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COMMI SSION mONOMI QUE POUR L I AFRI Qt'E

Conference sur las p r ob Lsmea et les
per"pacti vee des pays africains
1 as moi ne developpes

Addis-Abeba, 17-22 mars 1980

RESOLUTION 332(xrV)

Concern"nt 1" Strategie africaine pour Ie devaloppement

dans Ie cadre de la troisieme Decennie du devaloppement

(adoptee a la quatorzieme session de la Commission

et la cinquieme reunion de Is Conference des ministres)



332 (XIV). Strategi_o af""caine pour le cl~voloPP~lcel-t dans le oadre S-~!1_

trcisiemG r·;cennie du d_~veloppet:ie~1t

loa 0..:.:,nf8rer.c e des T.ini stres ~

Rappolant la r6so1~tion 33/193 de lIAss\:3l:;~188 (_~.j:Ge:r_'~18 d'J. 29 ~.::1vi0r ·J.979 1 qui
affirme qu e la ncuve'l Le 13tTc;lt~git; r n t erna t i onaj e pour ILl dev610ppelTient devr~.it etre
concu o de fagon a promouvoir Ie d<jVG10I_'P'JJH..lY:.t :-:88 ~~ays 0n {>;VC1()~p8rn0.nt dans Le
cadre du riouve'L crdre 6cono;-nique int6rns.tio:-;al et su r-t ou t sl.'ace a la yromotion trt
a l'encouragEli:lent de la cooi-'erotion econor:,ique et t00hLique en t.r e eux , at de fag an
a preoisar Les , buts, Le s o o j ec tc.f s at j e s n.eau.r es de po Lr tique gunerale o cnc cr-nan-b

1 as pays developpes ausei bi en que las pays en d3veloPP(j[;lent en vue d I acce16ror 1 e
developpGmont de c es d er-ru er-s , a. oontribu.er a 2"dSQurlre Le problema du dovGloppe:nent"
economicl1-,e a n t ernat i ona.I et a appuyer' ce developpemsnt sur 1" base de la .ju s t i c e
at d1avar~tagas mutuels,

Notantque 1a particiJ'lation de l' Afrique a La f'c rmu La t.ion de s~ra.tagies tour
les Decennies des Nations Unies pour 18 developpement a ~te Jusque-lii. extr~ement

marginale.

Cor.sciente du vii desiT dos Etais membres du continb~t africain de cvntXibuer
pleindment a. La, fc.rmulatioi: de la stra tug-ie internationale du developpewe"t pour la
troisiame Decenm e inte:cno.tionale du ri6v(;loppement.

Souhai tant que la future strategl e Ln t arna tionala d.z d~veloppement facili te un
developpemeni accelere sur U~e base aQtonOffiG et auto-ontrutenc6 aux niveaux national,
regional at sous-regional,

" Notant gue l' Afrique ost toujours la moins tlJveloppee des grandes rji';ions du
monde , n'a jarnais relissi a atteindra Las ob j ec t i I's pr'evus pO·_LX 1,6S deux premieres
D€nennies des Nations Unies pour Ie d·'::veloppement~ at (Fl'il -est maa n t.er.an t temps de
prendredumeeu..Y'.es iUTgontos et 9.fpr0priaes pou r- dvi-ter l'a.ggravatipn naru ros t c at
redc.utablo de La pa'.1vrete ie masse, du ChOi:lage at 1e 13 d<£ponclanc-~.-a L" agard de.
l'etranger, 19 risque d'epuisement des ressuuroes natc.rel10s et La degrada.t:lon de
l' env'i z-cnn emon b par suite de 1 radoption g~~n,.)rJ.lis~e de modoa do dsveloppon:ent at
de styles de vi e importes dans la r6gion,

Se rendant. compte que] e ocn-t i n cn-t afl'icalh est plus gravemGnt aff"ct6 que les
autres regiuns du monde par las conseq c enc ea ne f as t ee des strataGias de davelepperr.ent
adoptees par laplupart des c,a;ys, dent l' echeo est a,g:;rave par 1" or-is e econemi'lue
et aoca a'l.e que subisseni; aotuellement Les jla;jS ind_ustrialisiieat a Laquef l e il s ' est
avere impossible de remedier au moyen de poE tiqu~s, stra.t;gies at instruments clas
si<iu<lls dans 1" oadre normal des relatior,s int"rna-'oionales,
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Sa rendant COJI(2te 8g3,1 eH18~'1t ,~ue l'Afrique dai->bnd ccror.Lqu euerrt d tune fagon
excessive drautres pa:J's, meme pour ses d en r-e ee a.Li men t aa r-es , at que Iss structures
du Commerce et des echar.ges det eur cn t i)resque anvar-i.ah Leu crrt axe es dans Le s ons
nord-sud, heri tags du rasse :aui encourage la loi des ecf:.3.nges i!18gaux. at a es oon
sequences, a savvir la deterioration des terrnes de 1 r eCha1166, un e j.r-oduo-t.Lor,
ori antee Val'S 11 exteri euz- IJt un trai ten:ent local peu developpe de matiereR
jJ-'-'or' i p r " -.L ,. _, 1..-"/

Consoiente de la necessite prBss~nte d'assurer l'int~gr~tion physique du
continent grace au developpe'18i1t des t.r-ans po r-te et des communications,

Rappelant les resolutions de l' Assemblee generale, de la Conference des
ministree et du Programme des Naticns Unies pour l'environn<mlent concernant la
pressI'1'ation,la protection et l' amelioration de I.' environnement,

Rappelant la .r-eso Lu td on CU/Plsn./ReG.ll(XY.xIr) de la trente-deuxieme session
ordinaire du Conseil des ministres de 1 'Organisation ds l'unite africaine ~ui

a au lieu a NairObi du 23 fevrier au 4 mars 1979, qui jJrsnd note entre autrss de
la proposition du Ministre des affaires etrangeres du Liberia relative a la
redaction d'une Declaration d'engagement a l'egard des projsts prioritaires spa
c.i f'Lqu ea pour Ie developpement economique accelere du continent, st invi te
instamment Las Etats rn emhr ea a etudier ae r-i eua eu en t l'idee c e f'o rmu Lar- un e telle
DecLana't i.o n d'angagemsnt st a p re s en t er' a cet affet des suggestions concretes
lors de la trente-troisieme session du Conseil des ministres,

1. Adopte le document etabli par le Comi te t.ecnn i qu e d' experts inti tule
"S;trategie pour la region africaine dans le cao r-e de la Strategie intsrnationals
du developpement pour la t roa s i eme Dec enn i e des Na td or.a Unies pour Le develop!,o,llGl1t",
tsl qu l a L a eM moda f'Le st Qu'il .fi~r. en annexa.l. a la presente resolutiol1o ainsi
que Lee r-appo r-t a du CoLl.oqu e OUA/CEJ\. sur les ;'ors;ecti ves del dsv810ppement d e ..
l'AfriQue a. l'horizon 200o..Jj, t er.u a. ;!lonrovia du 12 au 16 fevrier 1979, et du
Seminaire CEA./PFUE sur lee di:ferenf·s moues de developpernent at styles de vi e
possibles an AfriQue 2/,tenu a. Addis-Abeba du 5 au 9 mars 1979, en tant que
do cum en't s de travail i" :)r8Sen~er a la e ei aa eme session de 10.. Conferenoe des
Chefs d'Etat e-t de gouvernement de l'Organisation de l'unJ.te africaine;

2. ExprJme sa gratitude au Secretaire general administratif de l'Organi-
sa t i or, de if,J.nlte af r.i oa.i r;o , au SGcrbtaire exec~~tif de la Commission economique
pour l'Afriqus et au Programme des Nations Uni es pour le develoPI,ement pour
avoir organi3e le ColloQue oUA/C;~ sur les pers?eotives de developpement de
l'AfriQue a l'horizon 2000, ainsi quIa la CommJ.ssioL st aU Programme des Nati0ns
Unies pour l'environnement pour avoir organise le Seminaire sur les d~iff3rents

modes de developpement et styles de vie possiblss dans La re,;ion africaine;

