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INTRODUCTION 

1.  La technologic ation a une incidence profonde sur le developpement 
et l'6volution des relations erne le Nord et le Sud. Un examen complet de toutes les consequences pratiques 
et les propositions co ur le plan institutionnel a un processus de dialogue soutenu. 

2. On entend en g6n technologies de tion les machines permettant de produire et de 
diffuser les donnees n. En font partie : le materiel d'impression, de reprographie, de 
micrographie ainsi que le materiel in e tel&communication, de transfert et les moyens video. 

3. Ee fait que I'Afrique ne s'es loppee au cours des ans est attribue principalement 
aux carences en matike d'information qui ont marque les efforts de planification du d6veloppement socio- 
6conomique de nombreux pays du continent depuis leur accession h I'ind6pendance politique. La situation 
actuelle n'est pas due au fait que les services de planification de ces pays ne disposent pas des donnees dont 
ils ont besoin pour mener differentes op6rations importantes de planification socio-economique. Bien au 
contraire, le probkme resulte de I'incapacite des pays africains de mettre en place des infrastructures 
appropiiees pour la production des donnees et leur utilisation et d'en assurer l'entretien. 

QUESTIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIOW 
DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE L'AF 

4. Un examen de I'infrastructure de diffusion de l'information en A une evaluation de 
I'utilisation des technologies de l'information par les bibliothbques et les centres d'information, de 
documentation et de d o n n h ,  trees pour r$ondre aux besoins des planificateurs du developpement dans les 
diffdrents pays africains, mettent en lumike un certain nombre d'insuffisances dam ces deux domaines. Ces 
insuffismces resultent essentiellement du fait que les responsables politiques et les planificateurs de la plupart 
des pays africains ne sont pas conscients du ri3le de I'information dans le d6veioppement. Cet &at de choses 
est h I'origine d'un certain nombre de lacunes sur le plan des politiques d m  des domaines qui rev6tent une 
importance vitale dans l'optique de l'acquisition et de I'utilisation des technologies modernes pour la 
realisation des objectifs du developpement socio-konomique. 

5. La conclusion qui decode de ces observations est que si I'Afrique veut atteindre ses objectifs en 
matibre de developpement socio-6conomique et cr&r une communaut6 economique africaine, ies different5 
pays africains doivent accorder la priorit6 au dkveloppement de leur infrastructure d m  le domaine de 
l'information. 11s doivent renforcer les institutions en place et en crier de nouvelles aux niveaux national 
et regional afin de pouvoir disposer en permanence des donn6es (de I'information) requises pour le processus 
de planification. A cet egard, il convient de mettre davantage I'accent sur l'utilisation de technologies de 
l'information adaptees aux besoins afin que l'information puisse &re obtenue en temps voulu et soit 
correctement traitee. 

6. De d m e ,  les pays africains doivent mettre I'accent voulu sur l'acquisition et P'utilisation de 
technologies de l'information modernes, eu 6gard 2 la contribution importante que de telles technologies 
peuvent apporter 2 la production et a la diffusion de I'information aux fins de la planification du 
developpement. Ces technologies permettant de stocker d'importantes quantites de donn6es et de traiter et 
de diffuser de telles donnges avec une grande rapidit6 et precision dans le temps et dam I'espace, leur 
utilisation dans le domaine de I'information est une necessitd absolue. C'est dans ce contexte qu'un examen 
des questions de politique generale et des questions connexes ayant trait h I'utilisation des technologies de 
l'information sera entrepris. Les pays africains devraient accorder l'attention voulue ces questions dans 
les efforts qu'ils deploient pour acquerir des technologies qui repondent h Ieurs besoins collectifs et 
individuels dam le domaine de la formulation et de 19ex6cution de leurs plans. 

7. En examinant les possibilit6s d'utiliser les technologies de l'information en Afrique, il convient de 
tenir compte des stades de developpement differents des pays d6veloppes et des pays en d6veloppement. Par 
exemple, aux Etats-Unis presque chaque menage a au moins un telephone, alors qu'en Afrique la densite 
du reseau est de 1 poste pour 100 menages et la densit6 moyenne de 0,7 ligne pour 100 menages. En outre 
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les r&eaux t616phoniques africains sont concentres dans les zones urbaines, sont souvent mal entretenus et 
offrent des services d'une qualit6 maioere Aux Etats-Unis prks d'un tiers des menages disposent 
d'ordinateurs personnels, dont beaucoup sont &quip& d'unmodem. Dans le secteur des affaires, ce materiel 
existe presque partout. On ne dispose pas de statistiques sur le nombre d'ordinateurs en Afrique, mais il 
est evident que des organismes d'une importance vitale operent sans ordinateur (et sans raccordement 
telephonique direct). M&me certains centres participants nationaux du r&eau QADIS n'ont pas d'ordinateur. 

