvoir remedier en partie a la penurie 
de personnel. S 'agissant de Ia Conference des 
statisticiens africains, les participants approu
verent a I'linanirnite les sujets choisis, a savoir 
Ia collecte de statistiques POlLf Ia planification 
et Ia coordination entre les organisations com. 
petentes, I'irnportance de I'etablissement des 
comptes nationaux en tant qu'instrument de 
base de Ia planification, et Ia nflcessite d'eta
blir des tableaux des ressources humaines et 
physiques sans oublier les tableaux financiers 
du type classique. 

Les participants recommanderent Ia con
vocation periodique de reunions, Ii l'echelon 
sous-fllgional, des chefs des bureaux de statis
tique afin de lelLf permettre de proceder II un 
echange de donnees d'experience, de coordon
ner leurs activites et d 'evaluer les programmes 
de cooperation regionale. 

La troisieme Conference des statisticiens 
africa ins eut lieu en octobre 1963 a Addis
Ababa. Elle examina les questions dont la liste 
avalt ete approuvee par Ia Commission. II sied 
de mentionner que Ia premiere conference 
avait "tabli un programme de statistiques qui 
s'etendait SlLf une pt!riode de cinq ans se ter
minant en 1964. Grace aux travaux de la Con
ference et de Ia Division de Ia statistique, les 
services statistiques de nombreux Etats afri-

cains prirent forme et I'on s'attendait meme 
qu'une documentation statistique suffisante 
devienne disponible pour faciliter la planifica
tion du developpement. 

Le rapport de Ia troisieme Conference des 
statisticiens africains fut present€ a la sixieme 
session de Ia Commission. Un rapport distinct 
resumant I'etat d 'aVllncement des activites de 
formation des centres nationaux et internatio
naux de formation de statisticiens en Afrique 
qui avait re<;u Pappui ou Ie parrainage des 
Nations Unies lui fut egalement presente. Le 
secretariat rendit compte de ses activites de 
traitement et de publication de statistiques 
africaines, de diffusion et d '(khanges de reno 
seignements ainsi que de coordination des tra
vaux statistiques a l'.khelon regional et saus
r'\,Jional. 

La Commission exprima sa satisfaction 
pour les efforts accomplis dans Ie do maine de 
Ia statistique et qualifia d'excellent Ie travail 
du secretariat. Les participants deciarerent 
qu'il etait urgent de reformer les methodes 
utilisees et de coordonner les travaux en vue 
d'etahlir de nouveaux programmes statistiques 
d'ensemble. Les programmes de formation 
statistique conservaient une tres haute priori
teo Les partioipants demanderent Ia creation 
d 'un centre de formation de statisticiens de 
niveau intermedlaire pour desservir les pays 
de I' Afrique de l'Est ainsi que l'allocation au 
Centre international de formation II Yaound!! 
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des ressources m!cessaires pour lui permettre 
de faire face aux exigences resultant de Ia 
mise en place d 'un cours pour adjoints tech
niques. 

Les relations entre Ia statistique et Ia pla
nification furent examinees de maniere ex
haustive et Ie secretariat informa Ia Commis
sion qu'il preparait un document de travail 
approfondi, document qui devait etre exami· 
ne en 1965 par un groupe de statisticiens et 
de planificateurs. 

La quatrieme Conference des statisticiens 
africains qui devait se tenir en octobre 1965 
etait censee examiner des questions concer· 
nant la formation d'agents statistiques, Ie pro. 
gramme de recensement demographique mon
dial de 1970 et Ia mise au point en matiere de 
comptabilite nationale et dans d 'autres do
maines particuUers de methodes adaptees aux 
conditions propres a I' Afrique. . 

Des reunions techniques d 'experts furent 
consacrees aux statistiques du travail et aux 
statistiques d'etat civil tandis qu'un voyage 
d 'etudes sur les relations entre les statistiques 
et Ia planification etait organise a I'intention 
de quelques statisticiens de pays d'Afrique et 
d'Europe. Le secretariat etablit trois docu· 
ments sur Ia demographie a titre de contrihu· 
tion au Congres mondial de la population en 
1965 cependant qu 'etait cree au Caire un 
Centre. demographique nord-africain. 

A Ia septieme session, Ia Commission exa· 
mina Ie rapport du secretariat qui couvrait 
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trois reunions techniques et une reunion sous
regionale de consultation. Le rapport souli· 
gnait que Ie secretariat devait en 1965 s'atta
cher ii preparer Ia quatrieme Conference des 
statisticiens africains sur Ie programme du reo 
censement mondial de la population de 1970 
et it contrihuer ii la revision internationale du 
systeme de comptahilite nationale de I 'Orga. 
nisation des Nations Unies. 

Les representant. se declarerent satisfaits 
du programme de travail execute par Ie secre
tariat et adoprerent la resolution 146 (XVI) 
qui recommandait Ia transformation du 
Centra de formation statistique de Yaounde 
en un institut international de formation sta
tistique pour les Africains. lis exprimerent 
leur satisfaction pour les travaux realises par 
Ie secretariat dans Ie do maine de la demogra
phie. 

En 1965 et 1966, pres de 80 experts de 
I'assistance technique recrutes par Ie Program
me d'assistance des Nations Unies furent en
voyes en Afrique pour travailler ii differents 
projets d'etudes. La FAO, I'OIT, l'OMS et 
I'UNESCO fournirent de leur rote les services 
de 60 experts statisticiens afin d'aider quel. 
ques pays it faile des etudes particuUeres 
comme celles touchant la tuherculose et les 
statistiques agricoles, Enfin, Ie secretariat or. 
ganisa pres de 65 missions dans 25 pays afri· 
cains au titre de la prestation des services de 
conseillers regionaux. 

Le groupe de travail des statisticiens et 
planificateurs se reunit en juillet 1965. Les 

documents qu'il avait etablis funmt utilises 
comme point de depart des debats de Ia qua· 
trieme Conference des statisticiens qui, d'une 
part, examina Ia question des rapports entre 
les statistiques et Ia planification ct, d'autre 
part, effectua les preparatifs de la participa
tion des pays africains au r'ecensement mono 
dial de Ia population de 1970. 

Un groupe d'experts qui .'etait reuni en 
janvier 1966 recommanda Ia creation dun 
institut des statistiques economiques et so· 
dales it Makerere (Ouganda). Enfin. de nOm· 
hreux etudiants re<;urent une bourse pour 
achever different. cours de formatic n statisti
que. 

A une reunion des directeurs de ( ,.ntres de 
formation de statisticiens pour cadre, moyens 
tenue Ii Addis·Aheba, les participants propo· 
serent l'am!Hioration des programmes de for
mation de ces centres. 

La Commission tint sa huitieme session en 
fevrier 1967. Le secretariat informa ses memo 
hres des efforts faits pour ameliorer et deve
lopper les statistiques en Afrique. IJ avait reo 
crute par I'intermediaire des Nations Unies 
150 statisticiens et quatre conseilkrs regio
naux pour aider les gouvernements lfricains. 

II avait egalement propose la crea·.lon d 'un 
nouvel institut de statistiques ec-onorc,iques et 
sociales en Afrique de PEst pour les pays d 'ex· 
pression anglaise. 11 avait demande aU PNUD 
des fonds en vue de financer Ie Centre de 
Yaounde qui etait devenu une institution in· 
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ternation,,]e dont les normes avaient ete por· 
tees au n ;veau de Ia formation des agents sta· 
tistiques. Plusieurs groupes de travail s'etaient 
reums pc ur examiner les moyens d 'ameliorer 
les meth, .des statistiques et de les adapter au 
milieu af"kain, en particulier dans Ie domaine 
de Ia corr ptabilite nationale, des recensements 
de la pOF ulation et de l'habitation, et les sta· 
tistiques je production industrielle. En 1967-
1968, Ie programme du secretariat devait por
ter sur la realisation d 'enquetes concernant Ia 
consomn .tion des menages, l'elaboration 
d'indices ces prix au detail et Ia formation des 
agents cLarges du recensement mondial de Ia 
pOpUlatiN. de 1970. Pendant l'examen du 
rapport ell secretariat, les participants recom· 
manderent une augmentation du nombre des 
experts • t des conseillers regionaux et ils ap
prouvere It Ia creation d'un institut de staUs
tiques (i( onomiques et sociales en Afrique de 
l'Est. Ils manifesterent l'espoir que Ie secreta· 
riat reu.malt a mobiliser des fonds pour Ie 
Centre d 1 Yaounde et inviterent Ie Secretaire 
executif ,i diffuser toutes Ies informations 
nouvelle, sur les methodes utilisees dans 
d 'autres ·('gions. 

Tenue en 1969, Ia neuvieme session de Ia 
Commis>ion commemora Ie dixieme anniver· 
saire de,et organe. Le secretariat signala que 
Ia periode 1967·1969 avait ete essentiellement 
consaere0 au prolongement et au developpe. 
ment de projets deja lances. II avait organise 
un certain nombre de seminaires et elabore 
des documents de travail sur Ia comptabilite 
nationak les statistiques du travail, les me· 
thodes de sondage, les recensements de Ia po· 

pulation et du logement, ainsi que les statis· 
tiques de repartition des revenus, Durant cette 
periode avait commence Ia publication d'un 
Bulletin trimestriel de statistique pour 
I'Afrique dont I'objet etait de diffuser des in· 
formations et de signaler les Iacunes des don· 
nees en Afrique. Les travaux relatifs II I'auto· 
matisation et a la mise au point de I' Annuaire 
statistique avaient egalement commence. 

Tout en felicitant les experts du travail 
accompli, les delegations souligmo,rent ia ne· 
cessite pour les pays de former aussi rapide. 
ment que possible des agents statistiques pro· 
fessionnels puisque Ia statistique en Afrique 
etait une science interessant tous les domaines 
du developpement. 

* * * 
Pendant Ia premiere session de la Coml,)1is

sion, les pays et territoires de l'Afrique de 
l'Ouest firent des propositions concretes tou. 
chant les meSUles a prendre dans des domai. 
neg dont ils pouvaient tirer mutuellement 
parti en renfor.,ant leurs contacts economi. 
ques. 

Le programme de travail demandait au 
Secretaire executif de faile une etude des inci. 
dences de Ia Communaute economique euro. 
pIlenne pour Ie commerce africain. Preparee 
par Ie Departement des affaires economiques 
et sociales, cette etude soulignait qu'il etait 
trop tot pour apprecier ces incidences. 

De l'avis general des representant. mani· 
fest<! dans la resolution 7 (ll) de Ia Commis
sion, cette question necessitait une analyse 
plus large et plus approfondie. Le Secretaire 
executif fut done prie de faire une serie d 'etu
des et de convoquer en 1960 un comite spe· 
cial compose de representants des Etats mem
bres et membres assodes. Le Departement des 
affaires economiques et sociales presenta a Ia 
deuxieme session un document intitule 
«Etude sur Ia situation economique de 
l'Afrique depuis 1950». Pendant l'examen de 
ce document, les membres de Ia Commission 
firent savoir qu'ils accordaient une grande im· 
portance a Ia stabilisation mondiale des prix 
des produits de base, stabilisation qui, selon 
eux, permettrait d 'alleger leurs difficuItes de 
balance des paiements et de reduire leur de· 
pendance a I'egard du monde exterieur. 

La Commission adopta la resolution 8 (II) 
sur Ie commerce intra·africain et Ia convoca
tion d'une conference d'hommes d'affaires af· 
ricains qui priait Ie Secretaire executif d 'entre· 
prendre et de mener i\ bien des enqul!tes sur la 
situation et les possibilites des echanges com· 
merciaux et de I'industrie des pays d'Afrique 
et sur les meSUles necessaires pour stimuler et 
hater I'expansion dans ces deux domaines. 

A Ia fin de Ia deuxieme session, Ia Com
mission approuva Ie programme de travail et 
Pordre de priorite pour 1960-1961 qui de· 
mandait notamment au secretariat executif 
d 'entreprendre des etudes des mecanismes reo 
gionaux de commerce existants ou envisages 
dans d'autres regions que l'Europe de l'Ouest 
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et des mesures a prendre it J'echeUe mondiale 
pour stabiliser les prix des produits de base. 

En reponse Ii ces requetes, Ie Secretaire 
executif elabora un rapport sur les incidences 
de I'integration en Europe de I'Ouest sur Ie 
commerce et Ie developpement africains, une 
etude sur les caracteres de I'evolution d'un 
marche commun en Amerique Iatine ainsi 
qu'un rapport sur I'action internationale des
tinee Ii stabiliser les prix des produits de base. 
De surcroit, il proceda dans Ie premier nume
ro du Bulletin economique pour l'Afrique Ii 
une description et it une analyse de I'evolution 
et des problemes du commerce exterieur. 

A sa troisieme session. la Commission ex
prima sa preoccupation devant la deteriora
tion des prix des produits primaires d'exporta
tion par rapport a ceux des produits industri
els. Les amples fluctuations des prix des pro
duits de base empecbaient la croissance de 
nombreuses economies africaines qui etaient 
tributaires d'un ou deux produits primaires 
d'exportation pour Ia mobilisation de leurs re
cettes de change. 

La Commission decida de demander au 
Secretaire executif la convocation d 'une reo 
union des pays africains de production pri
maire pour examiner la situation des produits 
agricoles les inreressant Ie plus et au sujet des
quels des mesures devaient etre prises d 'ur
ge!ice, et elle lui demanda d'inscrire Ii I'ordre 
du jour de cette reunion I'examen d'etudes 
detaillees sur Ia stabilisation des prix de ces 
proguits. A cette reunion furent presentees a 
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la Commission et aux gouvernements interes
ses des recommandations concernant la reali
sation de nouvelles etudes et l'adoption de 
mesures concerrees sur la stabilisation des prix 
L!esolution 25 (III)]. De plus, dans sa resolu
tion 29 (III), la Commission exprimait I'espoir 
que Ie groupe d'experts cree par la resolution 
1428 (XIV) de l'AssembIee genera Ie soumet
trait a 1a Commission et au Conseil economi
que et social des Nations Unies des proposi
tions constructives interessant Ie commerce 
international des produits de base. 

Le secretariat presenta a la troisieme ses
sion un document traitant des incidences de 
la Communaute economique europeenne sur 
i'economie des pays africains. Le document 
appelait I'attention de la Commission sur les 
derniers faits intervenus dans Ie domaine du 
commerce et de la cooperation africaine et, 
en particulier, sur les reunions de Rome et de 
Dakar dont l'objet etait de jeter les bases 
d 'une organisation de cooperation <lconomi
que africaine groupant des Etats d'expression 
fran~ise. Les delegations de quelques pays 
non associes Ii la Communaute economique 
europeenne exprimerent des inquietudes non 
seulement au sujet des effets de I'application 
du Traite de Rome sur leurs exportations de 
produits de base aux pays membres de 1a CEE 
=is aussi au sujet du prejudice qu'une telle 
association pouvait a longue echeance porter 
3UX economies des pays associes eux-memes. 

Le Secretaire executif infomla les partici
pants que Ie secretariat comptait suivre de tres 
pres ces activites ainsi que d 'autres efforts vi-

sant Ia creation de groupes souHegionaux 
fondes sur des affinites Iinguistiq ues ou poli
tiques. De l'avis du secretariat, les groupe
ments de ce genre pouvaient servir de point de 
depart utile Ii une cooperation economique re
posant sur des bases geographiques elargies. 

En conclusion, Ie Secretaire executif souli
gna que Ie secretariat entreprendrait des 
etudes sur les problemes commerciaux, en 
particulier les differents systemes preferentiels 
toucbant \' Afrique. II suivrait egalement l'evo
lution des groupements economiques en 
Europe de l'Ouest et ailleurs et etudierait les 
problemes a long terme de politiqup commer
ciale en decoulant. A I'unani:rnite, la Commis
sion ado pta 1a resolution 28 (II) q!.l creait un 
Comire permanent du commerce. E.n vertu de 
cette resolution, Ie Secretaire executif devrait 
constituer, sous les auspices dud it comite, des 
groupes de travail charges d 'examiner les pro
blemes commerciaux presentant "n interet 
particulier pour les sous-regions. 

Enfin, la Commission approuva I 'inclusion 
dans son programme de travail et ses priorites 
pour la periode 1961-1962 de I'etude des do
maines ci-apres du commerce international : 

a) Etude des problemes et dfs perspec
tives du commerce exterieur des pays 
d' Afrique occidentale, notamment en ce qui 
concerne Ie commerce avec les pays africains 
et les moyens eventuels de stimu(er Ie com
merce intra.africain des produits industriels et 
autres. Les problemes relatifs au commerce 
d'autres parties de I'Afrique seront examines 
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au cour; des annees qui sulvront; 

b) Etudes des incidences des ententes 
economiques regionales conclues en Europe 
sur Ie commerce et Ie developpement des pays 
et territoires africains, ainsi que des meSUTes 
propre. a contrebalancer les eifets defavora. 
bles de cas ententes; 

c) Etudes des ententes economiques con· 
cIues 0"1 envisagoos dans d 'autres regions; me· 
sure dans Iaquelle Ia cooperation economique 
en Afrique peut profiter de l'experience 
acquise dans ces regions; 

d) Etudes des regimes preferentiels eta· 
bIis entre des pays et des territoires africains 
et des pays non africains, et notamment des 
preferences du Commonwealth et des arrange. 
ments preferentieIs existant entre Ie Portugal 
et l'Espagne, d'une part, et leurs territoires en 
Afriqu~, d 'autre part; 

e) Etudes des relations commerciales 
entre ~. region africaine et d'autres parties du 
monde. 

i) Eitablissement d'un comite permanent 
du con: nterce; 

g) Etudes des systemes monetaires em. 
ployes en Afrique dans Ia mesure ou ils in· 
fluent "ur Ie commerce intra-africain et Ie de· 
velopp!,ment economique de l'Afrique. 

So uS les auspices du Comite permanent du 
commerce, un groupe de travail sur les dou. 

anes en Afrique de l'Ouest fut convoque. Par 
ailleurs, Ie secretariat, avec l'aide du Departe
ment des affaires economiques et sociales, de 
Ia Commission economique pour I'Europe et 
de quelques consultants, organisa une reunion 
des representants des pays africains de pro
duction prirnaire. 

A 1a quatrieme session tenue en fevrier 
1962, Ie Secreta ire executif pnlsenta Ie rap
port du groupe de travail sur les douanes. II 
nota que 1a plupart des pays africains posse
daient des marches interieurs etroits qui entra
vaient Ia diversification de Ia production et 
l'industrialisation et qu'ils se devaient de coor· 
donner leurs efforts pour influencer Ie cours 
de leur croissance economique. Les partici· 
pants examinerent plus en detail les conse· 
quences eventuelles de Ia Communaute econo· 
mique europoonne sur Ie commerce et Ie deve
loppement des pays africains. Les relations de 
ces pays avec Ia communaute ne signifiaient 
pas qu'ils devaient couper les ponts avec 
d 'autres pays africains. IIs preconisaient une 
cooperation intra-africaine mais ne pouvaient 
pas se permettre d'ignorer les avantages assu· 
res par Ia stabilisation des recette. d'exporta
tion de produits primaires dans Ie cadre de 
I' Association. lis adopterent donc Ia resolu
tion 57 (IV) intituble «Incidences des groupe
ments economiques europeans sur Ie com· 
merce interafricain» qui priait Ie Secretaire 
executif de faire une etude definissant les con
ditions dans lesqueIIes I'ensemble des pays ex· 
portateurs et importateurs interesses pouvait 
organiser, par Ie jeu d 'une action internatio· 
nale. des marches pour les principaux produits 

de base interessant I'Afrique de maniere a 
ameliorer les resultats deja obtenus sur Ie pian 
regional et ales etendre a I'ensemble des pays 
africains interesses. 

En septembre 1962 eut lieu la premiere 
session du Comite permanent du commerce 
en presence de 62 participants et observa
teurs. Le Co mite examina trois grands docu· 
ments, Ii savoir i'evolution recente du com· 
merce exterieur africain, l'integration europe
enne et sas repercussions sur Ie commerce ex
terieur africain, et Ie commerce africain avec 
les economies planifiees. 

En ce qui concerne Ie commerce intra
africain, Ie Comite dtlciara qu'iI fallait recher
cher les moyens de coordonner les projets et 
Ies programmes du Comite permanent du 
commerce et du groupe de travail plenier du 
Comite permanent de l'industrie et des res
SOurces natureIIes. II fit remarquer que les 
perspectives d'exportation de produits afri· 
cains en Asie etaient exceIIentes. 

Le Comite examina Ie rapport de ia Re
union africaine sur Ia stabilisation des pro· 
duits de base et decida que des efforts de
vaient litre faits pour mettre fin a la baisse des 
prix de ces produits en raison surtout du role 
important que jouaient les exportations pri· 
makes dans Ie developpement economique. 
Donnant suite aux recommandations du Co· 
mite permanent, Ie Secretaire executif prit des 
contacts avec Ia Chambre de commerce inter
nationale pour que ceIIe.ci l'aide a preparer 
une foire panafricaine, distribua aux gouver-
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nements des questionnaires en prevision d'une 
etude approfondie sur les accords de com
merce et de paiements a long terme en 
Afrique, et communiqua aux gouvernements 
une liste de publications et de periodiques de 
caractere commercial pour les aider a etablir 
ou a moderniser leurs services nationaux d'in
formation economique. 

En 1962 furent publies trois numeros du 
Bulletin intitl1le «Aper<;;u du commerce exte
rieur». Le premier traitait des tentatives d'in· 
tegration reaJisees par leg pays africains en 
1961; Ie deuxieme passait en revue les princi. 
paux progreg accomplis en matiere tarifaire 
tandis que Ie troisieme contenait une recapitu· 
Iation statigtique des courants d 'ecbanges in· 
tra·africains. 

Le secretariat organisa par ailleurs aux 
termes de Ia resolution 25 (III) approuvee par 
Ia Commission Ii sa troisiilme session une nj· 
union des pays africains de production pli· 
maire, au cours de laquelle Ie. participants 
examinerent la situation des produits agricoles 
d 'exportation revetant un interet pour 
I' Afrique. II se degagea essentiellement des de· 
bats qu'il fallait aborder dans une optique 
mondiale les problemes rencontres par les 
pays africains dans Ie domaine des produits de 
base. 

A Ia cinquieme session, Ie secretariat pre· 
senta Ie rapport de Ia premiere session du Co. 
mite permanent du commerce (E/C"" .14/1 74), 
un document d'information sur l'evolution 
recente des groupements economiques en 
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Europe de l'Ouest (E/CN.14/207) ainsi qu'un 
rapport de Ia Reunion africaine sur Ia stabili· 
sation des produits de base (E/CN.14/205). 
Pendant les debats, les participants souli
gnerent Ie fait que la Conference des Nations 
Unies sur Ie commerce et Ie developpement 
offrait aux pays africains une excellente occa· 
sion de prendre des mesures concertees et ils 
demanderent au Secretaire ex,kutif de donner 
route l'assistance possible. Les debats abou· 
tirent a l'adoption de Ia resolution 86 (V) sur 
Ia creation d'un MarchC commun africain qui 
notait la necessite de creer un marche com· 
mun africain et priait Ie Secretaire executif 
d'entreprendre des etudes approfondies sur les 
principaux problemes y relatifs. En applica· 
tion de cette resolution, Ie secretariat elabom 
en 1963 un document sur les mesures a pren. 
dre pour etablir un march<! commun africain 
(E/CN.14/STC/20) en vue de Ie soumettre a 
Penmen du Comite permanent du commerce 
a sa deuxieme session. 

.A sa deuxieme session, Ie Comite perma· 
nent du commerce et du developpement exa· 
mina essentiellement la question de l'am(Hio. 
ration du commerce intra.africain, eu egard en 
particulier Ii Ia possibilite de creer un march<! 
commun africain. Le secretariat resuma Ia po· 
sition des pays africains dans un document 
(E/CN.14/279) adresse aux membres de Ia 
Commission. 

II etablit egalement pour la Conference 
des Nations Unies sur Ie commerce et Ie deve· 
loppement (CNUCED) tenue en 1964 Ii 
Geneve des documents sur les echanges intra· 

africains, Ie role du commerce exterieur dans 
les plans de developpement africa i ns et leg 
projections du commerce africain. II mit sur 
pied des cours reguliers et un systi,me de for· 
mation en cours d'emploi dans les domaines 
de I'administration des douanes et de Ia poli· 
tique commerciale. 

La Commission tint sa sixieme ,ession en 
mars 1964. Elle adopta a I'unanimbj Ia reso· 
lution 97 (VI) dans. Iaquelle elle SE' declarait 
convaincue de I'extreme importance de la 
Conference des Nations Unies sur Ie com· 
merce et Ie developpement et de la necessite 
d'adopter une politique africaine nncertee. 
Dans une autre resolution [})8 (IXl?, rile priait 
tous ses membres et membres asse( 'es d'etu. 
dier I'adoption de mesures garantiS"'!lt la par. 
ticipation sans reserve des Africain; au com· 
merce de grOB et de detail de leurs pays res· 
pectifs. Devait faciliter Ia realisatic n de cet 
objectif Ia creation de banques commerciales 
autochtones qui accorderaient aux Africains 
se livrant a du commerce des creCl its suffi· 
sants. 

Pour Ia Conference des ""ations . !nies sur 
Ie commerce et Ie developpement, Ie secreta· 
riat etablit trois documents. Une d(>legation 
dirigee par Ie Secretaire executif adjoint fut 
detachee aupres de Ia Conference e,'ervit de 
secretariat au Comite de coordination des 
pays africains participant a cette cC'lference 
ainsi qu 'au Comite de coordillil tion du 
Groupe des 77 pays en developpement. A Ia 
fin de la conference, Ie secretariat ebbora un 
document (E/CN.14/316) qui appelaJl I'atten· 



tion des pays africains sur quelques.uns de ses 
resultats d" caractere general. D'un bout a 
Pautre de I 'annee, il aida plusieurs pays memo 
bres, Ii adapter leurs tarifs douaniers Ii la no· 
menclatur,l de Bruxelles et il organisa des 
cours de formation dans les domaines du com· 
merce, de la politique commerclale et de Pad. 
ministration des douanes. 

A la septieme session de Ia Commission 
tenue en fe\Tier 1965, Ie secretariat fit un ex
pose des travaux de la Conference des Nations 
Unies sur Je commerce et Ie developpement et 
un autre ,ur Ie commerce intra-africain. De 
I'avis des participants, meme si cette confe· 
rence n'avait pas repondu it leurs attentes, elle 
n'en representait pas moins un grand pas en 
avant. L~ consensus auquel les 77 pays en 
developpement represenres a cette conferen· 
ce avaient a bouti en ce qui concerne les polio 
tiques commerclales, les politiques financieres 
et les politiques de developpement laissait en
trevoir de, espoirs. Dans la resolution 135 
(VII), la Commission prla Ie Secreta ire execu· 
tif de cooperer avec Ie Secretaire general 
adminJatratif de I'OUA aux travaux du Co
mite special de 14 membres institue par la 
Commission economique et soclale de rOUA 
afin d'etucier les resultats de la Conference et 
de recommander la position que se devaient 
d'adopter I!!s Etats membre. africains de la 
CNUCED. Apres un nouvel examen de Ja 
question dll commerce intra-africain, il fut ge
neralement. admis que Ie secretariat devait lui 
donner la premiere priorite. A cet egard, il 
devait constituer un Comito! technique charge 

d'elaborer les plans du commerce sous-reglO
nal et inter·sous-regional ainsi qU'une liste de 
produits de base sur lesquels, dans un avenir 
proche, des accords africains de Iibre echange 
pourraient etre conclus. 

Apres la septieme session, Ie secretariat re
digea une etude preliminaire presentant une 
liste de produits qui paraissaient offrir des 
possibilires immediates d'accroissement des 
ecbanges en Afrique de 1'00est et il Ja soumit 
a I'examen d'une reunion sous-regionale sur la 
cooperation' economique. II consacra beau
coup de temps a des activites de recherche sur 
Ie commerce exterieur et Ie commerce intra· 
africain. A cet effet, il prepara des documents 
sur la question pour deux reunions conjointes 
du groupe de travail de la CEA sur Ie com· 
merce intra-africain et Ie Comito! special des 
14 de I'OUA sur Ie commerce et Ie developpe· 
ment tenues en 1966. La premiere reunion du 
groupe de travail conjoint CEA/OAU sur Ie 
commerce eut lieu de mars Ii avril 1966 et ses 
participants se livrerent a une analyse generale 
des activites commerclales et douanieres. II 
tint egalement une reunion extraordinaire en 
aout 1966 a Geneve pour examiner la position 
de I'Afrique Ii la CNUCED et demanda que les 
points ci-apres soient inscrits a l'ordre du jour 
de la Conference : position des plus defavori· 
ses parmi les pays en developpement; et 
implantation d'industries d'exportation en 
Afrique. 

Dans son rapport a la huitieme session de 
la Commission, Ie secretariat examina les ten· 
dances du commerce africain pendant la pre-

miere moih" de la Decennie du developpe
ment. II en ressortit que la majeure partie des 
exportations africaines se composaient de 20 
matieres premieres et que Ja part du petrole 
dans Ie commerce d'exportation ne cessait de 
croitre. Le secretariat nota que les accords 
commerclaux signes entre les pays africa ins et 
les pays developpes n'etaient pas conformes 
aux dispositions de la quatrieme partie de 
l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie 
,:ommerce (GATT). Une reunion ministerieUe 
du GAIT avait recommande I'abolition des 
tarifs frappant les produits tropicaux ce qui, 
en 1967, n'avait pas encore ere fait. Le 
Kennedy Round pour sa part n 'avait guere re
ussi II faire baisser les tarifs. Le secretariat reo 
commanda aux pays africains de faire un ef
fort particulier pour obtenir des resultats. 

Les delegations declderent que les pays en 
developpement devaient se reunir avant Ja 
deuxieme reunion de la CNUCED prevue a 
New Delhi. Elles inviterent Ie secretariat a 
tout mettre en oeuvre pour faire convoquer 
une reunion des pays africains avant cette reu
nion eUe aussi. Elles esperaient que ]a deuxi· 
erne reunion de la CNUCED donnerait de meil
leurs resultats que la premiere. Enfin, elles 
adoprerent les resolutions 166 (VII) sur Ie 
commerce et les finances et 167 (VIII) sur Ie 
commerce de transit des pays sans littoral. Le 
Secretaire executif fut invite a prendre les me
sures necessaires pour veiller a ce que tous les 
Etats membres signent la Convention interna
tionale sur Ie commerce de transit des pays 
sans littoral et l'appliquent reellement. 
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Dans son rapport 1968-1969 it 1a neuv!
eme session de 1a Commission, Ie secretariat 
informa les participants qu'il avait continue 
de consacrer I'essentiel de ses activites Ii I'ex
pansion du commerce exterieur et du com
merce intra-africain. 11 avait prepare une ana· 
lyse approfondie de 1a situation du commerce 
international en Afrique, notamment des ta
rifs et des problemes interessant Ie Kennedy 
Round et les negociations tarifaires. Cette 
analyse representait un prelude Ii la reunion 
ministerielle du groupe des 77 pays en deve
loppement tenue avant la deuxieme session 
de la CNUCED. 

Le secretariat informa la Commission que 
1a CNUCED n'avait pas abouti Ii des f!lsultats 
concrets. II saisit la Commission dun Plan 
d'actlon pour les pays africains qu'avait "labo
re la reunion conjointe du groupe de travail de 
1a CEA sur Ie commerce intra-africain et du 
Comite d 'experts de l'OU A sur Ie commerce 
et Ie developpement. Les representants deci
derent que ce plan devait etre inclus dans Ie 
programme de travail et I'ordre de prioritEl 
de la Commission. Le secretariat appela I'at· 
tention de 1a Commission sur Ie fait que mal
gre l'adoption en 1964 d'une nouvelle quatri· 
eme partie de l' Accord general sur les tarifs 
douaniers et Ie commerce, les efforts concer
nant les produits tropicaux avaient echoue et 
que les negociations relatives Ii la signature 
d'un accord sur Ie cacao resteient au point 
mort. 

Depuis sa huitieme session, la Communau
te de l' Afrique de PEst avait EitEl creee et cinq 
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autres pays avaient envoye leur demande 
d 'adhesion. Des progres avaient etEl accomplis 
au sein du groupe regional de I' Afrique de 
l'Ouest tandis que la sous-region de l' Afrique 
du Nord s'orientait elle aussi vers une forme 
d'association. Les representant. deciderent 
que pour favoriser Ie commerce intra-africain, 
il convenait de prendre les mesures ci-apres : 

a) Organiser des foires commerciales afri
caines; 

b) Ameliorer les moyens de transports et 
de communications; 

c) Encourager I'organisation de missions 
commerciales et la conclusion d'accords com
merciaux bilatEiraux aux termes desquels les 
gouvernements africains s'accorderaient mu
tuellement des concessions speciales; 

d) Envisager 1a constitution d 'une asso
ciation des ('h~:nbres de commerce africaines; 

e) Etablir des systemes de paiement. 

Ils convinrent aussi de I'etablissement sans 
tarder d'un centre regional de promotion 
commerciale Ii la CEA. Ce centre devait colla
borer avec d'autres organes des Nations Unies 
qui se Iivraient Ii des activitEls de promotion 
commerciale et coordonner des programmes 
pour 1a region africaine. Enfin, les delegations 
demanderent au secretariat de poursuivre son 
etude des problemes du commerce invisible, 
eu egard en particulier a la navigation mari
time et aux taux de fret. 

* * * 
A sa premiere session, la Comm ,ssion ap· 

prouva un programme de travail et ·.m ordre 
de prioritEl qui mettaient notammen': l'accent 
sur les transports en Afrique. 

A la deuxieme session, la que!ltion des 
transports apparut it nouveau a I'ordre du jour 
sous Ie titre «Etude de quelques problemes de 
transport en Afrique, en particulier l'insuffi
sance des moyens qui entravent Ie d,iveloppe
ment economique et les moyens Ii r1ettre en 
oeuvre pour y remedier». Dans Ie rapport 
qu'il presenta Ii la troisieme session sur les 
problemes de transport en Afrique d" l'Ouest 
dans Ie cadre du developpement ecollomique, 
Ie secretariat souligna qu'il n'existait dans 
aucune region d'Afrique un reseau de trans
port pleinement integre. Les reseaux en place 
avaient pour but de desservir Ie comnerce ex
terieur plutot que les marches nationaux. Le 
rapport se terminait en recommandunt la reo 
alisation d'une etude sur les rout€·s secon
daires et les liaisons routieres intra-regionales. 
A cette merne session, Ie secretariat presenta 
sous la forme d'un document d'information 
des propositions d'action future dans Ie do
maine des transports. Les repnlsentants accap
went les recommandations formul<!es pour 
l'adoption de mesures propres a ame .lorer les 
reseaux existents. 

En 1960 eut lieu sous les ausplC es de 1a 
Commission et de I'OACI une confen!Dce sur 
les transports aeriens en Afrique afin de ren
forcer la cooperation entre les conpagnies 
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aeriennes africaines. Le representant de 
l'OACI signaJa que vu I'insuffisance des trans
ports terrestres, les transports aeriens revi!· 
taient pour I' Afrique une tres grande impor· 
tance. A la fin des debats, les delegations 
adoprerem la resolution 32 (Ill) qui deman· 
dait la convocation en 1961 d'une reunion des 
ministres des transports et des travaux publics 
ou des organismes inter·Etats competent. de 
I' Afrique de l'Ouest pour examiner Ie plan ge· 
neral du developpement des reseaux sous·re. 
gionaux de transport et etudier Ja possibilite 
d'uniformiser les legislations et les signalisa· 
tions. 