11 L/CN.14/698/Add.2.

£! E/CN.14/698/Add.l,
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3. Jlx;prime .sa reconnaissance au Gouvernement liberien pour son eoutien
aol:;i:C' ainsi qu e pour Sa generosi '~e et las services qu-'il a mis a la disposition
d" Colloque QuA/CBA, dont il a e"te Ie pays hote;

4. Recommande aux Etats membres d'adopter Ie projet de Declaratic~ d'enga
gement des Chefs d'Etat at de gcuvernement de l'Qrganisation de l'unita afrioaino
sur les prinoipes directeurs a respeoter et les mesures a. prcmdre en :"8,-'-ur' ~
l'autonomie naticnale et collective dans Ie developpement socio-economique en vue
de l'instauratio~ d'un nouvel ordre oconomique international figurant a l'annexe
B de I" presente resolution,

5. Prie Ie Seoretaire executif de communiquer sans tarder ce p~ojet de
Declaration, ainsi que les autres documents de travall, a tous les ~ats memJxes,

6. Inn te 1es Etats membres a etu,her Le projet de Declaration ainsi que
l'expose sur la strat6gie a la 1umiere des ducuments de travail, e~ de communique~

des Que possible au Secr6taire executif, pour Le 15 mai 1979 au plUS tard, Lsurs
observations et suggestions eventuel1es concernant Ie proj et de Declaration ot
l'expose sur 1a strategie;

7. Prie le Secretaire executif d'etablir les documen-ts definitifs ccmpr-e
nant la Declaration sur les principes directeurs a respecter et les mesures a
prendre en faveur de l'autonomie nationale et collective dans Ie developpemen~

socio-economique en vue de l'instauration d'un nouvel ordre oconomique interna
tional et l'expose sur la strategie, en tenant compte des observations et des
suggestions ~ui auront ate regues en application du paragraphe 6 ci-dessus, pour
presentation a la s et za eme session do ls Conference des Chefs d'Etat et de souvernF..
ment de l'Organisation de l'unlte africaine;

8. Prie en outre 1e Secretaire general administra~if de l'Organisation do
l'unite africaine et 1e Secretaire executii de 1a Commission eoonomique pour
l'Afrique de veiller a c a que les documents defini tifs "tablis par Le Secretaic:c
executif de la Commission economique pour 1 'Afrique conformement au paragraphe 6
ci-dessus soient soumis aux J>'tats memb r-as au moins trente jours avant la trente
troisieme session ordina~_?"B du 00'18'1il d ee ministrl=?B de 1 10rganisaticin de Ituni'~5
africa.i1:"l ......

2076me seance
27 mars 1979
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AllliEKE A

LA STRAT::CGIE POUR LA. R.dJION AFRI:;uNE DANS U; CADRE DE LA STRAT.c:GID

INTBRNATIONALE DU DEVELOPPEt~ENT POUR LA TRcISIEME Dli.CEm:IE DES

NATIONS lJ"1'I ES POUR LE DEVEUlPPLL::IIT

Section I

Principes directeurs

1. La question d'une strategie pour 113. reg~on africaine dans Ie cadre de 113.
Strategie internationalo du developpement pour 113. troisieme Dec cnnd e dOS Nations
Unies pour Ie developpomant a ete etudiee et 113. strategie ci-aprss pour lao region
africaine dans le oadre de la Strategie internationale du developpement pour 113.
troisieme Decennie dos Nations Unios pour le devoloppement a ete adoptee compto
tenu des considerations Buivantes .

Pour de nombreusos raisons historiques, la participation africaine a Ia
formulation de la strategie pour la pz-onn or-e et la oouxt emc Decennies
des Nations Unies pour le developpement a ete marginale;

La region africaine est connuepour ~tre la moins developpee de toutes
les regions On developpement et pour cornpter Ie plus grand nombre de
pays les moins developpes at de pays enclaves, ainsi que pour ~tro 113.
region 113. moins integree physiquement en fait de transports et do commu
nications;

Les desequilibres qu~ se manifestant actuelleqent dans llordre economique
international sont dus es s en t i ellement a 11 ecart industri el et technolo
gique considerable qui separe les differents groupes de pays dans Ie monde
et les effets multiplicatffilrs eXurces par cet etat do choses se font sentir
de plus en plus sur Ie systeme monetaireinternational, les relations
commerciales et.Ia cooperation economique;

La region nlavait jamais reussi a atteindre les buts fixes pour los deuX
premieres Decennies des Nations Unies pour Ie ddveloppement;

En general, elle n'a pas vraiment reussi a mettre au point et appliquer
des mesures tendant a transformer les structures internes et a ameliorer
les f'ao t eu.r-s de production, mesures dont depend un d8veloppernent autonome
et auto-entretenu; et

Au Cours des trois dernieres annees, olle a consacre une reflexion con
siderable a la conception de la stratdgie a adopter pour llAfrique pendant
la troisieme Deoenrri e des Nations Urries pour Le dcivoloppement.
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2. II a ete "ri 8 note du f'u.i L quo 1es poli t i qu es , s t r., togi es et programmes de
d.aveloppement dar.s 18.. re:g-iol1 reo t.a i er.f prcfondditlSnt .i nf'Lu ence s par des th~ories

at des strategiGs erronees ~ui tend~ient a renforcer la dependance ext8rieure de
la rdg~on sur Ie plan de l'approvis~onnoment ~liQentaire, des cumpetences, de
la technologie des biens d'equipement et des services, des mo.rches et rrJi3me des
styles d e "vie) des mod ec de d:dvelof:iJ611ient at de la cruissCJ..l1ce 8conomique.

3. Les strategies Bunt caracterise8s par 1a cLnfusion 8Ltretenue entre crvis
aanc e at develop:pSLlent .at ne permettent pas de mesur-e.r les ;:rogres rGalises a
l'aide d'indicateurs socio-economlques app.ropr-i e s ou d'indices sur les cunditions
de vi e,

4. On peut rdsumer Las relo.tions socio-economiques ext6rieures de La rG~on

comme 6tant celles d'Etats clients avec Leur-s nandan t s , les relations t endan t a
etre Lmpos s es p l u td t que cuntractuelles et I' Afrique se trouvant baneficier par
accident -au develoiJ1;H~ment at de '1a f,rosp8ri t-a d I au t ru i ,

5. On 'a insiste sur des notions dapassees de division internationale du travail,
a la suite de quai les btats membres n t6taient toujours pas en mesure de maitriser
les instruments techniques et f'ananc i er-s indispensables aux nouveaux types de deve
loppement, en vue de crber, sur Ie plan materiel et cUlturel, un systeme compa
tible avec l'autonomie, l'autosuffisance, la protection et Ie developpement des
valeurs culturelles traditionnelles et avec 1[1 necessite pour les pays de reprendre
ccnfiance en eux, en particulier en c e 'lui cuncerne la promotion de La creati.vi te
at d'un esprit d'inventiofio

6. Plus specifiquement, on a fait observer que:

a) II n'etai": plus aouha.i t.ab Le ni f"isable d'adopter des styles de vie et
des modes de production et de oonscmmation calques sur ceux des pays atrangers.
Les efforts entrepris en o e sens dans Le passe s e sont souvent aol.de s par La
perpetuation d'une situation de dependance malsaine, par la persistance d'un
chomage massif at de la pauvrete~ par des disparites consid8r~bles at croiss~tes

dans la rtpart~tion des revenue at des riohesses at par la perte progrossiv8 de
l"identi te cuLturelle D Dans la plupart des c a s la j.Lanj f'Lc a t Lon du davelOI)poi:l~r.t

avai tete enva aage e dans une optique economique at funds8 sur Le taux de croissance
du produit national brut 1 Ie taux de rendement des investissements at l'acquisition
ne n'importe quelle technique etrangere, etc.;

b) Les styles de vie et modes de croiss~ce aconomique que l'on trouve dans
les pays industrialises ainsi que dans plus~eurs pays en daveloppoment ont entro.ine
une serieuse degradation de l'environnement, l'augmentation r ap.i d e des coil t s sociaux,
I' epuisement des ressources naturelles, un chomage provoque par I' appar-i 't i on de
nouvelles techniques, l'alienation, l'urbanisation anaz-ch i qu e , Le relache!.lent des
liens familiaux et communautaires et de fayon generale la ditJrioration de la
quali te de la vie.
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c) Compte tenu des co0.+,:.; s<...:·e:lC';,'.,v crois2:'iDts at n o t arnm en t .l ea d3.t-,onses a
en gager POUT reparer las du:nrr.!:1ses caus8s a I' envi r-onn en en t 1 il Dr ate..i t p ro bab Loo en t
n i. s ouhaa t abLe , ni indique, r..i Ii19me J-'0s3itle a long t er-ne d's,d0p:er Lee modes de
c r-o.i s s an o e et/ou Les s ty'Les de vie qui prsd ..... cun en t, d:J.ns I es .')J.ys develo1:'LJdS ..