8. Manifestement, la r6gion de 1'Afrique est pauvre en materiel debase pour ce qui est des technologies 
de I'information, mais il ne fait aucun doute que 1'Afrique doit entrer dans l'bre de I'information si elle veut 
rester comp6titive et atre une partenaire dans le nouvel ordre ecowmique international. La mise au point 
et I'utilisation des technologies de I'information et le d6veloppement economique sont etroitement lies. Selon 
le Board on Science and Technology for International Development: 

"Le dkveloppement kconomique en Afiique dipendra dans une large mesure du dkveloppement du 
secteur de l'information. Les pays devronr se doter des moyens de communiquer eficacement avec 
les marchks locaux et ktrangers pour direminer dans quels endroits les produits qu 'ils fournissent 
a m  consommateurs ont un avanrage comparakif, acheter les produits d'iinpoi?ation essentiek sur 
la base des prir courants er des services. Bon nombre desprobl2mes iconomiques que connaissent 
les pays africains ont des dimensions scientifiques e$ technologiques et appellent des solutions 
concues en Afrique par des scientif?ques aficains. I1 est donc essentiel que ces derniers aient les 
moyens de mener les activitks de recherche - ddveloppemeni nkcessaires et dbf l i r  d leur 
gouvernement et leur sociktk des options rkalistes. Le manque d'infonnation est un obs 
taille" (National Research Council, 19M). 

9. La technologic de I'information c'est avant tout la capacite de transmettre les donnees de leur sour 
9 I'endroit o t ~  on en a besoin, par le moyen le plus rapide. I1 est par consequent necessaire de ddvelopper 
suffisamment l'infrastructure de communication des donnees en Afrique. Les technologies de l'infomation 
peuvent faciliter dans une t r h  large mesure le transfert de techniques perfectiom6es en w e  de la 
transformation socio-hnomique et scientifique. Le recours 9 de telles technologies peut am6liorer 
considerablement et faciliter la planification, le suivi et l'exicution des programmes nationaux. Ces 
technologies apportent en outre un appui logistique pour la coordination de la distribution des biens et des 
services dans les zones reculees. I1 convient de mentionner, en particulier, les possibilites d'am6liorer la 
prestation des services sociaux debase (enseignement, soins de sant6, diffusion de l'information concernant 
l'agriculture etc.), notamment dans les zones rurales, en faveur des petits exploitants agricoles et des 
femmes. 

10. L'utilisation des technologies de I'information en Afrique a 6t6 entrav6e par un certain nombre de 
problemes politiques et socio-6conomiques. Au nombre de ces problbmes figurent: 

a) Le fait que les ddcideurs ne sont pas conscients des possibilitBs strategiques et des problbnes 
associes 9 I'utilisation de ces technologies; 

b) Le fait que les problkmes bien particuliers que pose l'adoption planifiee et contr6lee de ces 
technologies ne sont pas bien compris; 

- c) Le manque de donnees d'experience sur l'efficacit6 relative de differentes methodes et 
techniques pour choisir les meilleures options en fonction des besoins d'un pays donne. 

S'agissant de I'utilisation des technoiogies de I'information, les pays africains doivent adopter des 
politiques qui leur permettent de parvenir 9 I'autosuffisance dam les domaines importants indiqu 

i) Acquisition et utilisation d'ordinateurs; 
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ii) Ressources humaines requises pour la mise au point, l'utilis tretien des 
technologies; et 