En reponse a cette resolution, Ie secreta
riat organisa en octobre 1961 ii Monrovia 
(Liberia) Ja premiere Conference sur les trans
ports en Afrique de l'Ouest. Les participants 
recommanderent que cette conferenCe soit 
transformee en un organisme permanent et 
que solt organise un seminaire charge d'ex.ami
ner des problemes specifiques comme la stabi
lisation dll sol dans Ja construction des routes, 
l'applicatlon d'un revetement en beton et 
I'utilisativn de materiaux locaux. 

Le rapport de Ja Conference (E/CN .14/ 
147 et Corr.1) qui avait ete presente a la Com
mission a sa quatrieme session, soulignait Ja 
necessit<! je prendre des actions concertees en 
vue de c'eer differents modes de transport, 
compte t.,nu du fait que certains pays etaient 
enclaves .,t que l'Afrique ne possedait pas un 
grand no mbre de bons ports. Les represen
tants de I'OACI et de l'UlT informerent la 
Commission que leurs organisations aideraient 

la CEA a realiser des etudes relevant de leurs 
domaines de competence. Les participants 
adopterent deux resolutions dont Ja premiere 
$0 (IVll decidait que Ie bureau sous-regional 
pour I' Afrique de l'Ouest dont Ja creation 
etait envisagee devait accorder une attention 
particuliere au developpement dans la sous
region d'un reseau intt!gre de transports et de 
communications et decidait d 'autre part de 
convoquer une reunion des chefs de service 
de transports et de communications des gou
vernements interesses en vue d'etablir Ie pro
gramme de travail de l'organisme permanent. 
La seconde [In (IV)] priait Ie Secretaire exe
cutif de faire une etude et une evaluation des 
problemes economiques et techniques ains! 
que des moyens de financer les reseaux de 
transport. Les pays de I' Afrique du Nord pro
poserent ensuite que soU envisagee une etude 
sur la mise en place d'un reBeau de transports 
Ii travers Ie Sahara. 

Du rapport annuel 1962-1963 de la Com
mission, il se degageait que des progres consi
derables avaient ete accomplis pendant l'an
nee au titre du rassemblement. de donnees, 
statistiques et autres sur les transports par 
mer, air, route et rail. 

A sa deuxieme session, la Commission 
avait demande au Secretaire executif d 'etablir 
une etude sur les probltimes des transports en 
Afrique de l'Est. n en resulta la tenue en 
octobre·novembre 1962 d'uneConference sur 
les transports en Afrique de I'Est II laquelle Ie 
secretariat presenta neuf documents et docu
ments de travail. Lea participants examinerent 

les problemes du trafic regional et Ie controle 
de ce trafic, etudierent la necessite de coor
donner les differents modes de transport et 
analyserent les dispositions a prendre pour 
creer un reseau sous-regional de routes a 
grande circulation. 

Apres l'ouverture du bureau sous-regional 
de la Commission a Niamey, un economiste 
specialise dans les questions de transports et 
un ingenieur du genie civil de la CEA se ren
dirent dans des pays de l'Afrique de l'Ouest 
pour y examiner les travaux realises en ma
tiere de transport. 

A sa cinquieme session, Ia Commission fut 
saisie du rapport de la Conference des trans
ports en Afrique de l'Est (E/CN.14/193). Elle 
nota avec satisfaction la creation d 'une sec
tion des transports au secretariat. Elle reaf· 
firma I'espoir que les etudes du secretariat 
aboutissent it Ja solution de problemes con
crets. Elle recommanda l'elaboration d'un rap
port d'ensemble sur les problemes des trans
ports dans Ie Sahara, et ce, avec Ie concours 
d 'experts de pays limitrophes au Sahara. Ce 
rapport devait i!tre presente it Ja sixieme ses
sion. Les representants inviwrent I'OACI Ii 
aider Ie secretariat dans ses etudes sur Ie deve
loppement et la coordination des transports 
aeriens en Afrique. 

Le President du Comite permanent de I'in
dustrie, des transports et des ressources natu
relies presenta II la sixieme session Ie rapport 
de la section des transports. Dans ce rapport, 
il etait fait en particulier mention des etudes 
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sous-regionales en cours et de la decision du 
Comite permanent d'ajoute.r It son programme 
la question des transports maritimes. 

Entre mars 1964 et fevrier 196n,Ie secre. 
tariat acheva une etude pnHiminaire des trans
ports interieurs en Afrique de l'Ouest sur la
queUe elle s'appuya pour lancer des enquetes 
de preinvestissement. Un comite compose de 
quatre pays et assiste par des consultants des 
Nations Unie. examina les possibilites de creer 
une liaison transsaharienne. Les organismes 
bilateraux donateurs foumirent Ie. equipes 
m!cessaires it ce. etudes. 

A la septieme session tenue en fevrier 
1965,Ie secretariat presenta un rapport d'acti. 
vite pour la periode 1963·1964. Entre autre. 
points, Ie rapport couvralt Ie. etudes reaJisees 
aux niveaux sou •• regional, regional et national 
ainsi que la Conference des transports aerien. 
en Afrique tenue en novembre 1964. En ac
ceptant Ie. recommandations formulees Ii 
cette conference, les representants deman
derent au Secretaire executif d 'accelerer Ie. 
etudes concernant les ouvrages routiers et Ie. 
voies fenee. et ils proposerent la creation de 
groupes de travail d'experts pour etudier Ie. 
besoins en matiere de transport. Enfin, ils de
manderent au Secretaire executif d 'envisager 
la possibilite d'obtenir du Fonds special de. 
Nations Unie. et d'autres institutions finan
cieres Ie. fonds necessaires Ii la promotion 
d 'etudes sur les transports. 
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La Commission accepta les recommanda
tions de la Conference des transports aeriens 
en ·Afrique de novembre 1964 concernant 
l'etablissement de compagnie. aeriennes BOUS

regionales en vue d'alleger Ie fardeau financier 
des gouvernements exploitant des !ignes na
tionales. Elle adopta deux resolutions traitant 
d'une part d'un systeme de transports integre 
[147 (VHll et de la construction d'une liaison 
ferroviaire entre la Republique-Unie de 
Tanzanie et la Zambie £149 (VII}]. 

Ouvrant Ie. debats sur la question des 
transport., Ie Secretaire executif informa la 
Commission a sa huitieme session des princi
paux points Ii I'etude.de la question des trans
ports inte.rieurs, it savoir la construction de 
route. secondaire. visant it elargir et a regrou
per leg marches nationaux; l'amelioration de 
l'appareil gouvernemental charge de develop
per les transports; l'existence et I'efficacite 
des recherches sur Ie. materiaux de construc
tion routiere; et les methodes de dessin et de 
construction. Le secretariat avait fait une 
etude des pro blemes maritimes en Afrique de 
l'Est et de I'etat d'avancement de la coopera
tion sous-regionale entre lea compagnies mari
times est-africaines, et il avait egalement mis 
sur pied des programmes de formation pour Ie 
personnel africain de I'industrie maritime. 
Une etude sur les problemes de transit des 
pays africains sans littoral qui resumait les 
moyens de transit de l' Afrique de PEst et de 
l'AfriQue de l'Ouest dont les Etats membres 

avaient deja eM saisis, devait servir de docu
ment de base it Ja Conference de:; Nations 
Unies sur Ie commerce de transit des pays sans 
littoral. Le secretariat avait organise en 1966 
une mi!;sion chargee d'examiner un va.>1e even
tail de problemes concernant Ie d 2veloppe
ment des transports en Afrique d2 l'Ouest 
comme la normalisation et I'entretiec; des liai
sons routieres inte.rnationales, I' eta t des re
cherches routieres et I'application :Ie leurs 
conclusions a la region africaine. Ces pro
blemes devaient @tre etudies plus en detail au 
moyen d'une aide bilaterale. Le ,ecnitariat 
avait acheve une etude preliminaire des dispa
rites entre Ie. normes techniques des I oies fer
rees africaines et il avait fourni de, servrces 
consultatifs au Ghana pour la reorg.misation 
de sea chemins de fer. 

Le secretarlat informa Ja CommisslOn qu'il 
avait elabore pour des reunions seus-regio
nales sur la cooperation economiqu€ et pour 
un coUoque sur le developpement industriel 
en Afrique plusieurs documents concernant 
les problemes de transport. Au couts des de
bats qui suivirent, les repnlsentants propo
serent I'etablissement d'etudes detaillees sur 
des liaisons ferroviaires determinees afin d 'en 
tirer partiet Us demanderent la realisation 
d 'une nouvelle etude sur les transports aeriens 
en fonction des modalites de BOuscription au 
capital social des compagnies. 



A la fin des debats, les representants adop
went deux resolutions dont la premiere [159 
(VIII)] prialt Ie Secretaire executif et Ie Presi· 
dent de I'OACI, en collaboration avec Ie Se.. 
cretaire general administmtif de I'OUA, de 
convoquer une reunion chargee d 'organisei' 
une conference sur les transports amen. en 
Afrique et dont la seconde [160 (Vm l7 priait 
Ie Secretaire executif d'organiser avant juin 
196B une conference d'experts africains des 
transports maritimes pour examiner un rap
port traitant des effets du monopole de quel
ques compagnie. de transports maritimes sur 
Ie commerce extmeur des pays africains. Lea 
Etats mem bres et les institutions specialisees 
des Nations Unies devaient fournir au Seer!!
taire executif toutes les informations neces
saires et toute I'aide requise pour faire cou
ronner de succes cette conference. 
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CAMARADE WOLLIE CHEKOL 

Ministre du commerce exterieur 
de "Ethiopie sodaliste 

:R 

Les anneas 50 ont marque Ia fin -de Pere 
coloniale et Ie dehut de Ia lutte acharnee que 
les pays africains ant menea pour acceder Ii 
l'independance politique. Durant Ia derniere 
partie de cette decennie, nous avons egale
ment ete les temoins de Ia creation de Ia 
Commission economique pour I' Afrique 
(CEA), organe charge d'une tres lourde res
ponsabilite, celie d'assurer Ie developpement 
du continent. 

Depuis sa creation en 1958, Ia CEA, con· 
sciente que la cooperation economique est in
dispensable pour etablir Ie cadre approprie 
d'une veritable evaluation des problemes aux
quels se heurtent les pays africains dans leurs 
efforts d'autonomie collective et de develop. 
pement auto-entretenu, ne cesse de promou
voir avec dynamisme les aspirations de deve
loppement des pays de Ia region. 

On se souviendra que les annees 60 ont 
ouvert a de nombreux pays africains les portes 
de l'independance. Tandis que I' Afrique se 
transformait, nous avons assiste pendant la fin 
des annees 60 et Ie debut des annees 70 a Ia 
periode Ia plus constructive de Ia cooperation 
economique en Afrique, periode pendant Ia
quelle ont ete crees differents groupements 
economiques. Malheureusement, Ia portee et 
I'objectif de ces initiatives n 'ont pas ete for
mules de maniere a renforcer la cooperation 
economique et commerciale entre les pays 
africains. Au contraire, elles ont servi a renfor
cer davantage les liens socio-economiques 
qu'unissaient ces pays a leurs anciens maitres 
coloniaux et associes tout en assujetissant de 

nombreux pays africains a une exploitation 
ehontee. 

La creation de Ia CEA a done ""presente 
un evenement particulier, en ce S<:lS que Ia 
Commission est devenue une encelflte de tra
vail dont les pays africains se serv~Ht pour in
tensifier leur lutte en faveur de 1 "indepen
dance economique au moyen de ]a ,"onsolida
tion de leur independance politique et de leur 
reconstruction economique. Des seg debuts, Ia 
CEA a mis, Ii justa titre, l'accent SliT la necessi
tEl d'etablir Pinfrastructure necessairp au deve
loppement socio-economique du "'mtinent. 

A eet egard, iI faut mentionner l'eventail 
des activites que mime a bien Ia Cc rnmission 
depuis sa creation et, en particulier, ia formu
lation et I'adoption d 'une strategie africaine 
de developpement dans les annees 7 O. Cette 
strategie analysait les problemes economiques 
de I'Afrique dans Ie cadre du sous-Mveloppe
ment et de Ia crise (konomique mondiale. De 
surcroit, elle preconisait entre autre. choses, 
I'integration des economies africaines, facteur 
indispensable pour atteindre ses 0 bJeetifs de 
developpement. La CEA a fait un certain 
nombre de recommandations et elle a execute 
plusieurs etudes par Ie biais de conferences, de 

: reunions, de seminaires et de eolk''lues qui 
ont tous souligne I'inlportance du rf) " d'unifi
cation que joue Ia Commission. En :~t qualite 
de defenseur des interets eeonom ,ques de 
I'Afrique et pour consolider et fa<:"iliter un 
programme de cooperation regiona;'" en vue 
de Ia mise sur pied d'entrepriseS muhmationa-
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les de developpement, la CEA a participe a 
plusieurs activites constructives. 

L'idee ccntemporaine de la cooperation 
intra.africaine s'est surtout manifestee dans 
un contexte panafricain. C 'est pour cette rai· 
son que les chefs d'Etat et de gouvernement 
africain. ont adopte I'approche de la coopera
tion economique entre pays africains comme 
Ie stipule hi charte de l'OUA. 

Lors de plusieurs reunions convoquees 
pour examiner la formation d 'une Union afri· 
caine des paiements a titre de prelude de Pins
tauration d 'un marche commun africain, U est 
devenu evident qu'U etait necessaire initiale· 
ment de prendre des mesures Ii I'echelle !lOllS
regionale du fait de nom breux pro blemes tels 
que l'insuffisance des moyens de transport et 
des communications, Ie manque de donnees 
appropriees et la diversite des politiques eco
nomiques et sociales que 8uivaient les pays 
africains, sans oubHer d 'autres facteurs yaffe
rents. C'e,t pourquoi Ia CEA, en collaboration 
avec l'OL A, a dii aborder de maniere systema
tique et plus coordonnee les problemes en cre
ant des institutions appropriees de coopera
tion regi<'nale et sous-regionale puis en abor
dant les problemes economiques africains par 
Ie jeu de ('es mecanismes. 

Un coup d'oeil tres rapide aux differents 
programmes de cooperation eccnomique 
montre q.! 'a cause d 'un certain nombre de .e
rieuses d,fficultes, ces programmes n'ont pas 
repondu JUX previsions initiales. A cet egard, 
I'un des principaux obstacles II I'instauration 

d'un marche commun regional a ete Ie man· 
que de mecanismes institutionnels mais aussi 
une volonte politique insuffisante et l'absence 
d'un mecanisme efficace de coordination de la 
mise en valeur ccnjointe des differentes res
sources eoonomiques de la region. Les espoirs 
de cooperation eoonomique des pays de la 
sous-region de l'Afrique de PEst et de 
P Afrique austraJe ont pris forme en 1965 ave" 
la convocation par la CEA d'une reunion sous· 
regionale sur Ia cooperation economique a 
Lusaka (Zambie). A Pepoque, les participants 
avaient recommande aux gouvernements de la 
sous-region de creer une Communaute econo
mique qui s'est progressivement developpee et 
a permis l'etablissement d'une zone d'echan
ges preferentiels (ZEP) p0!ll les pays de 
l'Afrique de PEst et de l'Afrique australe, pre
mier pas en avant vers la creation d'un march!! 
commun et, plus tard un jour, d'une commu
naute eoonomique_ 

Dans la sous-region de l'Afrique centrale 
s'est tenue en 1966 une reunion sur la coope
ration economique au cours de laquelle les 
participants ont recommande aux chefs d'Etat 
et de gouvernement de la sous-reg;on la for
mation d'un CamM ministeriel charge d'exa
miner les dispositions institutionnelles d 'une 
cooperation economique dans cette sous
region. 

En ce qui concerne la sous-region de 
I' Afrique de I'Ouest, les statuts portant cre
ation d 'un Conseil des ministres inwimaire 
ont ete signes Ii une reunion en 1967, statuts 

qui constituent un traite ayant force oblig&
toire pour ses signataires. 

De temps II autre, les Etats africains ont 
preccni.sEl I'adoption d'une approche plus co
ordonnee dans la prestation de l'assistance 
technique afin de rattacher cette assistance 
aux priorites et II la strategie de developpe
ment des pays de la region. En decentralisant 
ses activites, la 'CEA a non seulement assume 
de plus lourdes responsabilites rnais encore 
elle est devenue un forum charge d 'aider les 
pays africains dans les domaines du develop
pement, de la cooperation et de l'integration 
economique Ii l'echelle regionale et sous-regio. 
nale. Elle est de surcroit devenue un element 
moteur de I'execution des mesures envisagees 
de developpement et de cooperation. 

La decision prise Ii la quatrieme reunion 
de la Conference des ministres et a la treizi
erne session de la CEA d'abolir Ie systeme des 
equipes multinationales interdisciplinaires de 
conseillers des Nations Unies pour Ie develop
pement et de les remplacer par les centres 
multinationaux de programmation et d 'execu
tion de projets (MULPOC) dotes de leurs pro· 
pres organes legisiatifs aux niveaux des fonc
tionnaires et des ministres, s'est averee utile. 
Les MULPOC deviennent progressivement des 
organes opElrationnels efficaces de la CEA et, 
partant, des institutions centrales de Ia coope
ration et de l'integration economiques aux 
echelons sous·regional et regional. 

La CEA a egalement parraine la creation 
de commissions de bassins fluviaux et lagu-
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naires et elle a pris des mesures concretes pour 
mettre en place un r!!seau de routes transafri
caines et un reseau de tehkommunications 
panafricain. 

La CEA a pris une part active a la forma
tion de I'Association pour J'avancement des 
sciences agricoJes en Afrique. De plus, eUe a 
l.argement contribue Ii la creation du Centre 
africain de recherches et de forrnation pour la 
femme, faisant ainsi progresser l'integration 
de ses activites au developpement. 

La CEA a aide les pays africa ins a creer 
I'Association des organisations africaines de 
promotion commerciale et l'Organisation re
gionale africaine de normalisation, En 1977, 
la Conference des ministres de la CEA a ente
rine la decision portant creation d'une station 
rligionale de satellites de te!edetection pour Ie 
traitement des donnees. Qui plus est, Ie sys
teme panafricain de documentation et d'infor
matique qui devrait documenter et analyser 
des donnees statistiques est en cours de for
mation sous I'egide de la CEA. 

Par I'intermediaire de ses MULPOC, la 
CEA a intensifie son aide aux Etats membres 
dans Ie cadre de plusieurs projets sous-regio
naux de developpement. Mentionnons Ii titre 
d'exemple la Cornmunaute economique des 
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Etats de l' Afrique de I'Ouest (CEDEAO), 
l' Association des banques centrales africaines, 
l'Organisation africaine des achats et Iivraisons 
et la Zone d'echanges preferentiels (ZEP) 
pour les Etats de I'Afrique de I'Est et de 
I'Afrique austraJe. 

Pendant la deuxieme Decennie des 
Nations Unies pour Ie developpement dans les 
annees 70, la CEA a fait une evaluation tres 
utile des progres accomplis par les pays afri
cains Ii la lumiere des buts et objectifs de la 
strategie internationale de developpement 
pour Ie developpement economique et social 
en Afrique. 

La CEA a contribue a plusieurs etudes qui 
ont eM publiees dans Ie cadre du Plan direc
teur revise pour I'instauration du nouvel 
ordre economique international en Afrique 
(1976, 1981 et 1986), lequel a abouti Ii la 
creatidn dun service de la cooperation eco
nomiqUe de la CEA charge de s;interesser ex
clusivement Ii. la cooperation economique sur 
Ie continent. 

En mars 1977, les ministres africain. se 
sont niunis It Kinshasa ou lis ont prociame la 
decennie 1978-1988, Decennie des transports 
et des communications en Afrique dans Ie 
cadre des efforts faits pour instaurer Ie nouvel 

ordre economique international er Afrique et 
en application de la recommandation de ]a di
xieme session des chefs d'Etat et d, gouverne
ment de i'OUA qui avaient adopteta Declara
tion africaine sur la cooperation, Ie !eveloppe
ment et J'independance economiq·J'·. 

II sied par ailleurs de mentionner que les 
resolutions relatives a la cooperation et a la 
coordination des transports et d", communi
cations en Afrique, resolutions a"optees en 
juin 1974 a la onzieme session cl<· la Confe
rence des chefs d'Etat et de gouver:~ement qui 
stipulaient que la question global" "t les pro
blemes de transport en Afrique :lFvaient es
sentiellement etre abordes en fOTl .. ,;ion de la 
cooperation economique et comn:""ciale, ont 
etabli les bases fondarnentales de :' nwgration 
economique regionale. C'est cette meme pre. 
occupation qui a amene la Conf,;rence des 
ministres de la CEA tenue en 197~· It Rabat a 
adopter une resolution sur la D,kennie des 
transports et des c.ommunications En Afrique, 

Le Programme de developpemt'nt indus
triel de la CEA temoigne lui aussi d .. , objectifs 
qui se degagent du cadre des princlpes regis
sant I'instauration du nouvel ordre economi
que international en Afrique, lequel est fonde 
sur Ie desir des Etats africains d'e,ever Ie ni
veau de vie de leurs populations en "enfor~ant 
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l'autonomJe aux niveaux sous-regional et rt,
gional de cooperation. 

En conclusion, il sied dementionner que 
les pays africains, par Ie truchement de leurs 
institutions regionales, en particulier la CEA 
et 1'OU A, ont, a de tres nombreuses reprises, 
rnanifesre leur determination de prendre des 
mesures visant a surmonter les effets negatifs 
de la fragmentation. La cooperation et, plus 
tard, l'integration economique doivent rester 
Ie. objectifs les plus nobles de nos institutions 
5i nous voulons un jour resoudre les pro
blemes du sous.developpement 

Au corns des annees a venir, il est essentiel 
que les pays africains participent plus active
ment et plus vigoureusement a la defense de 
leurs interets eronomiques en renfor~t des 
institutions regionales comme Ia CEA et en 
creant de nouvelles institutions conforme
ment au Plan d'acllon et a I'Acle final de 
Lagos qui preconisent, entre autres choses, la 
mise en oeuvre de politiques et projets collec
tifs a tous les niveaux de l'activite erono
mique. 
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M. ROBERT OUKO 

Ministre des affaires etrangeres 
duKenya 

La coihcidence a voulu que Ia CEA naiSlje 
Ii Ia meme epoque environ ou les pays afri
~ins commen<;aient, les un. apres les autres, a 
se liberer des fers de Ia servitude coloniale. II 
va de soi qu'il etait necessaire pour eux de 
faire suivre l'emancipation politique par une 
transformation economique tout aussi fonda
mentale en vue d'eliminer les fleaux que sont 
Ia faim, Ia maladie et Ia pauvrete. A I'image de 
ses organisations soeurs d 'autres regions, Ia 
CEA est, depuis Ie 29 avril 1958, date de sa 
creation, un important mecanisme de promo
tion du developpement et du progres socio
economique. A I'epoque, huit Etats africains 
seulement etaient independants contre 50 
aujourd'hui. 

En retrospective, je suis convaincu que les 
progres accomplis par la Commission rejou
iront bon nombre des hommes de bonne vo-
101}te, originaires ou non du continent, qui 
ont non seulement preconise sa creation mais 
encore oeuvre infatigablement pour en faire 
une realite. On constate en effet que non 
seulement Ia couverture geographique des ser· 
vices rendus par Ia Commission .'est Conoide· 
rablement elargie mai. encore que I'ampleur 
et Ia portee des travaux visant a promouvoir Ie 
developpement, Ia cooperation et l'intf!gration 
economiques ont connu au cours des ans une 
expansion notable. 

Personnellement, i'ai suivi avec beaucoup 
d'interet et de plaisir ces progres depuis Ie 
mois de fevrier 1963 alors que j'occupais Ie 
poste de Secretaire adjoint au Service des af
faires exterieures de ce qui etait a I'epoque Ie 
Cabinet du Gouverneur. Ulterieurement, en 

ma quaJite de Secretaire permanent, j ''Ii parti
cipe Ii Ia septieme session de Ia CEA :enue en 
1975 Ii Nairobi comme membre de ~, dtHega
tion de mon pays que dirigeait Tom M boya, Ii 
I'epoque Ministre de Ia planification ;'('onomi· 
que et President de Ia session. Je m~ rappelle 
aussi avec nostalgie avoir dirige dans Ir BS fonc
tions de Ministre charge du march" C')mmun 
et des affaires economiques, Ia delegation de 
Ia Communaute de PAfrique de PEst ala dou
zieme session de Ia CEA tenue en 1975 dans 
Ia capitale kenyenne, session au eOlU" de Ill· 
queUe Mwai Kibaki, Ii l'epoque Vice-President 
du Kenya, avait ete elu Ii l'unanimilA Presi
dent de Ia session. 

De tous ces contacts, Ie plus impcrtant et 
celui dont je me souviens avec Ie plu; d 'affec· 
tion? en ce qui concerne Petat actuel f)eS acti
vite. et de. programmes de developpement de 
Ia CEA dans les pays de Ia region, ,.51; celui 
que j 'ai etabli lors de Ia quatorziem€ session 
de Ia Commission et cinquieme reunion de Ia 
Conference des ministres tenue du 2Q au 28 
mars 1979 Ii Rabat (Maroc). A sa 197eme 
reunion, Ia Conference m'a elu a I'unanimite 
premier Vice·President. J'etais Ii I'epoque 
Ministre de Ia planification economique et des 
affaires communautaires du Kenya. 

C'est a cette Conference de Rabat cue les 
Etats membres de Ia Commission ont formulE! 
Ie cadre et Ia structure de base de ce c.;Ii est 
devenu plus tard Ie Plan d'action de Lagos 
pour Ia transformation des _economic i afri
caines et Ia survie de leurs peuples. Cette 
structure que j'ai eu Ie privilege et )'honneur 
d 'aider Ii rooiger, etait Ia strategie pour 1a reo 
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gion africain€ dans Ie cadre de Ia Strategie in· 
temational~ du developpement de Ia troisieme 
Deoennie des Nations Ullies pour Ie develop
pement qui fut plus tard baptisee Ia Strategie 
de Monrovia pour Ie developpement de 
I'Afrique. A l'epoque, les Etats membres 
s'etaient flllicites, comme Us continuent d 'ail
leurs de Ie faire, de Ia nouvelle orientation, en 
particulier depuis 1975, du programme de tra
vail et des activites de Ia Commission, s.,ecia
lement .de sa participation et de son devoue· 
menb ii La cause du developpement de 
I' Afrique, des efforts qu'elle a deployes pour 
promouvoir Ia cooperation et I'integration 
economiques de I' Afrique, du SUCC!!. rencon
tre dans Ia mise en oeuvre de Ia politique d 'af
ricanisation du secretariat comme Ie stipule Ia 
resolution 373 (XIV) de Ia Conference des 
ministres qui felicite clairement Ie secretariat 
de son travail. 

Moi-merne un des auteurs de cette resolu
tion, j'etal! convaincu, et je Ie suis encore de 
nos jours, que ces marques de felicitation 
pour Ia c}:A etaient importantes non seule
ment eu ~ard Ii ce que la Commission avait 
realise Ii I'epoque mais encore et surtout a oe 
qu'elle pouvait faire dans I'avenir. Ceux qui 
ont suivi de pres I'evolution recente des acti
vit"s du SE'cretariat savent parfaitement bien 

> que Ia Stra tegie de Monrovia est I'incarnation 
meme du Plan-d'action et de PActa final de 
Lagos qui sont Ie fruit de I'assiduite at de 
I'imaginati(m de Ia CEA et de I'OUA et qui 
sont depuih devenus Ie schema de Ia transfor
mation economique de I'Afrique. 

Depuis Pelaboration du Plan, Ia CEA .'at· 
tache Ii Ie mettre en oeuvre en executant des 
programmes de travail connexes, en particu. 
Iier dans les trois principaux domaines que 
sont Palimentation et I'agriculture, les trans
ports et les communications, et Ie developpe
ment industriel, et, surtout, en incitant les 
pays africains a incorporer les buts et objectif. 
de ce Plan dans leurs strategies et activites na
tionales de developpement> A cet egard, j'en. 
visage donc avec optimisme Ie developpement 
de l'Afrique et j'invite Ia CEA a redoubler 
d'efforts pour eliminer Ia pauvrete et Ia mi
sere qui aff!igent notra continent de telle 
sorte que, d'ici a Ia fin du sieele, tousles peu
pies de I' Afrique puissent jouir d'une vie plus 
feconde. 
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Mme DELPHINE TSANGA 

Presidente du Comite regional 
africain de coordination pour 

I'integration des femmes 
au developpement 

Comme chaque annee, la CEA se souvient 
de sa creation. 1983 aura une resonnance par. 
ticuliere puisqu'il s'agit aujourd'hui de feter 
25 annees d'existance d'une organisation, 
creee avant meme les independances par 
Feu Dag Hammarskjold alors Secretaire gene· 
ral de l'ONU. II definissait la naissance de la 
CEA comme (de moment historique ou 
i' Afrique allait commencer de jouer pleine. 
ment son role qui lui revient dans les affaires 
dumonde». 

Le Conseil economique et social des 
Nations Unies, par sa resolution du 29 avril 
1958 confiait ainsi au continent un instru. 
ment de progres economique et social, qui 
avait pour objectif de stirnuler la conscience 
des peuples africain. independants aux prO· 
blemes de developpement socio"'conomique 
de leurs pays, de leurs regions et du continent 
tout entier. 

A sa creation la CEA comptait alors neuf 
Etats, aujourd'hui elle en compte 50. Pre· 
miere organisation Ii I'echelle continentale, 
elle a ete la seule tribune ou I' Africain pouvait 
combattre les vicissitudes du colonialisme et 
du noocolonialisme en vue de remporter la ba· 
taille economique qui devait prendre la releve 
de la bataille politique. La CEA apparaissait 
donc sur la scene internationale comme Ie de· 
fenseur economique des interets des Etats af· 
ricains independants. 

Son role revenait donc ii elaborer et a 
mettre en application des programmes de de· 
veloppement economiques et sociaux. 

Pour realiser ses objectifs et rep:,ndre aux 
attentes, la CEA par sa structure et ,;on fonc· 
tio nnement se veut : 

a) une institution servant de <entre de 
consultation ou les gouvernements l',lissent Ii· 
brement s'exprimer et elaborer la !, 'rme que 
prendrait leur cooperation; 

b) une institution ou les besoir:s .§Cono, 
miques des peuples africain. puissent s'expri· 
mer et qui elabore des mesures et .'"courage 
les initiatives visant ii les satisfaire; 

c) une institution qui mette Ii ." disposi· 
tion des pays et des groupements et "'Us-grOU
pements regionaux un ensemble d,o services 
techniques pour I'etude et l'examen approfon· 
di des problemes communs; 

d) une institution bien organ:see pour 
i'echange de renseignements et d'expenence 
et qui se charge de faire une analyse "t un exa· 
men critique de ces informations; 

e) une institution qui etablit des liens 
etroits avec Ies divers programmes de l'ONU, 
de meme qu 'avec les institutions specialisees. 

La materialisation de tous ces o b., ectifs est 
per<;;ue, d 'une part, dans les prograMmes ela
bores et d'autre part, dans la diversite des or· 
ganismes crees en son sein en vue de I'elabora· 
tion des objectifs futurs, par exempl!' : relever 
Ie defi de l'an 2000, c'est..a-dire doter les Etats 
africain. d'economies coherentes et autocen· 
trees. Pour cela quatre programmE'S priori-
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taires ont ofte retenus dont Pun concerne «Pin· 
tegration des femmes au processus de develop· 
pement». 

Le r61e de la femme evolue dans la societe 
et dans Je monde entier. La CEA eut Ie merite 
en tant :jue commission regionale, de se pen· 
cher tI(?S tot sur Ie probleme des femmes et de 
comprendre que' Ie developpement de 
I'Afrique n'etait pas possible si les femmes res
taient hors du circuit. 

Puisque la CEA considene Ie developpe. 
ment comme un processus global qui requiert 
la participation de toutes les ressources hu· 
maines disponibles, elle s'est rendu compte 
que la femme africaine, reservoir de talents, 
d'energies et d'initiatives dans la societe pre. 
colonial", avait beaucoup souffert de I'effet 
de la colonisation. 

Pennant longtemps et dans beaucoup de 
pays encore, les dirigeants politiques se sont 
contentl's de raisonner comme les colons, ou· 
bliant que ia femme en Afrique avait une 
place b en definie qui ia distinguait de 
I'homml sans pour autant en faire un etre in· 
fedeur; ",lie avait de ce fait dans beaucoup de 
socil'!tes son role a jouer et poss€dait une per· 
sonnalit,; propre. Apres les avoir utilisees pour 
decolon~ser ils les ont vite rangees dans les 
oubliett"s, afin de n 'avoir pas Ii subir leur con· 
currence sur Ie plan du partage du pouvoir po. 
litique. 

Tout.es ces actions ont eu pour effet de les 
(karter du developpement en leur faisant 

perdre toute initiative dans la vie economi· 
que. 

Le mouvement de liberation de ]a femme 
qui a secaue I'Europe a eu des repercussions 
dans Ie monde entier. En Afrique comme par· 
tout ailleurs apres la lutte politique la CEA a 
pense a l'insertion de ]a femme dans Ie circuit 
economique. 

Afin de mieux cerner les problemes des 
femmes elle crea en son sein un Centre de reo 
cherche et de formation pour las femmes. Ce 
centre eut pour tache d 'organiser ]a recherche 
et des seminaires de formation et d'informa· 
tion pour les femmes. Deja grace au CARFF 
certains changements d 'orientation dans Ie 
rOle de]a femme se faisaient sentir et 
I' Afrique disposait d'un programme opera· 
tionnel exploitable. 

Les principaux pro blemes d 'actualite no· 
tamment ('enseignement, ('emploi, ]a sante, 
his structures juridiques, la vie politique, les 
moyens de communication etaient debattus 
\(Ii et tao 

Rapidement une nette prise de conscience 
d'une meilleure organisation se dessinait. Au 
niveau internatio nal des dehats faisaient 
prendre conscience ii la communaute des dis· 
tortions qui existent dans Ie monde entre les 
conditions des @tres humain •. 

A Mexico lors de la premiere Assemblee 
mondiale, des recommandations demandaient 
aux regions de trouver des structures natio· 

nales, sous·regionales et regionales pour s'oc· 
cuper des problemes des femmes, I'etre Ie plus 
defavorise de la planete. 

Deux ans apres en 1977 a Nouakchott 
(Mauritanie) ]a CEA organisait avec la partici. 
pation de I'OPF la premiere Conference regia· 
nale africaine. Au cours de cette conference 
les femmes africaines allaient faire preuve 
d 'un realisme et d 'une maturM admirable. La 
Conference appuya les mots d'ordre de 
Mexico et preconisa la creation dans chaque 
pays d'un mecanisme national pour veiller II 
('integration des femmes dans Ie processus du 
developpement. Des structures sous-regionales 
repondent aux cinq sous.regions existantes de 
la CEA (MULPOC) et enfin une structure de 
coordination, Ie Comite regional africain de 
coordination. 

De 1978 a 1979,]a CEA par Ie CARFF se 
mit a l'oeuvre et organisa. les reunions inaugu
rales dans les cinq saus-regions. Les comites 
sous-regionaux etaient mls. Dans chaque saus· 
region un nouveau volet d'activite fut accept· 
te par les conferences des ministres, iI s'agis
sait du projet : integration des femmes dans 
Ie processus du developpement, qui deve
nait ainsi Ie quatrieme volet de I'action des 
MULPOC. 

En mars 1979 a Rabat au Maroc.la CEA 
convoquait la premiere reunion du Comite 
regional africain de coordination. A cette im. 
portante reunion etaient presents Mme Helvi 
SipiJa, Secretaire general adjoint chargee des 
affaires sociales et humanitaires, representant 
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pm:sonnel du Secretaire general des Nations 
Unies, Ie Directeur general adjoint du PNUD 
pour la region africaine, Ie Secretaire executif 
de la CEA et les representants des organisa
tions dti Systeme des Nations Unies. L'interet 
de la reunion n'etait plus a demontrer. 
L' Afrique venait ainsi de se doter des in stru
menta de travail necessaires pour la mise en 
route d'un programme efficace susceptible de 
defendre a tous les niveaux les aspirations les 
plus legitimes des femmes africaines. Ce qui 
devait se traduire par la convocation de la 
deuxieme Conference africaine, a Lusaka, au 
cours de laquelle fut prepare Ie Plan d'action 
pour I' Afrique presente Ii Copenhague. 