d) Ies g-r.:i,V6S des,gquili'bres c t.ruc tur e l a qui c:iracterlG8Et les r-e'l c.t.Lons
~;)oYjL;,i'::'1J.8b internaticnalcs8Yltre .;.,u."ys d8velof-1-,3s et r""~Y8 en doveLc pp e.n enj, avaa errt
en t rafne des diffic:..;.ltoo c\~1:s_d8rables et on t en fait .f'rv'ToqUG des b ouLever-s ern ents
de plus en j.Lu s l':.eto ·-j.es iuo d as de cj'r01(lf)V;";~Uent; e t dos st,yle;j oe vie aatochtone8,
€nferinant Lee l'a.ys en devel0l!iJement d:J.[lS (les s t r-uc t.c r ec o.onrie es at de ce fai t cas
IJays ava.i en't de plus en plus 'de mal a ";arvenir:lu -l.T06r~S aoc i a I qui est leur
objec-tif flGolar8 et a f3.lreies o noj x :lutonowes 9

e) Malgre I' eXlJ8rier~oe du rl0veloppel::ent enregistr,{;e dan n j.Lue i eu r-s lJays
africains 1 la prc,ductiVi te de La r;;ain-d l·oeuvre at (j t au t.r es fecteurs de production
etai t dem8UI'~e faible.. La d,ynamiqt.:.6 interne de La c r-ci.e s anc e n ' avai, t pas ~ dans
plusieurs cas, de.bouche sur un dCvelo't-'1-eriie~'lt econonu qu e autonome et sur }'a.uto-
au f'f'Laaric e, En out r e , des f'r-ac t.i cns import:1ntes de la population at nota!T.:r;ent
les femmes et tUllS Les habi t.an t s des zones r:J.L'·~les avai en-t et0 La i s sris an dehors
du p'roc es aue de develop'pement~ 11 y ::.l.-vai't eu , d ans de nG:nbreLises rOJ'ion QI..:ifrlque)
l)ersistance d"une oolonisation intellectuelle '-lui avai. t eape los efforts Qepluyes
pour concevcc r de ncuv caux modes de developpemer.t at st.yles de vie qua suient
l'expresaion de In r~alit8 ~frloaine et Qui soient tout a f~it oonformes aux
aspi.rations d.o l'Af:::i:.}ue. Les tentatives r;:eiL:Jdi:;p.les visant a. avoir r-ecour-s et
a faire appel aux pratiques tr,3.dit.ionnelles e-t au progres des corma'i a s anc ee
dans Le processus de developpement ava.i en t 'ate; r.o tab Lemer t insuffisantes clans
le domaine du developpement soc i o-ceoonomi qu e,

7 ~ Compte -tenu du d ooumen L Bur Le i-rocess1.ls de d.Sv e'l o pp crr.en t et les prol)le1ll9S
e-t perspeciiv8s de ll.Ai'ri1ue dans 10 cadre de 13. -c r oi c i eme Deo enni e des IJ3"tious
Un i e s pour LO devel.oljpement l! 9 du r:1ppcrt du Sominaire sur les differ~nts modes
de d,oveloppement et styles de vie possibles en AfrIque -Ai, du I'3.p;orii du Colloque
sur Les perspeotives de tleveloppernent d e l'Afri'lue a l'horizon 2000:21 at du c,"dre
rEivise de principes pour l 'inst.:t.ux:i.'tion du no.rv e'L ordre aconomique intorrl2.tivnal
en .Afrique 219 il a ate .;::',r0pOS6 qu t er. c e qua concerne }:.-t. r8b'iun africa.i:Qs, 1:1 Str1.te
gi0 in-''l1'Tl9..ti(mala pour I.e r.L~veloppement vise les ob~ectif8 s'J.ivJ.nts :

a) Ins tauration de lJruz es su s "'-1;~ t.o-el:'tret 0Il.:u..s et endogen as de develol-)~)8~jj:.Jnt
et de cr0issance 8conoi:'iique 3,.U r.~vei:-.l,.~ <national at/ou :nul ~lnationa17
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b) .\Uton6mia oolleotive sous-regionale at regional a;
•

c) Mise en valeur des ressources humaines pour assurer une plus large
partioii-,ation de In main-d 1 c ouvr-o au pz-oc es su s de developpemont;;

d) Larg·o participation awe processus de deve.Loppem en-t paralleles et
compatibles avec une repartitlon oquitable des beneflces socio
economiques du devGloppement;

e) L'acoelaration du processus d1ind~strialisation sur 1e cvntinent
. dans Le contexte de l' environnem en t social ot economique de chaqu e
pays et non par l'imporcation pure et simple de modes. d'industrialiaa.
tion e~ran6ers(>

8. Dans la poursuite de ces obJectifs, les ~riorites pour la ~rochaine Decennia
des Nations Unies pour Ie daveloPPoffient Qsvraient ~tre les 8uivantes r

Premierement, l'autosuffisance en matiere de production alimentaire;

Deuxicrr:..,.ent, 18 QJ'J... tion (1'c;ne ba.. e i13d:u"trielle soLi de ; l'accent stant mie
surtout sur Ie developpoment des politlques, des compotences et de
l'lnfrastructure i~stitutlonnellenationale dans le secteur industrial
at technologique j ainsi que sur la coopera~ion entre pays africains,
afin d I amoroer I' essor industriel de I' ~i.frique;

Trc.isiemement, l' integration physique de la region grace au developp3ment
des transports et des communications auX niveaux naticnal, multina1i~n&1

at regional;

Quatriemement, Ie developpement des capacites - nationales, multinationales
at regionales - r-equa aes pour permettre aux 5L,uvernements africa-ins et a.
leuxs populatioLs d'assurer leur .souverainete sur leurs propres res sources
naturelles;

Cinquiemement, l'etablissement de relations reciproquerr:ent favorables
et equitables entre les pays africains et le reste du monde,

Sixiemement, l'accroissement tres sensible de la faible part du C0mmerce
lntra-africain (4 p, 100) dans Le commerce total de l',~frique.

9. On a rec0mmande l'adoption des modalites ci-avre. pour attGlndre les
ob j ec t i I'o at i;riori taB vises plus hau t :

a) ~u niveau national - Kettre en place et 6Xecuter des programmes ds
formation de la main-d'oeuvre a grande echelle, notamrnent au niveau
lntermediaire, qui est ires insufflsant dans les pays africains, et
mObiliser des reSBources humaines aUX fins du developpement,
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c)

e)
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~u niveau rJgional - Renforcer les lnstltutions sOlls-regionales at
regionales existantes pour executer les programmes et proje~s prioritai
res. lVlettrel' accent sur le developpeulent des ressources humaines et
sur l'afrioanisation de la form~tion;

au niveau international - Renforoer la cooperatlon ou inventer de
nouvelles furmes de cooperation, en utilisant notamment les Centres
multinationaux de programmation et dlexGcution de projets, dans
l'esprit du nouvel ordre economique international;

Tenir cumpte de ces objectifs et priorites dans le plan d'action pour
la C0nfer~nce des Nations Unies sur la science ei la teohnique au sorvice
du daveloppement;

Proclamer les annees 1980 a 1989 Decennie du developpement industriel
de l'"frique af'Ln d'appeler davan t age l'attention sur l'industriali:;;a.
tion de l'~frique et d'obtenir un eng9.gement politique et un appui
technique plus important en sa faveur 9 aUI niveaux national, regional
~t ~nternational.