iii) T~l&ornmunication 

i) Acauisition et utiiisation d'ordinateur~ 

11. S'agissant de I'acquisition et de I'utilisation des ordiiateurs, de nombreux pays africains sont 
actuellement totalement d$endants des sources exterieures (Adeyemi, 1988). Si cette situation persiste 
pendant une p6riode ind&ermin6e, les pays africains continueront de gerdre des devises prkieuses qui 
pourraient servir h financer I'ex6cution d'autres projets socio-konomiques d m  les pays. Qui plus est, 
1'Afrique ne pourra gubre relever le defi que constitue la mise en place de capaeites locales pour la 
fabrication d'ordinateurs. Par consQuent, 1'Blaboration de politiques relatives 2 l'acquisition, l'utilisation 
et l'entretien des mat6riels et logiciels d'ordinateur et leur application avec efficacite devraient occuper un 
rang 6lw6 dans les prioritis de chaque pays africain. Ces politiques devraient juguler la prolifbration 
excessive des configurations de materiel dans les pays africains. Elles devraient en outre permettre de 
determiner le type d'accords requis dam des domaines tels que l'importation de logiciels, la formation, le 
savoir-faire et, tout simplement, l'achat des technologies. Les pays africains peuvent tirer parti des 
experiences d'auttes pays du tiers monde tels que le Br&il peeson 1984 et Adler 1986) et I'Inde (Kumar, 
1984) dans le domaine de la mise en place de moyens locaux pour la fabrication, I'utilisation et I'entretien 
de la technologie infotmatique, et ce dans le cadre de la cooperation technique (Sud-Sud) entre pays en 
developpement . 

ii) Mise en valeur des ressources humaines 

12. I1 ressort de la section i) plus haut qu'il est necessaire d'elaborer les politiques nationales viables de 
mise en valeur du capital de ressources humaines que requibrent la mise en place, l'utilisation et I'entretien 
des technologies de l'infonnation en Afrique. L'experience des pays de I'Afrique du Nord et celle des pays 
anglophones de 1'Afrique de I'Ouest montte qu'il est necessaire d'elaborer des oolitisues de formation du 
peko&el d m  ces domaines importants de l'information ( ~ d e ~ e m i ,  1988). Les i&uffis&es constatees dans 
les programmes de formation qu'exicutent differents pays africains mettent en evidence les besoins messants 
quiex6tent en la matibre. L'expt?rience pratique i&&e que les programmes pour 1'enseignem&t de Pa 
biblioWconomie et des sciences de l'information des differentes universites africaines ne peuvent satisfaire 
la demande pour ce qui est du personnel qualifie appele exploiter les technologies de l'information pour 
l'accomplissement de diverses fonctions dans ce domaine. Les programmes d'enseignement de bon nombre 
de ces 6tablissements ne consacrent pas suffisamment de travaux pratiques aux nouvelles technologies de 
l'information (Adeyemi, 1988). On met encore beaucoup l'accent sur I'enseignement de la bibliothkonomie 
traditionnelle. Le rapport de I'enqu&te CEAIPADIS sur les imtallations dispo~bles pour la formation de 
specialistes de I'information et de la documentation en Afrique (1988) en est la plus recente confimation, 
nonobstant le faible taux de r6ponses au questionnaire qui a semi de ration de ce document. 

13. 11 est imperatif que les pays africains forment le personnel requis pour la gestion de la technologie 
de I'information. En 1988, 1'Unesco a fait observer ce qui suit: 

"Seulement 0.4% des 3,7millions de scienr@ques et d'ingenieurs que compte le m o d e  se trouvent 
en Afrique. Les chiffres disponibles, qui xoPltfidks sw des donndes de 1980, montrent que 88.8% 
des 3 756 W scienrzpques et ingenieurs que compte k mode  vivent duns Ies pays developpis. La 
disparitk entre les regions est encore plus Ji-appante lorsque le nombre de scientiBques et 
d'ingknieurs est envisage par rappori aux populations. Alors que 1'Union sovi6tique en compte 5 
1W par million d 'habitants et I 'Am4riylue du nord 2 600, 1 iffrique n 'en a que 49. Sur le montant 
total des fonds consacres d la recherche d travers le m o d e  en I980 (207milliards de dollars), 0,3 % 
seulement ont kt& depensks en AJi-ique contre 93,8% dans les pays en dkveloppement et 6,2% dans 
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l'ensemble despays en dlveloppemenr. Par rapport au PNB, I'Arndrique du Nord a consacrd 2,28% 
d la recherche - dt%eloppement, 1 'Europe 1,7%, 1'Union soviltique 4,7% et 1 :4frique 0,36%". 