II revient au CRAC les lourdes taches 
d 'evaluer en permanence les programmes ela
bore. dans les sous-regions en faveur des fem
mes, de les harmoniser pour qu'ils tiennent 
compte des besoins exprimes et du plan mono 
dial adopte a Copenhague ainsi que du Plan 
d 'action de Lagos. 

De coordonner les activites entre les sous
regions et·de conseiller Ie CARFF sur l'execu
tion des programmes prioritaires retenus. 

D'autre part Ie CRAC doit participer Ii la 
recherche des fonds. Sur ce dernier aspect, 
une reunion tripartite d'evaluation des pro
grammes vient de se tenir les 29 et 30 juillet 
1982 a Yaounde entre Ie PNUD principal do
nateur et la CEA et Ie CRAC. Cette rencontre 
tres eneourageante dans ses conclusions laisse 
presager d'un supplement d'appui du PNUD 
au programme des femmes. 
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Ainsi done depuis sa creation, Ie CRAC a 
deja tenu plusieurs reunions qui it chaque fois 
ont prouve que les structures mises en place 
par la CEA pour amorcer i'integration des 
femmes dans Ie processus du developpement 
n'etaient pas une simple vue de l'esprit. Nous 
pouvons sans fausse modestie signaler que 
dans Ie rapport d'evaluation du PNUD Ie plus 
recent, ce projet a ete Ie plus credible et celui 
qui semble-t.il marcherait Ie mieux. 

La creation du Comite regional africain 
de coordination etait donc l'aboutissement 
d'une volonte collective des femmes de se 
doter de structures qui leur permettent de 
s' epanouir . 

Capital precieux avec lequel il faut com· 
pter, I' Africaine sait que son devoir est de 
contribuer a I'edification d'un continent nou
veau et moderne. Une chose est certaine, les 
changements economiques et sociaux des pre
visions de Pan 2000 preconises par l' Assem
bille des chefs d'Etat et de gouvernement it 
Lagos, au Nigeria, seront etroitement lies a 
I'evolution du statut et du role de la femme. 

Les grands problemes socio.economiques 
ne peuvent en fin de compte etre resolus sans 
la participation des femmes. Son integration 
au processus du developpement est done un 

. imperatif sans lequel les resultats ne pourront 
titre que partiels. 

Si la CEA s'est preoccupee du developpe
ment de l' Afrique, elle a au adapter son action 

aux besoins du continent. Grace Ii "m action 
soutenue et efficace, les programmes des 
femmes ont gagne en credibilite. J se deve
loppe aupres des mecanismes nation!lux et des 
Etats un grand interet concernant ,. projet in
tegration des femmes dans Ie prOCE'f.,US du de· 
veloppement. Certains pays dema "dent des 
consultations pour les aider Ii integJ "r les pro· 
blemes et programmes des femme, ,lans leurs 
structures chargee. de politiques ·:e planifi
cation. 

Au niveau des femmes, la priv' de con
science de leur appartenance Ii un € ··oupe nu
meriquement important et dynam lq Lle se des
sine un peu plus tous les jours. Elk,. sont con
scientes que mal organisees et non ",utenues 
par les mecanismes officiels des Uats, leur 
action risque dtetre ephemere et sans feel 
changement pour leur condition. Ce mouve
ment est nettement perceptible dan, les nom
breuses demarches qu'elles effectuent au ni
veau des comites sous-regionaux, au niveau du 
CRAC pour demander l'organisa Hon dans 
leurs pays respectus des seminaires sur Ie role 
du mecanisme national. Elles n'attendent plus 
comme au debut des activites du CARFF que 
celui-ci leur propose des seminaires ou des 
activites Ii executer. 

La demande emane de plus ell :>Ius de la 
base, ce qui denote d'line reeJle pa,ticipation 
des femmes a l'amelioration de leur condition 
de vie. 

Si grace aux efforts soutenus de la CEA 
les femmes africaines participent de plus en 
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plus Ii la vie de la nation, il ne·reste pas moins 
vrai qU'elles constituent encore un groupe 
marginal qui doit souvent travailler plus dur 
que les hommes pour obtenir Ie ml!me resul
tat. LelIT absence totale du niveau des deci
sions, maigre quelques exceptions, leur con
fere encore un statut inferieur d 'assistees. 

Maigre la diver site des rea lites que !'on 
rencontre Ii travers Ie continent, nous avons 
bon espoir que Ie programme initie par la 
CEA permettra a la femme africaine de .'in
tegrer completement dans Ie circuit et que les 
objectifs de I'an 2000 seront pleinement at
teints. 

Le CRAC en participant a cette comme
moration du vingt-cinquieme anniversaire de 
la creation de la CEA entend, au nO)ll des 
femmes africaines, rendre hommage. temoi
gner sa gratitude, son estime et sa reconnais
sance aux valeureux fils et femmes d'Afrique 
qui au cours de 26 annees se sont penches 
avec amour et passion sur Ie sort des millions 
de femmes, qui demain feront briller !'avenir 
de notre continent. 
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MAHDI ELMANDJRA 

Professeur it I'Universite 
Mohamed V 

Rabat (Maroc) 

C'est Ie 29 avril 1958 que Ie Consail eeo
monique et social approuvait ia resolution 
671 A (XXV) portant creation de la Commil;.. 
sion eeonomique regionale pour I' Afrique. Ce 
jour-lB., huit Etats africains seulement etaient 
independants, Ii savoir I'Ethiopie, Ie Ghana, 
Ie Liberia, Ia Libye, Ie Maroc, Ia Republique 
arabe unie, Ie Soudan et Ia Tunisie. Cette re
solution emit en fait l'aboutissement d'une 
tres longue lutte qui avait commenCe en 1947 
lorsque I 'Egypte, I'Ethiopie et Ie Liberia 
avaient demande la constitution d'une Com
mission economique pour I'Afrique du Nerd 
et l'Ethiopie: II a donc faUu attendre dix ans 
pour .voir I' Assemblee generale finalement re
commander Ii sa douzieme session Ia creation 
d'une Commission economique pour I'Afrique 
[fesolution 1155 (XII) du 26 novembre 195'U 
et demander au Conseil economique et social 
d'en definir Ie mandat. 

J'etais Ii l'epoque consailler de la mission 
permanente du Maroc aupres de l'Organisa
tion des Nations Unies et j'ai ainsi eu Ie privi. 
lege d '/ltre etroitement associe a Ia naissance 
de cette Commission. J'ai egalement assiste re
gulierement a toutes ses sessions entre 1959 et 
1968. Je n'ai pas l'intention ici d'essayer de 
retracer I'historique des premieres annees 
d'existence de Ia CEA et d'evaluer sag realisa· 
tions pendant ces annees-Ja. Je me bornerai 
tout simplement a rappeler dans une optique 
personnelle, subjective et tres incomplete, 
l'atmosphere aui regnait it l'epoque. 

La lutte politique a reellement commence 
avec l'approbation par l' Assemblee generale 
du principe regissant la creation de Ia Com-

mission et l'elaboration du mandat dont de
vait etre saisi Ie Conseil economiqu" et social. 
La decision de l' Assemblee generale represen
tait une dure victoire contre Ie coknialisme, 
1a majeure partie des pays africain, relevant 
encore a I'epoque de I'administral.-on colo
niale. Rares etaient les possihiliws d '0 soulever 
au sein de I'Organisation des Natj.: ns Unies 
des questions interessant P Afrique, "luf en re
courant Ii I' Article 78 de Ia Charte (communi· 
cation de renseignements au Secretl,jre general 
par Ie Conseil de tutelle). Faire lnscrire Ii 
Pordre du jour des points particulil'rs sur Ia 
decolonisation n 'emit pas non plus _ ne tache 
facile. 

La question de Ia CEA devint ur nouveau 
tremplin pour Ie processus de decolc nisation. 
Leo puissances coloniale •• 'oppose·ent a sa 
creation aussi longtemps que fake ,., peut et, 
lorsque la Commission devint finale cnent une 
realite, eUes se pencherent en demil ;tir la de
finition de son mandat, En sa qualit, de soug. 
secretaire aux affaire. economiques H sociales 
Philippe de Seyne. emit charge d 'e laborer Ie 
projet de mandat Ii presenter aU Conseil eco
nomique et social que presidait cette annee-Ja 
Georges Davidson (Canada). Les Africains sui· 
vants avaient ete invites II I'aider dir .. ctement 
dans cette tache : Mekki Abbas (Soudan) qui 
devint Ie premier Secretaire exeCl.:if de la 
Commission, Frederick Akhurst (Ghana), 
Mengesba Kifle (Ethiopie), Omar Loutfi 
(Republique arabe unie) et ffi. ,i·meme. 

Les difficultes rencontrees pendant les 
consultations concernant I'elaboraw,n de ce 
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mandat etaient de trois types :juridiques, po
litiques et techniques. Les puissances colo
niales voula,ent a'assurer juridiquement de Ia 
non·intervention de Ia CEA dans les affaires 
de leurs territoires, sauf a leur pro pre deman
de. De lA, III clause de Particle 1 qui decrit les 
fonctions de Ia Commission et les assujettit a 
l'assenthnent du «gouvernement interesse». 

Au plan politique, les debats concernant 
les Etats membres et membres associes de Ia 
Commission furent tres animes. lis aboutirent 
a Ia formule contenue dans rarticle 5 qui don
nait une liate des Etats autorises a devenir 
membres de Ia CEA. Sur cette Iiste figuraient 
tous les Etats membres de l'Organisation des 
Nations Unies qui avaient des interets geogra
phiques en Afrique (Belgique, Espagne, 
France, Itaile, Portugal et Royaume-Uni). A Ia 
difference do?s autres commissions economi. 
ques regionales, les Etats-Unis et I'URSS 
n'etaient pas admis a devenir membres de ]a 

CEA. 

L'articl., 6 permettait I'admission de terri· 
toires afriCIJ ins en qualite de membres associes 
sous reserv,' que leur candidature soit propo· 
see par l'Ecat membre responsable des rela
tions intemationaies de ces territoires. A Ia 
demande du Royaume-Uni et de l'ltalie et en 
application de ce principe, rarticle 7 donnait 
Ia lillte dE'S membres associes (Federation 
du Nigeria, Gambie, Kenya et Zanzibar, 
Ouganda, Protectorat de Somalie, Sierra 
Leone, Tanganyika et Ie territoire BOUS tutelle 
de Ia Somalie place sous I'administration ita· 
lienne). Si 'a France n'avait propose aucun de 

ses territoires, c'est tout simplement parce 
qu'elle essayait a I'epoque d'etabUr une com
munaute frant;aise regroupant sous Ia forme 
d 'une federation I 'ensemble de sea territoires. 
Le Portugal ne se sentait pas vise meme s'il 
etait considere comme un Etat membre du 
fait uniquement de ses territoires africains. 
L'Espagne venait juste d'iltre admise a I'Orga
nisation des Nations Unies. 

Les debats porrerent essentiellement sur Ie 
rble de Ia Commission dans Ia cadre des as
pects sociaux du developpement. II fallut plu
sieurs journees de consultation et de nom
breuses heures de negociations et de discus· 
sions a l'interieur comme it l'exterieur du Con
seil economique et social pour inserer apres 
les termes «du developpement economique de 
I' Afrique» l'expression 'iY compris ses aspects 
sociaux» au paragraphe a) de l'article 1 et in
clure Ii Ia fin de cet article un paragraphe g) 
qui stipulait que dans l'exercice de ses fonc
tions, la Commission devait traiter comme il 
convient des «aspects sociaux du developpe. 
ment economique et de l'interdependance des 
facteurs economiques et sociaux». II n 'etait 
pas etrange que parmi les dix auteurs de Ia re
solution intitulae «Formulation de politiques 
sociales liees au developpement economique)) 
et approuvee par l'AssembIee generale en 
1958 figuraient sept pays africains. J'ai eu 
personnellement I'honneur de presenter cette 
resolution II Ia troisieme Commission et je me 
rappelle encore tres bien I'opposition qu'elle 
avait suscitee. 

Les delegations africaines etaient a ce 
point anxieuses de faire creer Ia Commission 

qu'elles fiIent inclure dans Ie mandat un ar· 
ticle 21 qui engageait Ie Secretaire general a 
convoquer Ia premiere session de Ia CEA 
avant Ia fin de 1958, soit huit mois it peine 
apres sa creation. Le Conseil economique et 
social non seulement approuva Ie mandat de 
Ia Commission mais encore il decida de choisir 
Addis-Abeba comme son siege. La Commis
sion economique pour I' Afrique voyait ainsi Ie 
jour ooze ans apres Ia Commission economi
que pour l'Europe et dix ans apre. les com
missions economiques regionales pour l' Asie 
et I'Amerique Iatine. 

Les debats qui se deroulerent pendant Ia 
treizieme session de I' Assembll,e generale 
(1958) sur Ie rapport du Conseil economique 
et social concernant Ia creation de Ia CEA 
montrent Ii quel point etaient grands les es
poirs des huit pays membres africains qui, a 
l'epoque, representaient 10 p. 100 seulement 
du nombre total des Etata membres de l'Orga
nisation des Nations Unies contre 30 p, 100 
aujourd'hui. L'admission cette annee-i8. de Ia 
Guinee it l'Organisation qui en devenait ainsi 
Ie neuvieme Etat membre africain donna Ii ces 
debats un ton tres particulier, pour ne pas 
mentionner I'examen houleux du probleme al
gerien. C'est en 1958 aussi que rut finalement 
approuvee Ia creation d'un Fonds special. Par 
contre, l'idee d'un Fonds d'equipement pour 
Ie developpement dont Ia creation avait ate 
recommandee Ii Ia Conference sur Ie com. 
merce de La Havane en 1949 rut ajournee 
(elle a ete relancee en 1980 par Ie rapport de 
Ia Commission Brandt). 
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La premiere session de la CEA s'~uvrit Ie 
29 decembre 1958 Ii Addis-Abeba pour se clo
turer Ie 6 janvier 1959. Grace au calendrier 
ethiopien, les participants eurent l'occasion de 
c,!iebrer a deux reprises la nouvelle Annee. 
C'est SM. Haile Selassie ler, Empereur 
d'Ethiopie, a I'epoque un symbole de la resis
tance africaine a I'imperialisme europeen, qui 
inaugura les travaux dont les as"ises se teo 
naient au Parlement. L'Ethiopie etait encore 
une nation legerement isolee du monde exLe· 
rieur. Sa capitale ne comptait que deux hOtels 
Ie Ghion et Ie Ras. Les ethiopiens reserverent 
aux participants un accueil extraordinaire_ 

C'etait la premiere fois que les Africains 
etaient appeJes a examiner en Afrique des pro· 
blemes africain. apres Paecession a I'indepen. 
dance du Ghana, de la GUinee, de la Libye,du 

. Maroc, de la Tunisie et du Soudan, et ce en 
presence de representant. d 'autres pays afri· 
cains pour lesquels l'independance etait enco· 
re un reve. Le Seeretaire general de l'Organisa· 
tion des Nations Unies, nag Hammarskjold, 
fit un discours tres courageux dans lequel il 
insista sur la tendance irreversible de la deco· 
Ionisation. En declarant que l'evolution histo· 
rique faisait apparaitre de nouveaux Etats 
dont les frontieres gOOgraphiques n 'etaient pas 
dans Ia plUPart des cas, de nature a servir au 
maximum un essor economique rapide, il fai· 
sait aussi un peu figure de prophete. II lan~a 
un appel a I'integration economique qui pou· 
vait, ajouta·t·il, devenir I'un des principaux 
objectifs de la CEA. 

Diplomate habile, M. Hammarskjold essa· 
ya d'attenuer la reaction des puissances colo-
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niales en ajoutant : 

«Les futures activites de la CEA n'auront 
certes pas, et ne pourront avoir, directe
ment, trait a ce qui touche Ii l'evolution 
politique, mais la Commission, pour reus· 
sir, devra reconnaitre que les elements 
memes de I'evolution politique et consti. 
tutionnelle rapide que connait I' Afrique 
influent directement sur les questions de 
developpement economiquen. 

Mekki Abbas du Soudan, premier Seere. 
taire executif de la Commission, presenta dans 
son discours d'ouverture Ie projet de program· 
me de travail (E/CN.14/4) qui!ut ensuite sou· 
mis Ii la Commission. La ceremonie d 'ouver· 
ture se termina par des discours de remercie. 
ment au pays bOte des representants de Ia 
France, du Ghana, de la Libye, de ]a 
Republique arabe unie, du Royaume·Uni et 
duSoudan. 

La Iiste des participants a la premwre ses
sion de Ia CEA est tres interessante. On y 
trouve notamment les noms suivants : 

R.K.A. Gardiner (Ghana) qui devint Ie 
premier Secretaire executif adjoint de 
la CEA et son deuxieme Secreta ire exe
cutif; 

Ismail Toure et Lansana Beavagui, de 
nos jours respectivement Ministre des 
affaires etrangeres et Premier Ministre 
de Guinee; 

Mme Angie Brooks (Libena .• plus tard 
elue Presidente de l' Assemb t;e genera Ie 
des Nations Unies; et 

Taib Slim (Tunisie), actuei.ement reo 
presentant permanent de son pays au
pres de l'Organisation dE' Nations 
Unies. 

La France eta it representee par son 
ambassadeur aupres de 1'0rganisation des 
Nations Unies, G. Georges-Pkot, et Ie 
Royaume-Uni par un min istre, J.n Profumo. 

Les Etat. membres associe. pr"sents Ii Ia 
session etaient les huit Etats mE'ldonnes a 
I'article 7 du mandat de Ia Comml;$ion (voir 
ci-dessus) . 

Dix·sept Etats membre. de l'Onanisation 
des Nations Unies avaient envoye d€S observa
teurs, notamment les Etats·Unis, I'URSS, cinq 
pays de I' Afrique de I'Est et quatre pays de 
l'Afrique de l'Ouest, cinq pays d'A,ue et un 
pays d'Amerique latine (Bresil). 

Neuf institutions specialisees avalent envo· 
ye des delegations de haut rang. La delegation 
de I'UNESCO etait dirigee par Rene Maheu 
qui quatre ans plus tard devait etr;: nomme 
Directeur general de I'Organisatior Quinze 
organisations non gouvernementale, etaient 
representees, Tom M 'Boya Ie syndicaliste ke
nyen bien connu representant ]a Co nfedera. 
tion internationale des syndicati Iibres. 
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La documentation de la premiere session 
comprenait 27 documents etablis par Ie se
cretariat, 36 projets de resolutions et amende
ments soumis par les delegations, quatre docu
ments d'organisations non gouvernementales 
et 13 proces-verbaux de reunions de la Com
miasion. 

Les debats de la premiere session por
rerent sur Ie concept de l'«action concerree», 
en particulier dans Ie cas de I' Afrique de 
l'Ouest et de I'Afrique du Nord. Les d.Hega
tions exprimerent I'espoir que tous les pays et 
territoires africains puissent prendre part aux 
activires de la Commiasion, la France reser
vant sa position puisque sa nouvelle constitu
tion prevoyait l'etablissement d 'une «Commu
naute fran<;aise» dont les nouvelles disposi
tions institutionnelles n'etaient pas encore 
connues dans leur totalite. L 'Espagne proposa 
que l'arabe, Ie fran<,;ais, l'anglais et l'espagnol 
soient designes langues officielles de la CEA, 
l'anglais "t Ie fran<;ais langues de travail. Nean
moins, VL les consequences financieres d'une 
telle initiative, elle retira sa proposition. 

Les participants approuverent une resolu
tion spec",le demandant I'octroi d'une assis· 
tance a 1<, Guinee. La Belgique, la France et 
l'ltalie s'abstinrent de vote sur une resolution 
qui invito it Ie Secretaire exo!cutif de la Com
mission a etablir une liaison officielJe avec la 
Ligue des Etats arabes, la Conference d' Accra 
des Etats independants d'Afrique et la Com. 
mission de cooperation technique en Afrique 
au sud du Sahara. 

Le principal point inscrit Ii I'ordre du jour 
de ]a session etait celui qui traitait du pro
gramme de travail et des priorires de la Com
mission. D'un bout Ii l'autre de la session, on 
entendit mentionner Ie concept de I'«action 
concertee» qui de nos jours a re.,;u d'autres ap
pellations comme I'autonomie collective, Ie 
developpement endogene, l'integration econo
mique regionale et Ia cooperation Sud-Sud. Et 
pourtant, toutes ces idees etaient exprimees 
d'une fa.,;on imprecise, generale et parlois un 
peu vague. II ne fait en tout cas allcun doute 
que les Etats membres africains de la CEA 
souhaitaient utiliser la Commission comme Ie 
tremplin d'une transformation economique et 
soclale panafricaine, condition indispensable 
II remplir pour obtenir ]a liberation politique 
reelle du continent. De hi, Ie climat politique 
qui ne cessa de regner pendant tous les debats. 
Les porte-parole des pays africains n'etaient 
pas encore des diplomates professionnels ou 
des techno crates competent •. lis continuaient 
de lutter en essayant de s'adapter aux pro
bli~me. des nations nouvelles qui etaient lege
rement dlfferents de ceux des mouvements de 
liberation. 

Au theme de I' .action concertee» en suc
cecterent d'autres comme la formation, la re
cherche, les etudes, les enquetes, les statisti
ques et Ie commerce international. L'une des 
etudes entreprises par Ie secretariat pour 
donner suite Ii ce programme fut l'etude de ]a 

situation economique de I' Afrique dej')uis 
1950*. Bien qu'elle ait ete depuis longtemps 
oubliee et malgre ses lacunes, cette etude de
meure un document de reference pour tous 

ceux qui s'interessent II l'histoire economique 
moderne du continent. 

En conclusion, la premiere session de la 
Commission economique pour l'Afrique n'a 
pas ete qu'une grande reunion internationale, 
«une fete» comme diraient les Fran<;ais. Elle 
fut Ii ]a lois une fete et un festival. Les espoirs 
et les aspirations de l' Afrique prirent dans 
l'enceinte du Parlement ethiopien une signifi
cation beaucoup plus grande que dans l'edi
fice de vene de New York. Les Africains 
etaient chez eux, sans xenophobie aueune, et 
les representants des puisaanees coloniale. se 
rendirent compte plus que jamais que les jours 
des autorites administrantes etaient compte •. 
Les de bats se deroulerent parlois dans une 
atmosphere houleuse et chargee meme d'illec· 
t'icite mais la courtoisie et l'hospitalite de
meurerent, comme Ie veut ]a tradition afri
caine, de regie. 

• Le programl'fllJ de travail de '" CommiNiion 
adopt" en date du 6 janvier 1959 compronait nomm. 
I'fIIJnt '" realiSIJtion d 'une etude sur '" situation <lcona
mique de 1'A{rlque depuis 1950. Cette etude rut 
pub/Me la mel'fllJ annee (docul'fIIJnt EICN.14/28). 
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Typique de l'epoque, I'innocence, l'ide
alisme, la naivete, l'engagement, la patience, 
l'imagination et Ie sens de l'humour ont dis
paru dans Ie temps. Le monde traverse une 
crise aigue, eelle du systeme international, de 
sea institutions nationales, regionales et inter
nationales. C'est egalement une crise eultu
relle et morale ou les objectUs ont perdu leur 
place. Le passe est Ie passe et on aurait tort de 
vivre de souvenirs. L'avenir est devant nous et 
tout n'est pas perdu. Le passe peut i'ltre une 
source d'inspiration qui ne remplacera cepen
dant jamais l'irnagination - Ie type d'imagina. 
tion qui a' caracterise les premieres annees de 
la Commission. Que ces vingt procbaines an· 
nees soient un nouveau point de depart cou· 
ronne d'un succes encore plus grand. 

1'18 
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V. PERSPECTIVES 
D'AVENIR 

A. INTRODUCTION 

Dans les chapitres precedents, on s'est 
efforce de mettre en relief Ia contribution 
de Ia Commission aux politiques et aux 
activites de developpement en Afrique ainsi 
que son incidence sur elles. Dans Ie present 
chapitre, on s'efforcera essentiellement, sur 
Ia base de I'evolution probable des princi
paux parametres et des hypotheses y affe
rentes, de faire une esquisse du potentiel 
de Ia Commission pour Ie futur et, partant, 
de son secretariat. 

Avant d'aborder ce travail de projection, 
iI convient de signaler que Ia Commission 
fait deja face a une tache tres difficile. En 
premier lieu, c'est une organisation politique 
dont les membres sont des Etats souverains 
qui peuvent donc decider de participer ou non 
a ses activites. En deuxieme lieu, comme 
on I'a montre jusqu'ici, Ia Commission opere 
dans un environnement dynamique et les 
moyens dont elle dispose pour controler 
les forces qui fa<;onnent sa ligne de conduite 
sont par consequent tres limites. En troisieme 
lieu, du fait des incertitudes qui planent nor
malement sur I'avenir, formuler des hypo
theses ou encore projeter Ie futur est au 
mieux une tache periIIeuse et au pire une 
activite qui risque de detruire Ia confiance 

que I'on a en soL Et pourtant, s'ils se refusent 
a etablir la marche a suivre, I'homme, les 
nations, les gouvernements et les organisa
tions internationales ne seront jamais en 
mesure de relever les defis qui leur sont 
lances. lis seraient a cet egard comme un 
bateau sans gouvernail livre aux caprices 
de Ia mer. En tout etat de cause, iI est de plus 
en plus clair que I'un des objectifs fon
damentaux de I'homme, des nations, des 
gouvernements et des organisations inter
nationales est Ie controle des forces de Ia 
nature qu'i1s pourront acquerir plus faci
lement s'i1s envisagent I'avenir. De surcroit, 
ce controle a un role important a jouer 
puisqu'iI aide les responsables a se fixer 
une Iigne d'action et a prendre les mesures 
qui les aideront a realiser les buts et objectifs 
y afferents. En d 'autres termes, les hypothe
ses peuvent contribuer a engendrer des idees 
et des plans d 'action qui poseront des jalons 
et asseoieront une base stable pour I'avenir. 

C'est dans ce contexte et a Ia lumiere 
d'une nouvelle analyse de Ia logique interne 
et de I'environnement qui ont fa<;onne I'or
ganisation dans Ie passe qu'on s'efforcera 
dans Ie present chapitre de suggerer les 
domaines d'activites ou. la CEA, par Ie tru
chement de ses Etats membres et de son 
secretariat, peut jouer dans I'avenir un role 
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plus efficace et plus utile. A cet egard, il 
sied de faire mention du mandat de la Com
mission (voir au chapitre III plus haut) 
ainsi que des dispositions de La resolution 
32/197 de I' Assemblee generale et des autres 
resolutions sur la restru~uration des secteurs 
economique et social du systeme des Nations 
Dnies, des methodes de travail et de I'orien
tation de la Commiasion et de son secretariat 
tout en mettant l'accent sur les elements 
susceptibles de contribuer dans une large 
mesure au potentiel de la Commission et a 
I'attitude en evolution con stante des Etats 
membres quant a leur participation aux 
travaux de la Commission. 

Avant de se lancer dans ce travail diffi
cile, il importe de souligner que la realisa
tion du potentiel identifie dependra autant 
du secretariat que des Etats membres ainsi 
d'ailleurs que des imprevus qui emaneront 
du climat dans lequel la Commission et son 
secretariat continueront de fonctionner. 

B. LE POTENTIEL ET SA RAISON 
D'ETRE 

1. MANDATETREALISATIONS 

A I'image d'autres institutions inter
gouvernementales de l'Organisation des 
Nations Unies, la Commiasion economique 
pour I' Afrique et son secretariat n'ont d'au
tre choix que d'oeuvrer dans Ie cadre du 
mandat que lui ont confere les Etats membres 
et que Ie Conseil economique et social des 
Nations Dnies a enterintL 
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De surcroit, ces dernieres annees, les 
decisions de I' Assemblee generale que con
tiennent la resolution historique 32/197 
et les resolutions suivantes sur la restructura
tion des secteurs economique et social du 
systeme des Nations Dnies, ont non &eule
ment renforce Ie contenu de ce mandat mais 
encore insiste sur Ie role des commissions 
regionales qui sont, au sein du systeme 
des Nations Dnies, les principaux centres 
d 'activites de developpement economique et 
social de leurs regions respectives. Par con
sequent, l'AssembIee generale les a invitees 
a jouer un role moteur et a assumer la res
ponsabilite de la coordination et de la coope
ration au niveau regional, compte dument 
tenu des besoins particuliers de leurs regions. 
PoUl" ce faire, U faut qU'elles participent 
au processus global de decision des organes 
competents des Nations Unies et a la mise 
en oeuvre des decisions prises par ces organes 
au titre des politiques et programmes appro
pries. Les commissions regionales devraient 
etre consultees sur la definition des objectifs 
que doit inclure Ie plan a moyen terme 
des Nations Dnies dans les domaines les 
interessant, prenant, il va de soi, en consi
deration les besoins et la situation de leurs 
regions respectives. L' Assemblee generale 
a par ailleurs decide de conferer Ie statut 
d'agents d'execution aux commissions et 
de les autoriser a prendre Une part active 
aux activites operationnelles executees par 
Ie truchement du systeme des Nations Unies, 
y compris I'etablissement, selon que de 
besoin, de programmes multinationaux dans 
leurs regions respectives. Les commissions 

ont ete priees d'aider, a la demanc., des gou
vernements interesses, les pays en developpe
ment qui souhaitent identifier ("s projets 
et elaborer des programmes de promotion 
de la cooperation entre ces pay' tout en 
renfor~ant et, Ie cas echeant, er. "largissant 
les mecanismes existants d'un ecLlflge con
tinu d'informations et de donm'", de I'ex
perience en vue de rendre la ",:operation 
interregionale plus efficace. 

Dans Ie cadre de ce qui preced,', la Com
mission est, depuis sa creation il y a 25 ans, 
devenue a la fois un forum de ,'1,gociation 
ou les Etats membres debattent de )'roblemes 
sociaux, economiques et techniques,ommuns 
et une enceinte ou ont lieu des Of, :larations 
conjointes sur des questions eeo ~.omiques, 
techniques et scciales de caract ,'re inter
national. Les strategies regionales de deve
loppement formuJees en 1971 et .979 res
pectivement, Ie Plan d'action de ::"agos de 
1980 et les strategies sectorielles de 1978 
et de 1981 sur les transports et Ie; commu
nications et sur l'industrialisation resPecti
vement sont des exemples con,:rets des 
realisations de la Commiasion dans son 
role de forum de negociation et d 'harmo
nisation des objectifs, des priontes. des 
politiques et des programmes de develop
pement. Tout aussi importantes ;;ont les 
declarations communes de la G: nference 
des ministres du commerce sur les questions 
dont la CNDCED et Ie GATT >'mt saists 
et celles des ministres des pays afncains les 
moins avances sur les problemes de leurs 
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pays qui seront exammes ulterieurement 
par des instances internationales. 

Parmi les autres realisations de Ia Com
mission, en particulier au travers des actio 
vites de son secretariat comme Ie decrivent 
les chapitr~s precedents, figurent a) les etudes 
et les publications sur les problemes du de
veloppement et de Ia croissance economique 
du continent dont se servent les Etats mem
bres, leurs organisations nationales et inter
gouvernementales, les chercheurs, les hail
leurs de fonds et les organisations inter
nationales; b) les conferences, reunions, 
seminaires et cycles d'etudes organises a 
I'intention des experts et responsables des 
Etats membres ou des idees sont echangees 
et des connaissances techniques transferees; 
c) les senices consultatifs fournis aux Etats 
membres et a leurs organisations intergou
vernementales en vue de les aider 11 resoudre 
des probli,mes specifiques et, parfois, it leur 
donner U 1e formation en cours d'emploi; 
d) les b( urses d'etudes et les bourses de 
perfection nement accordees it des etudiants, 
des expets et des fonctionnaires d'Etats 
membres pour leur permettre de consolider 
leurs cap, cites techniques; et e) les institu
tions cre. es en vue de stimuler Ia coopera
tion et I' ntegration economiques et sociales 
ainsi qu'ulle participation de plus en plus 
active du >ecretariat aux activites operation
nelles. 

Ce so~: la toutes en I'espace d'une gene
ration des realisations remarquables sur un 
continent divlse non seulement par des 

facteurs physiques mais aussi coloniaux, 
raciaux, religieux et linguistiques. Ce sont 
Ii>. egalement des realisations qui n'ont pas 
pu etre menees a bien sans de serieuses 
difficultes. II y a d'abord eu I' «anomaIie» 
de Ia creation d'une Commission et de son 
secretariat au sein du systeme des Nations 
Unies ou plusleurs institutions specialisees 
et les departements au Siege etaient deja 
bien implant"s avant I'apparition des com
missions regionales Ii orientation multisec
torielle et multidisciplinaire. Cette premiere 
dichotomie a continue d'entraver Ie. travaux 
des commissions regionales, et ce, nonobstant 
l'adoption de la resolution 32/197 et des 
autres resolutions de restructuration aux
quelles il a ete fait allusion. II y a aussi eu 
Ie probleme des ressources humaines et 
financieres. Et pourtant, ces realisations 
ne peuvent manquer de nous impressionner, 
en particulier lorsqu'on connait leur contri
bution aux activites futures. 

Quels sont donc les facteurs qui ont 
contribue Ii ces realisations tout en permet
tant de surmonter les obstacles? Mention doit 
etre faite iei de deux en particulier, a savoir 
d'une part Ia decision des Etats membres 
de promouvoir Ia cause de Ia Commission 
comme en temoignent les declarations faites 
a Pappui de ces activites pendant leur par
ticipation aces travaux et, d'autre part, les 
negociations inlassables au sein du Conseil 
economique et de I' Assemblee generale en 
vue d'obtenir pour Ie secretariat de Ia Com
mission plus de responsabilites et de ressour· 
ces, sans oubIier bien sUr les efforts consenti. 

par les chefs de secretariat et autres cadres 
pour faile avancer Ie deveioppement et Ia 
croissance economique en Afrique. 

2. DOMAINES SPECIFIQUES DU 
POTENTlEL 

Avant d'identifier ces domaines et les 
facteurs appeles it les stimuler, il sled de 
rappeler que Ie Secretaire executif en exercice 
de Ia Commission, dans son discours it Ia 
ceremonie commemorant Ie vingt-et-unieme 
anniversaire de Ia Commission en 1979, 
avait souligne ce qu'il considerait comme 
la tache incombant Ii Ia CEA pendant les 
annees 80 et 90, compte tenu des problemes 
que devait resoudre I' Afrique. 