10. On slest r endu .compte 'iue c es cbj ec td f s , prlorites et.buts n e sont pas reali"tes
s 1ils ne vant ~as de pair aveo

La vo Lcn t.e ]C,)litique de taus lesGtats africains de s"engager totalement
ales a t t e.md.r e , Qui se manifestera par la traduction realiste de leurs

. ,~D-gager.;ents en ac t.i on s concretes au j1jiJJ-'en de :

i) Prlurltes declareGs de politique generale;

ii) Budgets 'ot f'Ln anc emen b j

iii) La c0mptabilite nationale et internationale entre les strategies
at .1 es c r i teres d 'lTIvesti as emon t ccnv enus t

iv) Positions harmonisees adoptees par les Btats memj r es individuellement
et collectivement dans les negociations internationales;

La Talonte politlque reQuise de la part des pays developpes d'assuror la
mise en oeuvre des priorites et des objectifs fixes, et l'attentlon speciale
a accorder aux pays en developpement les moins avances, les pays enclaves,
les pays insulaires et les pays' les plus ser-i eus ement t.ouche s ,
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Seotion II

klan d t aotion

1.. Autos'uffi'sanc0 Gn f:t,i t (i ' :l}orovi SiODnGmont :.llir.:ont:dro

a) Le Pla.nrsgion9.1 aiiment9.iro pour l'Afrique

Les prinaipales caractoristiques du Plan qui doivont ~tre lnOO~pOrGos a 1'1
Str'1tegie intern'J.tion'1le du dJvelopp~ment pour La trcisieme D50ennie des Nations
Unien pour le developpcnlont dovr9.iont inclure ,

c;'

1'1 relation entre les denrees 'llimentaires et Les autres pruduits;
l''1llooation de ressourcos finanoieres et reelles; le systeme de
st.i)llUlants ;.

Des institutions dana le contexte du developpoment ru r-t.I integre;

Des. raod'i.f'Lc a t i on s vd .ns Los str~t8gies et les instruments disponiblo6 I
Lnf'r-aa t ruc tur-e d<:s trcnsports; commer-c i a'l xaatd on ; stockage; oapaoites
de conditionn<:ment,

Apports teohniques :

• S<:mences aIDeliorees specifiques, reoherohs-developpement, multiplioation
et distribution;

•Produits ohimiqJe8'~griooI0s;

Instruments, outillage, machines aveo installations de produotion et
servioes de re~ar~tion;

Irrig~tion : prospection at evaluation des ressourcos hydrauliques;

Installations de stock'1ge;

Teohniques d'irrige.tion; production et fourniture de materiel
d'irrigation (industrie).

Promotion du commerce intrl-'1frioain des denrGes alimentaires.

Gr5.ce a

Accroissement de la roductivite
sylviculture et peChe

culture eleva St

L'importwce accrue ac co rde e dans las poli tiques generales au developpoment
?.gricole 9'
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Doa iuyoe'iiaaomenia :!-CCI'llS dans 1e c a-rr-e des budgets na t i onaux at de
lla5sist~nco etr~ngero~

La fourni turc d r Ln.rr-ca-br-uct.u.rce arnoliorGos ":lUX rjgions rural os, t ol.Lce
quo l'jduc~tion do masse do l~ popu12tion rJr~lo~ la creation au nivcau
D3..tional do c crrt r-c s oo :J6c3,niquo :lgricolo pou.r 19.. production d'ontils
.:.t d r C:r.J.i:t; .....D. cn t s <J-t l~ t 2,tJ. t r cs macrn n cs 9j,propri': os , y compr-i DIes sorvi.
cos do r·3.paration, l' oncour-agcracn t dG 13. crG9.:tion do contres nationo.ux
d' a.gro-services ayan t uou r- ob j ot du ::lottrc 10 p1;;8 tot possible l~s

factourG do froduction ~gricolG a la por~jG des agrioulteQrs; encoura
gomotlet do la mise en vr.Lou r- po LyvaLen t e dos bassins fluViauz;

Une conc op t i on int8greo du devvlopp~mont rural cumpatible aVOC Les
au t r-es changom en't s insti t.u ta onn o.l e tlGoess'3.ires.

c) Rooherche agricolG de t'actours de production appropries, devel0l'pemor.t
des COffieetonces at amslior3tion dos t~Ohn~yu80

Rcoh ccn e agz'onomt qu e ur-gen t e et intensive pour la mise au point de
nouvelles varietes de oultures et r~ces animales resistant aux
~odific~tions ecologiques et aux conditions speoi~les du Sahel et
des autres regions arides ou semi-arides;

Formation at recherche en vue de creer une technologie massive
(1:1 grande echelle) adaptative, permettant d'accGlerer Ie develop
p em or.b agricole;

Produotivite aCcrue et controle officace de l'expluitation dos
resscuroos des cuI tu r-ee , des f'o r-e t s , de l'61_age c-b de La paoho.

2. Mise en valeur des ressuurces humaines

II f~udrait accorder une tres haute priori to a La mise en valeur des rCs
sources humaines au cours de 1'1 troisieme Dec enn i e des Nations Unies pour Ie
devcloppemer,to 0' est pourquoi il est r-ecommande que Les o r-garri smes des N~tions

Uni3s, Les dona t eur-s fourniss~l.nt nne a i.de bilat6r-3.1e o-t Les au t r es f a s s en t des
efforts partiouliers pour 'lid.er les tltOltS menb r es a rr:ettre en v"lelOr autant que
possible leurs r-es eou r c ee numa'i.nes d.J.ns 'l e cadre de 1" Strat3gie ir.tern,,~ion'lle

du developpement utilisee pour 1'1 Decennia.

Cas .res sourc es couvrent 1 as rrinci 1:aux s ecteurs SUlvants

Le personnel t.echn i qu e de ru vea.i moyen et sClI,~rieur;

La p ez-s o r.n s.l industrial i1.U n i v eau des utaliers;

Le perfectionnement lie La main-li'oeuvre agricole;

La personnel charga de la commercialisution at des services de distribution
at d'entretien,
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Le persennel travaillanG dans Les institutions d I appui. aux activites
commereiales (telles que Les services immobiliers industriels, les
s er-vi.cee ds, vulgarisation industrielle et agricole, etc.);

Le personnel tr3.vaillant dans des secteurs Lmpor-t an t s tels que I' explo
ration, l'ovaluation et I' ex t rao t.Lon des ressources naturelles (y compris
les mines), les trCUlsports at Les communications, La production alimen
taire, etc.;

~ut<c contre l'analphabotisation (emploi des lang~es locales).

En ce qui concerne les parties de la population pour lesquelles un eff9rt
paz-tn cu'l i er- de mise Em valeur es; riec es s.ri.r-e , une formation technique et un encou
ragement de l'esprit d'entrsprise sont recommandes en ce qui concerne :

Les femmes
La population non scolarlsoe
Les jeunes qui abandonnent leurs etudes

et l'attention est appelee sur la necessite d'effectuer des recherches sur les
methodes et Ie oontenu de l'enseignement non classique et en particulier les techni
quss d'enssignement permettant de faire de ceux qui abandonnent leurs etudes
primaires des travailleurs efficaces de l'industrie, de l'agrioulture et des
servt ccs , y compz-is pour I' en t.r-et i en des equd p em ent s et des batiments.

Une attention speciale dsvrait etre acoordoe au d6veloppement des capacitss
nationales pour la oonception, la planification, la mise en plaoe et la gestion de
projets, capao i, tes dont La penurie consb.i Lue une insigne "f'a.ibLes s e dans 1'1 plupart
des pays afrioains. D9S efforts speciaux et imaginatifs devr,ient ~tre deployes pour
fou::'l1ir des oondi tions de travail ci G d ' au ,res "ncuulagemen'Gs propres a. arrater et
o?Jme Lnver-e cz-v l ' exod e des c ervecux de 1'1 r6gion.