Ces chiffres sonl eloquents, m&m es diff6rences entre les definitions en vigueur 
dans les differents pays et r6gions du monde. Les a n n h  80 ont certes 136 une d6cennie perdue pow 
l'Afrique, mais les chiffres actuels denotent une situation qui est prohablement pire qu'en 1980. La plupart 
des pays africains demeurent incapables de donner une indication pr6cise sur les re 
humaines consacries 2 la recherche. Le rapport fait en outre observer que : 

"La situation dans le domaine de la formation d la recherche en Afrique est aussi sombre. Aucun 
pays afriain ne consacre plus de 2% du PhB d I'enseignement sup6rieur etpour la plupart d 'entre 
e m  ce chzfie est inflrieur d I % . . . I 1  (Computers in Africa). 

La p6nurie des comp6tences technologiques est trks grave et continue d'&tre un obstacle de taille 2 
I'utilisation de la technologie dam le processus de developpement en Afrique. S'agissant des utilisations de 
la technologie de I'information dans le domaine du d6veloppement, le manque de sp6cialistes a amen6 
1'Afrique 2 faire appel 2 des consultants expatries dont les services coctent cher. Cela a pour effet de 
ralentir I'installation de technologies de I'information, les ressources financibres pouvant servir 2 importer 
ces technologies &ant t r h  limit6es. L'ensemble de la question de la mise en valeur des ressources humaines 
pour le secteur des technologies de I'information devrait &re un 6l6ment majeur dans les politiques nationales 
en Afrique. La formation pour ce secteur doit commencer dans les 6coles africaines et se poursuivre dans 
les lieux de travail. Des politiques (concernant notamment la r6mun6ration) capables d'attirer et de retenir 
les sp6cialistes dans nos propres pays devront &re 6iabor6es si I'on veut 6viter que I'exode des comp6tences 
qui s'est produit dans d'autres domaines se r6pbte. 

14. Un autre problbme qui entrave l'utilisation effective de la technologie de I'information est celui du 
march6 des technologies de l'information, dont on ne saisit pas encore toutes les dimensions. I1 est 
necessaire d'identifier "les principaux march&" de la region, les besoins qui actionnent ces marches ainsi 
que de compiler des donnhs sur la demande 6ventuelle de systbmes de toutes tailles dans les ann6es 2 venir. 
Au nombre des sujets de prEoccupation figurent: les plaintes des utilisateurs 2 propos du manque de 
formation, un service aprks vente insatisfaisant, le manque de logiciels adapt& aux hesoins sur le marche, 
et le fait que les logiciels ne sont pas assez vari6s pour encourager I'informatisation (computers in Africa). 

TBI6communications 

15. Les installations de t616communications dans de nombreux pays africains ont 6t6 jug6 
Dans la plupart des cas, le d6veloppement de ces installations est consid6r6 inegal, trop rem 
insuftisant et comme n'ayant pas fait I'ohjet d'investissements cons6quents. La mise en place 
de r6lhmmunications est caract6rish dans de nombreux pays africains par: 

i) Les messages confus qui emanent de la politique des gouvernements; 

ii) Une planification sans m6thode N coordination; 

iii) Des services d'une pibtre qualit6; 

iv) Une sous-utilisation des ressources disponibles; 

v) Le manque de capacit6s manufacturibres; 

vi) Des moyens iogistiques insufi'isants (personnel, mal6riel/outils, moyens de 
transport); 
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vii) La prolifkration de technologies differentes, ce qui pose des problhmes 
d'interconnexion a I'interieur du systkme et fait que la cap 
insuffisante. 

ROLE DE LA TECHNOLOGlE DE L'INFORMATION DANS L 
DEVELOPPEMENT ET L'INTEGXATION DE L'AFRIQUE 

16. L'Afrique a entame sa quatribme decemie du developpement dans une position konomique plus 
faihle que celle des autres regions en d6veloppement. I1 ne fait aucun doute qu'il faut adopter une approche 
dynamique dans chaque secteur pour titer I'Afrique de son marasme actuel. L'information 2 l'appui du 
developpement ne fait pas exception. La solution des problbmes socio-konomiques de I'Afrique necessite, 
entre autres, un apport constant et suffisant de d o n n h  precises en temps voulu. Un echange d'information 
dans une optique dynamique peut contribuer 2 la relance du developpement en Afrique, notamment au moyen 
d'une strategic mettant l'accent sur la creation de reseaux et I'integration economique. 