Apres avoir retrace l'historique des 
efforts de developpement faits en Afrique 
depuis les annees 60 et apres avoir conclu 
"qu'au cours des annees qui ont sulvi I'in
dependance, Ia base apparemment ferme 
des hypotheses relatives a Ia nature des 
economies et des societes que les gouverne
ment. et les communautes souhaitaient de 
construire en Afrique s'est progressivement 
desintegree» et «qu'il n'est plus evident que 
les modeles sur lesquels reposaient impli
citement Ie. politiques et les strategies et 
qui visaient it com bier les fosses existants, 
soient les plus propres a remedier par exemple 
aux maux croissants du chomage et de Ia 
pauvrete des masses ou a permettre aux 
Etats membres d'etablir des processus auto
nomes de developpement et de croissance 
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economique» II, il devait suggerer l'elabora
tion d'une nouvelle strategie de developpe
ment pour I' Afrique et identifier it cet egard 
quatre grands problemes, a savoir i) Ia mise 
en place de processus autonomes et auto
entretenus de developpement, de c~oissance 
economique et de bien-etre qui libereraient 
I'Afrique d'une tendance servile, fort irritante, 
envers autrui' dans Ie domaine de Ia main· 
d'oeuvre qualifiee, de Ia technologie, du 
financement du developpement, des biens 
d'equipement et des services; des institu
tions et des marches indispensables a I'in
vention et Ii I'innovation dans Ie domaine 
social et materiel et' dans Ie domaine

c 
de 

I'alimentation, et qUi noUs permettent de 
nous definir enfin par une culture . et des 
styles de vie propres; il) Ie retablissement 
de Ia conflance en soi; Iii) I'evaluation et 
Ia mobilisation des enormes ressources hu
maines et naturelles de Ia region; et iv) la 
mise au point des modalites d'application 
de toutes cas ressources de fa~on Ii realiser 
les objectifs, les buts et les modes de vie 
librement choisis par les gouvernements et 
les co llectivItes. 

A cet egard, il avait identifie les priorites 
suivantes : I) Ie developpement de I'agricul
ture et I'accroissement de Ia production de 

1/ Adebayo Adedejl, La Commission econo-
mique pour l'Afrique : origin., evolution, probl'me. 
et perspectives (ECA 1979); pp. 38-39. 
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denrees alimentaires et de matieres pre
mieres industrielles; ii) I'exploitation des 
ressources autochtones pour Ia creation et 
Ia gestion d'entreprises: iii) l'iHimination 
des lourdes contraintes qui pesent sur Ie 
march<! en matiere de production et de distri
bution: iv) Ia tache indispensable de promo
tion de Ia cooperation economique en Afrique 
ainsi qu'entre I'Afrique et les autres pays 
du tiers monde soUs des formes qui n'abou
tiront pas a l'apparition de nouvelles varietes 
de frustration: v) la poursuite vigoureuse de 
l'integration physique du continent; vi) Ia 
necessite de donner un sens op!!rationnel 
concret aU concept de Ia souverainett! tel 
qu'il s'applique aux ressourcesnaturelles; 
et vii) l'etablissement des bases.d'une revolu
tion scientifique et technologique en Afrique. 

Ces problemes et ces priorites sont au 
coeur meme de la Strategie de Monrovia 
pour Ie developpement economique de 
I'Afrique et du Plan d'action de Lagos, y 
compris I' A<-ie final, pour Ia mise en oeuvre 
de Ia strategie. 

a) La Commission en tant que forum de 
negociation et de decisions sur des 
problemes et des objectifs communs 

II ne fait aucun doute que l'adoption 
de ]a Strategie de Monrovia pour Ie deve
loppement economique de I'Afrique et Ie 
Plan d'adion de Lagos, y compris I' Acte 
final renforceront aU lieu de diminuer Ie 
role de ia Commission en tant que forum 
de negociation et voie de communication 

~ pour les pays africains et Ia (lmmunaute 
internationale que represente Ie systeme 
des Nations Unies. De plus, set: ~ un organe 
aussi venerable que Ia Conferenc" des minis
tres de Ia CEA peut superviser Ia mise en 
oeuvre du Plan d'action de Lrups avant de 
faire des recommandations, nota mment Ii. Ia 
Conference des chefs d'Etat et de gouverne
ment de l'Organisation de I'unite africaine 
et Ii I' Assemblt!e g~nerale de rOrganisation 
des Nations Unies qui superv;"mt de tres 
pres I'execution de ce Plan. 

A cet egard, il est probable :Iue les tra· 
vaux de Ia Commission deviend:c,: nt de plus 
en plus interessants 5i I'on prutd comme 
indicateurs de l'avenir la perfor:nance des 
experts et des ministres Ii. leu,~ recentes 
reunions ainsi que leur apprehension de 
plus en plus grande des questions de deve
loppement et de croissance economique et 
leur perception du climat international. Tout 
cela mettra Ii l'epreuve Ia quam,: et l'esprit 
de devouement du secretariat sous reserve 
bien sUr que soit surmonte Ie probleme de 
l'insuffisance des ressources budgetaires. 

b) Les activites traditionnelles du secre
tariat (la recherche, y comptis Ia col
leete, l'analyse et la diffusion des don
nees; I'organisation de conferences, de 
reunions, de seminaires et de cycles 
d'etudes; etc.) . 

Au fil des ans, nombreux son! ceux qui 
ont manifeste leur mecontentement en 

~ accusant Ie secretariat de se resigner Ii ne rien 



obtenir pour se con tenter de prendre note 
de recommandations, de decisions et de 
. resolutions. C'est la raison pour laquelle 
des appels repetes ont ate lances en faveur 
de Ia reorientation du secretariat vers des 
activites concretes. Comme on I'a mentionne 
plus haut, Ia Commission est de nos jours 
un agent d'execution, et, partant, elle a 
entrepris et execute de nombreux projets 
de cooperation technique l caractere in ... 
titutionnel et pratique. II sera it cependant 
errone de croire qu'une institution de de
veloppement, en particulier une institution 
dont Ie but est de stimuler Ia cooperation 
et .l'integration· economiques non seulement 
entre se" Etats membres mais aussi entre 
eux et Ie reste du monde, peut se permettre 
de negl~er Ia recherche, Ia publication des 
resultats y afferents et I'organisation de con· 
ferences, de reunions, de seminaires et de 
cycles d'.·tudes. 

A ce1; egard, il est important de mettre 
separement en relief l'importance de Ia 
recherch., et du rassemblement, de l'analyse 
et de Ia diffusion de donnees d'une part, 
et celie des conferences, des reunions, des 
seminaires et des cycles d'etudes d'autre 
part. En ce qui conoerne Ia recherche et Ie 
rassemb\f.ment, I'analyse et Ia diffusion 
de donnees, iI est manifeste que Ie simple 
fait d'envisager une diminution de ces acti
vites re,iendrait a sous-estimer Ia valeur 
de leur centralisation au sein des organi. 
sations internationales pour Ia formulation 
et I'execution des politiques a l'echekm 
national. En effet, s'i1s veulent developper 

et renforcer les activites conjointes de pia
nification et d'autres relations economiques 
internationales, y compris Ie commerce et 
les finances, iI faut que les Etats membres 
puissent disposer de donnees fiables sur 
leurs economies respectives ainsi que sur 
les economies extra-africaines, et iI serait 
tres onereux pour chacun d'eux de creer 
et d'exploiter les mecanismes necessaires 
a l'obtention et au traitement de ces donnees. 
Et pourtant, les organisations intemationa
les ont dans ces domaines des economies 
d'echelle. 

C'est pourquoi Ie rassemblement, I'ana
lyse et Ia diffusion de donnees qui jusqu'ici 
ont ete I'une des principales realisations 
du secretariat de Ia Commission demeu
reront un domaine important ou Ie secre
tariat peut developper davantage son po
tentiel. Aussi serait-il dans l'interet des Etats 
membres d'appuyer non seulement les acti
vites traditionneUes de recherche et d'ana
lyse, y compris Ie rassemblement, I'analyse 
et Ia diffusion de donnees, 'Dais encore de 
soutenir Ie Systeme panafricain dp documen
tation et d'informatique (P ADIS), institution 
certes encore jeune mais en expansion cons
tante. 

Les conferences, les reunions, les semi
naires et les cycles d'etudes offrent de leur 
cote un tres grand nombre d'avantages. En 
premier lieu, une bonne comprehension 
represente un apport majeur a Ia formulation 
et a lexecution de projets operationnels 
et elle ne peut exister que si I'on procecte 

a des re.::her<ohes et 11 Ia diffusion de leurs 
resultats. En deuxieme lieu, pour que Ia 
cooperation et l'integration economiques 
soient efficaces, les Etats membres doivent 
se reunir afin d'echanger des idees et d'arrerer 
des programmes communs. En troisieme 
lieu, comme on I'a s~le plus haut, les 
reunions, les seminaires et les cycles d'etudes 
sont des instruments de formation et de 
transfert de connaissances. Compte tenu 
du niveau actuellement faible des compe
tences et d'une penurie de main-d'oeuvre 
qualifiee at experimentee en Afrique, on ne 
voit pas comment Ie secretariat de Ia CEA 
pourrait reduire Ie nombre de ses reunions, 
seminaires et cycles d'etudes. Enfin, ceux 
qui se plaignent de I'organisation d'un trop 
grand nombre de conferences, de reunions, 
de semina ires et de cycles d 'etudes sou ... 
estiment parfois Ie manque de comprehension 
entre les experts des Etats membres et Ie role 
important que toutes ces instances jouent 
pour y remedier. L'Afrique est encore un 
jeune continent handicape par I'heritage 
de nombreuses annees de separation colo
niaill. situation qu 'elle doit a tout prix re
dresser. 

Dans ces circonstances, iI est peu probable 
que Ie nombre de conferences, de reunions, 
de .eminaires et de cycles d'etudes diminuera. 
II se produira par contre Ia convocation aux 
echelons sous-regional et multinational d'un 
nombre de plus en plus eleve de ce genre de 
rencontres, notamment au sein des groupe
ments economiques existants et futurs alors 
qu'jJ faudra en reduire Ie nombre global du 
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-fait d'un manque de fonds emanant de 
sources d'aide internationales. C'est !3. nean
moins un domaine ou les Etats membres 
doivent se preparer a financer de telles 
instances. 

c) Creation d'institutions 

La presente publication decrit un certain 
nombre des institutions que la Commission 
et son secretariat ont creees at parrainees. 
Ces dernieres anm!es cependant, les Etats 
membres se sont decJares preoccupes de 
l'augmentation du nombre de ces institu
tions et ce, a cause des difficultes rencontrees 
pour les financer. II convient iCi de faile une 
distinction entre les difficultes de finance
ment des institutions creees pour realiser 
des activites d'autonomie collective et la 
question du nom bre excessif de ces insti
tutions. Le fait est que, sur la base de I'im
mensite et des besoins de I' Afrique, Ie nombre 
de ces institutions est tres' nettement insuf
fisant. II s'agit donc d'arreter des maintenant 
les voies et moyens de financer leurs activites 
de maniere it alleger Ie fardeau des Etats 
membres. 

Une maniere d'y parvenir est d'encoura
ger les Etats membres 8 utiliser leurs instal
lations car, ce faisant, ils verseraient sans 
doute leurs contributions. Une autre consiste 
8 utiliser les monnaies nationales. Enfin, on 
pourrait recourir davantage aux sources 
d'aide bilaterales et multilaterales. 

En conclusion, on peut affirmer sans 
Msiter que pour satisfaire les besoins de de-

184 

veloppement et de croissance economique 
en Afrique, il importe de creer un plus grand 
nombre d'institutions d'action collective. 
C'est un domaine ou la Commission peut 
jouer un role utile. A cet egard, Ie secretariat 
se doit de mettre au point seg instruments 
pour repartir equitablement entre les Etats 
membres les couts et benefices de ces institu
tions. 

d) La promotion de la cooperation econo
mique et technique entre les Etats mem
bres et entre eux et d'autres regions du 
monde 

Le Plan d'action et I' Acte final de Lagos 
ainsi que les recentes resolutions de I' Assem
blee gent!ra!e des Nations Unles reconnaissent 
Ie role ,que Ia Commission et son secretariat 
peuvent jouer dans Ia promotion de Ia coope
ration economique et technique entre pays 
africains et entre eux et Ie reate du monde, 
surtout les autres regions en developpement. 
II ne fait donc aucun doute que, dans ce do
maine, grandes sont lea possibilites d'action, 
et ce surtout a la lumieIe du falble taux 
d'execution dont il souffre. 

Pour mieux comprendre lea raisons pour 
lesquelles la cooperation et !'intilgration eco· 
nomiques sont des secteurs ou la Commission 
et son secretariat peuvent developper leur 
potentiel, il convient de rappeler les mesures 
que les chefs d'Etat et de gouvernement afri
~ins ont estime necessaires pour creer d'ie! 
it l'an 2000 une communauw economique 
afrlcaine. Pendant les annees 80, il faudra 

veiller au renforcement des comrnunautes 
economiques regionales existante. et a la 
creation de nouvelles, it la consolication de 
!'int!lgration sectorielle it l't!chelle du con
tinent, Ii Ia promotion de la cooperation 
et de l'harmonisation des groupements 
economiques actuels et futurs en vue de 
l'instauration progressive d'un mann!! com
mun africain. Dans les anntles 90, Jl faudra 
proceder Ii une integration sectorieUe plus 
approfondie grace it I'harmonisal10n des 
O)olitiques mODl!taires et financieres et Ii 
"adoption d'autres mesures visant a per
mettre l'instauration d'un marche commun 
africain, lequel aboutirait Ii la !"('alisation 
des buts et objectifs de la comrnunaute 
economique africaine. 

II est evident que pour mener a :)ien ces 
objectifs, il est indispensable de pouvoir 
compter sur un mecanisme central d 'orien
tation et de soutien technique des activites 
des differents groupements economiques. 
Vigoureusement etayes par Ie sec-"letariat 
de l'Organisation de l'unite africaine, les 
efforts de la Commission et de son secre
tariat ces dernieres annees sont un :?liS dans 
Ia bonne direction. A cet egard, il suffira 
de mentionner l'etab1issernent de Ia Zone 
d '!!changes preferentiels pour les pays de 
I' Afrique de l'Est et de I' Afrique australe 
dont Ie secretariat est entre en fonction 
au debut de 1983, lea efforts actui'llement 
faits pour creer la Communaute ecollomique 
de I' Afrique centrale qui couvrirait t.ous les 
pays de cette region, Ie renforcement de 
l'elargissement de l'Union douaniere des 
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Etats de I'Mrique centrale (UDEAC), Ie 
projet d 'elaboration d'un mecanisme de 
coordination dee activites des groupements 
economiques dans la sowrregion de I'Mrique 
de l'Ouest sous les auspices du Conseil des 
minlatres du MULPOC de Nlamey ainsi que 
Ie. activites en cours pour creer un Fonds 
monetaire africain. Tous ces efforts reposent 
sur la conviction qu'il est possible de tirer 
des economies d'echelle de I'harmonisation 
des activites de ces groupements dont la 
plupart sont tellement petits qu'ils ne peuvent 

. guere litre viable. isoJement. De plus, iI va 
sans dire que les succes remportes jusqu'ici 
sont dus au devouement de la Commission 
et de son secretariat it cette cause. 

C'est pourquoi, iI est dans I'interet des 
Etats membres de la Commission et de 
I'Organisation de l'unite africaine non seme
mest de renforcer Ie role du secretariat dans 
ces domaines mais encore d'encourager leurs 
groupement. economiques Ii prendre une 
part active "t positive a cette croisade pour 
une cooper&tion et une integration econo
miques plus ,oncreres et vlables. 

Toutefois, comme dans d'autres do
maines, iI .., peut que l'absence d 'une volon
te politique l't la penurie de fonds et de per
sonnel soiellt des obstacles qu'i1 appartient 
aux Etata m~mbres de surmonter. De surcroit, 
etant donne que Ie principal obstacle Ii I'eta
blissement ,rune cooperation durable a ete 
Ie manque d'orientstions precises sur la 
fa"on de definir et de repartir equitable
ment les couts et benefices de la coop.;m-

tion entre les Etats partiCipants, Ie secretarlat 
se doit de tout mettre en oeuvre pour les 
etablir. 

e) Les activites operationneHes 

La question de la creation d'institutions 
a deja ete traitee. Le pro bleme ici est celui 
des soi-dlaant «projets pratiques» comme 
les projets industriels, agricoles et autres 
projets sectoriels dont les avantsges sont 
plus faciles it mesurer et dont les Etats mem
bres peuvent tirer parti. A cet egOO, Ie 
secretariat se livre deja a I'identification; 
a la formulation et la promotion de la mise 
en oeuvre conjointe de ces projets par les 
Etata membres. 

lci aussi, Ie principal obstacle sera sans 
doutecelui d 'une absence de volonte poli
tique. Et pourtant, .i I'on veut mener a bien 
tous les objectifs d'autonomie nationale et 
collective, la seule solution est la mise en oeu
vre conjointe de ces projeta par les Etats mem
bres. C'est un domaine ou la volonte de ces 
derniers d'oeuvrer ensemble sera mise a dure 
?preuve. n semble que, d'ici peu, ces Etats dis
poseront des moyens techniques necessaires. 
Le probleme risque donc d'etre Ie manque de 
volonte de coopiirer. Cela dit, si les Etats 
membres souhaitent vraiment atteindre leurs 
objectifs, Ie secretariat devra intensifier 
ses activitiis de formation dans les domaines 
de l'identification et de l'analyse des projets, 
de I'analyse couts-avantsges, de l'execution, 
du contrOle et de i'evaluation des projets. 

f) Le secretariat, groupe regional de re
flexion de l'Afrique 

Dans la section preciidente, on a mis 
l'accent sur I'importance des activites tra
ditionnelles de la Commission et de son 
secretarlat. Dans la presente, on avancera 
d 'autres arguments en faveur de ces activi
tea compte tenu de leur importance pour 
Ie secretariat qui joue Ie role de groupe 
regional de reflexion dans les secteurs econo
mique et social. A cel egard, iI est utile de 
rappeler un des principaux elements de la 
resolution 32/197 de I' Assemblee generale, 
s. savoir Ja designation des commissions 
regionales comme «principaux centres gene
raux d'activites de developpement economi
que et social pour leurs regions respectives». 
A cet element on pourrait en ajouter un 
autre, ((celui du role moteur et de la respon
sabilite de la coordination de la cooperation 
au niveau regional, compte tenu des necessites 
de leurs regions respectives». Comment la 
CEA doit-elle mener Ii bien ces taches essen
tielles? Avant de repondre a cette question, 
iI est bon de faire un bref historique de la 
situation en vigueur jusque-Jit eu egard a la 
fa"on d'aoorder les problemes de developpe
ment de la region et la coordination des 
efforts y afferents. 

Jusqu'en 1979, iI n'existait en Mrique 
quasiment aucune politique generale et appro
priiie de devoloppement concerte. Cette an
nee-la, it Ja lumiere des propositions faites 
par la Conference des ministres de la CEA 
II sa vingt et unieme session, les chefs d'Etat 
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et de gouvernement africait<s adoptaient la 
8trategie de Monrovia pour Ie developpe
ment economique de I'Afrique. Un an plus 
tard, en 1980, ils adoptaient Ie-Plan d'actiQn 
et I' Acte final de Lagos pour la mise en oeuvre 
de la Strategie de Monrovia qu'avait egale
ment eJabores la Commission, L'importance 
de ces documents ne reside pas dans Ie fait 
qu'ils fournissent aux Etats membres et Ii 
leurs partenaires du develoPPement un cadre 
d'action. puisqu'ils ne sont pas les premiers 
Ii inviter les pays africains Ii oeuvrer ensemble 
pour resoudre leurs pro blemes du developpe
ment et de la croissance economique. Avant 
eux ont en effet ete publies dans les annees 
70 la Strategie du developpement de l' Afrique 
adoptee en 1971 par la Conference des 
ministres de la CEA et la Declaration afrj. 
caine sur la cooperation, Ie developpement 
et l'independance economique .adoptee en 
1973 Ii I'occasion du dixieme anniversaire 
de I'Organisation de l'unite africaine par la 
Conference des chefs d'Etat et de 'gouvern~ 
ment. L'importsnce de la Strategie de 
Monrovia et du Plan d'action de Lagos reside 
Ii la fois dans les efforts intellectuels qui sont 
Ii la base de I'elaboration de ces deux do
cuments, en particulier pour ce qui est de 
I'explication conceptuelle des problemes 
du developpement et de la croissance eco
nomique en Afrique, de la definition d'appro
ches appropriees et de leur acceptation par 
les Etats membres et leurs partenaires du 
developpement qui y ont vu les documents 
invitsnt la region Ii fake des efforts con
certes de developpement et de croissance 
economique jwqu'en l'an 2000 et au-rlelil 
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peut-etre. De surcroii, Ii la difference des 
autres documents susmentionnes, ces deux 
documents historiques ont ete pris en consi· 
deration dans I'elaboration de la Strategle 
internationale pour la troisieme Decennie 
des Nations Unies pour Ie developpement. 

Entre 1975 et 1978, Ie secretariat de la 
Commisaion a utilise les resultats de ses nom
breuses annees de recherche sur Ie developp~ 
ment et la croissance economique en Afrique, 
sa perception des processus historiques du 
developpement et de la croissance economi
que dans les pays techniquement avances de 
meme que les buts et objectiIs du developp~ 
ment et de la croissance economique que Ie. 
pays africains n'ont cesse d'interpreter pour 
la region africaine sans oublier l'appel lance 
en 1974 par I' Assemblee generaie des Nations 
Unies en vue de l'instauiation dun nouvel 
ordre economique international. De l2., Ia 
publication du Plan directeur revise pour 
l'instauration du nouvel ordre economique 
international en Afrique (E/CN.14/ECO/901 
Rev.3), dont la cote montre qu'll a ete soumis 
Ii plusieurs revisions du fait des suggestions 
et des modifications apportees par les Etats 
membres. Ce document dont l'importsnce 
dans l'histoire intellectuelle de l' Afrique 
n'a pas encore ate bien evaluee est Ie fruit 
des efforts conjoints du secretariat et des 
Etats membres. II a ere d'autant plus diffi
clle Ii rediger que les vieilles coutumes et 
habitudes meurent lentement. Compte tenu 
de la persistance et de la tenacite des vieilles 
idees et pratiques, la mise en place avec un 
succes d'un nouveau systeme de prise de 

decisions en Afrique a constitue lJ n grand pas 
en avant. 

Le «Plan directeur revise po ur l'instsu
ration du nouvel ordre econor.lique inter
national en Afrique» est I'and,tre intellectuel 
de la strategie de Momovia et, ~artant, du 
Plan d'action de Lagos. Grace a l'initiative 
courageuse du secretariat et Ii 'appui des 
Etats membres, on dispose de r'()S jours de 
quelques documents d'action. tou. imparfaits 
qu'ils soient, qui foumissent un cadre aux po
litiques de developpement et d" croissance 
economique aux echelons natioDal, multina
tional et regional et dans lequel on peut in· 
corporer les politiques bilaterale, ou multi
laterales d 'aide extmeure au." politiques 
nationales, multinationales et regionales. 

On ne saurait trop souligner l'llllportance 
du role de reflexion que joue I" secreteriat 
dans la region comme en temoignent la 
Strategie de Monrovia et Ie Plan d'action de 
Lagos. En effet. pour jouer avec efficacite Ie 
role de centre general d'activites de develop. 
pement economique et social dans la region 
et celui d'element moteur et de responsable 
de la coordination, Ie secretariat n'a d'autre 
choix que celui de renforcer et d'e\argir sa 
mission de retlexion. Cela est d'autant plus 
important que les questions du developpe
ment et de la croissance economique dans 
la region deviennent de plus en plus com· 
plexes et que de nombreux organismes et 
institutions y prennent une part de plus en 
plus active. Si les efforts visant a creer des 
cadres d'action concertee s'arretent, les res-
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sources disponibles continueront d'etre di&
persees et utilisees en pure perte, ce qui 
aura des errets nefastes sur les pays et les 
peuples afrjcain •• 

Toutefois, s'il est necessaire de renforcer 
la capacite du secretariat en tant que groupe 
de reflexion de lil Commission, que faut-fi 
faire pour y parvenir? A cet Elgard, fi sied 
de noter que, tout comme l'efficacite avec 
laqueUe la Commission et son secretariat 
remplissent leurs autres fonctions dependra 
du soutien des Etats membres et de leurs 
institutions, qu'eUes soient nationales ou 
multinationales, l'efficacite et Futilite du 
groupe de reflexion dependront elles Russi 
de lil cellaboration entre Ie secretariat et 
les representants et institutions des Etats 
membres. Le fait est que I' efficacite d'un 
groupe de reflexion est fonction tout autant 
des conceurs disponibles au sein du groupe 
que des voies de communication entre ce 
dernier et son audience. Cela traduit lil 
necessite oe renforcer Ie secretariat et, pour 
ce faire. dlntensifier ses efforts de collabora
tion et de cooperation avec les fonctionnaires 
et les etablissements d'enseignement superieur 
et de rech,.rche des Etats membres. Le secre. 
tariat doit Lirer parti de ses r<!centes initiati
ves pour I'lobfiiser les capacites de recberche 
des institutions nationales de recherche Ii. 
l'appui d,- son role de reflexion. II doit 
egalement utiliser ses institutions et les eta· 
blissement3 d'enseignement superieur de 
l' Afrique zomme des mecanismes de ditfu-

sion e~ de vulgarisation de ses idees du deve
loppement. 

C. Ll\. VIABILlTE DU POTENTlEL 

Ce qui precede montre sans equivoque 
qU'enormes sont pour la CEA et son secre
tariat les possibilites d'action. Encore faut-il 
savoir 5i ceUes-ci sont realisables_ Leur rea
lisation est en fait tributaire de nombreux 
facteurs, notarnment du c1imat dans lequel 
Ja CEA et son secretariat travatlleront, de 

. l'appui que les Etats membres sont prets 
Ii. leur donner, de leur volonte de cooperer 
et de la capacite du secretariat de relever 
les defis. . 

En ce qui concerne Ie premier, il est 
probable que Ja resistance parfois opposee 
par les in'stitutions specialisees et les de. 
partements interesses au Siege des Nations 
Unies s'effritera si Ie secretariat, sous Ja 
direction de son chef, prend des mesures 
appropriees pour mettre en oeuvre Ie mandat 
que lui a confertl l' Assemblee gentlrale et si 
les Etats membres continuent de soutenir 
les droits que Ja Commission et son secre
tariat ont r€l;u du Conseil economique et 
social et de I' Assemble. generale. L'Orga
nisation de l'unite africaine et son secretariat 
auront egalement un role majeur a jouer 
ici en doonant un appui politique sans reserve 
aux directives de ses organes. 

L'appui des Etats membres sort du cadre 
de ce qu'ils feront au Conseil et a I' Assemblee 

gentlrale. Ces Etats doivent soutenir les activi
tes de la Commission et de son secretariat en 
prenant une part active Ii leurs deliberations 
et autres activites. De surclOn, Us doivent 
utiliser pleinement les resultats des activites 
du secretariat et appliquer fidiHement leurs 
deeisions communes. Enfin, Us doivent con
tribuer financierement aUX activites de la 
Commission et de son secretariat. Tout cela, 
ils Ie font certes deja par Ie truchement du 
Fonds d'affectation speciale des Nations 
Unies pour Ie developpement de l' Afrique 
et d'autres mecanisme. mais fis devront 
ameliorer leur performance en s'acquittant 
de leurs annonces de contributions et en 
elevant substantiellement leur montant. 

La cooperation economique et technique 
est une condition sine qua non du developpe
ment et de Ja croissance eeonomique de 
I' Afrique. Aussi, les Etats membres doivent-ils 
etre prets Ii. corroborer leurs declarations 
de bonne volonte en prenant des mesures 
concretes. Pour <itre courronnee de succes, 
Ja cooptlration exige des Etats membres 
qu'ils fassent des sacrifices de temps et 
d 'avantages tangibles. lis doivent etre di&
poses Ii. envisager les programmes et projets 
de cooperation dans une perspective spatiale 
et temporelle plus ample. Enfin, les forts 
doivent etre prets Ii. aider les falbles. 

L'examen de la capacite qu'a Ie secre
tariat de faire face a l'avenir ne doit pas 
se limiter aux capacites du secretariat Ii. 
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Addis-Abeba puisqu'il faut tenil' compte 
de la capacite de chacune des institutions 
d 'action collective que la Commission a 
creees et parrainees. (Les plus importantes 
sont decrites dans d'autres chapitres de la 
presente publication). Comme Ie roseau, 
la CEA doit plier et ne jamais se rompre. 
Elle doit pouvoir survivre aux futurs tem
petes du developpement et de la croissance 
economtque. Le seul veritable probleme 
est celui du manque des ressources neces
saires pour appuyer les activites de ces ins
titutions. Neanmoins, comme on I'a deja 
dit plus haut, les avantages que ces institu
tions peuvent offrir sont enormes. Les Etats 
membres doivent done se borner ales sou
tenir pour en tirer partt. La decision prise par 
I' Assemblee generale a sa trente-septieme 
session de fournir aux MULPOC des res
sources budgetaires ordinaires a titre per
manent est Pune des principaies prises ces 
dernieres annees. Ce faisant, I' Assemblee 
a en effet assure Pavenir des MULPOC qui 
ont ete crees en 1977 pour servir de mecanis
mes sous-regionaux de la Commission et de 
son secretariat. 
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VI.CONCLUSION 
NOllS esp<!rons que les chapitres" qui 

precooent decrivent fidelement les efforts 
consentis ces vingt-cinq dernieres annees 
par Ia Commission pour s'acquitter de ses 
enormes responsabilites et servir un contI
nent ou Ia diversification est de regIe. Comme 
Ie dit Ie recent rapport du Corps commun 
d'inspection sur Ia Commission : «Depu~ 
24 ans Ia CEA cherche inlassablement a 
apporte; une contribution originale au 
developpement de l' Afrique. Ses activites 
dans les domaines de Ia recherche, des ser
vices consultatifs et de Ia mise en place 
d'institutions semblent lui avoir valu un 
grand nombre de sucres . . • Certains faits 
intervenus recemment autorisent a penser 
que Ie role de Ia CEA pourra etre precise. et 
renforce. Dans Ia resolution 32/197 relatlve 
ala restructuration qu'elle a adoptee en 1977, 
I' Assembh!e generale a indique que les com
missions regionales devaient etre les «prin· 
cipaux centres generaux d'activites de de. 
veloppement economique et social» et avoir 
(<un role moteur en meme temps qu'elles 
assumeraient Ia responsabilite de la coordi
nation et de Ia cooperation» entre les orga
nismes des Nations Unies au niveau regional. 
Les commissions se sont vues conferer Ie 
statut d'«agents d'execution» pour certains 
projets entrepris dans leurs regions respecti
yes, et les nombreuses resolutions relatives 

a Ia decentralisation prevoyaient qu'eUes 
deviendraient un element operationnel impor
tant des programmes de developpement du 
systeme des Nations Unies» 11. 

Dans Ie dernier chapitre, nous avons es
saye d'expliquer plus en detail notre perce
ption des problemes que nous reserve I'avenir. 
Depuis quelques annees deja, Ia Commission 
est consciente de quelques-uns de ces proble
meso En 1979, lors de Ia celebration du vingt 
etunieme anniversaire de Ia CEA, Ie Seen,
taire executif devait conc1ure sa declaration a 
la Commission en ces termes : 

« A l'occasion de cet anniversaire, son
geons a la tache qui nollS attend, tache 
hercuJ.eenne qui consistera a doter 
l'Afrique d'une economie prospere, auto
nome et dynamique. Pour menet a bien 
cette tache, nous devons prendre Ia re
solution d'etre fermes, nous devons 
decider de nous montrer inflexibles et 
de prendre des mesures decisives en vue 
d'ameliorer la situation economique de 

J.i Corps commun d'inspection, rapport sur la 
Commission eronomique pour l'Afrique : program
mation regional., activites, questions de ",.true
turotion e/ de decentralisation (JIUIREP/82II). 
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I' Afrique et des hommes qui Ia peuplent. 
Nous devons faire preuve de tenacite 
et oeuvrer sans relliche a I'instauration 
en Afrique d'un nouvel ordre econoroi-

. que national et regional fonde sur une 
autonomie nationale et collective crois
sante et visant a repartir equitablement 
.les fruits du developpement entre les 
peuples africains. 

,«Enfin, ce serait un leurre de croire que 
d'autres accompliront cette tache a 
notre place. Les pays non africains peu
vent nous aider, et leur aide est Ia bien
venue, mais c'est a nous qu'il appar
tient de mener a bien cette tache, c'est 
a nous qu'il appartient de lutter contre 
Ia pauvrete, Ia maladie, I'ignorance et 
Ie sous-developpement economique jus
qu'a Ia victoire totale. Aussi, a I'occa
sion du vingt-et;..unj(~me anniversaire de Ia 
Commission economique pour I' Afrique, 
il conviendrait que tous ses Etats mem:OCes 
donnent Ie coup d'envoi a Ia revolution 
economique africaine et jettent, ce faisant, 
les bases d'une Afrique economiquement 
auto nome et dynamique qui, dans notre 
propre interet et dans l'interet de Ia 
communaute internationale tout entiere, 
devra obligatoirement se sUbstituer a celle 
que nous connaissons avant Ia fin de ce 
siecle». 11, 

2J . Adeboyo Adedeji, fa Commission econa
. miqUe pour l'Afrique : origin., evo/utlon,probIemes 
et perspectives, p. 44 et 45. 
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Alon que nous commemerons Ie vingt
cinquieme annivet'l!aire de Ia CEA, cet appel 
conserve Ia meme validite qu'il y a quatre ans. 
La necessite d 'y repondre revet meme de nos 

. jours une plus grande importance qu'en 1979 
et elle deviendra, dans les annees a venir, de 
plus en plus aigue. II suffit de lire Ia recente 
etude de Ia Commission intituIee «Etude 
prospective preliminaire sur Ia CEA et Ie 
developpement de I' Afrique, 1983-2008» 
pour se rendre compte de I'enorme tiiche 
qui nous attend. La deuxieme partie de cette 
etude traite des tendances historiques qui 
font clairement ressortir les dangers aux
quels nous risquons de nous heurter si nous 
ne decidons pas une fois pour toutes de nous 
en sortir de noulI-memes. Ce scenario qui 
suppose Ie maintien de ces tendances couvre 
quatre grands secteurs de l'Afrique, a. Bavoir 
l'alimentation, I'energie, l'industrie et le 
commerce, et ce, a la lumiere des pheno
menes demographiques projetes. 

D'apres lell projections qui tiennent 
compte du maintiell, des tendances demo
graphiques actuelles en matiere de fecon
dite et de mortalite, Ia population africaine 
. devrait attemdre d'ici Ii I 'an 2008, 1,1 milliard 
d'babitants environ, soit un accroissement 
inquietant de 3,2 p. 100 par an pendant 
25 ans. Le nombre des enfants du groupe 
d'age de 0 a 14 ans s'etablirait it 479 millions, 
chiffre superieur ii. Ia population actuelle. 
La population active du groupe d'age de 
15 a 64 ans s'inscrirait a plus de 563 millions 
d'individus tandis que Ie nombre des per
sonnes de 65 ans et plus s'eleverait a 33,5 

millions. Sur Ia base du rythme co, I'exode 
rural actuel pres de 44 p. 100 de ,a popula
tion totale, soit 472,1 millions c!' ~abitants, 

'resideraient dans des centres urbains contre 
604,4 millions environ dans des zon,'s rurales. 

II ressort des projections act~ ,·lles que 
d'ici a I'an 2008, Ia region africa:ne aura 
au total une population active de 510,3 
millions d'babitants, dont 286,8 m . lions en 
milieu rural et 223,5 millions en milieu 
urbain. Ces projections montrent que sur 
ce total, I'emploi remunere en a:>sorbera 
35 p. 100 environ, soit 178,8 millio:18. Quel
que 44,7 millions seraient touches par Ie cho
mage ouvert tandis que 238,8 millk ns d'au
tres souffriraient du souII-emploi. LB :homage 
ouvert est cense affecter essentieUe :nent les 
agglomerations urbaines ou, selon Ih estima
tions, d'lc! a l'an 2008, plus de 1 5 p. 100 
de Ia main-d'oeuvre urbaine seraient au cho
mage. D'autre part, Ie sous·emploi deviendra 
un serieWl; probleme en milieu n.ral OU, 
d'apres les estimations, il devrait toucher 
pas moins de 70,8 p. 100 de Ia main·d'oeuvre 
rurale tout entiere. Dans les centres urbains, 
Ie sous-emploi, principalement sOus ]a forme 
d'un chomage deguise affectant Ie secteur 
public, atteindra 22 p. 100 environ de Ia 
main-d'oeuvre. Les projections d\m taux 
aussi faible d'utilisation de Ia main,d'oeuvre 
africaine montrent que si les wndances 
bistoriques persistent, Ia pauvrete Ct! masse 
et Ie malaise social sont des proble'mes qui 
d'ici a l'an 2008 ne cesseront de s',~graver. 