Conoernant la population, on a tenu compte des facteurs suivants :

Le taux eleve de croissance demographique dans de nombreux pays afric3.ins;
" i)

Le rythme rapide de l'urbanisation anarchique;

Les taux el€ves de mortalite et de feoondite,

Les defioits qui existent enoore dans les moyens de satisfaire les besoins
de groupes importants en matiere de sante, d'aduo:\tion, de logement; d'ali
mentation, d'em~loi, etoo;

L'ineg3.1i,e des possibilites de doveloppement et d'utilisation des oapaoites
potentielles dos femmes at des jeuneso
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4. Leves, inventaires at gestion des reSSGU.I'LiciS natL<.relles

La strategie devrait viser alrenforcer considerablement les capacites
nationales et multinationales de la region pour la collecte de l'infonmation et
Sa diffusion aux fins de la planification a long terme des ressources naturelles
au niveau national en vue d'assurer leur gestion et leur utilisation efficaces
compte tenu des considerations relatives a la protection de l'environnement, a
la ~J1l,;iervatioL des ressources non renouvelables et a La gestion rationnelle des
l.'9~g0nI:'Ces r-en ouvejar.Lee suao ep t.i c Les d J ~tre finalement epui80es~

Les elements prlncipaux de cette partie de la strategic devraient comprendre

L1expansion et Le dGveloppement de l'aptitude nationale et multinationale
a tirer p'l ei.n ement parti des techniques modernes (y comp r i s La tel.§c\etection)
pour La p ro apec t i on l'"valuation et l'inventaire des resscurces naturelles,

Le developpement de t.echnaqu es pour l' ex t r-ac t i on et Ie trai tement des
ressources naturelles permett~nt une economie maximum dans l'utilisation
physique de c os r-es sourc es (y· c ompr-i s Le r ecycl age et La sub e t t tution des
materiaux) et contribuant a la protection de l'environnement,

L'acqulsition et/ou Ie developpement aUX niveau national et multinational
des capacites de prospection, d'extraction et d'ecoulement de leurs res
sources n~turelles dans les cLnditions les plus favorables,

Le developpement et la diffusion d'informations sur les ressources naturelles
en vue d'identifier les complementarites de ressources naturelles aux fins
du developpement. sucio-economiqc:e; et

L'elaboration de p.oli tiquos at La mis':' 0r~ i'l,::"e-e de me0anismes at dJinfra
structures fonotionnelles pour tirer Ie meilleur parti possible des resscuroes
de la mer, compte tenu des possibilites et des responsabilites qu'implique
la oonvention internationals p r-opo s e e sur Le droit de la mer ..

5. Energi e

Creation de modeles energetiques nationaux et sous-regionaux a l'horizon
2000 ou 2020,

Harmonisation des politiques energetiques;

Mise en valeur des sources d'~nergie nouvelles et renouvolables,

Promotion de l'utilis~tion de l'energie solaire, en particulier pour les
b esoins de I' agricul t.u r e,



6. Environnement

Etant donne que l'environnement fuurnit les ressources humaines, physiques
et biologiques essentielles a tout pro c ea sus de develo;,pement e-t qu l un e approche
integroe devrait f~ire partie de toute planification du developpew.ent, il faut
tenir compte de ccns.i oe r-a ta.on s ecologiques dans Le plan <: I action de la Stratogie
internatlon3le du d'veloppement pour la -tr cd sd.eme Decennie des Nations Urri es pour
1 e developpement.

Pour acc~1,5rer Ie d5veloppement des pays en d~v'llopp"ment dans Le cadre du
n~uvel ordre oconow.ique international, il faut tenir compte des facteurs 60010
giques en vue de r~:iuire Les cou t c eo c i aux et oconomiques entra:i:n6s p3.r Le manque
d'int5ret et l'indiff6rence generale manifest6s pour las prob Lemes de pollution,
de degradation des sols, d'5puisoment des ressources, de desertification, d'inon
dationB, de maladies d'origine hydrique, de changements olimatiques entre autres,
dus a. diff6rents processus e t mo de'l eo de d~velo;ppernent.

II faudrait inclure das une str.lt5gie intogree du d.Jveloppernent et de Lt envf.-,
ronnement les p r i ncLpaux 516ments suivants

Pro t eo ta on de it enva r-onnemen t par l~ ,jtg,"jlissement d;une surveillance des
facteurs d.e pollution dans I' air (fumees et gaz industri els toxiques),
dans los oceans (nO-ppes de p5trole), dans Les sols (exces d ' engrais et
de pesticides a fortE: teneur en motal) et dans les alimonts aous 1& .form 0
drag~nts de c0niamin~~ion;

Consorvation des ressources naturelles pour lutter corrtr-e Le d6boisement,
If 6rosion et la dSgradation des s c l s , l'6;,uisamer:t des minerais, la deserti
fication at la salinisation des terres arides;

LegislEttion relative a I.' envi r-onn emen t pour am5liorer la qualit6 de In, vie
en rGpondcmt aux b es oi.ns es s en ta e'l s sur Le plan de la salubrit6 de l'air
at. de l'e3.u j d'une a Ldmen t a td o n sa t a sfa i san t e , de La santo at d'une r6
parti tion sati s f'a i. sante du tr;lv~il 8t des Lo i su r-s ;

Promotion d l un d cv aLopp emen t qui ",,,specte I' environnement par une plani
fication rigoureuse du d6voloppement en ce qui concerne l'implantEttion
des activit6s economiques, Ie choix des proc,jcos et des techniques, la
pr5vision des proble~es P0S0S par lienvironnement, Ie choix des produito
finals, la strat6gie de la commercialis~tion et l'evaluation poriodique
des migr~tionB ~es zones rur~les vers les villas dues a la promotion de
I' industrialisation.

7. Science et teohnologie

L'enseign~"ent de la science et la recherche scientifique en Afrique n'a pas
cit" co r-r-eo t er.en t mis en relation '1V.ElC IE! technologie et s as applicO-tions. Le plus,
.iucurie de ces deux d.iec.i p'lLn ee n I a etc conat dez-o e comm e priori taire, ni orientee
v ers Iss ':JGsoins s oc i aux at GC0110iJJiqueD 118 1 ~..i.fr:i,,{ue~ Po:;rto..nt La t echnoLogi e
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resulte de l'action d'un agent specifique (d'ordinaire une entreprise commercials)
qui cn cz-che a resoudre des problemos tochnologiques partiouliers, dans des oondi tions
de oontrai~tes speoifiques, en un lieu et un temps determines. Cala pose un oertain
nombre de questions oonoernant l'existenoe, Ie oaraotere et l~ repartition seotoriel
le de oes agents et la relation de l'adaptation, de l'invention et de l'innovation
aveo la produotion.

En consjiqu enc e , on con s i de r e que ,

:Jes mesures devr-ad en t "tre jJrisos pour e tab Li r- un e oorrelation entre l'611sei
gnement et la reoherohe soientlfiques d'une part et la toohnologie d'autre
part, et pour les orienter tous deux vers les besoins sooiaux et eoonomiques
de l'Afriqu ej

Des mesures devraient etre prises pour l'atablissement en Afrique de
oompagnios multlnationales d'enseignement dans les prinoipaux seoteurs
et sous-secteurs prioritaires de la production;

Ces compagrri es devraient etre etroitement as s oc i e es dans leurs activites
f'onc ta.onn el.Les avec Las universi tes, Las ecoles polytechniquas et Les
etablissements d'enseignement et de formation de niveau secondaire;

Cas oumpagnies davraiant egalement partioiper a la formation de ohafs
d'entreprises teohniques;

Au niveau national, des efforts davraient etre deployes afin d'identifier
et de oreer des unites de produotion, ou l'on pourrait effectuer des expe
riences dans Ie domaine de la production de pieoes et d'elements, des·
mabe r-i aux de SUbstitution, des modifioations de la conc epta on et d'autres
prooessus visant a ameliurer les teohniques traditionnelles et a adapter
les teohniques importees;

Des mesures davraient etre prises en vue de mettre en plaoe des reseaux
d'information sur les t.echn i ques p eu coiI't eus es et autres teohniques ada.pt9ee,
mises au point dans d'autres pays et regions en developpement;

Des mesures davraient etre p r i s es en vue d'aoorottre la fourniture d'equi
pements 9 de l~ieces, de ma t i e r ee premieres, de doou.ments techniques, etc.,
afin de faciliter,le fonotionnement des oentres de diffusion d'informations
et Ii'enseignement dans Le o.omail>e de 10. reoherohe et de llexperimentation
techniques.