17. Dans le domaine de l'information pour le developpement, le principal problbme tient au fait que la 
plupart des pays africains ont un besoin crucial d'information pour la planification du d6veloppement. Une 
grande partie de cette information est disponible, mais se trouve pour I'essentiet dans les pays d6velopph. 
Un des axiomes de ln'bre de I'information" qui a commence 2 la fin du XIXe sikle  est que it% pays 
d&elopp& sont d6velopph parce que l'information y est abondante". De meme, les pays developp& 
progressent en s'appuyant sue leurs services d'information qui constituent une de leurs principales industries 
de croissance. En Afrique, les activith relatives i l'information soufient d'un manque de comaissances 
specialisees dans les domaines de la production, du traitement, du stockage et de l'extraction des d o n n k ,  
et de la fragmentation de I'information. Cela est dd en grande partie aux insuftisances des politiques 
nationales de I'information, l'absence de r&eaux d'information et ti la mauvaise qualitk de la tQ&&& 
de l'information employ&. En consequence, la planification se fait souvent sans que I'on dispose de faits 
suffisants et les projections sont Eondies sue des donnees d6passk ou une documentation non appropriee. 

18. I1 est de toute evidence necessaire de renforcer les systbmes et les services d'information africains 
afin d'en faire des sources dynamiques d'information pour les activit6s operationnelles. Un travail de 
revitalisation doit se faire en w e  de contrdler les flux d'information Nord-Sud et de tau i re  la d6pendance 
du Sud dans ce domaine, et ce en mettant I'accent sur la diffusion et l'khange d'information sur le 
developpement I'intkieur de 1'Afrique. L'Afrique doit atteindre un degre 61ev6 d'autosuffisance en ce qui 
concerne la mise en place et I'utilisation de systbmes d'information. A cet effet, il faudra qu'elle se dote 
d'un savoir-faire dans le domaine des technologies de t'informakion. En consequence, les pays africains ont 
besoin de politiques de l'information compl&es. 

19. L'information 2 l'appui du d6veloppement prend une importance primordiale d m  le contexte des 
efforts en cows visant instaurer une cooperation kconomique aux niveaux sous-regional et regional et 2 
6difier la Communaut6 konomique et le Marche connun africains. Ces efforts ne seront fructueux que si 
tous les partenaires d m  le developpement de I'Afrique peuvent accaer mutuellement 2 l'information dont 
ils ont besoin pour prendre des d6cisions. Le Systhme panafricain d'information pour le d6veloppement 
(PADIS) peut contribuer dam une large mesure au renforcement des ressources et des capacitk dont 
disposent les pays africains, les institutions regionales, y compris celles des communaut&s etdes groupements 
Bconomiques regionaux, et le secteur priv6, la fois en fournissant I'information d'appui requise et en 
apportant son concours a la mise en place de systbmes d'information viables. 

20. Grace la creation de r&eaux d'information utilisant des technologies adapt& aux besoins, 
l'integration konomique de 1'Afrique peut devenir une realite. Par exemple un r&eau electronique 
desservant toute I'Afrique ne peut &re efficace que s'il est fond6 sur dm technologies r6centes et fiabies. 
Un tel r&eau vourrait &re a~vuv6 var des movens de communication assist& vat ordinateur. Outre au'ils - -  . 
constituent unkoyen bon march6 d'obtenir dei'information de ce rheau, de teis moyens de communic&ion 
peuvent permettre 2 des institutions comme le PADIS d'apporter immaiatement son concours 2 la solution 



des probl&mes touchant les technologies de I'information et favoriser Ies discussions en direct sur bates les 
questions importankes. 