Dans Ie domaine de I'i!ducatio '" raug
mentation rapide des effectifs d 'age scolaire 



suppose une accentuation des pressions sur 
les services d'enseignement. Le taux brut de 
scolarisation aux: premier, deux:reme et 
troisieme niveaux: est relativement eleve 
et il serait par consequent quasiment impo&
sible de soutenir Ie fardeau implicite qu'il 
represente. On estime que d'lci it ran 2008, 
Ie taux brut de scolarisation au niveau prj.. 
maire atteindra quelque 176 millions d'en
fants et au niveau secondaire pres de 70 
millions. Pour ce qui est des etablissements 
d'enseignement superieur, il serait de pres 
de 9 millions d'etudlants. En ce qui concerne 
les enseignants it former, Ie nombre des nou
velles ecoles a construire et les .materiels 
d'enseignement a fournir, les services d'edu
cation seraient mis a rude epreuve et Ia qua
lM de I'instruction diminuerait tres certaine
ment. Les hesoins de logement atteindraient 
d'iei a l'a.o 2008 un niveau sans precedent 
de plus dp 220 millions d'unMs dans l'hypo· 
these ou la familIa moyenne est d'environ 

5 personnes. En milieu urbain ou la ten
dance au logement unifamilial est plus grande, 
Ie probleme du logement serait plus grave 
encore. Pour Ia region dans son ensemble 
il faudrait alon 115 millions d'unites d'habi
tation en milieu urbain seulement. 

Nous pourrions bien sUr citer ad infinitum 
l'etude pour decrire Ie spectacle qui nous 
attend si devaient persister les tendances hi&
toriques actuelles. A Ia CEA donc, r Afrique 
en est a un tournant de son histoire. Nous 
devons reconnaitre que l'autosuffisanee et 
l'autonomie ne sont pas Ia marque de joutes 
oratoires a livrer pendant les reunions de la 
Commission. Ces deux: notions sont en effet 
devenues pour l'oconomie africaine moderne 
une m!cessite imperieuse. 

L'importance et Ia complexite des pro
blemes a resoudre n'echappent a personne. 
En les attaquant, nous avons deux options, 

celie de survivre et de prosperer ou celie 
de perir ou encore de demeurer pour toujours 
a Ia traihe de Ia communaute economique 
internationale sur un continent qui possede 
les csracteristiques les plus defavorables 
que I'on puisse imaginer: Ie plus grand nombre 
de pays lea moins avances du groupe des 
pays en developpement, Ie plus grand nombre 
des pays les plus serieusement toucMs et les 
peuples dont l'economie se trouve a Ia peri· 
pherie de celle de I'economie mondiale. 
En d'autres termes, Ia seule option viable est 
de survivre et de jeter les bases nocessaires 
a une prosperite socio-€conomique durable 
en Afrique. Nous esperons donc tres sincere
ment qu'une fois reunis les representants 
de nos Etats membres en I'an 2008 pour 
celebrer Ie Cinquantieme anniversaire de la 
GOA, Us pourront, dans leur for interieur, 
dire que l' Afrique est finalement devenue 
une eoonomie interdependante du systeme 
eoonomique international. 
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Annexe II 

ACTIVlTES DE COOPERATION TECHNlQUl! 

!!~~!~S!!_~!E!~!bl!!_!~_~!~!_~!_!!_E!~!~!_!!Z£:!2~~_!!~_!!2!£!_~!_!~£~~ 

(en dollars des Etats-Unls) 

SOURCES DE FINANCEMENT 

Pr.qramme .rdin~ire dfassis
tance technique de 1 t ONe 

FWD 

FNUAP 

FAD 

ONUDI 

PNUl! 

F.uds de cent~ibuti.ns velen
taires ~ur la Decennie des 
Nati.-ns Unies J*ur la fet/'Ulle 

FISE 

T.Ul partiel 

2. FlISliUDA 

3. ~veruements et .rqanis
mea africains 

4. ~C'emUe des Natiens tlnies 
peur lea transpcte et les 
~iC'a.t;.ns en Afrique 

s. ~l'lts et .rganisrnes 
denateurs 

TOTAL 

RESSOORCES DISFCfiIBLBS ------.. ------- .... _----_ ... _------------------------------------ .. ----_ ... -------- .. ------------ ... '-

1 954 000 1 287 530 2 221 500 1 611 000 1 850 100 2 265 700 II 189 830 ;1.8 

1 139 370 661 624 1 142 100 5 660 000 14 641 125 16 796 616 40 060 835 ;, ~ 1 

407 060 1 781 859 2 480 290 1 655 000 4 271 422 5 671 890 16 267 521 1 ' 2 

107 500 1 973 000 128 442 141 286 2 350 228 .1 

275 000 56 909 64 799 398 708 ( .4 

387 000 473 428 297 845 1 158 273 ).0 

322 000 1 926 937 1 473 816 3 722 753 '-1 
_________________________________________ !!~_£2~ ______ !!!_1~! ______ !!2_222 _____ !~~§_~! _____ 3~ ___ 

3 500 430 3 838 513 8 091 890 10 073 000 23 848 127 27 131 352 76 483 312 6<'9 

1 284 000 1 556 448 3 252 437 6 092 905 :.3 

1 886 000 336 841 1 342 841 1.2 

57 496 134 232 191 728 L2 

2 458 249 4 885 911 6 449 684 3 972 550 5 900 923 6 481 632 30 148 949 2E.4 
--------------------------------------------~------------------------~----------------------~------
5 9S8 679 8 724 424 14 541 574 16 335 550 31 699 835 36 999 673 114 259 735 10e ---------------------------------------------------------------------------------------------------



1. Agriculture 

2.. QuestieDs et pelitiques rela
tives au develeppcment (y 
oem~riB oee~rati.n ec.n.mique) 

3. ~istr.ti.n ~ublique, 
9~sti.n et main-d'.euvre 

4. Indu6trie 

5. Questiens cemmerciales et 
financi~res internati.nales 

6. Fesae1lrces naturelletr 

7. k e:wlatien 

s. Ilevel~t social 

9... E,tAtistique 

10. '1'ransperts * a.nnunicatiens 
,.t teurisme 

TOTAL 

l\C'l'IVITES DE COOPERATION TECIINIQUE 

!!!!~=!!_~!!~~!£!!!_!~_=~!_~!_!!~!~!_!~!~:!~~~_e!~_!~~ 

(an. dollars des Euts-Un!tr) 

RESSOURCBS DISPONIDLES 

Annexe II 
(suite) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

355 467 Ba 180 2 205 456 555 275 1 012 431 B71 805 5 DBa 614 4.5 

2 486 020 1 740 080 2 939 950 4 384 720 a IB6 267 9 530 54B 29 267 5a5 25.6 

842 971 1 521 768 2 308 21B 2 559 031 3 998 645 4 765 9B8 15 996 641 14.0 

562 430 B39 92B 958 602 1 216 000 3 042 151 2 604 420 9 223 531 8.0 

457 292 1 158 940 1714 248 1 117 254 1 914 331 927 290 7 8B9 345 6.9 

69 295 1 053 170 1 64. no 955 590 2 491 643 4 645 179 10 949 B97 9.5 

407 060 1 7el 959 2 4ao 290 1 915 000 • 602 161 5 611 890 16 956 260 14.8 

2 287 690 3 356 493 4 176 583 9 820 756 8.6 

92 268 38 400 196 000 1 OeD 424 1 039 043 2 446 135 2.1 

665 8B6 539 879 252 000 549 000 2 025 289 2 766 927 6 B1e 981 6.0 
-----------------------------~--------------------------------------.-------~------------------------
5 95a 679 8 724 424 14 541 574 16 335 550 31 699 935 36 999 673 114 259 135 100 
-----------------~-----------------------------------------------------------------------------------

5.2 7.6 12.7 14.3 27.7 32.5 100 
-----------------~----------------------.------------------------------------------------------------
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Annexe III 

TABLEAUX'S1A1ISTIQUES E1 GRAPHIQUES 

Tableau 1 Estimations de la population au milieu de l·anne. (en mil1iers) 

AFRI~E DU NORD ..•••.•...••...•.•.•.•. 

Algerie ............................ . 
Egypte ............................. . 
Jamahiriya arabe libyenne ..••.•.•..• 
Maroc ............................. .. 
Sou~~ ........................... .. 
Tun151e .,. .........•...••......•..•.. 

AFRI~E DE L'OUEST .................. .. 

Mnin .....••...•••.•..••••..••...... 
Cap-Vert .......................... .. 
COte d I Ivoire ...................... . 
Gambie ..•..•....•.......•••.•••...•. 
Ghana .........•••....•••.•.••...•.•. 
Guinee .•••.•..•••.•..••••..••••..•.• 
Guinee-Bissau ..................... .. 
Haute-Volta ....................... .. 
Liberia ..•.....••.....••....••...•.. 
Mali •..•.•....•••.•..•••••.••.•••••• 
Mauritanie ........................ .. 
Niger ............................. .. 
Nigeria ............................ . 
Silnega1 ........................... .. 
Sierra Leone ...•••••...••...••...... 
Togo •••.••.•....••••.••••••••••.•.•• 

AFRI QUE DU CENTRE ..•••••..•••••••••... 

Angola ....••....•..•..••.....•..•.... 
Burundi ..•..••..•.••.•.•.•.••••.•... 
Congo ............................. .. 
Gabon a/ ...••••.•..•..•••..••••..•• 
Guinea -equatoriale •..•••.•.•....•••• 
Repub1ique centrafricaine •.••.•.•••• 

1958 

62134 

10352 
24655 
1255 

10987 
10814 
4071 

74738 

1956 
190 

3113 
312 

6303 
3069 

519 
4173 
922 

3868 
926 

2715 
40186 

2967 
2082 
1437 

34761 

4667 
2749 

933 
449 
234 

1371 

1963 

69769 

11205 
27947 
1504 

12665 
11992 

4456 

85536 

2222 
219 

3768 
359 

7422 
3360 
524 

4669 
1071 
4394 
1043 
3244 

46000 
3326 
2302 
1613 

39660 

5015 
3063 
1029 
469 
258 

1577 

1968 

79952 

13495 
31693 
1836 

14580 
13428 
4920 

98311 

2576 
256 

4815 
438 

8240 
3747 

484 
5180 
1213 
4832 
1182 
3802 

53100 
3988 
2569 
1889 

46073 

5362 
3465 
1145 

493 
281 

1783 

1973 

90344 

15772 
35619 

2242 
16309 
14958 
5444 

113946 

2948 
286 

6149 
496 

9607 
4206 

507 
5792 
1473 
5376 
1347 
4336 

61713 
4696 
2895 
2119 

52498 

5967 
3795 
1287 

533 
309 

1889 

1978 

103258 

18515 
396-6 

2748 
18906 
17376 

6077 

132588 

3377 
314 

7613 
569 

10969 
4763 

553 
6554 
1742 
6290 
1544 
5001 

72211 
5381 
3292 
2409 

60241 

6732 
4256 
1459 
618 
346 

2127 

1983 

11'712 

21258 
<I '65:; 

'254 
::!.503 
:<;794 
,,710 

1:; 230 

,g06 
;.t2 

!I077 
642 

L:331 
!.320 

599 
:'316 
;'011 
:'204 
P41 
,,666 

8:721 
6066 
7,689 
;699 

~;q97 

7497 
4 '17 
1~31 

, , 

e16 
:183 

2'65 



R€publique-Unie du Cameroun ..•.••.••.. 
Rwartda ~ .••.• ~ •••.••.••• ~ .............. . 
Sac· Tome·"t· Prinei pe ............... .. 
Tchad ....•.••..•.••.•••.•.••..••..•.•. 
Zajre ....... ~ .................... ~ ... . 

AFRIQUE OE L'EST ET AFRI~E AUS'rnALE ..•. 

Botswana . _ ....... ~ .....•.............. 
COl.ores ........•...•.•..•..... ~ ...... . 
Ojlbouti bl .......................... . 
Etl,iopie -: ......... ,. ................... . 
Kenya .•.•.......•.•..•••••...••....•.• 
Le"otho •••••..•....••.••..•..•.•••.... 
Madagascar .......................... .. 
"la~awi ••..•..•.•••.•.•• 0 •••••••••••••• 

Maurice ..................... , ........ . 
Me tambique ............•......•........ 
Ou.!o;anda ................................ . 
Republique.unie de Tanzanie ••.•.•••.• 
Seychelles .•........•.•••.••.......••. 
Somalie .. , ............................ . 
Swaziland ............................ . 
Zambie ..................•..•.......... 
Zimbabwe .......••..••••.•....•.•...•.. 

AU~E5 PAYS E~ DEVELOPPEMENT D'AFRIQUE ., 

1958 

5508 
2510 

63 
2919 

13358 

70183 

507 
182 

59 
20100 
7652 
841 

5261 
3249 
622 

6369 
6356 
9834 

39 
2132 

330 
3040 
3610 

869 

Tableau 1 (suite) 

1963 

5967 
2924 

58 
3177 

16123 

78888 

555 
224 

94 
21909 
8855 

917 
5825 
3702 

732 
6842 
7595 

11115 
45 

2388 
370 

3490 
4230 

1905 

1968 

6524 
3462 

64 
3497 

19997 

88524 

557 
258 
123 

23438 
10483 
1015 
6496 
4227 
817 

7274 
9164 

12588 
49 

2667 
398 

4010 
4960 

1212 

1973 

7210 
4008 

78 
3859 

23563 

101917 

646 
288 
195 

26188 
12482 

1137 
7304 
4791 

860 
8755 

10810 
14372 

55 
3006 
463 

4675 
5890 

1402 

1978 

8058 
4508 

83 
4309 

27745 

117801 

730 
320 
309 

29705 
14856 

1279 
8289 
5669 
925 

9935 
12780 
16553 

62 
3443 

544 
5472 
6930 

1612 

Annexe III 

1983 

8906 
5008 

88 
4759 

31927 

133661 

814 
352 
359 

33222 
17230 

1421 
9274 
6547 
990 

11155 
14750 
le734 

69 
3880 

625 
6269 
7970 

1822 

SOUI~ : Organisation des Nations Unies, Ar.nuaire d€mographique, Edition speciale: Supplement retrospectif, NEW York, 
1979. 

y Ces chiffres, qui sont des estimations de la Division de 1a statistique de la CEft, diff~re"t consioerab1ell".ent 
de ceux <accept~s par Ie Gotlvernement gabonais pour 1970 et 1980. 

£! Estimations de la Division de la statistique de 1a CEA. 
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Annexe HI 

Tableau 2 Taux d'accrolssement de 1& population totale 

AFRI~E Dll NORD ........................ .. 

Alg~rie .............................. .. 
Egypt ................................ .. 
Jemahiriya arabe libyenne" ............. . 
Maroc ~ ..................................... . 
5""dan ................................ . 
Tunisi ............................... .. 

AFRIQUE De L'OUe5T ...................... . 

BEnin ................................ .. 
Cap-Vert ............................. .. 
COte d f Ivoire ........................... ~ .. 
Gambie ................................ . 
Ghana .................................. . 
GuinEe ................................ . 
GuinEe-Bissau ........................ .. 
H811te~volta ............................ . 
Libl5ria . * .............................. . 
Mali ........................•.......... 
Mauritanie ............................. . 
Niger ................................ .. 
Nigeria ............... ~ ............. ~ .. . 
S6n6gal ............................... . 
Siena Leone •.•.•••.•••••••••••••..••.• 
Togo ••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 

AFRIQUE Dll CENTRE ....................... . 

A:ngola ........................ ~ ••••••••• 
Burundi ............................... . 
Congo •.. ~ ••••.•••.•••••• ~ •••••••••.•••• 
Gabon ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••.•• 
Guide 'qua tori ale ................... .. 
REpublique centrafricaine •.•••••••••••• 
R6pub1ique-unie du Cameroun .••••••••••• 

1958-63 

2,43 

1,60 
2,54 
3,67 
2,88 
2,09 
1,82 

2,56 

2,58 
2.88 
3,89 
2,85 
3,32 
1,83 
0,19 
2,27 
3,04 
2,58 
2,41 
3,62 
2,74 
2,31 
2,03 
2,34 

1.81 

1,45 
2.19 
1.98 
0,88 
1,97 
2,84 
1,61 

1963-68 

2,92 

3,78 
2,55 
4,06 
2,86 
2,29 
2,00 

2,65 

3,00 
3,17 
5,03 
4,06 
2.11 
2,20 

-1,58 
2,09 
2,52 
1,92 
2,53 
3,23 
2,91 
3,70 
2,22 
3,21 

2.,25 

1,35 
2,49 
2,16 
1,00 
1.72 
2,49 
1.80 

2,68 

3,17 
2,36 
4,08 
2,27 
2,18 
2,04 

2,73 

2,73 
2,24 
5.01 
2,52 
3,12 
2,34 
0,93 
2,26 
3,96 
2,16 
2,65 
2,66 
3,05 
3,32 
2,42 
2.32 

2,31 

2,16 
1,84 
2,37 
1,57 
1,92 
1.16 
2,02 

1973-78 

2,97 

3,26 
2,16 
4,15 
2,99 
3,04 
2,22 

2,79 

2,75 
1,89 
4,36 
2,78 
2,68 
2,52 
1,75 
2,50 
3,41 
3,19 
2,77 
2,89 
3,19 
2,76 
2,60 
2,60 

2,40 

2,44 
2,32 
2,54 
3,00 
2,29 
2,40 
2,25 

1978-83 

2,32 

2,80 
1,95 
3,44 
1,12 
2,64 
2,00 

2,44 

2,42 
1,72 
3,58 
2,44 
2,37 
2,24 
1,61 
2,22 
2.91 
2,75 
2,43 
2,53 
2,75 
2,43 
2,30 
2,30 

2,01 

2,18 
2,08 
2,25· 
2,99 
2,05 
2,14 
2,02 

! I 



Rwanda .............................. ~ .......... . 
Sao TOlI1~- et- Principe .................... .. 
Tchad ..................... * .................. . 
Za'l.re ................................... .. 

AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE AUSTRALE ••••..•• 

Botswana ........................................ . 
COOlOres ........................................ . 
Djibouti ................................. . 
Ethiopie ...... " ............................... . 
Kenya ..................................... ~ ••••• 
Lesotho ................................... . 
Madagascar .......... ~ •••• ~ ................... . 
Malawi ~ .. ~ ............. * ............... " •••• ~ 
Maurice .................. ~ ..... , .... ~ ........ . 
Me zambique ............. ~ • * .................. . 
OUganda .................................. . 
Repub1ique_unie de Tanzanie •...•..••••.•.• 
Seychelles •...••.••••••••.••• , ........... . 
Somatic •... ~ ............................... . 
Swaziland ................................ . 
Zambie ............................. * •••• '" ••••• 

Zimbabwe .•......••.•....•..•••...•.• ~ •..•• 

AUTRES p~YS EN DEVELOPPEMENT D'AFRIQUE 

3,10 
-1.67 
1,71 
3,83 

3,02 

1,83 
4,24 
9,76 
1,74 
2,96 
1,75 
2,06 
2,64 
3,31 
1,44 
3,63 
2,48 
2,90 
2,29 
2,31 
2,80 
3,22 

5,30 

Tableau 2 (suite) 

3,44 
1,99 
1,94 
4,40 

2,44 

0,07 
2,87 
5,53 
1,36 
3,43 
2,05 
2,20 
2,69 
2,22 
1,23 
3,83 
2,52 
1,72 
2,23 
1,47 
2,82 
3,24 

4,86 

Source: Taux ca1cul~s sur la base des chiffres figurant au tableau 1. 

2,97 
4,03 
1,99 
3,34 

3,13 

3.01 
2,22 
9,65 
2,24 
3,55 
2,30 
2,37 
2,54 
1.03 
3 78 
3:36 
2.69 
2,34 
2.42 
3,07 
3,12 
3.50 

4.67 

2,38 
1,25 
2,23 
3,32 

:;,17 

2,48 
2,13 
9,64 
2,55 
3,54 
2,38 
2,56 
3 , 42 
1,47 
2,56 
:;,40 
2,87 
2.42 
2.75 
3.28 
3.20 
3.31 

4.33 

2,13 
1, 18 
2,01 
1,05 

2,46 

2,20 
1,92 
3,05 
2,26 
3,01 
2,13 
2,27 
2,92 
1.37 
2,34 
2,91 
2,51 
2,16 
2,42 
2,81 
2,76 
2,76 

3.,26 

Annexe III 
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r nexe II! 

laUeau 3 Tau~ bn:ts de mortalill 

--------
1958 1963 1968 1973 1978 IH: 

---------------
AFRIQUE Dli NORD · , ........................... 47.56 47.43 45.8£ 44.00 43,.56 41, t: 

Algerie · .......... ~ ................... , ... 50.8 50.4 49.8 45.8 47.S 47.~ 
Egypte · ...................... ~ ........... 44.C 43,1 41.C 37.1 38.6 35.; 
Jamahiriya arab. libyenne .................. 48,5 49,0 49#~ 49.C 47.4 45.4 
Maroc · ............ " ......... " ............... 50.4 50.1 48,2 46.8 45,4 44.1 
Soudan · ......... , ......................... 45.0 45.5 45.5 45.8 45.8 44. ; 
Tunisie · .......................... ~ .. ~ .... 46,7 46.5 41~3 :>6 # 5 36.7 34,5 

AFRIQUE DE L'OUEST ....... ~ .. " .. , .............. 49,08 48.33 47.58 46.95 46.56 4S,U 

Benin · ~ .... , ........... ~ .................. 50.9 50,2 49,5 49,0 48.8 4£.2 
Cap-Vert .......... " ................. , ....... ~ 46.7 43.9 37 i i 31.8 27.5 23.8 
Cllt" d'IvoiTe · ............................ 50.3 50.1 49.8 49.0 47.6 4~ 11 
Gambie · .. ~ ................................ 48.9 47.1 46.8 46,':" 47.5 4; $ 5 
Ghana · ........ , ........ ~ ............... ~ ... 47.8 49,7 50.0 48.6 48.- 46.-
Guin~e .. ;~ ..................... , .......... 47.1 46.6 47.1 46.6 .16.1 43,3 
Guinee-Bissau · .... , ........................ 41.1 39.7 40.7 40.1 40.8 39.9 
Haute-Volta ....................... ~ ....... 48.7 48.4 48.1 48.0 4i.8 4 7 ,9 
Lib~ri" · .................................. 51,3 50.9 50.3 49.~ 49,7 47.9 
Mali ............ ~ .................. ~ ...... 50.2 49.6 49.1 49,(- 49~1 49.2 
Mauritanie ................... ~ ...... ~ ..... 51.1 50.2 49.9 49.9 5C,2 5n.4 
Niger ............ " .........•...•.....•.... 52.4 51. 3 50.7 50.9 51. 4 51.'7 
Nigeria · .................................. 52.1 51.8 51.0 50.2 49,8 4S,S 
Senegal · ............................. ~ .... 48.6 47.1 46.5 46.9 47.8 47.9 
Sierra Leone ............. ~ .. ~ .............. 47.3 46.5 45.8 45.6 45.5 45.3 
Togo ....................................... 50.8 50.2 48.4 49.1 48.E 4~, 5 

AFRIQUE DU CENTRE ........................... 45.74 45.08 44,42 43.01 43.11 4:2.(;" 

Ango1a .... ................... ~.4 ..... ~ .... 49.5 49.5 49.1 48.0 47.1- 47~ 3 
Burundi ................... '~""'."'+~"" 48.5 47.8 47.2 47.1 47.2 4(.8 
Congo. · .... " ............................... 45,7 45.4 44.9 45.0 44.6 47~ 9 
Gabon · .................................... 32,7 32.1 31. 4 31.4 :;2. 7 33. i 
Guin~e ~quatoria1e ........................ 43.5 42.4 41. 9 42.1 42.3 41. 1 
Republique centTafricaine .. , .............. . 42.1 41. 8 41. 2 41.0 41. 5 42.3 

202 



Republique-unie du CaI!leroun ••..•••••••• 
Rwanda ......... .... M ........ ......... . 
Sao TcmILet_Princip.-.................. . 
Tch .. d ..••.••••••••••.••.•••••.•••••••.. 

AFRIQ'JE DE L'ESTET AFRIQUE AUSTRALE •••••• 

Botswana + •••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

Como res ••••.•••.•.••••••••••••••••••••• 
Djibouti ............................. .. 
Ethiopie •..•..•...•...••.•.....••..•.•• 
Kenya •••..••.•••••••••.•••••••••..••••• 
Lesotho .•.••.••••.••.••••••••••••.••••• 
Madagascar •••....•.....••••••...•....•• 
Malawi •.••.•.••.•••••••••••••.•••.••••• 
Maurice ...•.......•••.••.••.••..•...••. 
Mozambique •••••.•••.•••••.••••••••••••• 
Ouganda ............................... . 
M"ublique -Ulie de Tan.anie •••••••••••. 
Se)chelles ............................ . 
Soo'alie ................................ . 
Sw~)ziland ....•.••• ' •• ,. •.•..•••.••.••... 
Zanbie ................................ . 
Zinbabwe .....•..•.......••.........•..• 

Tableau 3 (suite) 

43.4 
51.7 
52.1 
46.0 
48.0 

48.01 

49.7 
48,4 
47.1 
51.0 
52.1 
40.8 
47.2 
53.3 
43.8 
45,S 
45.7 
46.1 
39,7 
57.5 
49.6 
50.9 
47.4 

42.4 
50.6 
50.7 
45.1 
48.1 

47.41 

50.1 
48.0 
46.6 
50.5 
50.7 
40.1 
46.3 
52.6 
39.5 
45.9 
44.4 
47.0 
41,3 
57.1 
48.8 
50.3 
46,7 

41.9 
49,9 
49.3 
44.2 
47.i 

4S,71 

50.4 
46.9 
46.1 
49.9 
50.2 
39,S 
45,3 
51.8 
33.1 
45,,8 
44.2 
46.9 
35.3 
45,9 
48.7 
49.8 
47.1 

42.1 
49.7 
36.2 
43.S 
46.S 

44.91 

50.i 
44,4 
45.6 
49.9 
50.5 
39.5 
45.1 
51,4 
2i ,1 
4S ,S 
44.9 
4~.9 

29.5 
47.2 
48.3 
49.6 
47,5 

AUTRIS PAYS EN DEVELOPPEMENT O'AFRIQUE ... 45,5 43.9 40.7 36.2 

42.3 
49,6 
36.4 
43.9 
46.2 

45.05 

50,9 
4(\.0 
45.1 
49.9 
50.8 
39,8 
45.C 
51.1 
25.7 
44.8 
44.7 
46.3 
40,1 
48,,3 
46.9 
49.2 
47.3 

41,1 
49;4 
36.6 
4~18 
44f1 

44,13 

49,5 
37,S 
4.1,7 
49,9 
49,0 
38.6 
44.8 
5C.8 
23.4 
44.6 
44,6 
46,2 
40.() 
48.0 
4S;6 
47 .4 
45tl 

~~: Organ isat ion des Na-'t"7i "Con"'s"'·"", "Un-l"" e~s-,...,S,..e-:1-ec-t,...e-d,...,D,..e-m-o·g-r-a-p..,h..,;,...c..."I-n.,.d"'i c-a"'t-o-r-s-'b'-y"""'C"'o""u-n"'t-ry-, ~1"'9"S=C- 2C Jo;sT i ESA/ SER . R!38, I>ew York; '19 8 C . 
(anglais seulement) 

Organisation des Nations Unies. Annuaire denwgTaphique~ Edition speciale, ~~cit. 

~ Estimations de la Division de la population de la rEA. 
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Tableau 4 : Taux brots de morta1it! 

AFRIQUE 00 NORD ............................ .. 

Alg!rie •..•....••..••..•••..•••.••...••...• 
Egypte .................................... . 
Jamahiriya arabe libyenne ................. . 
Ma.roc ~ .. ~ * •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
Soudan .................................... . 
Tunisie ................................... . 

AFRIQUE DE l'OUEST ......................... .. 

B~nin •.•....•• " ..••...••• ~ •••••.•..••.•.••• 
Cap-Vert .••.....•.••.•..•.....•.........•.. 
CSte d I Ivoire ............................. . 
Gambie .....•........••..••••.•.•..•.•...••. 
Ghana .•.•..••••.•.•.•••••••••••••••••..•.•• 
Guinee ....................... " ............ . 
Guinee-Bissau ............................. . 
Haute-Volta ................ , ............. .. 
Li beria ., ...... , ......................... ,' 
~1ali ..........•....•...•...••....•...•..... 
Mauri tanie ..................... ~ .......... . 
Niger ." •....••..•..•••...••.•.•........... 
Nig aria ..•......••...•.••••...•........•... 
stinega1 .................................. .. 
Sierra Leone .............................. . 
Togo .••••..•••.•••••••••..••...••.•••..••.. 

AFRI~E DU CENTRE .•••••••••••••••..•••••.••.• 

Angola •...••...••..•••.••••.••...•••••••... 
Burundi •.••.•..•.•.•.....••.••.•.••..••..•. 
Congo ....•••..•••.•..•.••..•••...•...•....• 
Gabon .....•••.•.•.••••••••• ' ..• " .•....•••. 
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Guinee &Juatoriale ........................ . 
Repub1ique centrafricaine •..••.••.•..••.... 
Republique-unie du Cameroun •. ' ..••.•....... 

1958 

21,S 

21,2 
19,9 
19,9 
22,7 
25,0 
20,3 

27,43 

28,0 
15,5 
27,8 
28,2 
25,1 
32,1 
32.9 
28,0 
25,8 
27,8 
28,4 
28,4 
26,4 
28,1 
28,3 
28,1 

27,85 

31,9 
27,9 
27,8 
29,6 
28,2 
27,2 
28,S 

1963 

19,53 

19,4 
18,0 
18,3 
19,6 
24,0 
17,9 

24,81 

25,5 
13,6 
25,3 
25,3 
23,3 
28,4 
29,3 
25,S 
23,4 
25,4 
25,6 
25,9 
24,1 
25,3 
25,5 
25,S 

25,37 

30,0 
25,4 
25,2 
27,1 
25,5 
24,8 
25,7 

1968 

17.51 

17.4 
15,9 
16,8 
17,4 
22,1 
15,' 

22,82 

23,2 
11,7 
22.8 
24,0 
21,2 
25,5 
26,8 
24,3 
21,1 
24,2 
24,S 
24,1 
21,8 
24,0 
23,1 
22,9 

23,03 

27,9 
23, 1 
22,8 
24,9 
23,2 
22,6 
23,2 

1973 

15,48 

15,4 
14,2 
14,8 
15,7 
20,2 
12,6 

21, 14 

21,1 
10,0 
20,5 

!U 
23,7-
19,1 
23,1 
23,3 
23,4 
19,7 
22,9 
21,0 
21,0 

21,29 

25,3 
25, 2 
20,9 
23,2 
21,2 
20,7 
21,2 

1978 

13,76 

13,5 
12,8 
12,8 
13,6 
18_,4 
11,5 

19,65 

19,1 
8,8 

18,3 
23,0 
17,2 
20,7 
23,2 
22,1 
17,2 
22,1 
22,3 
22.4 
17,8 
22,1 
19,2 
19,0 

18, 96 

23,1 
19,8 
19,0 
21,5 
19,4 
19,0 
19,4 

19B3 

L.8 
L,4 
i: .2 
1:,7 
ttl, 5 
10.2 

11.16 

1: 3 
~ 1 

H,2 
21- 7 
15,4 
lB. 7 
21 .2 
21.1 
15.3 
21. 1 
21,3 
21.4 
16.0 
21,1 
17,4 
17,2 

16.99 

21. 0 
18 4 
1'" I) 

19 ~ 
17 4 
1-:' 5 
1"1 



Annue III 

Rwanda ......••..••.•••..•••••..•••.•.. 
Sao Tome-et-Principe!l •...•.•••••••• 
Tchad •.....••••••••••••••.••••.••••..• 
Zaire 

AFRIQIJE DE L'EST ET AFRIQlJE AUSTRALE .... 

Botswana ••.••••..• ,. ••.••••••••••...••. 
Como res ............................... . 
Djibouti ............................. . 
Ethiopie ..•.••.••..••..•••....••.•..•. 
Kenya .•••....•..•..••••••••.•.•...••.. 
Lesotho .................• ~ ...•........ 
Madagascar .......................... .. 
Malawi ............................... . 
Maurice .••..•••.••.....••••.•.••.•.••• 
Mozambique ........................... . 
Ouganda .............................. . 
Republique-unie de Tanzanie ..•.....••• 
Seychelles ............................ . 
S·.)nalie. _ .............................. . 
S .... aziland ............................ . 
Zarnbie .. ~ ...... , .... " ............... w • 

Zimbabwe .••.••••••.••••.•••••..•• ' ...• 

AU1RES PAYS EN DEVELOPPEMENT D'AFRIQUE .. 

Tableau 4 (suite) 

28,S 25,8 
21.8 18,5 
30,3 27,S 
24.7 23,6 

24,05 21.99 

25,4 23,3 
22,1 21,2 
31, 9 29,7 
29,1 27,4 
19,7 17,5 
24,3 21,8 
27,9 25,3 
28,5 25,8 
11.1 9,3 
27 4 25,1 , 
21,7 19,4 
23,4 21,4 
il,!i 11,4 
20,6 28,2 
28,4 25,6 
25,6 23,2 
20,4 18,3 

18,0 15,9 

Sources : Organisation des Nations Unies, Selected demographic indicators 
Organisation c~s Nations Unies, Annuaire demographique, Edition 

!I Estimations de 1. Division de la population de la CEA. 

23,4 21,2 19,3 17.4 
15,2 11,9 8,6 5,3 
25,0 22,7 20,8 18.9 
22,1 20,7 18,7 16,7 

20,11 18,21 16,87 15,27 

21.3 19,3 17,4 15. 4 

20,2 19,0 17.7 16 ,I 
27,S 25,3 23,1 21,0 
25,9 25,4 24.9 23,1 
15,6 14,0 12,4 10,8 
19,6 17,9 16,3 14,6 
22,9 20,9 19,0 17,2 
25,3 21.1 19.1 17,2 
7,7 6,7 6.2 6.0 

23,0 21,) 19,0 17,2 
17.5 16,0 14.4 12,8 
19.5 17,6 15.8 14,2 
10.9 8.5 11.2 10.1 
24.1 21,7 20,4 19,1 
23,3 21,2 19, Q 17,1 
21.0 19.1 17,2 15,4 
16,6 14,9 13,6 12,3 

13.9 12,2 lJ,O 10,0 

by Countrr,£.ll..cit. 
speciale, ££.~it. 