10 Transports at communications

Afin d1assurer la mise en oeuvre satisfaisante des differents plans prevus
dM's Le catre de la Deoennie des Nations Unies pour Les transports et les oommu
n i c a't.i ons ey~ Afrique g

a) Les k,:a.ys africains d evr-a.i en t ac cord er la plus granda priori te' .au dev'olop-
jJ<>,;)(3!l t des tr:msports et des communioations et acco rder- I' apputi, neoesell.irei
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b) La Commission :§conomiCiue .k'our 1 t ..~frl.Jue ~; 6VI''"i t pouvo.i r disposer de
tous Las fonds, equipen,ents et ressources necessaires afin de lui perr.,ettre de
n.et t.r-e au point Les prugTJ.ffil;16S pour les . ifforentes pllasesle La DCcennia~

c)
speciale
pements J

tion des

La. communau t s internationale d evra i t fournir une assistance courante at
en metto-;"nt a la di spo s i, tion des pays africains d.es aervioes, des "6qui
des,_ca~itaux et des oonnaissances techniques ~fin de fGrmettre l'execu
projets ;-endant 1£1 D:-cennie,

d)
per leurs
des zones

La communautG internationale devralt ~ider les pays africains a develop
reseaux de transpcrts et de commum c rt.i ons pour '1cce16rer le d!ivelopp31"ent
ru r-al es at compf o t er la mise en place du rGsec..'c1 inGrnational.

Les pr-inc i jaux elements de la strat8gie s er-ua en t done les sui""",,,,, •

i) Transports routiers

Etabliss6ment au cours de la presente periode biennale (avant 1980)
dfun plan directGur pour un r_seau routier a.fric~in international
unifie et hornogen ej

Ce plan directeur se superposerai t aux plans nationaux et Les comple
terait le cas echeant,

Dans ce contexte, il y a lieu de poursuivre les projets entames et
de promouvoir simultanement l'etude et la realisation d'autres liai
sons tr3"nse.,fricain6s at no uammen t les neuf liaisons men tf.onne es dans
le document E/CN. 14/710 , qui do i v en t beneficier du m~me degre d'urgence,

Etablissement pour c e rSs6o..u africain (l.' un e cha rt e routiere qui
d6finira les normes technlques de construction, d'entretien et d'exploi
t a t i.on , y ccmp r i s taus Las as.f;ects juri diques at adnu n i s t r a t i f s j

Organiser des missions d'ex~erts en vue d'~tudler ~vec las responsa
bles nationaux oe pI an di r ec t eu r ainsi que La ch a r-t o qui lui es t
rattach&s;

Promouvoir Ifapprobation dans les r.".eilleurs c:<51ais de cas deux do cum en t s
par tous Las Et"ts memhr-es de la C:&A,

Harmonisation des differents codes et systemes de signaux et pannGaUX
routiers et des limites de charge par essieu,

Simplification et harmonisation des obstacles administratifs et
juridiques sur les trongons routi~rs ,internationaux,

Etablissement de centres de formation.
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ii) Transports mari tim as ot ports

llati~ic~tion 6i mise 8D ~~plic~tion du oode ce oonduits des conf0rences
nnritimes et app'l i cata on ,1e 10 re"le 40/40/20;

Cl.' .)61tiq:p d 0 culli;.:a~;r..i 6S de t.r-an ajoz-t s r;', C1ri 'till; es sous-rcgiona1es ~

btabliBso~eDt do c0nseils 08 ch~rge~rs,

CrGation at amiliu:ration des ports;
,j,doj?tioL de SfJrviC8S ITiG;J, EJT1l6S de tr::lnsports urn, t'1risCs eot
acc:roissement dEJS trc.nsports mul timodaux at du cabotage;

Ha.rmon i aa t i on des forj]w.lit::5D admi.n i e t z-atf.ves at rl0u3.nieres;

Gon s t r'uc t.i on de cnan-t i er-s nava1s;... .' --, ~ ,

CroG-tion dfinstitutions de f'o rn.a t.i on ;

Programmes de lutte con~re la 9011~tion des mers.

iii) Transports aorie~s

Lib6rhlisation des droits de ~rafic et harmonisation des horaires
at des programmes §

Mise en Commun des 6quipements, des lignes et des inst~llQtiona au
sol;

Cr,Sation de o en t res de f'o r-n.rt i or; comn.uns et eJ'install.J.tions communes
ne services at ~6 r6parations;

Croation de compagnies mUltinationales de fret aerien;

Normalisation del materiel et des formali tos.

iV) Tr~nspor~s ferrovi2ires

Normalisation, crjation, coordinatio~ et amelioration des servicGs
ferroviaLres;

Interoonnexion des diff"rents rc;se,uIT;

Eannonisotion et normalisation de l'coartemont des voies, des limitss
ue ctarge du ffiQt0ri e1 roulant, :J.es systemes de freine.ge at de t:r(:"ction~

Const~ctiOD d'un r0sea~ ferroYiair. afric~in.
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v) Transports :fluviaux at 1acustres

4~6nagellient en COmffiun des co~rs d'eau at des laos;

idse en conmun des :li:ffcr"ntes possibili tes offertes par les cours
dlea~ et les lacs,

.i,.'ilGlior"tion des trJ,nsports fluviaux et lacustres (infrG,structure,
gestion 1 Ijgisl~tion)~

vi) TG16communications

Cunstruction du .TGSeaU P....J.\JJ.1EL9

Amelioration at extension des rusoaux naLionaux;

D6veloppement des industries des telecommunications et de l'6lectroniqu6i

Expansion du T.1atGriel de formation et de tr'li tement des donn6es,

- Harmon1lat1on des systemes de tarifs et eles proc.dures internationales
d e CJffiPtabilit0;

Creation d'install~tio~ de t~lod~tection.

vii) Services ;Jostaux

Organis'ltion de centres de tri sous-r6gionaux;

Organisation du systeme de comptabilit6 internationale;

Am51ior~tion des services po~taux (infrastruct~re, ~estion, formation
de ~pi~(jio..lis-t8S);

iUIlolioration de Lt ach emi n em en t e-t de La distribution du cour-r-Ler ,

notamment dar.s les zones rurales;

Lns t aura t i on gJnSri.':.lisce des s er-vi c es rel,'ltifs aux operations mono tna r es

at en tuut premier lieu du service des mandate postaux et de 1a
ca i s s e d'5pargne postale.

viii) Radio at t:l6vlsion

_. CrSation dfun- r';se::l,u muL t i.na t i ona.L de coumun.icat.i cn par sat e.l Li te;

Amolioration et extension de lfinfrastructure et das industries de
Jlatari a1 de radiodift'usion et de l' 6lectroni"ue.
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9. Tourisme

Elabor~tion d'une politique 610bale pour Ie d0veloppement du tourisme
a l'6chelle du continent;

Etude de d5veloppement sectorielle aux niveaux rogional et sous-regional;

Furmation et perfectionnement des cadres et des spccialistes;

Echange de donnCes d'expirience et d'informatio~l

Orientation des flux touristiques nationaux;

Conception de produits touristiques pouvant faire l'objet d'une
commercialisation en commun au niveau sous-rogional.

10. Cooperation economigue

Dans l'o.pplication de La stn.tegie de 1£1 Decennie, il f'audz-aa t renforcer les
institutions regionales et sous-regionales existantes ayant pour obj~t de favvriser
10. cooper~tion et l'intCgration 6conomiques sous-regionalee.