21. La creation d'une communautt? 6conomique africaine et la mise en place des groupements 
economiques regionaux n6cessiteront un appui supplementaire de la part des rkeaux pour l'echange 
61ectronique de l'information . II est essentiel que les industriels, les investisseurs et les agents bnomiques 
utilisent de tels rkeaux s'ils veulent obtenir B temps une information precise sur la conception d'un produit 
ou acceder B un march6 hanger r6munerateur. L'6tablissement de r&eaux pennet une meilleure circulation 
de l'information entre partenaim d m  les secteurs priv6 et public, dans un meme continent et entre les 
continents. En outre, de tels rkeaux aident les groupements economiques sous-rttgionaux et regionaux B 
ameliorer la productivite et la rentabilite ainsi qu'a reduire les coGts. Le PADIS, qui est d6j8, compte tenu 
de ses initiatives dans ce domaine, consider6 c o m e  I'institution chef de file en ce qui concerne l'installation 
de rbeaux informatiques en Afrique, oeuvrera pour la creation de rbeaux en tant que m6canisme de 
cooperation et d'integration tkonomiques en Afrique. L'tkhange electronique de donnks peut &re assure 
en Afrique si les communautes d'int&&t ou de convenance etablissent une liaison pour l'echange 
d'information. Le PADIS pourrait &re invite B relier son reseau Blectronique 8 ceux qui sont actuellement 
mis en place dans les institutions africaines s'occupant des normes et des r6glementations techniques, de 
l'information commerciale, de la technologie alimentaire, de la fabrication et de la conception et des 
procedures douanibres. 

CONCLUSIONS 

22. Un developpement et une integration socio-6conomiques efficaces de l'Afrique sont impossibles si 
on ne dispose pas du capital d'information que requiert la planification. Si 1'Afrique ne s'est pas beaucoup 
d6veIoppee au cours des ans c'est, pense-t-on, essentiellement en raison du manque d'information B la base 
des efforts de planification du developpement socio-6conomique menis par bon nombre de nations africaines 
depuis leur independance. La situation actuelle n'est pas due B I'absence, dam le contexte oh se d&oule la 
planification, des donnees sur lesquelles ces nations pourraient fonder differents processus impitants de 
planification socio-6conomique. Au contraire, le problbme tient B I'incapacit6 des pays africains de mettre 
en place des infrastructures appropriees pour la production et l'utilisation des d o m h  et d'en assurer la 
gestion. 

23. Le prkent document a mis en evidence differents domaines pour I'utilisation des technologies de 
l'information en Afrique. I1 a en outre permis de reperer les deficiences infrastructurelles qui entravent 
I'utilisation de technologies de l'information approprih en Afrique. Une plus grande attention a it6 
accordbe aux problkmes que pose I'utilisation des technologies de l'information aux pays africains. Le 
PADIS a tent6 d'attenuer quelque peu I'acuite du problkme de la mise en valeur des ressources humaines 
en mettant au point et en organisant un certain nombre de stages dont certains viseni B renforcer l'aptitude 
des sp6cidistes de I'information B utiliser les technologies de I'information. 

24. Le present document a souligne la necessite d'elaborer des politiques dans trois grands domaines qui 
ont une incidence directe sur la capacite des pays africains d'utiliser des technologies de I'information 
appcopri6es. I1 s'agit de I'acquisition et de I'utilisation d'ordinateurs, de la mise en valeur des ressources 
humaines et des communications. Ces politiques devraient viser, en priorite, 8 doter les pays de moyens 
de mettre en place, d'utiliser et d'entretenir les installations pour les activites d'information en Afrique. A 
cet egard, l'effort consacrB par les gouvernements africains I'acquisition et B I'utilisationd'ordinateurs ainsi 
que de mat6riel et de logiciels de tel6communication devrait &re orient6 vers les objectifs suivants: 

a) R6glementation des importations; 

b) Renforcement du pouvoir de marchandage des acheteurs; 

c) Stimulation de la recherche; 
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d) Promotion de la capacitb technologique dans le secteur de productif. 

25. 11 convient d'accorder la prioritb & la mise en valeur des ressources humaines en formant un nornbre 
accru de personnes 2 I'utilisationdes technologies de l'information. Avec les innovations et les progrks dans 
le domaine de I'utilisation des technologies nouvelles pour la production et la diffusion de donn&/de 
l'information socio-bconomiques, la formation I'utilisation des technologies de l'information appropribes 
devient extremement imponante. Toutefois, la rbussite dam I'application des principes directeurs proposb 
d$end dans une large mesure de la volontb politique dont font preuve chaque pays du continent ainsi que 
tous les pays pris en tant qu'entitt5 collective, dans la poursuite de ces objectifs que sont le dbveloppement 
et f'intbgration socio-6conomiques de 1'Aftique. 
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