205 



P"exe III 

Tab1o-au 5 Esperance de vie a In naissance -------les Mux sexes 

1958 1963 1968 1973 1978 1983 
------

AFRIQUE DU NORD , ........................ ~ 44,28 46,75 49.43 51.83 54.28 .. j .58 

AlgErie · ...................... ,. . ~ ...... 44.7 48,3 51,4 53,9 56,3 ,d,S 
Egypte • , ••••••••••••• * ••••••••••••••••• 44,9 47.4 49,9 52.4 54.8 ,)' ,1 
Jamahiriya arabe libyenne .............. 4S 14 47,9 50,4 52.9 S5,4 1,7 
Maroc ., .... ~ ....... ~ ................... 45,4 47,9 50,4 52,9 55.4 J ,7 
Soudan · ........... ~ ........... ,. ........ 38,0 40,0 42,0 44,0 46,5 , 1·0 
Tunisie · ............................... 46,3 49,0 52,5 55.0 57.3 , 1,5 

AFRIQUE DE I. 'QUEST ........................ 36,66 39,13 41,24 43,19 45.10 " .11 

Benin · ................................. 36,0 38,4 40,9 43,4 45,9 .. ~ ,3 
Cap-Vert , ....................... , ...... 50,8 53,2 55 1 7 58,1 60.1 ( .:-1 
COte d'lvoire .......................... 36.0 38.5 41.0 43,5 46.0 4 ~t 5 
Gambie · ................................ 36,0 38,4 39.7 40.9 41.0 4 :',5 
Ghana • •• ~ ••••••••••••• * •••••••••••••••• 37.0 38,4 40.9 43.4 45,9 .: ",t 3 
Guinee · ................... ~ ............ 33,5 36,0 38.5 41.0 43.5 4,··,0 
Guinee-8issau .......................... 30,S 33.5 36,5 38.5 41.0 ~ -" S 
Haute-Volta ............................ 36,0 38.4 39.7 40,9 42.1 4:: ,4 
Liberia · .................... ~ .......... 38,4 40,9 43.1 45,9 48,3 S( t 8 
Mali ................................... 36,0 38,4 39.7 40,9 42.1 4'::,4 
Mauri tarde ............................. 36,0 38.4 39, 7 40.9 4201 4:; ,4 
Niger · ................................. 36,0 38,4 40,1 40.9 42.1 43,4 
Nigeria · ............................ , .. 37.5 40,0 42,S 45,0 47,5 ;:i{' to 
Senegal · .......... , ............. ~ ...... 36.0 38.4 39.7 40.9 42,1 43,4 
Sierra Leone ........................ ~ .. 36,0 38,4 40.9 43,4 45,9 1~.3 

Togo ................................... 36,0 38,5 41,0 43,S 46,0 1 ~ ,5 

AFRIQUE OU CENTRE •••• " ••••••• * ••••••••••• 32,4 37,9 40.2 42,2 45.0 F ,5 

Angola · ................................ 32.1 34,0 36,0 38,S 41, 0 .~; ,5 
Burundi · ............................... 36,0 38,4 40.9 38.4 44,9 j .9 
Congo · ......................... , ....... 36,0 38,S 41.0 43,S 46, ~ -1' .5 
Gabon · ................................. 35,0 37,0 39,0 41.0 43.S ,I.' ,0 
Guinee eqUatoriale ................... , . 36.0 38.S 41.0 43.5 46,0 ,V,S 

Republique centrafricaine ............ , . 36,0 38, S 41, 0 43,5 46,0 i~ ~ ;5 

, , 



Annexo I II 

Republiql1e-unie du Cameroun """""'" 
Rwand a , .. , .. ,., .. " .. ,.".," .. ,'" .... ' 
Sao Tome-et-Principe a,I ... . * •••••• ~ •••••• 
Tchad ", ............ -: ......... , ........ , 
zai re .... , .... , ... ,.", .• " ..... ,." .. .. 

AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE AUSTRALE , ••• ,. 

Bots",,'ana ....••..••• ,. •.•.•..•••••.••••..• 
Comor.s .M' .. ' ...... '.' ................ . 
Djibouti -, ............... , ............. . 
Ethic'pie •.••. ,." •••• , .• , .•• , ..••• , •..• , 
Kenya .••..•..••.•• " ..................... . 
Leso1 ho •...... ,' •...•... , .•.••••• " ••. ,. 
MadaBasC8.l" ....•.•.. ~ •••• ~ .••••..•• , •.... 
Mala.i , ..•• , ............... , .•• " •...• ,. 
f.1auri ce ....... ~ ..... ~ ••.....•.•......... 
Mozambique .. # ••••••••• •••••••••••••••••• 

OugaLca ....••.•.••.•••.••••••••..•.•...• 
R!fput'lique-U~ie de Tanzanie "., ... ,.,.,. 
Seychlle. !!:. •••• , •••••• , ••• ,.,.,', ••• ,., 
Soma. je .••••• * ••••••••••••••••••••••••••• 

Swa:.: land ...... ~ ........... # ••••• # •••••• 

Zamb, ••.•. ,.', •.. ,', •.• ,',.,"", •.• , •. 
Zimb"~,,e !!:I ... , .... " ................. .. 

MITRES [AYS EN DEVELOPPEMENT D' AFRIQUE •••• 

Tableau 5 (suite) 

36,0 
36,0 
36,2 
33,8 
39,5 

40,2 

38,4 
42,0 
31,1 
35,0 
45 9 
40,4 
36,0 
36,0 
57,6 
36,0 
42,5 
40,5 
48,7 
35,1 
36,0 
38,4 
44,0 

48, 2 

38,S 
38.4 
38,7 
36,3 
40,5 

42.5 

,iO,9 
43,0 
33,6 
36,5 
48 3 
42 .. 8 
38,S 
38,5 
60,4 
38,S 
45,0 
43,0 
51.0 
36 ,8 
311 ,4 
40,9 
46,s 

51\ 7 

41,0 
40,9 
41,1 
38,8 
42,0 

44,8 

43,4 
44,0 
36,0 
38,0 
50,8 
45,3 
41'0 
41,0 
63,2 
41,0 
47,S 
45,5 
53,4 
38,5 
40,9 
43,4 
49, 0 

5:\ 4 

43,5 
43,4 
43,6 
41,3 
43,5 

47,2 

45,9 
45,0 
38,5 
38,5 
53,2 
47,8 
43,5 
43,S 
65,5 
43.5 
5Q,0 
48,0 
58.4 
4J ,e 
43 '" 
4!'o ,9 
5L 5 

51'. P 

Source ; Organisation des Nations Unies, Selected Demographi~ Indicators by Country, op. cit, 

!I Estimations de la Division de la population de la CEA. 

46,0 
45,9 
46,0 
43,8 
46,0 

49,2 

48,3 
46.0 
40,9 
39,0 
55,7 
50,3 
46,0 
46,0 
67,1 
46,0 
52,5 
SO,S 
58,0 
43 ,0 
459 
48 ;., 
535 

Sa. 1 

48,5 
48,3 
48.6 
46,3 
48,5 

50,8 
48.0 
43,6 
41,0 
58,1 
52,8 
48,S 
48,5 
68.5 
48,5 
55,0 
53 ,{l 

60.2 
45,0 
48 4 
50 ;8 
55, 5 

60 .1 
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Annexe III 

Tableau 6 Taux bruts a'inseri ion dans lleneei ement 
du remter de 

1958 1960 1965 1970 1975 19~0 1983 

AFRIQUE DU NORD ............................. ~ .... ~ ......... &. 
Algerie .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ ............................................. B.}). 46 68 75 89 N.D. ~ ,D • 
Egypte .. .. .. .. .. .. $ ........................................................................... N.D. 66 75 69 72 N,D. 'I,D • 
Jamahiriya ara.be libyenne .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . N.D. 59 78 111 150 N,D. 'f.D . 
Maroc .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. N .. D. 47 57 52 61 N.D. ~1.D • 
Soudan ..... ,. ........... " ...... 9 .......................................................... N.D. 25 29 33 40 N.D .. ~I.D , 
Tunisie . ~ ......................... ~ ....................................................... N,D. 66 91 100 95 N.D .. ~.D • 

AFRIQUE DE t'OUES'l' ................................................................... 
Biinin .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. II- ......................................................... N.D. 26 34 40 ';3 N.D . 'f,D. 
Cap-Vert .................................................................. N~D .. N.D, N,D~ N.D. N.N. N.D, 't~Dt 
COte d'Ivoire ••••• 4 ••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••• N~D. 46 60 76 87 N.D. '1.D • 
Ge.mbie ••• ~ •• * .................. ,; ••••••••• ~ ..... '" ........ ~. N .. D~ ~2 21 26 35 IhD. ::i.D • 
Ghana ...................................................... " ............ N,D. N.D$ 69 61 N$D. N.D. N .D·$ 
Guine" ........... ~~ ........ ~.~ .. ~ .................. '". N.D.· 30 31 33 35 N~D. ~.D • 
GuinlSe-BiBB6u ~.~, ... ,., .................... ~ ......... , ...... N,D. 25 26 4" 75 N.D. N.D. 
Haute-Volta . . . . . .. . . . . . . . . . . . . '" . '" ......................... N,D. 8 12 13 15 N.D. N.D .. 
Liberia .. ~ ........................ ~~ .................. N.D. 31 41 53 62 N.D. 1I.D • 
Mali ............ '" '" ......................................... e ....... N.D. 10 24 26 28 N~D. N,D, 
Mauritanie ............ , ••• ~ ••••••••• * •• ~ .............. N.D. 8 13 16 22 N.D. N.D, 
Niger . . . .. .. .. . .. ~ ............................................... '" '" .... N.D. 5 11 14 19 N.D. rf,D .. 
Nigeria .~ •••• ~ ••• *'" •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 5 N,D, 36 32 34 N.D. N,D, t'i.D~ 
Senegal .. • ,. • ,. ••• 4 ~ •••• ,. ••••••••••••••• '" ................ N.D. 27 40 43 45 N~D. N' .. ,D • 
Sierra Leone ••••••••••••• 4 .......... ~ •• ~ •• ~ ......... a •• N ,D. 23 29 34 29 N,D. N,D, 
!Ibgo • • • • • • • • ~ •••••••••• '" ......... " .. 5 ....................... N.D. ~4 55 72 98 N.D. N.D • 

AFRIQUE DU CENTRE . ~ ................ ~ ................. , .... 
Angola ............ ~ ......... " ..... ,." ................. N.D. 21 39 10 N,B. Nt,D, ~-i.D, 

Burundi , ................... t.t.· .. , .. ~ ...... · .. 1t~· .. ·~· N.D, 18 26 30 22 N.D. ~l,D. 

Congo ............... ~~ ............. ~ ................. ~ .. ~. N ~-D, 78 11" 133 155 N.D. 4t. D" 
Cle.bon ... ~ ... ~ ........... ~ .... ~ ............... ~ ....... ~~ .. N.D. 100 134 164 202 N .. D. 'f .D~ 
GuinEe ~quatoris.le ..... ~ ........... ~ .. ~ .............. N,D. 62 65 61 N.ll. N.D. '! .D • 
IIEpublique centrafrieaine . 

N"P. 32 56 69 79 N.D~ :J.D 1 ................. " ..................... 
IIEpubliq1l.e "Unie du Cameroun ~ .. ~.~ ....... ~ .. ~.~~ ..... N.D. 65 94 101 119 N.D. ''J.D. 
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Annexe ::n 
Tableau 6 (suite) 

Rwanda ........... ~ •• ~ •.••••. " •••.. ~ ....... " ............... ~ ..•.•.•• 
Sa() Tore-et-Principe ... "" .... " ............. ~" .... "" ...... ~ ........................... " .. .. 
Tcbad 
z..fre 

" .. " .. " ............... " " " ...... " ... " .. " .......... " .............. " " .................. .. 

AFRIQUE DE LtEST ET AFRIQUE AUSTRALE ••.•••.•..••••••.••.•••.••• 

Bots'Wana ....... " .. " ..................... ;0" ... " ........................... " ........ " .......... . 

Comres ... ~ ............ " ....... " ........................ ~ ............. " ............ " " ........ .. 
Djibouti ..... " ......... " .......... " ........ " ................. " ........ " ...... " .. " ......... " .... " 
Ethiopie "& .......... " ................ " .... " .... "" .......................... ,, ................. .. 

Keny'8 ... " ................ " ............ " ..................... " ......... " ....... "" ...... " ...... ,, .... . 
'Lesotho ........................... "" .. " ...... " ..... " ................. " .... " ........ " ............ ,, .. . 
lfadae:ascar .• a ............ ,. ....... ,. ... .................. ~ .... " ........ . 

•••••••• " ••••••••• ~ ••••••••••••• a .......... " ........... .. 

!-faux: ce ................. ~ ............................ ~ ...... a ........................... .. 

MOzat1tique ~ ................. " ............. " ............................................ . 
OUganda ••..• ,. ••••.••••••.• ~ .......... ~ ........................ . 
R~publique- tJnie de Tanzanie ................ ~ ........... ,. ... ~ ..• " ...... .. 
Sey'chelles .................. * .................................... . 
Somalie .......................... " ............. ~ ............... . 
Swz iland ............... 'O ...................................... ~ ... . 

Za.mb'le .... ~ ........................................... "" •••••••••• 
Zimbabwe ............................. " .......... " •• if ..... _ ...... . 

Source UNESCO: Annuaire statistique, 1970, 1978-79, 1980. 

NaR. 
N.D. 
N.D. 
N.D~ 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.l'. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

42 
14 

N.D. 
7 

47 
83 
52 
63 
98 
48 
49 
25 

N.D. 
9 

58 
42 
96 

53 
N.D. 
34 
70 

65 
24 

N.D. 
11 
54 
94 
65 
44 

101 
37 
67 
32 

N.D. 
10 
74 
53 

110 

70 
N.D. 

TI 
90 

65 
36 

N.D. 
17 
64 
95 
83 
40 

108 
47 
61 
38 

N.D. 
9 

90 
87 
99 

58 
NaD. 

38 
92 

85 
N.D. 
N,~D. 

N.D. 
109 
121 

88 
63 

106 
N .. D. 

53 
70 

N.D. 
58 

102 
95 
99 

N.D. 
N.n, 
N.D, 
N.D. 

N.D~ 
N.D. 
N.D, 
N.D, 
N~D. 

N.D. 
N.D ... 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D,! 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

II.D. 
N.D. 
N.D. 
II.D. 

N.ll. 
N.D," 
N.D. 
1I.11. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
I1.D • 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 



Annexe III 
rr'8.bleau 7 

AFRIQUE DU flORD ........ ~ .. ~ ..................... 
Algerie · . ~ ....................................... ~ 
Egypte •• + ....................................... 

J8lItllh i"iye arabe libyenne "' ..................... 
Maroc .......................................... 
Soude.n ............. ~ .............. ~ .... ~ .... 
Tunisie · .............. ~ .............. "' ....... 

AFRIQUE DE L'OUEST ............................... 
Benin ~ ...... " ......... ~~ .................... 
Cap-Vert ............. ~ .............. " " ........ 
Cote d'Ivoire " ... " .......................... ~ 
Ga:m.bie " ................... " .... ~ ...... ~ ...... 
Ghana .. ,.~~ ........... ~ ...... ~ ............... ~ .. 
Guinee ............................. ,. ........ ~ 
Guinee-Bisse.u .......... ,. .................. ,. ... 
He.ute-Vol ta .......... ~ ........................ 
LiM"ia · .......... ,. ,. .... ,. ... ~ ............. " .. 
Mali ••••• , ••• $ .......................... ~ •••• 

Mauritanie ...... 4 .......... ,. •••• ,. ••••• " •••••••• 

Niger .. ,. ." ............................. ,. •••• ,. ... 0-

Nigeria ., •••••••••• 9 •••••••••••••• ,,········· 

Senegal · ~ ..................................... 
Sierra Leone ........... ~ ~ .................... 
Togo ..... , ..... , ................ " ........... 

AFRIQUE DU CENTRE .. ~ . , .......... " ............. 
Angola ••••• 9 •• ~ •• ' ••••••• ····~·············· 
Burundi , ••••••• " •••••••• " •• " •••• * ••••••••••• 

Congo . ~ .... ~ ................................ 
Gabon ................... , ...................... 
Guinee equatoria.le ....................... « •• ~ 

Republique centrafricaine * ............... ~ ••• 

Repub1ique~unie du Cameroun .. , .... ~ ............ 
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I ::.ortatlons et ex ortaticflf!:! tctales 
en millicns de dol:ars ~es EtatS=~is~ 

Itf crtations c.a.f~ 

1958 19GB 1978 1geO 

2 644 3 149 26 ]41 ]C 844 

1 139 815 8 682 10 811 
690 666 6 727 4 nGc 

97 645 4 602 5 850" 
393 548 2 970 l. 185 
171 258 1 198 1 616 
154 217 2 162 ~ 522 

1 266 1 892 20 451 23 111 

, 21 50 267 328 
13 IG 44 56* 

109 314 2 325 " 365* 
11 21 100 126 

237 308 993 469* 
62* 50· 234· 325-

8 18 49" 70* 
S· 41 225 358 

38 107 481 53L 
38" 37 308 421 
:28- 35 181 253 
lD 42 247 353" 

466 541 13 510 15 ~92* 
131* 180 75( 1 03R 

67 91 276 426 
18 47 450 557 

756 1 11'5 3 B17 5 269 

130 303 801* 1 213* 
8* 23 98 168 

58 84 242 424 
35 <:5 595 6e2 
13 25* 9* 22 
19 36 55 81 

107 187 1 057 1 602 
I 

Elevortatiol1s 

1958 1968 

1 603 4 169 

486 830 
4'le 622 

14 1 87(, 
345 45C 
125 233 
153 lS8 

1 167 2 002 

18 22 
11 1 

150 425 
12 13 

263 307 
25 53* 

7 3 
5" 21 

54 168 
15* 11 

2" V 
le 29 

3& 591 
137* 151 

55 96 
1< , 39 

179 1 245 

128 271 
6* 11, 

14 49 
39 124 
19" 3* 
16 36 

115 189 

f.o.b. 

127tl 

21 166 

6 354 
1 731 
9 907 
1 511 

53; 
1 12£ 

15 378 
26 

2 
:; 322 

39 
986 
294* 

e 
42 

466 
14, 
123 
143 

9 984 
575 
161 
240 

4 791 

769* 
69 

119 
1 107 

17* 
72 

503 

-
-

, 

I: , 
I; , 

I 

I 

1980 

i 656 
,01:6 
, 795 
, 4c3 

5L3 
234 

~t* 
2" 

37E* 
62 

1'21* 
355* 

12* 
go 

601 
lie 
194 
236 

);: 845 
477 
201. 
341 

019 

480* 
65 

971 
,: 19~ 

14 
117 
384 



!!wan 
Sao 
Tell 
Za! 

d" " ... * .. " ..................... " ................................... 4 ,. 

Tbme-et-Principe ."' •••••••• -~ •• ~" ••••••••• * •••• 

ad ................................................................... s .... ,. 

r" ~ ................................ ~ .................................. 
UE DE VEST ET AFRIQUE AUSTRALE •••.••••••••.•••. 

svana .................................................................... 
res ................................ " .. * .... " ............................. 
cuti ....................................................................... 

icpie ~ ....................................................... " ............ 
• 

AFRIQ 

Bot 
Como 
Djio 
Eth 
Keny 
Les 
Mads 
I'A1a 
~.B..ur 

Moz 
Oug 
Repu 
Seyc 
Soma 
Sva 
Zamo 
Zimb 

.. .................. ~ ............................................... 
otho .......................... * •••••••• * •••••• ~. 

gas ear · ........ ~ .............................................. 
10.-.:£ .~ ............. ,. ........ ~ .... ~ ................ 
:ce ............................................................. , ...... 

61'I1:ique ...................................................... ~ 
anus ........................................... 5 •• ,. 

l)lique-unie de Tanzsnie ..... ~ ............. " ...... 
helles • ••••• f ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~ie ..................................................... 
Z L:'ane ............................ ~ ...... ~ ........ 

ie ( importations: 1'.o.b.) ....................... 
~hwe (importations f.o.b.) ....................... 

AUTRES ·'AYS EN DEVELOPP~~ D·AFHIQvlS •.•••.••••.•••• 

PAYS E 

Unic 
( iJr" 

TOTA.L 

J: DEVELOPPEME!lT D' AFllI QUE ............................. 
r. douaniere de It Atrique australe 
ortatiocs 1'.0.0.) • ~ •• 4 ........................... 

AFRIQCE .......................... ~ ................ 
afrieains en developpeltent producteurs de Pa;yf 

ph, ,'cle y · .................................. ~ ...... 
, africains en deve10ppement non producteurs de Pay: 

pet: ~('le ......................... ~ . , ..................... 

Tableau 7 (suite) 

3* 22 179 
4 6 15* 

28 54 120* 
351* 310 646 

1 263 2 455 7 740 

4" 33* 371* 
3 7 19 
9 35 160 

7R 173 517 
170 356 1 710 

14* 34* 269* 
126 170 443 

34 70 339 
63 76 501 

115 235 250* 
76 162 192 

108 257 1 143 
2 6 53* 

25 48 241 
15* 48* 311* 

178* 455 625 
243* 290 593 

L8 126 604 

5 977 8 737 58 953 

1 555 2 632 1 191 

7 499 11 254 65 193 

2 876 3 523 38 378 

"1101 5 214 20 575 

Anllt!Xe II! 

192* 3" 19 70 72 
19* 8 9 19" 17" 

141* 25 31 ~'* /- 61" 
725 406" 504 1 693 1 639 

10 766 1 069 2 313 5 473 7 793 

584* 7" 10* 233* 450* 
32" 3 4 9 19* 

194" 2 4 18 10* 
721 63 106 29f 425 

2 305 93 249- 1 022 1 299 
411* 4' 6* 35 45 
685 96 116 3B6 3e7 
439 20' 48 185 295 
619 61 64 326 431 
230" 71 154 113" leI" 
237" 130 216 302 576* 

1 226 135 240 468 506 
108* 2 3 13 19" 
275 19 30 107 141 
282" 16" 55" 199* 326" 

1 11e 209" 762 869 1 1.00* 

1 300 131"· 246 891 1 ')59 

8h 32 l6 :16 130 

70 on /4 650 9 775 46 926 9:, 1,65 

13 51;0" 1 096 2 109 ~ 281 9 771" 
B3 154 5 719 11 813 5:; 7~O 1C2 413 

44 456 1 8e9 !, 710 31 906 -I ," (10 

26 435 2 841 I 5 01'5 15 C2G 18 t5; 

!!./ A SQ'\"'Oir 1 'Algerie, l' Angola, Ie Congo, 1 'Eeypte t Ie Gabon,. la Jamahiriya are.~e libyenne, Ie 1,:i£eria, la Republique-Unie 
d'l Cameroun et 18, Tunisie. 

* 1:3-:: imat ions. 
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Annexe II! 

IMPORTATIONS 

Total des pays en d€veloppement 
d'Afrique 

Afrique du Nord 
Afrique de l'Ouest 
Afrique du Centre 
Afrique de l'Est et 

Afriqne australe 
Autres pays d'Afrique 
Pays africains producteurs 

de pf.erole 
Pa.ys africaine non producteurs 

de pftrole 

EXPORTATIONS 

Total des :pays en d~veloppement 
d'Afrique 

Afrique du Nord 
Afrique de l'Ouest 
Afrique du Centre 
Afrique de l'Est et 

Afrique australe 
Autre. pay. d'Afrique 
Pays africains producteurs 

de p€tro1e 
Pey. africain. non producteurs 

de p€tro1e 

212 

Tableau 8: Structure et taux de croissance du commerce 
africain par Bous-r~gioD 

Part na]~''''':'''':-~ Taux(!~ . 

1956 1916 1960 19SB-l 1 Qhll-1.976 

100.0 100.0 100.0 100,0 3,9 21,0 

44.2 36,0 44.7 43.5 1.8 23,1 
21,2 21, 7 30,7 32, 7 4,1 26,9 
12.6 12,8 6,5 7 4 4,0 13,1 

21,1 28,1 13,1 15,2 6,9 12,2 

° 8 1,4 1,0 1,2 10,1 17,0 , 
48,1 40,3 65,1 62.7 2,0 27,0 

51,9 59, 7 34 9 , 37,3 5,3 14,7 

100.0 100,0 100,0 100,0 7,1 17,0 

34,5 42 6 45 1 47 8 10,0 17,6 
25,1 20:5 32;8 

, 
5,5 22,6 35,1 

16,8 12, 7 10,2 8,6 4,8 14,4 

23,0 23,7 11,7 8,3 8,0 9,0 
0,1 ° 5 o 2 0.1 3,1 9,7 , , 

38,9 48,2 68,0 79,8 10,0 21,1 

61,1 51,8 32,° 20,2 6,0 11,5 

moyen 

1.'1'( 1$-' >-~~D~ 

9,7 
8,2 
6,4 

17,5 

17,9 
18,0 

7,6 

13,3 

41,5 

45,5 
46,0 
29,4 

19,3 
5,9 

53,0 

12,0 



Annexe III 

Tableau 9 

Indi.es de la valeur unitaire des Termes de 
Importations Exportations 1 techange 

1958 88 94 106 

1959 83 89 106 

1960 85 89 104 

1961 85 85 99 
1962 87 84 95 
1963 88 86 96 
1964 90 90 98 

1965 91 89 96 
1966 92 93 100 

1967 93 9" 100 
1968 92 94 102 

1969 93 99 106 

1970 100 100 100 
1971 107 lOe 101 
1972 117 119 101 

1973 140 159 113 
1974 209 321 154 
1975 237 303 128 

1976 238 337 141 

1977 264 386 146 

197e 259* 243* 94* 

1979 271* 281* 104" 

* Di yision de Is. statistique de la CM. 
213 



214 

Annexe ITI 

Tableau 10 Importations et e~rtations totales des fays en 
d~velo ement d t Afr1 ue r oc de roduits 
en mill10ns de dollars des Etats~Ur.is 

1958 1968 1975 1976 1977 

Importations 

Produits aliEentaires, boisaons et 
tabsc. ((:»-1) 1 010 1 220 6 20. 5 935 7 574 
Matieres premieres (2+4) 235 365 2 09'i 1 671 2 268 
Corbustibles mineraux (3) 550 560 2 726 2 860 3 035 

Machines et mat~rie1 de transport (7) 1 680 3 130 12 456 14 605 18 750 
Articles manufactures (6+8) 1 940 2 590 10 868 10 902 13 478 
Divers 562 852 4 115 3 2E1 3 845 
IMl'()RTA~IONS TOTA!.ES / 

8 737 38 522 39 234 48 950 , 5 977 

~ortations 

Produits alimentaires, bois sons et 
tabacs (0+1) 1 970 2 570 5 49E 6487 8 258 
Vatiere. premieres (2+4) 1 900 2 270 5 036 5 185 5 248 
Combustibles mineraux (3) 170 2 870 20 579 26 860 31 002 
¥~chines et materiel de transport (7) 22 61 675 641 sal, 
foxticles manufactures (6+8) 620 1 890 2 885 3 243 3 512 
Divers - 114 1 020 7Bo 899 

EXPOFTATIONS TOTALES 4 650 9 775 35 691 43 196 49 503 

1978 1979 iBO' 
. 

5 589 b 655 1> L3C 

2 418 2 602 ., 
3 321 4 482 , 

22 120 21 401 ~.-

16 021 16 742 r 
6484 4 827 I' 

5~ 953 5. 909 "F .' 

I 
8 560 e 989 

I 
c 

5 190 6 075 t 33 
28021 47 (22 

i 
,C 

64; 255 :.49 

3 378 4 616 h .- 33 

1 114 919 l 

46 926 ro8 076 93 



Tableau 11 

Import ations (provenance) 

Mou(,€ 

P,t) s developpes a ~conomie de marche 
P,ij'S en developpement a economie 

,:e marche 
P lyS en deve loppement d t Afrique 

CJomunauti economique europeenne 
E::ats-Unis d'Amirique 
Ja-pon 
cass 

EXPOl:!.3.tions {destination) 

Horde 

lays developpes a economie de marchi 
lays en developperoent a ~conomie 

de marche 
lays en d'evelopPelIlent d' Afrique 

Lcmmunaute economique europeenne 
rtats-linis d'Amihique 

1958 

5 977 

4 910 
790 
325 • 

3 560' 
395 
375 

92 

4 650 

3 770 

550 
325. 

1968 

8 737 

6 437 

1 076 
548 

4 354 
828 
320 
182 

9 775 

7 563 

895 
495 

1975 

38 522 

29 091 
5 193 
I 648 

19 837 
3 90f, 
2 031 

525 

30 691 

26 602 

5 337 
I 748 

1-1: 76 

! 

I' 39 234 
30 642 

I S 267 
1 452 

21 210 
3 501 
2 383 

506 

Annex.:: II} 

1977 r ~978 E_11980'., 
: I I 

48 950 I 56 953 i 56 909 70 891 

3i 236 i 46 173 ! 46 171 5505L' 

5 428 
1 6C9 

.t •• _ :49 
4 259 
3 215 

601 

6 876 
1 883 

30 400 
4 871 
4 030 

542 

409 11 503 
21974283 

,3 979 
5 141 
3 865 

L.67 

35 (,13 
6 357 
5 958 

353 

43 196 j 49 503 

33 403 38 752 

46 926 

34 786 

68 076 93 465 

55 929 76 322 

I 676 660 I 581 2017 [. 283 
5 729 Ii 6 364 4 980 7 553 I 12 882 

2 970. 5 687 16 658 19 044 II 20 520 18 999 26 839\ 37 383 

, ;G.-pon 
;'!.SS 

55 338 I 180 1 265 891 465 (:6~ I I ~~~ 
385 688 6648. II 1711 14528 12898 21 361 26 749 

~ __________ .--.. ...... _~99 ~ 275 --"_I_008_~ 977 686 --''---_674_-'-__ 5~ 
1" Estimations. 
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Annexe III 

Tableau 12 P~~duit ~ int~rieur brut total et FIB par habitant aux prix courants 

= , -, PIB aux prix du march~ en millions de PIB par habitant en dollars des 
SOUS-REGION ET PAYS dollars des Etats-Uni. Euts-Uni. 

1960 1965 1970 1975 1980 1960 1965 1970 1975 1"'10 

APRIQUE DU NORD .......... " ............. , 10874 15093 22738 58050 134754 167 205 275 616 I: .)5 

Algerie • ........... " .. 4 , " .............. 2676 3088 4512 1436 4248 252 267 338 921 2325 
Egypt. · ............ , ....... ~ ...... " ..... 4182 5526 7035 12487 20723 161 188 211 335 498 
Jamahiriya arabe libyenne ....... ~ 313 1448 3722 12770 37591 232 894 1870 5234 127~ 1 
Maroc .................................... 1796 2600 3840 8993 16559 156 200 257 521 8:.8 
Soudan • ..... # .. , ........................ II II 1427 2186 5103 9238 94 104 154 317 5: 5 
tunisie .......... " .................... 796 1004 1444 4336 8167 202 226 290 777 1 J. 6 

AfRIQUE DE L'OUEST ............... " .. 7323 10623 20091 52477 155194 91 116 191 433 IUl 

Benin ................................ 148 189 25: 52$ 1017 72 80 92 170 2~8 

Cap-Vert ............. " .... " ........... 22 26 28 71 109 113 112 106 236 329 
Cote 'd I Ivoire 4 •• ~ ............... 578 971 1493 3884 11315 123 184 260 512 14 1 
Gambie · .... ~ ................... 29 40 60 157 249 75 95 130 299 " .\ 

Ghana · ........................... 930 1563 2214 4594 13458 137 205 257 465 I (!{d) 

Guinie .......................... 211 266 658 895 1927 69 76 168 203 ~L5 

Guinee-Bis,s8U ................... 76 85 63 110 154 146 167 129 212 ;..: .) 

Haute-Volta ..................... 185 229 315 592 1175 42 47 58 97 I ~ "} 

Liberia 222 316 408 855 1455 219 273 304 546 -~ ') · ....................... ! , • 

I Mali ............................ 272 383 275 507 1202 67 84 52 86 !C2 
~1auri tanie ..................... 82 158 204 477 691 85 153 176 361 I.e 
Niger · ......................... 203 300 400 727 2331 70 86 99 158 4,- I 
Kig~ria · ....................... 3360 4705 12174 35905 115049 79 97 215 545 ll.S .. I 
Senegal · .................. "' ...... 651 823 865 1896 2528 184 209 196 380 bL, 
Sierra Leone " ................... 238 391 418 681 1385 107 165 152 224 t.C. 
Togo .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. 116 176 263 599 1148 80 104 134 270 4: . 

AFRIQl'E DU CENTRE ................ 3433 4450 6402 14468 228~8 95 107 132 265 3~ I-

Angola · .. ~ ...................... 718 1053 1644 2552 3817 149 203 295 429 57 
Burundi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 154 245 415 789 67 48 69 110 13 . 
Congo · ......................... III 172 274 785 1539 119 164 231 582 101): 
Gabon · ....... ~ ................. 128 206 335 2159 3958 287 439 680 4161 72· 
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'!~!~!~L!~ (suite) #d:..nexe III 

Guin~~ equatoriale .. " . , .... " ........ 41 62 76 82 69 162 228 261 266 192 

Upu',lique cer.trafricaine ......... " . 125 172 205 402 732 86 108 116 203 328 
upuhlique~nie du CaJ:tieroun . ,. ... ,. ... 496 718 1157 3088 6736 95 124 171 410 790 
Rwan,ia ••••• ~& ••••• ".~ ••• " •••••• ~ •• ~ 119 149 220 568 1147 45 48 62 139 239 
Sac ',~,"1!l~-et -Princi pe ....... , .......... , 17 20 15 24 46 272 287 208 298 553 
TeM'; ............. , ,. . , .... ,. . , ................ 180 239 326 698 1011 59 n 90 173 225 
Zair.! ••••••••••••••• * ........... ,. •••• *. 1302 1507 1904 3695 3003 92 86 88 148 104 

'-FRIQCE )E t' EST ET AFRIQUE WSTllAlE .. 6138 8675 11740 22143 51174 83 105 132 216 432 

Bot8t1~na ......... , ............ , ...... * •• 35 53 84 280 897 72 102 140 406 1144 
Come :."E:.S · " " ..... ~ .... ~ ................... 14 24 29 71 116 73 102 105 221 207 
D~ ib'A-ti ......... , ....... ~ .. ~ ....... 24 49 71 183 329 297 545 430 796 1003 
Ethi';f,ie ............... '" '" ....... '" ...... 979 1353 1880 2900 1.399 47 60 76 104 138 
KenYd .............. -...... '" ............ '" .. 619 1000 1610 3233 7083 84 107 139 237 432 
Le.so::r.o • ................... ~ ........ f ••••• 35 55 72 151 372 48 65 67 127 279 
Madaf.;Q.8car · " ... " ...... ~ .. ~ ................ 544 613 899 1867 3409 99 II I 133 246 399 
Halat."'i ................................... 132 252 321 653 1555 38 65 7 I 126 257 
Maur _c:.e · ................................. 137 194 187 561 916 206 256 227 634 958 
MozanLique · " .......................... 865 1141 1827 3333 2842 131 157 226 368 280 
Ouga:l(:a ................................ 566 863 1324 3051 17377 78 102 135 264 1274 
Repu'lLique-Unie de Tanzanie 1 , ••• I ... 549 860 128L 2575 6068 53 74 97 168 339 
Seyc:H: lIes · ......................... , ..... .- 9 12 23 43 126 225 260 451 724 1800 
Soc::.a _ ie · ... ~ .......................... 131 184 221 492 1373 65 74 79 155 376 
Swaz _:.and ...................... ~ .... 35 70 113 288 458 I I I 195 lie 588 849 
ZamLt .. " ...... " ... " " ................... 586 910 1791 2461 3854 183 2L. 6 428 494 661 
Zin:b,~~we ...... " ......... , ................. " 843 1032 1467 2689 5057 219 230 276 426 675 

WIRES .'i.YS EN llEVEtOPPEHE!-."r D' AFRIQUE. 317 580 996 2414 4935 349 551 819 1758 3228 

PAYS E~ :,EVELOPPEMENT D'AFRIQu'E " .... ~ . 28107 39469 63434 152240 373962 110 136 239 502 1072 

, :."\ 
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Taeleau 13 ----

SOUS-REGION ET PAYS 

Algerie ...•.•.•....•••••..•• 
Egypte ....•• ' •••••••. , ...•.• 
Jamahiriya al'ahp. libyenne .•• 
MliTOC ••.••••••••••• * •••••••• 

Soudan .........•........... 
Tunisie 

AFRIQUE DE L'OUEST ........... .. 