Une importance partibuliere devra etre accordce par ces ~~~t~~uti9ne a la
mise en oeuvre de projets dans les dumaines prioritaires susmentionncs en vue
d'encuuragor les Gchanges intra-africains et les autres formes de cooperation
uconomique rogiona16o

lla Commerce intra-africain

Pour atteindre une part de 8 p. 100 du commerce intra-africain, on propose
I as masures suivantes :

a) La Commission economique pour 11Afrique davrait ~ntensifier ses acti
vi tcs concernant l"idenhfication des b a r ra e r es commerciales et autres qui font
obstacle au commerce intra-africain, les etudes de marchc e~"la prQmotion com~

merciale, en vue de fournir aux Etats membres les renseignements n6cessaires sur
une base continue et deles aider a tirer parti des possibili t6s actuelles et
potentielles du commerce intra-africain;

,,) Les pays afr-i c a i ne devr.ri en b engager des n0gociations commerciales en
vue d'Climiner ou de rCduire les barrieres tarifaires ou non tarifaires qui existent
entre eux , tout d"abord au m v eau sous-r(;gional dans le cadre des Centres multi
nationaux de programmation et d'ilxGcution de projets, ensuite entre les diff6
rentes sous-r5gions et J finaloment, au nive~u rjgional;

c) La Commission d evz-ai t favoriser les contrats directs'entre v end eur-s et
acheteurs de pr"duits d6termin5s en organ.i s an t des journ6es d l e tud e sur Lea
ocLanges de ces produits;

d) Des mesures devraient ~trG pris~~ pour renforcer les chambres de com
yJGLs:1tion exi s tun t es at Las au tres: .J.rrangements de pa i aments 9 POUl;" en crJer de
nouve~ux ~u niveau sous-r5gional, en vue de las inscrire, dfici a la fin de la
decennie, dans Ie cadre d'un systeme afriCain des paiements et de r~cuire ainsi
au minimum Ie reo ours aux mannaias 6trangeres pour Ie financement des Gchanges
oommerciaux intra-africains 9 et
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e) II con~iendrait de mattre en place aux niveaux national~ sOlls-regional
et regional des systemes d'assuranoe-ored~ta l'exportation afin d'enoourager les
hommes d'affaires af'r-i cam s a intensifier les sohanges comm arc i aux entre aux.

It. Commeroe'international

Un rang de priorite eleve devrait etre aocords a la neoessite d'ameliorer
sensiblement les relations a l'heure ac tu e'l l e manifestement inequitables entro les
pays afrioains et certains groupes de pays daveloppes a eoonomie de marche, en
vue d'obtenir pour la region des termes de llechange qui l'aideraient effeotivement
dans son effort, de developpemeut au lieu de l'entraver, cornm e c'etait le cas pour
l'instant. 11 faudra dono prendre des mesures pour au~enter sensiblemont la valeur
ajouteo sur plaoo aux oxportations afrioainos vors oos pays ot divorsifior la
struoture dos eohanges des pays afrioains en vuo de reduire la dependanoe exoessivo
do la region a l'egard des echanges avec d'autros groupes de pays.

13. Developpement industriel

Un rang de priori te eleve dovr"i taller aux programmes de devoloppomont in
dustriel en Afrlque, dans le oadre de lletablissement et de 1 1 execution d'un programme
d'action.

a) Integration de l'industrie ot du developpement eoonomigue

i) En vue d'aoc;el-erer 10s efforts d'industrialisation at d'elargir s es
effets d'entrainement sur Les autres secteurs de deV010ppement en
Afrique, il,a ete reoommande que soit retenu et applique le
"Developpement industri el systematique" de preference au systeme
sectoriel, 0' est-a-dire la methode qui consiste a prendre comnie
point de depart la transformation d l un e matiere premiere principalo.
Ded u;cites do transformation oorrespondant a ~6S sous-produits

, successifs seront ensui te identifiees, etudiees et realisees ,de
marii e r-e a utiliser au maximum toutes Les r es sour c es de llAfrique
en mettant fin au gaspillage alarmant des sous-produits industriels
enregistre jusqu'ioi en Afrique;- i

ii) 'Exploitation verticalo completement integrse des ressouroes naturolles,
une attention partiouliere stant aooordse aux ressouroas minerales,
agricoles, marines et energetiques, en vue d'accroitre la valeur
ajoutse, de rsduire les exportations de produits primaires, dlaugillonter
les emplois at les avantages tires de ces ressources par ll,ensemble
de la population;

iii) Developpsffient des industri es de base, des industri es me cani qu es , des
biens d'equipement, de la petite a ndue t r-i e et des industries lageres
afin de prvduire les faoteurs neoessaires au developpement des autres
sectcurs de 1 1 eoonomie et de f'ac z.Li. ter la mise en valeur des ressouroes
natur e.lLes ,
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b) Strategies, politiques et plans industriels et technologigues

.a) Reexaminer des strategies, politiques, plans et programmes Lndus t r-i al.s
en vigueur, compte tenu de la situation du personnel technique et
des scientifiques a s aoc i e s au developpement industriel et technolo- .0

gique et de la ne c essu te d ' encourager Les entrepreneurs industriels
locaux, en particulier dans Ie secteur de la petite industrie;

ii). Elaboration d e plans et programmes nationaux de technologi e faisant
partie du plari national de aeveloppement economique, avec I.e mecani.sme
institutionnel vou I.u pour mattre au point ou perfectionner et com
mercialiser les technologies autochtones, ainsi que pour evaluer,
s eLeo taonner , acquerir, adapter, absorber et reglementer les
teohnologi es etrangeres appropr i e ea,

c) Formation de la main-d"oeuvre industrielle et teChnique

i) Formation de la main-d'oeuvre industrielle et teChnique dans tous
les domaines de oompetence pour repondre aux besoins du processus
de developpement industriel a tous les niveaux;

ii) Creation d'institutions nationales, d'etablissements d'enseignement,
d'ateliers ru r-aux , d'usines de demor.stration, d'instituts ssC<t.oriels,
par example, et renforcement des institutions existantes afin de
former de la main-d'oeuvre industrielle et technique,

iii) Revision des systemes d'enseignement at des politiques de remuneration
nationales en vigueur pour tenir compte de la situation du personnel
technique, l'aocent etant mis de plus en plus sur Ie developpement
industri 131 et t echno'Logi.que,

d) Infrastructures insti tutionnelles industrielles et technologigues

i) Mise au point d'un mecanisme institutionnel industriel national de
quaLt t e en vue d l un e planification, d'une execution, d'un con t rdLe
et d'une evaluation efficaces des activites de developpement in
dustri 131;

ii) La mecanisme national devrait se composer drinstitutions chargees de :

La rechsrche-devsloppement industriells et technologiqus;

La normalisation, Ie cuntrols de la qualite et la metrologie;

La reglsmentation ds l'importation de technologie;

La commercialisation des techniques locales;

L1information industrialle at teohnologique;
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La ~lanification ifidustriolle, l'identification, 1'1 pr~paration et l'8va~.

luation des projets,

La promoti vn des iLvesti s s em en ts industri e.l s , l' accent ,ctant mis tout
p'1rticulierement sur l''1ide '1ux ~etits entrepreneurs industriels;

Los services con suI ti ta r s et 1'1 g es t i.on inoustrielle,

Les etudeG industrielles et techniques, y compris l'ad'1ptation des produits
et des proccd'cs.

e) CommercE: Industrial interr.ational

, I .

Am~lioration du systeme at de la structure actuels du oommercu
industriel intern~tional et de 1'1 commercialis~tion des articles
manufacturdS africains 9

ii) Promoti on d' un o plus gr::mde coopcration interafriaa±ne:.pOln" dpelop
f·er les ma r-ch o s des a.rticles manuf ac tu r-e a africains

f) Ooop0ration lndustrielle et t"chnologigue entre pays africains

i) Harmoniser des stratvgies et des politiques des pays africains afin
de 8urmonter les c~ntraintes auxquelles ils dvivent faire f~ce, en
particulier celles qui sont liees a 1'1 penurie de maln-d'oeuyre
industrielle, au developpoment ou a l'acquisition de 1'1 technologie,
a l'lntogration des marches et a l'utilisation optimale de leurs
reSSQUrC8S f't nanca e r es limi tees;

ii) Une plus grande participation des pa;'s africains aux initiatives
prises au niveau international, de maniare a les influencer par
l'entr..1se des reunions consultatives industrielles de l'Org~nisation

des Nations Unios puur Ie d6velOPp~Jent industriGl, des negociatiuns
de la Oonf'c z-enc e des Nations Unies sur Le commeroe et Le d;volop-
p emen-t , des orgcm8s direoteurs de 1 JO r g J.n i s "1 t i Ol1 des Nations Unies
pour Ie developpement industrial ainsi que oeux des autres 0rg~lismes

pertinents intornationaux ou rattaohes au Nations Unies;

iii) Une plus gr~nde importance accordee aux questions industriellas at
technologi~ues dans les ac oo rds oommerciaux et 5conomiqu68 en t r o
pays africains et pays industrialises;

iv) Une assistance technique accrue des organisations ih't'ernationales'
aux pays af'r-i ca.cr;s pour 8pauler leurs efforts de d~veloppament

industriel, en Ln s i e t an t sur l'assistance :LUX l'rojets .nu.l t i na t i onaux
et aux j.ay s les mo.in s avances, s an s littoral, LriauLa.i r ee a i n s i, qulu,ux
pays frap~8s par la s0chezesse.
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14. Finanoement du develop?oment