Benin .•••..•..•• ~ .•. , ••••... 
Cap-Vert ...•...... ,. •....••.. 
C5te d'lvoire ............. .. 
Gambie ..................... . 
Ghana .•••.•...••••••..••.... 
Guince ...... , ... , ...•.•••.•. 
Guinee-l3issau ....•..• , ....•. 
Haute- Vol ta ...............•. 
Liberia ... , •.. ,. ......•.•.... 
Mali ........................ . 
~1auri tania .... , ......••.•.••. 
Niger ..•..........•.•....•.. 
Nigeria .• , .• , .....•••• ". , ... 
Senegal ••.•.••.•...••.•..•. 
Sierra Leone~ ........•......• 
Togo ......•....•....•....•.• 

AFRIQUE DU CENTRE ............ .. 

Angola ..•..........•........ 
Burundi ..................... . 
Congo ..•......•..........••. 
Gabon ..................... .. 
Guinlie equatoriale •••......... 
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rrB par tranche d'activite aID: prix £onstants de 1970 
en dollnTs_ des Etats-Unis 

21,36 
29,53 
15,45 
32,16 
S7~49 
29,1~ 

53,96 

45,08 
12,95 
49 t 43 
57,88 
48,55 
42,70 

50,96 
54,90 
30,72 
56,27 
56,63 
65,39 
62,94 
34,79 
39,68 
58,11 

41,98 

50,05 
75,93 
19,36 
30,80 
70,<9 

:W,26 
28,65 

5,12 
31,68 
47,75 
22,15 

48,31 

42,63 
13,89 
41,16 
60,46 
46,44 
33,07 

57,85 
52,44 
25,55 
46,94 
38,58 
64,54 
54,40 
34,31 
34,80 
49,81 

38,35 

50,33 
72 ,46 
15,28 
26,37 
70,97 

13,25 
29,43 
2,56 

22,77 
44,53 
19,32 

43,85 

45,96 
20,24 
35,21 
30,72 
4?,48 
66,73 

62,55 
47~4S 

24,84 
48,16 
29,27 
60,41 
44 ,2i 
27,16 
29,86 
39,79 

37,21 

44,56 
6?,24 
43,7S 
17,24 
6( ,21 

12,45 
25,72 
3,65 

17 ,46 
45,25 
19,69 

3~ ,32 

39,37 
22,14 
31,37 
3S,39 
4F,52 
63,72 

59,95 
41,4(. 
27,12 
4:1,18 
25,85 
49,41 
31,86 
27,54 
30,72 
30,,0 

32,98 

46,01 
67,87 
34,85 
10,33 
S1,33 

9,23 
1~,:;7 

2,94 
15,13 
35/77 
17,35 

25,87 

50,25 
22.68 
25,41 
24,57 
41,58 
5S,4E 

~~.87 

,,6,75 
29,69 
41,92 
10,25 
5" ,81 
22,41 
25,27 
32,81 
23,62 

31,44 

37,97 
63,21 
34,74 
8,33 

47,11 

6,94 

0,72 
f,n7 
0,09 
2,22 

3,00 

17 ,93 

1 ,16 
1,8<1 
1~,38 
3,21 

4,60 

2,64 

1,08 
17,23 

15,64 

55,11 
5,61 
0,07 
3,29 

5,32 

0,42 
0,59 
0,76 
'2,76 

1 ~ ,Sf 

0,43 
29,26 
0,07 

32,06 
0,04 
4,60 
2,48 

li,S2 
6,23 

Or70 

20,43 

13,53 
2,44 

63,20 
3 r 7S 
0,30 
f,20 

S~B1 

0,15 
0,67 
",n 
1,74 
1,20 

0,07 
30,42 

26,41 
(1,09 
5,98 
1,03 

17,4i 
4,75 

8,77 

5,54 

1,49 
3:',04 

9,03 
2,61 

20,:.1 
3,34 
0,79 
4,92 

5,84 

0,26 
1,22 
0,19 

0,11 
24,97 

22,26 
2,24 
6,&0 
1,55 

12,01 
1,00 

11 ,20 

IG,S7 

~ ,69 
, ,46 

l( ,95 
;',58 
, .87 
4 51 

32 

77 

Hol8 
:: .85 
, 05 
1 -60 
o 9S 

-10 

970 

1 ~ 00 

1. 73 
11,79 
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llnoexe III 
Tableau 13 (suite) 

Re .;ublique centrafri caine ...... 4E,80 43,88 34,66 38,30 38,95 3,75 6,38 4,45 3,00 2,61 
Re,"}Hblique-unie du Cameroun .... 38,42 36,38 3;,75 36,47 33,02 0,19 0,70 0,49 1,24 
RW"illda · .................. ~ ..... 81,04 76,33 68,64 52,99 51,96 1,91 1,68 2,05 2,10 1.59 
SaJ Tome-et-Principe ........ , .. 34,19 37,57 39,95 46,56 39,19 0,31 0.70 ['52 
Tciwd · ......... ~ ....... ~ ....... 55,13 51,11 53,1S 45,78 47,18 0,12 1,03 1,08 
Za',--~e · ......................... 29,97 21,80 21,14 19,10 19,56 8,20 5,88 19,62 18,64 17,53 

AFRIQ JE DE L'EST ET 
AFCQL'E AUSTRALE . '" ............. 44,37 39,63 36,72 34,34 33,69 7,90 6,24 E,92 5,98 5,40 

Bo':.swana ....................... 57,63 44,97 42,08 31,57 20,22 0,56 1,06 3,76 13,73 
CO'1ores · ....................... 62,97 47,27 44,56 45,51 50,03 
Dj .l'outi ....................... 9,35 7,48 5,11 4,00 4,73 
Et l;.opie ~ ...................... 64,72 56,95 54,66 51,10 48,41 0,14 0,37 0,23 0,14 0,10 
Ke:,ra · . , ....................... 40,00 34,96 34,96 33,84 31,27 0,49 0,41 0,47 0,50 0,58 
Le ;c·tho · ....................... 73,08 65,24 40,85 26,24 18,19 1 160 1,75 0,51 5.99 
Ma1lhgascar ..................... 40,65 38,43 34,09 34,86 34,08 0,33 0,27 0,45 0,78 0,51 
Ma ;;.wi · ~ ....................... 57,52 57,21 47,37 40,83 37 ,58 0,06 0.16 0,08 
Mal u'ice · ....................... 22,39 24,50 24,34 16,35 14,22 0,18 0,13 0,11 o ,IS 0,30 
Mo:ambique ..................... S4,81 48,24 43,46 43,88 42,86 0,38 0,38 0,34 (J,61 (1,43 
Ou;,~.nda ........................ 53,00 52,27 S5 ,49 56,82 59,03 0.72 2 t Se 1,09 0,82 0,46 
Rei 'e.blique-onie de Tanzanie .... 61,08 45,78 41,16 37,27 39,30 2,70 2.45 1.28 0,77 0.53 
Se: ..:"hel1es .............. > ••••••• 14,05 11,07 15,13 13 ,55 10,94 11 ,57 8,96 0,18 
SOlJlie · ....................... 44,70 44,41 37,66 31,46 31,16 8 ;22 5,99 6.49 5,22 5 ,01 
SW~,Z iland ................. ~ .... 32,38 34,66 ::2,70 29,07 28,58 14,75 18,79 11 ,26 9,10 4. ,17 

Zar tie · ............. ~ .......... 11,35 9,99 12,30 11 ,50 12,86 S3,65 38,{l7 43,10 31 ,35 3C ,89 
Zi,rabwe ....... , ............... 18,62 16,93 15,60 16,89 14,29 6,75 7,07 7.24 8,92 Ie ,36 

AUTREE FAYS EN DEVELOPPEMENT 
O'!f'RIQUE ....................... 19,66 21 f82 1: ,47 11 ,41 10,02 25,36 28,69 18,33 17,90 20 ,57 

PAYS .-
~ .) DEVELOP?~:.JENT D' AFRIQUE 41,28 36,66 33,4<- 28,15 22.,77 4,57 i,63 9,82 7,07 6,61 

-----.... 
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Annexe II: 

Tableau 13' PIB E.ar branche d'activite aux I2rix constants de 1970 en dollars des Etats-tJnis 

Reparti tion len pourcentage) du PIB aux couts des £acteurs 

SOUS-REGION ET PAYS Autres industries Services 

1960 1965 197C 1975 1980 1960 1965 1970 1975 1980 

AFfJQtJE D'J NORD ••••• <I 21 ,46 20,75 20,09 24,16 2i,21 45,44 42,35 42,85 49,77 53,35 

}'I.1g~rie ••••••••••• ~ ." •• 21,54 17,35 22,16 28,10 33,10 50,16 46,75 51,06 50,33 49,911 
£gypte •• «.~ ...... ~ ... ~ .. 25,08 27,32 25,48 25,75 23,96 45,38 44,03 42,25 45,92 53,00 
Jarr,ah.i.r.iya arabI'? libyenne 18,0 11,00 9,08 21,55 25,42 65,90 28,77 25,16 54,49 54,69 
t':Rroc ............... ~ . 17,96 19,47 21,97 26,29 24,22 43,81 43,23 51,48 52,92 57,07 
Sot:;dall. 4 • , •••••••••• 4' .. 15,28 14,B2 16,27 14,12 13,85 21,11 37,34 38,91 39,84 49,51 
Tunis:e .. ~ .............. 18,86 20,46 18,69 20,45 22,05 49,77 54,11 55,80 54,94 56,09 

Al"P!t;CE DE L'OUZS7 ••••••• 11,02 13,44 12,20 14,86 17,44 32,02 32,93 38,64 44,96 2,37 

Er. nino .••.••••••.•••••• 9,83 11,:;:8 12,24 13,81 10,45 45,09 46,08 41,66 46,57 39,02 
Cap-'!e'~:r;t •••••• * ••• ,. •••• 1,32 1,99 27,84 25,93 26,05 85,24 83,71 51,25 50,76 49,93 
Cc-:'e ci! I voire .•.•.•••• .; 13,97 16,11 20,26 20,42 26,55 35,96 42,14 44,32 48,02 47,46 
G~:Cie ...• ,. ............. 1,93 3,')6 9,63 12,20 15,56 40,19 35,72 59,67 52,41 59,87 
Chana ... , •••••.••. '" ••• 10,56 15,77 17,66 18,75 19,09 37,47 35,03 31,12 33,20 37,57 
Guir,(.E: •• ~ •• ~ ••••• .o ...... 13,51 14,04 6,45 5,83 5,55 38,94 41,33 25,62 27,38 34, 74 
':t~ir:ec··ni5sau .. ~ ..•••.• 0,80 1,10 2,95 3,09 3,90 48,24 41,05 34,51 36,97 37,23 
Haute-Vc' 'la .............. 13,07 12,39 16,48 21,S'7 21,64 32,03 34,74 35,99 36,57 41,35 
Liberia ..•••.•• , ...... , • 13,08 7,07 10,32 10,62 12,70 38,28 38,12 34,42 37,29 39,&6 
;.:ali ..•••••••.•••••••• ~ 11,58 19,03 16,20 15,64 16,36 32,15 34,96 35,64 41,19 41,7'2 
~1auri tanie ............... 21,43 5,98 12,06 11,02 14,33 21,94 23,36 '12,25 40,87 47,24 

t\..i.o€r ..................... 11,64 10,65 9,82 12,88 11,16 22,97 24,77 29,68 35,47 30,18 
Nigpria ................. 9,98 13,L1 10,02 13,89 17,00 25,91 27,79 39,73 47,45 54,54 
S(r;eqal .......•••.••••• 14,26 14,15 21,76 23,50 26,35 49,12 49,06 50,05 47,41 46,78 
Sierra L"'cne ...•.. a_ •• ~ 9,52 9,96 11,34 12,66 13,17 34,41 37,42 41,33 44,60 47,08 
':'ogo ••••••••• a ••••••••• 9,68 12,27 l~,ll 16,49 16,96 29,00 31,69 39,35 52,20 57,33 

220 



I, 

lmnexe III 

Tableau 13 a (suite) 

1\FRIOUE DU CENTRE •••••••••••••• 13,83 14,42 12,44 14,26 15,07 39,59 43,54 41,57 41,56 43, 76 

Angola ....................... 5,37 5,05 9,70 7,70 9,06 41,9t. 42,39 40,20 29,72 34,97 
Burundi ................ ~".". ~ ....... 7,41 6,90 9,36 10,19 13,85 16,67 20,63 22,40 21,95 22,94 
congo •• ~ •••••••••••••••• ~ •••• 20,41 22,23 13,07 10,95 11,55 59,15 61, 79 41,69 50,04 48,96 
Gabon •••. ~ ........................ 15,22 14,25 13,39 24,93 28,85 36,59 38,95 37,32 39,81 43,C3 
Guin~e cquatoriale .••• ~ ..• ~ .• 8,83 9,;9 9,46 12,20 SE BO ]0,59 19,27 24,33 3E,47 44,OC 
Republique centrafriceine •••• 8,88 11,17 18, 79 17,46 19,37 3e,5i 36,57 42,09 41,24 39,c-P 
Republique-Unie du Cameroun. ~ 19,43 21,93 15,43 14,99 16,02 42,15 41,51 50,12 48,05 49,71 
Rwanda ............................... 4,70 5,32 6,45 15,91 16,61 12,35 16,67 22,86 29 / 01 29.84 
Sao Tome-ct-principe ••••••••• 1,74 2,90 10,09 10,77 9,73 64,06 59,53 49,73 .:12,07 50,56 
Tohad •••••••••••••••••••••••• 12,17 13,28 7,22 10,03 S,PS ~2,70 ::75,61 39,51 43,1] 43,56 
Zafre .• "." ... " •.••• " . '" ,," ••• 18,61 20,98 14,72 15,01 13,93 43,22 51,34 44,52 47,25 49,52 

'U'RIQUE DE L'EST ....... " •••••••• 12,77 15,19 16,45 18,90 18,39 :4,96 38,94 39,91 ~O, 78 42,53 

Botswana •••••• ~ ••• " " ••• " " •••• 11,66 17,04 19, £11 29,23 23,81 30,51 37,43 36,95 35,43 42.24 
Canto res " •••••• " ,. • '" ~ ••••••• " •• 9,33 15,27 22,60 20,05 13,74 2e(7) 37,45 32,80 J4,54 36,2C 
Djibouti. .................... 13,91 17,53 13,78 18,58 18,56 "E,75 75 r ('1 81,11 77,41 7(: Ii: 
Ethiop1e ..................... 12,19 14,28 15/0~ 13,ES 15,41 22,96 2R,4C 30,09 35,]2 :(,C6 
Kenya .... " '" ••• " ••••••• " •• " •••. 14,32 17,58 19,61 21,33 23,50 45,19 47,05 44,9e, 44,:13 t.4,C5 
Lesotho ..... '" •• " • ~ " •• " •••••• " • 3,21 5,74 13,76 17,94 ='6,92 29,95 51,£'7 59,45 57, e(; 

Madagascar •••••• ~99 ••••••• ~9. 10,36 13,68 16,70 17, ::8 17,90 45,65 50,62 4e,7G t6,98 47,51 
tt.a1awi ..• ,.. ~"'"'''''''''''' 9 .. " 11,06 14,24 22,02 25,04 23,93 21,42 28,49 30,44 34,05 28,50 
!o",.,auricc ••••••••••••••• ,. ....... 26,5B 25,61 24,45 31,39 33,60 50,e7 49,76 51,10 57,11 51, €£, 
Mozambique ................. ,. ...... 8,67 1l,96 11,63 14,39 11,7i 36,14 39,42 44,57 41, :;: 4-4,94 
OUganda •• " ........................ 12,39 10,92 10,30 R,81 6,83 33,29 34,51 32,52 3J,5t, :?3,6P 
Rep'Jblique-Unie de Tanzanic •. 6,21 11,62 16,02 15,50 12,26 29,99 40,15 41,55 46,40 411 '::'J 
Seychelles ........... ,. •••.•.•••• 28,10 30,94 17,21 16,20 16,38 46 / 29 4.7,10 67,71 7C, If. 72,S(, 
Sana lie ...................... 8,22 6,79 11,69 15,33 15,-S3 3E,e6 42,13 l!4,lE 4':',90 .<18,?: 
Swaziland .......................... 8,61 14,20 16,96 24,93 26,22 4~,26 32,36 39,08 '~G/9G 4J le. 
Zamb1e ....................... 11,30 15,44 12,19 22,88 20,41 /3,70 36 t 50 32,40 :?4,27 35,£':' 
Zimbabwe ••••• ~ ••••••••• 4 •• 5,. 26,47 27,59 30,17 28,26 28,81 48,lE> 46,41 {6,9E 43~9:; 4.G, ,:5 

AC'TRES PAYS EN DEVELOPPFMmIT DE 
'SIAFRICUE ....... ~ ..... ~ ......... 1.038 13,40 16,46 14,85 14,24 39,60 3€,O9 51,87 5S,BS SS,C0 

P~'iS EN DEVELOPPEMEN'r D' 4"'fl!C!JE 15,57 16,67 15,92 19,00 20,40 38,58 29,C4 40,84 (5,:8 ~C',21 
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... us: ~'~iI'i Zl;nirl;anh d .. ~rro $11 il.¢Usr!l 1,u llt&t!)woOllia 
.b!lile= 1 

.~~ .. ~-
R~aM1'\1on {1In ?o<lrcenh,ge} ~ prix du /IIU'"OM 

SOI'.lfl....B.U}IOO lin' PAlS C~iQJ:I pl"i'ri~ (lon8Q_tion ?ub11'1.~ 

1950 1965 1970 ''''5 190) 1%0 1955 1970 1915 :1' 

.il'ltl.~ DU I'I'JIJ} ................................ 7l.;,iQ 6:-;,JB '):?,:3'J 6,,03 :;8,91 HillS 16,8.5 19,20 24,34 
1lg.(\r1* •••• '" ......... ~ .................. ~ .... 6,.3& 53tOO 53.57 6:J,26 Go,15 19,!i4 19.1} 18 t '4 ~,01 

..", .. ~ ...... ~ ..... ~~ .......... u ......... • 681 71 66,46 6:;,74 58,37 Sfl.,)) l'i t 5'1 :!C ,05 24,n 24 j '12 
.11S1lS!.l1r:1.yt1c aNI~ U'b;y&w.$ ................. lC~,37 :\6,40 2'j,72 52,50 4-'3.\5 19, "\4 :1,1'-4 16,,<;} ",05 
"""" .H •••• ~ ........................... '13,(.0 13,94- 74t77 59)"} til,}} 1},42 13,63 11 jS4 16 j .:8 
Sm>dM uh ...... ··~ .... ·.~·~ ... ·.H .. • .. 7'],45 76,92 69,25 69,84 74,55 7,94 12,72 21,03 16,)6 ,. 
1"),/'I!lio uuH ..... u ... * ... uu •• u ... 75.79 7~',51 65,95 65,95 65.87 16.79 15,01 17 ,26 15,07 , , 

AJ'IUQUE re L'OUEl}!' ~.~ .... ~ ............... BO, 6} 7,),5<) 78,14 71 179 64,63 9.95 10,:n 0)72 12,85 
Ncb .............. ~ ......... ~ ............. 71,17 SO,I'7 77,')8 1:1,08 8B,12 1111 96 16,46 12,87 l1,.H , . 
CIll'-Vert. ..... H ••• UU ................ " •• ?5!JO lO:},:?:, 128,61) 11,3,42 'to9,}O 9,71 ::'2.,75 10,04 11/)'9 t' 
C&te ~ 'Ivu1:ra ••••••• uu ............. 6b,62 531 61 ):),31 ;7 t Q!:. 60,76 :'1,43 14,t, 15.65 l1 t 22 ,. , . 
Gambi<t ..... u ......... u ..... ~.~ ......... 63,41' 68,:)5. 7~h27 ;2,79 82161 27.8$ ?O,l.! 22,43 12,82 , " 
(fhana. * ....... ~H.U •• .., ............ u ..... 72159 78,05 7},66 72.42 69,5,3 10,"14- lZ,7~ 12,84 12,87 1 ,H 
..",.. ..................... • ....... u •• •• 79,08 72t6G 80,20 71,98 67,<'It 14,1'8 21,46 13,11 1)f98 1 
1l\:I1.DIi_Pi-IUlall ................. u •••••• ri ,21 100,21 105,22 :06.94- 106,a3 6,16 8.:;0 19.42 21.00 , . 
Baut ... Vclta ••• " ............. u ......... 'r:).6F- 82.90 92.19 8B,92 86,45 15.22 11,20 9,21 10,55 
LlWri(l. ............................... 66,:;3 63,35 50,61 62.39 55,:n IO,?l 11,27 11,06 10,98 1':, 
Moll h .. ~ ••••••• u •••• ~ •• u .......... '33,48 77,35 "'::;,4" So,5" 761 96 1':,24 1S,43 IS, :9 1';.98 
:Mauritanie •••• u ... * ..... ~ ••• Hu .... H 7(,59 55109 ,,)2,94 Stt72 65.87 24,~ 16,92 16,3-5 24.6.1 
iii",", ••• * ................. u ...... n. 77,05 77,93 35,53 51;99 77,33 13,77 11,55 lZ~16 12,94 
lI'i$f:r1a .............. ~H ... U .......... 89,07 77 ,o.') fl2,)4 72.:2 62,6(1 ;.89 (,62 5,69 12,06 1" 
Un4,g.U u ..................... ·H ...... 71,2) 71,14 "3,S4 72,U, 76,17 21,31 16.98 14,'37 14.20 1 ~. 
Sierra L4<one u ... * ••••••••••• n ....... 00,8& !!ZI:D 76,79 77tOZ 71,51 8.62 :.08 9.04 10.48 I,., 
l'!)go .................................. 54,43 74,49 "6,0;.8 6~h?f! 7~'5° 14,'59 S.lO Hl,01 1.5,5A 1'. , 

URI<:J)1:ro~ •• ~H .......... u •••• ~. 70,28 63.{);) 62.20 ,0,57 61,.., 14,10 15.24 18,J1 19.41 1<.;..) 
ingo1 ........ ~ ............. 4 Hu~'" +. 76193 j6.65 /i7,~ 6tl1!19 64,613 9 .. " 11 .33 14.07 25.97 2~,d - •••••••••••• ~u ............... "',.,. 1"9.56 &i,7'J 26,64 !'4.01 ,,'" 6,9:2 9,66 10,50 1 ' 

. , 
"- •••••••••• u ....... H ••••••••••• OOtn 5,h132 60,87 90,01 A9,:n 19,27 17 ,65 20 .. :;:2 19,49 l' . , 
O:!ilb¢n ....... U ..... H ...... U ......... 45,25 50,0::: 40,17 }6,Cfi 44.73 14,;6 16,;4 li~. 91 18.76 , ' , 
Oui~a ~q_"or-1ale ................... 51,42 49155 59~99 5ih5C 94,50 [\,23 11,3"1 16,61 27,02 ',., , 
Iltp ... bli'lue ce."!.tratriQiUne ............. 7:'05 72t64 69155 14135 74.65 17,AS 17.4') 19d1 n,}l ~1 , 
Ilkpub11'l'.l ... U!:Ut dlJ:Camer011!l .......... 7h43 (;6,25 :2,71 73.47 7:,46 l}t80 17148 1:2,91 10150 5 
""""d • ............................ H •• •• Sl,51 80,'11 87,9] 75,J8 71,45 10108 14,11 8,6,] 16,0; :\ 4 
Sao T4l1OA-<'It-Priroci,,,, •••••• w ........... 67,1..7 7'),04 50.00 'jO?38 45.08 10.17 14997 24,01 25.52 'c, , 
'rOhllL\ u ......... a ............ U ...... 9 5<"':,66 84,41 00,41 74,2"9 73,85 1:,06 14,24 16,00 22,10 :2 

"'" ......... n ..................... •• 62,21 M.-40 45.45 J8 ,03 ~9.4"l 18,43 18,0) 27,.10 22,93 2 

A11I:t~ TIE L 'Em' t't' AffllP .w:n'\iALlI.l ... '1J,77 71,16 5: ,24 65JO~ 6;,81. 11.~4 13,74 13/16 15.44 ~~ ,) 

&tmnma .. w •• u ........... ~ .......... 88," 76,99 "6,40 57,75 53,J? It,Bo 20,90 18.64 16,50 1;;, , 
(rl;,lIOree ............. uu ........ 5 •• ~ ... P2t56 83,06 73 {:!l 54 ,28 <;7.60 10,:).'1 5,48 1],4} 12 , 57 ;1, !3 

Djibo'.l\i ............. H ••• ~.U •• H •• *. 116,66 7:,ti' 64.58 59,60 64,55 4},13 50,81 22,91 25.54 ;o,;rr 
E't!li"p1l! ....... ~ ...................... 51,48 78 125 80,22 75,n 7},'J2 7,70 11,11 9,l': 14.07 14,<;11 
Kll"nY!L ................... nao.n.u ••• 78,65 69,64 63,42 52,67 52.60 13.17 14.82 16139 18,zo ; a, 75 

lAieotho ................. ~ ............. 108,10 108,67 IVI6.1 164,22 lJ(h~ 10,60 17.60 12.16 24,," ; 1. '4 

""""""""" ••••• n ....... u •• ~ ......... 75,41 "3,65 67,88 65,35 65,54 20,12 22,56 20,13 17 ,34 : S, 'C 

..,"'" ............................... "}t26 8),)0 71,32 16,14 70,?9 16,10 14,8: 15r~'5 12,fl"l :C ,X 

Xa:uriM ... uu .................... ~ •• 79,24 e8,76 7C,J4 63.49 48 160 14,7'1 14,96 15.84 13.97 .'{ ,)2 

MoMII,(bi~ ••••• H9 .................... 80,"13 80,24 75,)"1 74,;:': 7;1 89 11 ,22 12Al 14,03 12,75 :~t.;o 

~d4 u .......... u ..... ~ ......... ~ .... 7i' .73 16,14 71~13 'i?,~8 A3,e3 9.35 1: ,W 11,1,4 1 :lf24 " ,'j,) 

iMWib:iqt:.IO-:Jrtifl ~'l 'I'an~Mie •• u •• ~ ••• 7;,76 74,03 68,73 "14,55 7::,51 10,Zl 10.46 13,17 17,10 ,~, ~9 

Se:,rehelle!l ••••••••••••••••• u .. u •••• 1'1\,64 91.12 G:: ,0/1 64126 4BI45 11.)6 S~78 ltl,lS 21,53 v, }5 

Zo1lllll1~ H ................. • ..... • ... ••• 77 ISj 82,93 71,29 67.09 63,47 16,04 1;,1:;' 13 115 25.25 ." , 15 
Swarl.l/1,."d ............................. <;1 t60 48121 '::,4.32 ~9,69 51,'}7 17 ,20 l<!,75 13,46 12,43 J'59 
ZJiIIl\b1o ••• " ....................... u .... 4o,11 46.19 40.50 36,cB 4[,0] 10,00 12,80 15,52 18,33 r , "5 

ZimbabwE' .......... u ..... ·~· .. ~···u .. t<'; ,37 65.35 (.5,74 6,: ,;,5 67,19 10,60 11 ,49 12,02 ,1,39 if ,:is 

222 
A'l~ FAYS E!l' llEV'E~Frt:lffl<'r D''\rl'l:::;;ilE 0: (::11 ?O,t)~ 52,82 61,.t.2 59,10 17.76 11.95 1 :,'::? 13,24 c(. ,:,:'5 

1 PAYS EN DEV'ElJ)PPf'!1IfE1lT D' Arnlq~ ........ 7i ,:n r;? ,::1 67 .)5 6" .'>:~ f)2.~T 1} ,2[1 13 ,97 14.51 11\,29 13 
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I 
Mpvti'th'!I (en PO'!Jl'1J_t~) llI.U: Jll'ix du JIlIlr'tilie 

~N~Pi.YS Poi'!:IaUon bt-utf! d., capit<a1 Eqlorlatio\'lIl1 deB billllll'i 6t asrrleea IlIIPortaUt:ltl!l d4a blene et ~OBB ! 
1960 '96; 1970 1975 1980 '96' 1965 1970 1915 1980 '960 1965 '970 197~ '9'" 

A'IftlQIJE 1JJ JIlRl) .. U.H .............. 20,68 18,58 19.61 29,89 29.71 21,5'7 23.12 25.~ 11,15 17 ~95 30,20 ,th6:} 24,58 34,01 31,48 

Al~r1e .............. u .......... 35)22 18,-<)J 37,09 48.39 4'),69 2),47 22,24 2,),3.3 14,01 10,45 4),92 23,16 34.13 4;,1>7 >4.1) 
i;gyp1ie .. u .... u ................. u 15149 18,5'1 13.96 20,S"I 23,29 19.26 17,04 14,35 11,31) 24,74 20,53 22:.12 18 .. 16 22,?J 26.51 

.1lVM.ht.ri;t& ~ In,]"":,,,,,,, ..... " .. 44.:n 29,32 18.51 34,')) )2,09 14,8') 57,65 65146 21,46 17.54 8],72 35.47 30,32 5',55 4J.4B 
)ta;ro.h ••• uu ............ u.n ••••• 10.56 10,94 15,86 24,35 ro,ST 2'6,1) 20,59 18,20 15.72 17.16 U,3X 19.1'5 21.'" 25.68 ?4,81 

S.:txLlln ...................... u ••••• n~94 12",66 11,83 15,20 19,35 1'i.9f 16,56 16,16 ;;2,62 9.15 16.31 18,'36 113.27 24,01 22,12 

Tunlalf) ....... ~ •••••• u ••••• ""u. 14.48 27,58 20.,2:6 ?6.44 28,25 12.98 18,81 21,93 20,62 ?3,)1 30 .... 31,90 26,41 28,08 )5,36 

.\"RIiJlE'DE L'OUEST u .... n .... UHU. ::'}.32 16.68 13.47 2; • .}3 '21.89 20,1)4 19.n 17,;;4 13,69 10,,)2 24.54- 21,7; 11,77 23.66 17,61 
liMtln ............... ~ .... * ......... :1.46 13.83 11.01 21,09 14.46 13.66 13,15 :n,64 2;.69 29,24 21,26 24.31 35,10 39,18 39.za 
C8l'-Vert ....... u ••••• ~ ........ H. 1/;,90 1('\41 18,39 19.51 19.01 51 ,33 :n.!13 36,75 29,63 16,12 73,24 OO(t1 93,87 74.)9 55.37 
Ctltf! d'Ivtlue •• u~ ....... U .. H •• 14,)1 lil474 22.01 21,06 31.69 3),59 29.~9 )7,07 B.9O 2;,43 25.95 26.59 34,,,, 29.>4 36.~9 
Glll!lbie ............................. 12,50 13.89 14,1; 18,73 39,61 44,:n 44,44 29,74 4!!.38 32,54 48,08 46.53 41.;7 ;2,12 79.63 
Ghal".l!. •••••••••• u ............ ,. ••• 22.59 16,92 14.17 12.56 12~66 25,73 15~67 23.1~ 15.98 22,66 30.96 2).Y3 2),82 1),85 20,59 
J..li~II .u ..... u .................. 5.76 7,15 14.8" 16,;0 13,44 24,9; 19.18 6>93 U,94 15.27 24.57 20.,", 15.06 15·39 1.),29 
J<.11r.l!e-B1oe:au •• n ................. 5.61 4,13 13.55 5,3; 9.28 5,75 4,33 4,9' 5,89 9.01 14.75 17.17 43.12 )9.19 44,01 
RatIte-Volt ............. n ......... 1,92 1~.24 11,13 23.24 22.2'1 6,10 10,70 9.tl] 11.65 9.55 7.92 "'.04 21.4.i? >4.37 30.711 
LIWrla ~ •••••••••••••••• u.~ ••••• 13.51 15,70 Zl,6B 2h;1 23,71 42,32 42,S5 ;8.M 40.35 44.;5 ! 32,& 33,16 42/23 )7.22 34149 
MAli ~ .............. u~ •••• H ...... :0.71 1;,22 17,6) 14.95 13,01 13.24 10,04- 19,86 22.46 20,68 ?I),68 18,09 23.7.1 34,,., 29·30 
MIiu:I:'i'ta&ia ................. u .... 37.51 1).01 22,56 ,",.80 25,12 17.2; 46.26 42,01 35.3; 28,97 56,15 ll.26 33'!?9 5"1.49 4S.oo 
'l~l:" ....... n ................... 9,18 11,07 9,46 11.09 13.06 1567 14.56 15,06 2\),64 17,19 1567 15_42 22,22 26.66 22,69 

, :li1gs\ria .......... u ... u .. u •••• u •• 10.11 16,31 H,57 29.14 30.93 14,;8 17 ,'Xl 10.97 ~.23 ;,,," 20,30 19.20 10.78 22.75 12,61 
run<!igll1 •••• " ...................... 9.36 11.89 15.70 15.79 15.16 26 t &l 19,5? 27,20 26,06 41.99 25,73 19.53 31 ,61 28.48 ),4.69 

, SIerra Lot!Cl'l8 n*u ...... u ••••• ~ •• 7,35 14,31 15,29 11,0; 10,89 39,18 26.65 31.2"1 2':h94 27~32 36.24 JO,.:n 32,39 19,%) 1!! .98 
Togo •• u ............ u ............ :1.,68 23.63 14149 ;;7,47 41.2'/ 16.55 20.99 29.;8 22.51 24·:::; 27,24 27,19 30.73 ",eo .,,,,Il 

: A'lRI~ lXl ~ ..... "." ......... u. :3,66 17.95 18,49 24.01 19.56 )4,27 39.'.19 .12.44 32,59 35,:';4 32,)0 3;.* ;1,44 >4.59 )6.19 

.\neola ......... u ...... u ..... u .. 11 ,63 9,'" 13-,11 9.21 12,16 19.83 20,94 28,38 39.29 44,ffi 17 .7't 18,49 23.03 37.42 ,",,51 
:au-.mdi ........... U •• UH ........ 6.25 ;,;8 4,49 61'13 12,29 12.50 10.>4 10.57 12,27 9,01 13.39 12,;0 11.49 15,3; 17,27 

""- ........... UHn .... " .... 52.73 21,6'3 24,93 16.51 1~ ,12 34.1A 58.12 4O.YL 11,63 21.5') 86,,, 5-2,:2) 4f;,70 43.69 42,00 .. -••••••••• u.u ............ •• 39,24 2'),00 29,5; 10 ,32 3!l,09 38,29 51,'17 47,80 30,49 37 ,15 37.34 43.;0 36.52 55.64- 42.34 
c..WC6 9"uatal'lll111 ............... 11,,2 ",so 8,87 7,811 .Il ,42- 94.64 11.00 51.3;; 51.ll2 72,83 65.84 413.77 )6,80 7~.20 :14.65 
Repub1Ique cer.t:ra.f'rlcBine ........ 15,91 17 .45 18,11 14,03 15,06 11 ,53 19.81 19.42 13,87 1) ,01 24.35 Z'l,l6 26.20 24,51\ 24,06 
R6pubH4,w--U.Ill" <fu. OMIEIl'<lW1 ...... 10,20 1:;;74 17 .6~ 20.69 IE ,81 ;;4.::4 1?,65 ~5,51 2:;,75 20,.03 19,67 21.15 28.78 25.41 21.9') 
Rw'MUa ." .. ~~.~ ............. uu.~ •• , ,0; 9 ,81 1Ii) 11,14 12.70 H,44 12.10 11,51 11.68 15,66 10.08 16.94 1~.23 14.26 14,).,) 
Soo ~lII6_et~?rineipII ............ H 9,38 12,47 'Xl.3~ 29.95 22,53 42 .. )2 26,02 54,49 4~,18 39.90 29,34 28.52 4B,4B 49.12 45.06 
T-::ha.d ..................... h ••• 'h •• 11 ,26 9.1~ to.63 13.08 7.09 1').54 15,7f. 2:3032 2t~75 25.02 2262 23.56 ]D • .36 31,;;2 ~.54 

7.e.i;re ............................ 12,29 27.80 25.64 25,84 23.43 5),00 70,06 4).,59 48.89 63.69 45,93 60,29 42,08 36,30 49.17 

,4-~I~"3 II!! L'Em- :at' ll'lU\JJB iU5'1'RAUl 15.33 14M 18',58 17,)9 13,94 28.24 29,31 '6.4'1 26,11 23.37 2Il.99 28,17 26.13 2) .99 19,65 

lb\~ana ..................... u ••••• e,40 18,52 38", 42"'" ).5.;6 2::.50 27,51 26,60 50 .. ,' 56,71 34"" 4},92 60,,10 66.75 6~,OO 

COaul'''lI u ........................ 14,'9 23.73 26/9 Z'l.77 43,08 27.86 15,26 19·,12 14.15 15.17 "'IX' 30.51 32,87 38,9') 47.39 
::l~1b()uti .......... u ................ 19,5:. 2Q;25 14,06 12,S6 1) ,8; 27.45 24d9 ;2,71 41'.47 40 053 ;6,M 66,65 54.28 )6 ..47 55,03 
Ethl¢pl$ ........................ n 12 "t2 1)..'36 111~1 9,4l 12,26 9,15 11,76 10,00 10~26 9,03 11.04 14,68 11,83 8.92 9,00 
RJm:y .. u •• u .................. u ..... 17,11 14,5'1" 21,93 12,76 12.51 22,26 33,19 27,89 37,90 3~,19 31 ,7~ 32,21 29,63 21~5t 18,10 
Lesotho ................... ~ ........ 2,02 11,48 9 f fl4 23.42 Zl,73 11,74 15156 6,21. 8~91 14111 38,45 5,,)2 44;75 1?O,53 88,0,) 

~08l' •• ~ ..... H ............... 10,95 10,2) 15,58 14,44 14."10 11.92 15.73 1'1 .. 40 23.93 Hi,;; Hl.4l 22,17 21,00 Zl.05 15,79 
Mal!Dl:1 ........... ~ ............. u 18.43 13,93 26,06 20,79 22.04 HI.54" 18.42 22,65 20.;2 19.09 36.33 3<1,52 3;,38 3<1, ),3 2:2-.42 
Ma.nrlee ......... * .... u ........... 29.8; 16,82 13.84 ~4.44 2:),55 31,54- 46.53 49,43 66,92 78 • .36 55~38 47 t(J1 49.14 611,8). 62,53 
Moc_blquII ...... n ......... u ••••• 9,53 9.30 13,19 7,48 8,18 1).,64 1MI7 17.70 14t96 15,31 15,12 1;,82 20,49 9,70 1~.5S 
Ouo;aada ......... "u ................. 9,21 10,4" 13,33 7 ,52 e,,", 24.'15 2e,n 22.2? 13,43 11.39 21.03 24.38 19,14 13,87 17,31 
.Mpubl1que-l)rl1l d(lo 't'ans5Ue ...... U,73 14.11) 22.;3 21,10 17,21 32.15 26.06 23.98 18,.iX) 9.53 29.85 25.15 26,42 Yh95 16,°5 
~ltel1e(lo ......................... 9.16 15.72 36 t 96 39.4) 33,17 22.11 22,81 17.9C 55.H 87.69 31187 38,52 52.81 50.65 913,64 
3otr:wl11l ~ ..................... ~ •• H 12,20 13,66 1;,38 21112 :2-J,3!J 17,')0 19.27 16.46 23.43 15,62 23.54 30,94 23,92 :16.", 31.02 
Svdilattd •• u~ ............... ~ ••• 17.20 25.70 ;}2,84 18,64 20,21 "'.40 65.94 69,14 44,08 47.43 34." 52,59 59.75 44.34 )0.2; 
Z_bi ...... ~u" ............ u ... ~. :?J.,82 23.99 27,10 29,71 14.10 80,58 56,64 53,Xl 41.51 40,60 62.59 39.62 36.79 31,63 11l ,76 
Zll11bD.M ..... 9 .................... 26,49 1~.47 21,lB 2;,85 11,03 41 ,1B 51,1 ) 31,11 26.33 "',54 42,54 43.4; 30,06 26,14 2:>.42 

A111"!ES PAPI' :EJf WlEWI'PDlEtI'l' ,I)'.mu:~ 15.63. 17.10 28,30 29.40 24 f 18 57,29 58.85 22.37 21.3; 23,)2 54.59 ;9,16 25.52 25.41 21.2; 223 
,PAYE Ell mvm.oPPE::\ll':Jfl! D'A:EtU~ ...... Hi.52 17,0; 17.39 2;.>4 25-.5~ : 24,82 25.77 24,2). 19i59 17.90 "',92 25,99 23.79 28.80 25,25 

- . 



224 

1tn.Delre Ill: 

!~~_!~, ~~!!!!~_~~~!!_!~_~~~....!!!_!!~!! .. I:~~Iz!!'1~J!~~~~!!:!!~~~...e:!!",~~~~!...~!!.!~22_~ .. ~~!~~ .. ~!;!! .. ~~!~:;!:!~ 

AFRlQl'!: ::>0 NOl\D •••••••••• , ••• 

Algerie , •• , •••• ~ ••••••• , ••• 
Eqypte .............. , ••••• , 
,jamahiriya i'lrabE! libyerme •• 
Maroc ............. , .... ,," 
SOl,ldan. , ••• , •••••••••••• _, •• 
Tunisie ••...•...••...•••••.. 

AFRIQUE :;)E L 'OUEST ••••••••••• , 

Mnin •..•.•.••.••.•••••••••• 
C'1!I.p-VerL , ••••••• 0.' ••••••• ' 
::St ... <1' Ivoire ..•• , •••••••••• 
Ga!llble •••••••••• , •• , •••••• ,. 
Chana , .................... . 
Gllinee ••••.•••••••••••••• ,. 
Gui"' .... Siasau ••••••.•• ,. ,_ •• 
Haute-Volta •••••••.•• , •••••• 
Lil::ICrill •••••••••••••••••• ". 
oo;a11 ••• , •• , •• , •••••••••••• ,. 
l"',.-Sl.ll:itanie ••••••••••• , •• _., • 
NigEor •••••••• , •••• ,.,'.' •••• 

~:~:!~~:::::::~::::::::::: : 
sierra Leon ... , ............. . 
TQqO., •• , ••••••••••••••••• ,. 

AFRIQUI: DU CUfI'lU: •••••••••• ". 

M'10 la ....... _ ............. . 

BIlrundi •••••• ,_ ••• , ••••••••• 
Congo ••••• , •• , ....... , •••• ,. 
GaborJ ..................... .. 
Guinee equatoriale •••••••••• 
MpuhHque centrats:icaine.,. 
a.epllbli~-Onie du Cam,u::olm. 
RwllUlda .............. , ••••••• 
Sa¢ T?!!W:-et-principe ...... . 
Tcf>ad ..... , ••••••• , ........ . 
Zaire ..................... .. 

M'F.!~~~_,=.£ ... IR!i'!:; ~ :~l;QI..'£ 

!lo,=_ana """"""""'" 
comcres .••••.•••• , •••••••• ,. 
'Pjibcuti _ ••• " •••• , •••• , ••• 
Ethiopia •• , ••••••••• ,." ••• 
Kenya •••••••••••• , ,., ••••••• 
Lesotho ••••••••••• ,., •• , •••• 
K!!daql'~"ar ••••• , •• "., ••• ,. 
Mall'",i •• ,. _ ••••••• , ••• " •• , 
MIIurice ................... , 
Maze1abique •••• '., ••••• , •.•• , 
Ougand.lI ••••••••• , •••••• _ •••• 
Repoililique-:!'l.ie de -:'anza.,ie, 
Seychelles ........... _ •.. " .. 
Somalia •• ,., •••• , •• " 
SWazill1Uld ••• , ••••••• , ..... , • 
Zambia ..................... . 
ZilIrIbabwe •• , •• ,.o,. 0.' ...... , 

Atrl'RES PAYS £N m:'Vl:LOPl'DIElt': 
D'F<FRIQUE., •• , ••••••••• " ••• , 

PAl'S PI" De"~~ 

~~ __ ~ ______________________ ~_!!:!X ~2:_~::M....tt!!~.-.J~~~!f!1_~ ___ ~_~ __ ~ ... ________ ~_~_~~ _ 
____ .. _.z!!!'2:_~~!!.L~~! .. __ .. ___ __"',. ............. ."..,~!"..~~!!_ ..... __ ~ ...... _____ l.. ____ .,.. .. _~~a!!.~~~!~ .. _ .. 
19M~1965 1965-1910 1970-1975 1975-191li) %0-1965 196s.-1910 197/}_1975 1975-1900 19611~1%S 1%5-1910 197/}-1915 1915~1980 
------..,....--~----------------....... - -.... -----.. -,.~-.. -------,......,.. ...... - --"'---,. .. -,.-.. -........ - .... ,...-.. -~,.. 

4,84 

-l,el 
5, II 

J.2,20 
3,84 
3,53 
5.59 

3,913 

2,7f. 
1,22 
9,H 
5,33 
0,41 
:'V;$ 
4,42 

-1.63 
6,41 

-1,41 
1/},1l4 

6,71 
4,92 
l,tl1 

10,40 
1,1/} 

0,03 

5,96 
-9,52 

3,64 
4,00 
2,BO 

-1,1l1 
:/:,21 

~6,1tl 

1,30 
0,U6 

-3,68 

4.36 

6,4f) 
7,96 

11,97 
':',66 
6,91 
7,10 
0,80 
9,86 
6,61 
1,31 
4,01 
6,15 
3, '1 

-0,19 
10,56 

4,32 
3,76 

10,64 

4,'.15 
2,67 

16,24 
6,39 
5,00 
5,93 

11 ,65 

5,)0 
9,()2 
1,72 
9.46 
1,29 

15,10 
-1,90 
7,'H 
D,64 
3.19 
6.22 
4,74 

17,56 
1,21 
1,9'.1 
9.14 

4,43 

),(;1 

6,12 
i,77 
7,9"> 
3,6~ 

3,28 
9,14 

15.67 
-4,01 
4,23 
0,62 

6,46 

4,:)(: 
3,4C 
1,16 
3,97 
7,6':' 

-0,99 
5,a2 
3,131 

-o,':'S 
7,79 

10,51 
(',16 

1:0,76 
4,30 
6,:n 
8,10 
5,.23 

5,91 

8,42 
4,42 
6,71 
S,2f) 
2,81 
9,86 

5,43 

3,18 
-1,65 

6,OU 
4,n 
1,21 
2,87 
2,11 
1,01 
3,30 
2,61 
2,00 

-1,02 
7,0$ 
2,37 
1,3a 
2,00 

2,14 

-8,26 
1,12 
7,10 

11,91 
~.ee 

0,44 
4,74 
9,04 

-5,11 
2.42 
3.31 

3,2) 

8,15 
2,::n 
6,00 
2,25 
4.13 
6,81 
1,05 
9,33 
1,46 

-2,02 
O,Hl 
4,48 
',56 
4,41 
7,08 
4,<;5 
6,35 

'.6t\ 

6,93 

5,64 
9,31 
8.82 
4,86 
3,ae 
6,26 

7,07 

n,IH 
1,26 
6,11 

-0,3(1 
-1,47 
1.73 

-0,93 
1,3':' 
1,% 
1,92 

a,u 
9,:11 

-1,36 
2,:n 
3,19 

0,97 

-2,1!> 
':'J 17 
1,11 
0,':'7 

~14 ,59 
1,67 
S,50 
4,77 
3,11 

-1.29 
-l,M 

2,19 

12,66 
6,10 

-2,67 
3,25 
5,02 
0,09 
1,51 
5,10 
4,12 

-0,04 
0,01 
5,", 
6,34 
2,':'2 
6,18 
~1,06 

~!)!92 

5,47 

2,17 

-2,9). 
4,67 
6,00 
3,SZ 

~O ,25 
3,a5 

1,62 

1,71 
5,92 
5,10 
5.5<; 

-0.46 
~Z,2':' 

3,79 
-2.31 

2,52 
-5,03 

1,9:2 
6,51 
L,91 
O,7S 
'1,51 
3,77 

-1,75 

6,01 
~9,1l 

~O ,is 
0,s2 
1,98 

-2,95 
1.11 

-7,79 
l,n 

-1,39 
-9,00 

J,el 

0,76 
0,00 
9,45 
2,01 
4,09 
5,00 

-1,98 
9,55 
a,11 

-~,24 

4,29 
o,:,u 
Il ,CIl 

AI,l,75 
13,30 
1,66 
3,76 

1.55 

~3,61 

3,21 
1,12 

-0,41 
3,5J 
:1,39 

9,48 

',R< 
',56 
4,ul 

~4,14 

4: ,61 
32,47 
~,')4 

5,62 
C,M 
3,81 
0,36 
lt14 

12,e1 
-1,38. 
-1,36 . ,'" 
3,78 

1,12 
5,U 
3~.99 

-0,91 
2,lf1 

~l,S2 

7,47 
13 ,16 
-8,97 

4,97 
0,00 

-4,61 

2,eO 
3,71 
0,00 
3,1~ 

"7,61 
-If) ,16 

5,02 
C ,cc 

-0,49 
5,57 
!I,ll 
3,98 

24,57 
0,76 
3,96 

12,1-"1 
1,77 

1,19 

1,,", 
1,67 

15,17 
a,oa 
) ,40 

U,10 

a ,6<l 

0,34 
0,21 
3,7B 
8,44 
0,15 
J,02 
1,'6 

-1,20 
5,15 
1,36 
0.16 

-J..55 
O,6L 
3.63 
1,9<) 

-3,29: 

-0,24 

~1 ,25 
1,14 
2,55 ',,, 

-13 ,30 
-2,53 
6.58 
3,62 

-0,99 
*v.:27 

1,74 

1.a$ 

3,07 
2,27 
1,16 
C,9C 
4,09: 

~O ,45 
1,51 
6,29 
2) 24 

-1,61 
0,69 
2,St: 
, ,29 

0,79 
4,61 

"'. 12,15 

1,18 

o,r;:; 
1,53 
>1,79 
2,50 

-0,45 
"] ,B1 

1,19 

6,68 
3,70 
1,81 

-).81 
_3,17 
-C.?3 
-0,&5 
-1,02 

3,43 
1,41 

.-,4,05 
111,68 
1iill 

-2,07 
),59 

Ml,77 

0,05 

-4,77 
3,40 
1,09 

-3 J 15 
-14,32 

2,0('1 
3,44 
4,44 

-0,48 
-0,57 
-1,1.3 

1,'" 
3,lt 
2,2':' 
2,79 
2,17 
3,43 
1,41 
1,16 
) ,49 
) ,12 

~@ ,49 
0,85 
1,OC 
2,4~ 

2,19 
£,40 
1,36 
~5,46 

21$,4$ 
2.16 
0,00 

13,40 

16,53 

4,56 

11,61 

)9,$6 

6,12 
12,12 
20,11 

~4,25 

2,21 

o ,on 
1,6) 

In,76 

-1,79 

-9,97 

-0.47 

2:1,11 
5,92 

-6,01 
16.1 47 
-2.6'> 

4,23 

IS,OS 

1,95 

19,45 
-l,6S 
43,10 
21,06 

11,56 

:B,s1 
-14 .97 

C.'" 
1,9:2 

:l4,1.7 

24,00 

31,95 
18,20 

-4,36 

14,87 

.. ':',36 
U,a4 

14,a7 

3,11 
'-3,58 
-6,51 

4,94 
-4,:Hi 
10,94 
S, .. 

~2>52 

-:a ,58 

0,51 
a,s7 

-14,20 
4,11 

)2,C3 
5,11 

9,21 

19,91 
If),9f) 
6,13 

-c .61 
133.87 
12,51 
12.15 
-S,M 

_lC ,os 

1,&0 

18,01 

]8,62 

14,41 

-6,26 
8,,)9 

12,87 
12,33 
12,15 
1,92 

0.44 

81),13 

-6,26 
7,01 

21 ,62 
13,98 
-5,00 
30,00 
10,n 

-12,12 
-1,72 

0,27 
-5,31 
-l.12 
12,16 

5,94 

2,B 
21,18 

1;,:;1:8 

6,43 
6,20 
4,91 

5,134 

2.89 
4,12 

35,13 

20,50 
-S,C) 

-1,.01 
21 ,16 
7,92 

-0,40 
-6,26 
2:1,25 

-i,f!4 

0,42 

~(),7J 

29 ,02 
0,::1 

-1,05 
-0,60 
-2,72 

0,54 

51.72 

-l,96 
6,61 

16S,13 
-5,52 
. ,oe 

Zl ,67 
>6 ,09 
-9.71 
0,£9 

__ !:!~~~~1:;:.;:.;:.,:,;:.!.-!.-;:.;:.!,t!.-.:.!.-;:.!.-!.:. __ ~2!.2~ ____ 2 ... §~ ______ ~,t~ ... ____ ~.!.~ ___ __ ~~2 ____ fl~h~ _____ !:l~2 __ ~ ___ !:.1,~! ____ ~ ... !~ _____ ~.t!2 __ ~ __ ::It§~ __ ~_ ... _!.I,!.~L 
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'Ia'b1esll 15 at ~.roissar,ce du PH3 aux ccuts des facteurs par br£.ncne; d' activit~s aux 
prix constants de 1970 en dollars des Etats-Unis 

Annexe III 

-----------------------------~-------------------------------------------------------------~ Ts;ux, a'nnuel mm..-en de croisse..r:ce (en 'f)Curcer.tage) 

SOUS-REGION ET PAYS • Autre. industries Services 

1960-1965 196c -1970 1970-1975 1975-1980 19&-l96< 196~-1970 1970-19i~ 197:-1geo .1 
APRJ QUE DU llORD ................. I 

Algerie .................... ~ ..... . 
Eg;rpte . ~ ......................... . 
Jamilhiriya. erabe li'byenr~e "' ~ ••. 
M:aroc .% •••••••• ~ •••••••••••••• 
Sov.dsn ....•..• ~ ......... * ...... . 
Tuo:1.sie ,. .................... " .... . 

APRT;)lJE DE L' OlIDlT •••••••••••••• 

Eenin ... ~ ................ ~ ...... . 
Ca;:;>-Vert ................. ~ ........... . 
Cote d'Ivoire .. ~ ..... ~.5 •••••• 
Ga.::r:bie ........................... * • 

Gh'\1la .,,~ ....................... ~ .. 
Gu:tl~e •••••••••• ~ ................ .. 
t}u_~nee-Eissau ............. ~ ..... . 
Ha'lt.e-"olta ...... * ••••••••• "" ... 
Lil,e-ria .......................... . 
M:a:,j •••••••••••••• t ............ t 

}I!la11ri tania .. ~ ............... ~ ••.. 
Nir;:er ............................... .. 
NiF~ria .................... ~ * ... . 
SE'>r.e gal . t ..................... '" .. ~ 
Sit, rra Leone ..... ~ '" ........ ~ .. 
Tore .. ~ ........................ ~ .•.• 

AFRIQl.l"E DU CENTF.E ....... ~ ~ ~ ......... . 

AnE'ola ..... ~ ... * ..... ~ .... 5 .......... . 

Burund~ ........ " .. ~ 4 .................. " .. .. 

Cor:gJ ••••••••• ~.~ ••••••••••• ~. 
Gacon .................... " .......... . 
Guinee ~quatoria1e ••• , •••••••• 
R~pub1ique centrafricaine •••.• 
R~~ub1ique-Unie du Cameroun ••• 

4,13 5,39 9,95 7,74 3,37 6,33 9,21 8,35 I 
-5,97 10.20 13,69 9,15 -3,17 6,81 t,16 5,50 

7,12 1,57 4,32 6,76 4,68 1,82 6,22 Il,lE 
19,73 11,89 26,80 12,47 12,c4 13,15 25,43 ?,OL 

5,53 9,00 9,04 3,16 3,59 10,15 5,136 6,55 
2,98 6,89 0,07 3,l.5 10,38 5,86 3,79 e,78 
6,68 0,43 11,97 7,64 5,50 8,51 ",59 (',71 

8,12 

5.92 
0,00 

11,60 
12,47 

8,80 
4,20 
0.00 

-2,24 
-5,77 

7,63 
-15.89 

5,06 
10096 
1,01 

11 .2C 
11,55 

o ,'\9 
4,56 

-10,35 
5,15 
2.38 
3,71 
3,96 
4,71 

9,49 9,66 IO,5L 4,48 15,2L 

6,96 5,15 -4,90 3,30 3,06 
b7,58 -3,04 3,13 0,00 1,61 
12,29 6,23 11,82 11.07 9,33 

-11,09 9,86 4.56 3,40 20.48 
5,69 2,38 -1,09 -0,91 0,85 

-1.44 0,50 0,48 4.15 ,.66 
Ih,87 0,00 0,00 6.72 2,13 
13,94 6,90 0,88 0,00 e,55 

8,45 3,80 5,35 6.33 -1,47 
1.01 1,88 2,93 0,27 3,67 

23,52 0,85 4,56 11,67 1:,44 
3,50 4,34 5,01 845 8,54 

11,24 14,28 13,83 6'40 26,27 , 
10.36 3,98 0,87 0,99 1.70 

4,81 3,47 2,96 1:;,23 3,85 
15,47 1,97 3.87 8,90 13.92 

1,36 

18,05 
13.81 
-3,58 
6.50 
3.13 

14,87 
1,72 

4,98 

-12,37 
2,71 
4.28 

33,86 
-6,51 
-1,21 
4,17 

2,09 

1,02 
11,84 
1.57 
3,41 

-16,74 
4,04 
6,80 

1,97 

6.10 
-4,59 

4,77 
5,28 
1,76 

-0,99 
1,92 

3.45 
2,51 
8,45 

-0,40 
6,76 
e,45 
5,19 

13,29 

8;1'8 

5,56 
-2,02 
7,76 
2,61 
2,68 
4,35 
:J71 
1,48 
5,02 
5,79 
7.50 
2,69 

11,14 
1,30 
3,00 
8,37 

2,41 

-9,80 
0,66 

11,35 
21,89 
-1,82 
-0,01 

4,11 

10,C'0 

-2,49 
2,72 
~,92 
3,08 
1,52 
6.74 

-0,64 
3,90 
2,96 
2,21 
2,99 
4;85 

12,46 
-1,47 
3,37 
5,29 

2,07 

-1,13 
5,81 
0,72 
4,17 

-11,11 
0,73 
6.31 225 



Annexe ITr 

Tableau 15a (suite) 

Rwanda ............... ~ ... ~~ ........... -6.51 21,06 30,92 6.03 0,00 22.55 14.60 5. 1, 
Sao Tome-et-Frincipe .. '" ............. , ........ 0,00 0,00 0.00 0.00 -5.59 -7.87 6 c. , ' 

Tcp.ad 
,.~.",.".""""".""",,,,,, 1.99 -7.22 8,45 -5,40 1.95 6,29 4,67 -OJ E' 

Zafre .. " ..................... " .................. -1,53 -6,21 4.16 -~J9C -D. 51 -2,23 5,23 -0, i' 

AFRIQUE DE l' EST ET AFRIQUE AUSTRALE •••••• 8.04 8,16 6.14 1.62 6,62 6.98 3.74 3, (;; 

Botswana ......... ~ .......... '" .................. 14.e, 6.96 17.98 8.90 10.44 3,26 7.58 17 ~ 1 " 
Comores ............... '" ........ '" ............ 24Si' 14.87 0,00 -7.79 14,87 2.38 4.32 I, f . 
Djibouti ..................................... 18.47 5.15 12,20 -2.64 13.00 8,65 5.06 -2,: .) 
Ethiopie ......................... -.... ~ ......... 7.98 4.98 0,30 5.84 9,23 5,17 5,41 3 J ( ,~ 
Kenya ~ ..... " .. ~..-..................... 11,1.0 9.93 6,56 1.06 7.79 6,67 4,47 < . , 

". Lesotho · ................................ ~ . 5,45 0,00 31,95 12,89 9,63 10,29 10,31 7. (,-, 
Madagascar ...... 0- 0- ....... 0- •• 0- ... 0- • ~ ...... f'.54 9.92 2,07 2,00 1.61 5,C2 0,37 I, 
!,lEIla"';' ....... 0- • 0- ............ , ............ 14,17 14.87 12.13 4,10 8,30 4,51 12,14 "!, ,. ) 
Maurice • ............... ,. ••••••• 0- • ~ •••• 6.09 -1,41. 13,09 5,99 6.26 0,00 7.89 L, ' , 

" Mozattlbique • 0- ••••••••••••••••••••••••• 9,06 7,17 2,24 -3,97 4,15 10,1.6 -~jlO 1 ") , ' 
Ouganda • .............. 0- •••••••••••••••• -0,(6 15.83 -2.93 -5.00 3,82 15.05 1.00 Q~ _, 3 
R.publique-Unie de Tanzanie . ~ ........ 201h8 13,20 3,63 0.97 12.l1 6.99 6.66 f ~3 

Seychelles .... 0- ......................... 5,~2 -5.59 5.92 8.45 3.71 18.47 4.92 7, ·0 
Somalie • •• 0- ........... 0- 0- ~ ~ •••••••••••• -6,01 17.84 10,40 2,71 1,10 4.84 6,29 ,., ; ~ 

<, < 

Swa.ziland •• ~~ ••••••• o- ................ ~. 21.67 16,:"1 16,83 [,45 4,36 9,00 8.18 6,8 

f 
Ze.mbie .................. ~ ... ~.'.,. .... ~ 11,14 3.21; 19,02 -3,33 13,72 5.71 6,46 -c, ~ 3 
Zin:buwe " ......................... ~ .. 4,06 7,58 4.89 -D,50 3,55 4,97 5,11 O,c5 

AL'TFFS PAYS EN DRVELOPFEMF.IIT D' AFR!QL'E ... 7.63 11.1C 2,73 4.59 8.60 14,65 4.83 2. ~·;2 I 
FAYS n; DEVELOPPDfEtlT D' AFRIQUE ... ~ . ~ .... 5>36 6.64 8,64 7,10 4,17 e,61 

1, 29 __ -_,.:J 

226 
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rai)!eilU 16. Croi811al'lCe de.~ ___ dep!liG&& int.kieures hrutes aux prix aonata.ntlll de 1970 en dQllar .. dll:>8 Et .. ts-Unis 

AF'RIOOE ttJ He 11j 

Al .... ~rle,., • 

l-:gypt ....... 

I.ulahil"lva "' 

"x>itdar , ... -, 

TuI1.1Sit!', .. . 

, PAYS 

" . ., ..................... 
-......................... .. , ....................... 
,·"he llvylMln ..... *.u •••••• 

' ......................... 
' ......................... .. " .... , ........ ., ....... 

:·,ST •••••••••••••••••• , •••• AFHI"",L :>; I .1 
a/hi!'! ..... , • 
Cap-I'ert., " 
(1)to 0'1\'0 r 

.......................... .......................... 
e ..................... , ••• .......................... ...... ' ..................... GallIl:n ...... ~ • 

Ghana •••••. 
Cuiw'e •• " .• 
;:;' .. !i1'l{;.,...3i", ,a 
Hbute-Volt , 

....... ~ ................. , 

.i •• ~ ...................... 

' .......................... 
LibirL .... , ................... H ••••• 

MaLt .... .. .......................... 
•• h ................ u .... ......................... , .......................... 

Mauritani .. 
hliger ••••• 
Nig.llrlii. ,. 
$en':gll ••. 
Sierra. I",,·., 

........................... 
•• ................... H ... 

T0f,0, •••• , ........................... 
[11: ........................ '\"i'IIVU"E !)~j :;L [ 

AnJ«o18 •••• 
RuT"Wld~... • 
COu,.O •••••• 

........................... .......................... .......................... 
Gabon ... ~ ...................... 

~rlllle .................... 
) etIt rafricainfl ••••••• , ••••• 

Guinee "au,~ 
R';~bl1qut , 
RepubhquO!' "I 
Rwanda •••• 
Sao Tome-", _ 

J1ie d .... Camflr'<>un ••••••••••• ........................... 
Tchad ••••• 
Za1re •.••. , 

Princip!!! ............... ............... "",, ........ .......................... 

1<;.f'i()...196'5 

5.01. 
_l,;)j 

6.').1 
~9,Bo 

3.>. 
J.92 
4,32 

3 • .22 
3.10 
0.73 
8.99 
5.39 
3,07 
3.75 
1.54 

-0.79 
6,29 

-1,13 
10,66 
6. ?9 
6,37 
1,33 

10.31 
6.9t 

e.9!. 
6.39 
-7,~ 
3.74 
5. \2 
3,08 
0,47 
0,00 

-6,43 
O,A9 
0,61 

-1,30 

Taux 

PIll -= prix du marette 

19'i'-)-lgj0 1970-1975 1975-1~ 

6,52 3,89 7,&3 

6,3!' 8.14 7,'17 

3,26 3.B'!" 11,6£ 
15.81 7.67 8,36 
7.51 5.35 5,)1 

"1,56 2.6i 5,1) 
4,79 9.74 6,96 

9.85 5.73 6,80 
5.62 3,4) 0,32 
0,00 -2,36 3,06 
8,53 6.41 7,06 
9,00 5.33 0,24-
~>13 4,46 -I. 4/.-
lL,59 2,76 3.46 
-7.89 2,2L -0,2) 
7,25 2,)2. 1,29 
0,8;) 2,6,) 1,61 
2.35 2,52 1,87 
6,20 3,20 0,"; 

4, '" 0,73 8,83 
L5,)6 7.03 9,03 
0,65 2,1.1 -0,67 
2,21 1,4-4 2.16 
9,2,) J, ')) 3,11 

S,SO 2.,40 l,l/" 

J.70 -<',77 0,85 
6, !>5 0,76 6,33 
9,6J 7,53 l,16 

18,29 1°,25 2.J4 
3,50 ..8,45 -12,8,) 
3.3) 0,33 1,33 

12,]3 4,91 5,11+ 
16,17 9,31 5,00 
-8,1..9 -4,"2 2,M 

4,2) 2,88 -1,57 
2,65 3,60 -2,15 

I1nrlutll lIIOyen de croi'&G&nce (en pouruenhge: ) 

(;QMI<>_tion ?rivie 

1~1955 19Ss-1970 1970-197"1 19?5-1~O 

3.ce 4,59 6,8:::; 6.33 

-2,U 2, '" ~l.F!n 6,~ 
'),gB 3,(';3 LfI:. 8,09 
4,"; 11,18 21.c8 6, L3 
:},6t 7.75 3.72 2,73 
3, ;U: ),)7 3,02 7,61 
2,83 3.71 9,37 6.96 

3,1'\4 10.66 ),95- 4.65 
5.'17 4,70 L. t.6 t,94 
2,21 4,99 -4.'"h 2,32 
7, 'Y7 7,02 S.64 B.39 
6,47 11.60 4,]7 2.5'5 
4, ." -1.27 4.51 -1.67 
2.& 16,89 0,60 2,24 
2,01 -6.75 2.'37 ~,19 
0,22 9,60 1,59 O. ·71 
5,2:5 -3,64 7,53 ~,39 

-2,60 0.95 5,26 0.94 
),47 S,1.1 L.-.93 3,02 
7,24 6,]8 t.38 7,78 
3,31. 16,95 1..43 5.92 
1,31 1.61 1,"; 0,]7 

~O. 7] 0,83 t,49 ::>,07 
1.,32 9.90 -0,14 6.'5i 
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Annexe III 

Tableau 17. Ene~ie electrique t production totale en million) de kWh 

SOUS-REGION ET PAYS 1960 1965 1970 1975 1980 

.AFRIQUE DU NORD ...................... '" ................ 5471 8567 13117 20350 29852* 

Algerie .............. " ................................... 1325· 1116 1979 3773 5120* 
Egypte .................... "" .. ,. .......................... 2639 5473 7591 10386 15150* 
Jamahiriya arabe libyenne ..•.•..• 105 152 426 1163 1650* 
Maroc ....................................................... 1012 1284 1935 3042 4772* 
Soudan ................................................... ,. 74 174 392 640 950* 
Tunisie ............................................ '" ...... 316 368 794 1346 2210* 

AFRIQUE DE L100EST ••• ~ ••••••••••••• 2832 6731 10542 14685* 

Benin ................................ 10 22 33 4 5* 
Cap-V~rt ................................................. · .. 3 7 8 10* 
cOte. (1"' Ivoire .. " .... 10 .............................. 67 220 517 962 1775* 
G a:anJ:,.1 e .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ., .. .. .. .. .. 5 8 13 27 37* 
Gitana ...................................................... 374 528 2920 3996 4575* 
Guinee ..................................................... 102 174 388 500 510* 
CUinee-Bls8a~ •••••••••••••••••••• 1 4 10 20 22* 
Haute-Volta ....... " .. ,. .............................. 8 21 27 53 100* 
Liberia ................................ · .. 278 502 8S5 895· 
Mali ........................................... " 15 28 57 92 155* 
Mauritanie .............. " ................ ... 30 73 95 105* 
Niger .............................................. 8 16 39 70 48* 
Nigeria .............................. 528 1177 1550 3211 5700* 
s~neqal •••••••••••••••••.•• ~ ••.•• 127 204 330 410 470* 
Sierra Leone'" ............................... 41 106 197 193 205· 
Togo ............................................. 13 68 46 73* 

AFRIQUE DU CENTRE ~ .... " ...... " ...... . .. · .. 5415 7011 7465* 

Angola ......... '" ........................... 140 317 644 1305 1425* 
Burundi ..................................... · .. 14 21 23 25· 
Congo .... '" ................. ' .................... 27 42 76 110 134* 
Gabon .................................... 20 42 97 253 445· 
Guinee equatoriale ..................... 7 8 9* 
aepublique centrafricaine ..•...•• 8 21 47 52 64· 
aepublique-unie du Cameroun •.•••. 911 1100 1163 1316 1347· 
Rwanda ............................ 19 · .. 81 140 167· 
Sao T~-.t-Principe ••••••••••••• 4 6 7 8 9* 
Tcl1ad .......................................... 8 18 42 56 65* 
Zafre ...................................... 2456 2618 3230 3800 3775· 

AFRIQUE DE L'EST E'J' .ll'npm: AUSTRALE 

Bostwana ............................ · .. · .. 30 274 45u* 
comores ............................... · .. 2 3 4* 



Annexe III 

Tableau 17. (suite) 

Djibouti •••••••.•.•••••• 9 22 43 73 105* 
Etl1iopie .... ............ to ...................... 102 246 520 666 740* 
Kenya .. " .. ........................................ 222 328 583 953 1650* 
I.esotllo .. ........................................ . . . 4 ... . .. ... 
Madagascar ...... ........................ ,. " .. 107 107 246 335 385" 
Malawi ........ ,. .. ............ ,. .................. 28 50 145 295 345* 
Ma.urice .. ............ "" ........ "" ............ 55 103 220 329 435* 
Mozambiqlle .. .................................. 153 426 682 628 11500* 
Otlganda .. .......................... "" .......... 396 572 778 766 672* 
Republique-Unie de Tanzanie. 166 214 479 653 710* 
Seychelles ................... .. , 2 7 27 48* 
SQItlalie .. '" .... " ........................... " .. 5 12 28 53 77* 
Swaziland .................... 138 11!l5 172* 
Zaznl:jle .. .......................................... 836 672 3852 6191 8700* 
Zimba1::ftfe .. ... '" ................................ 2388 4116 6410 6131 4900* 

ADTRES PAYS EN DEVEWPPEMENT 
D t MRIQtJE .. .................................... ... ... . . . . .. 

PAYS EN DEVELOPPEMENT ••••••••• . .. ... . .. 
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