C!est un fait r co onnu qU8 11~~friCilL6 dispose d'uno C1.uantit~ cons i d Jr-ab Lo d.o
rGSSO'.lrC8S suus forma de fonds pcur Le c.Gv01oI'pement .. Pour exploiter cat avantag"e,
il est n~cessaire ~

a)
c:cnal d"

De stopper la fUlte des devises itr~n~Gr0S sort~nt de l~

divers mJoanismes, dont les aotivitJs des transnatiunalss
r"gion par 1 e
sont un rouage.

b) Mobilisar -cas r es s o.rr-c es a i nsa qu e d ',:;lutres ressources financi ,3rGS et
rcelles de 10. l'5gion, et Las r0d5ployer a. l'",otellc r.,giun"lo en faveur de 10.
oruissance oconoffilque et du dGvGlop.?G;;i8nt nationaux,multiuutlonaux et"r-:Sgio:r..aux,
et plus partioulierer.ient en vue de d~velopper les i ndus t ra es de base et Las
industries strat0giques. Pour effectuer cette mobi Li e.i t i or: et ce reeeploiemenT.,
il faudra des institutions financieres sp5cialisjes au la cvnoentration de certaines
comp6tences po.rticulieres et l'aooumulation d'exp6riences sp6ciales permettront
d'en assurer lrutilis~tion optimals5

0) 'i'oJt~ffis'," s'hnt donne l' Grgenc e et La camp: exit" des prob lemesie d':;ve
loppernent at de croissance QCOllorrlique aocelexes auxqu e'l s Les pays de La r6gioD
devront f'1ire face,il est oLar r -q u Jti L f'audr a un transfert net important de ros
sources extarieU~es proven,~t de la commULauta internationale~ a des cGnditions
qui n I aggravent p a s Ie fu r-doo,u de La d e t l e de la r(;gion et ,-,_ui lJfJrme~tGnt a cetta
dernie~e dtassurer Ie service de la dette sans c~ntralnteR excessives. 11 fauaraii
par conssqu~ut,.;~endre des mes~res o.ppropriaes pour accroitre l'afflux net dO
:reSSQurCGS at am61iorer las c cnda tions auxqu e.l Les oes l'sssouroes s on t transfGr6es.

15. Sooiet~s transnationales

La stratagi e devraa ~ compr end.r s

._. . _' I
a) Des iiLGSUl'eS vi sant a mettre en place un systame oomplet- 'd t in:foI'~:;aticns

sur Las societes txansnationales afin que Les pays afrioains rergoivent at com
prennent nceux Lee p r-obLcmea lies a leur's s t ruc tur-es , a leurs ac ta.va t.e s at 8" leurs
po Li t i qu ee , ct la n.arn e r e don t cellos-c'i af'f'ec t erb l e :;;roceSS1..lS de d0velor:rBrnet'"2.t
socio-economique~ ainsi que des mesures pour acoro i t r-e Ie ccur.int et 1 J aoha.nge
des connaissunces et des exper~ences c~ncernant les l0gislations nationales 9

b) Des mesures visant a developper les oo.pacit6s de negociation des Eto.ts
membr es et a renforcer leur pouvoir de nGguciu.tiull vioS-.R-vis d es suciat5s t::::',::msna-
t i ona'l es en c rean t des institutions '1ppropriees (lUX niveaux national, SOUS-l'oglono.l,
rogional int4r.t'6g1Oflal,
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0) Des ra csur es pour regl em en ter l' aoha t et I' aoqui si tion de teohnologi e
aupre s des sc oi e t es transnsctionales et l'utilissction de oette taohnologie, de
mani.e r e a assurer I' expansion de La produotion et de La capaci te teohnologiques
autochtor.es, ~cceler~nt ainsi l'aooess~on A 11su~fi8&R~el

•
d)

not.g,mment
Lt ha rmon i aa t.i on des m eeuz-ee i n t e r-ee s an-t
l'adoption d'une position oommune;

1 es sooi etes transnational es et

€:i) Des masur8S visant a maximiser :es dvantages que les societas tr3.nsnatio
nales sont oensees apporter aux pays afrioains sous forme, par exemple, de possibilites
d t emp Lo i , de I'Lnaric emen-t dec Lnves t Le s ernen-t s , de developpement des compe-t eno es

teohniques et de gestion, de tr~nsfert de teohnologie et de developpement de l'in
dustri e, de l' agrio'll ture et du s ec t euz- rural.

16. ,ilgagerr.ents pou tigues

Pour que la region ~frio3.ine pu i as e concr-eta s ez- Lea f,riorites et objeotifs
deolares de la Str~tegie africaine de devGloppement pour les annees 80, il faut
qu'il y ait la vulonte politique de "randre des mesures voulues aux niveaux national,
sous-rGgion.sl at regional, at il est rt::coffiiliande en consequence qu "un engagement
a appliquer o e-tt e str~tegi a soi t considere oomme un cadre de referenoe pour La
realisation de la transformation socio-eoonomique du continent africain.



PR0JiilI' DE DIX:LARATION D I EIifGAGc"'Il'TI'T'r :JI;~ OH1lF'S D' ErAT Er DE GULJV~RN:EIiiEN~

DE LfORG.A1~SATION DE L'UNITE AFa;:~AINE sun LES PRINCIPES DIRAiTWRS

A RBSPIDTER Er LES ~;ESURLS A PRENDRE Et,; FAVillR DE L' AUTONOMIE

NATIONALE Er COLLECTIV;,; DANS T"E DEVELQPPLKEtlT :teONmlIQUE

Er SUCIAL EN3\Jl!l. '!ll!'. •.nlIS'I'AURATI0N DU NOUVEL ORDRE

ECONOlfJIQUIi: INTlillNATIONAL

Nous, Chefs d'Etat et de gOl.vernement de l'Organ~sation de ]'unite afrio":.i!,~,

Rappelant notre resolution Ch/ST.lZ(xxr), adoptee a la dixieme session
ordinaire de l'Organisation de l'unite africaine, le 25 mai 1973, ou figure
la Deolaration africalne s~r la cooperation, Ie developpement et l'independanoe
econorni que ,

Conscients ~ue l'Afrique est un vaste continent riohe en ressouroes natu
relIes de toutes sortes,dote d'un po t en t.i e.l precieux de ressources humaines
et capab l e de transformer rapiclement son eoonomi e et d I ameliorer Ie niveau
de vi e de ses peuples,

Reconnaissant la neoessi~e d'arroter d'urgence des mesures pour apporter
l'appui politi~ue indispensable au succes des init~Qtives v~sant l'obJectif
dlun developpement et drune croissance economique rapides, autonomas at auto
sn-tr et.enus ,

DECLARO~S CE QUI SUIT :

1, Nous nous engageons individuc,.uemern e t collectivement, au nom de nos
gouvernemants et de nos p eupLes , a. pz...omouvoir Le developpement economique at
social at l'integration de nos societes en V~e d1accroitre l'autosuffisance et
l'autonomisl

2. Nous nous engageons individuollement et ool1ectivement, au nom de
nos gouvern e.uents at de nos p sup l es , a pr-omouvoi r 1 I Integration physique de
la region afrioaine pour facili tar Les rapports sociaux. at economiqu6s;

3. Nous nous angageons individuellement et collectivement, au nom de
nos gouvernements et de nos peuples, a. creer des institutions na t i onal es ,
sous-regionales at regior.ales ~ui faci+itoroLt la realisation de l'autosuffisanco
ot do l'autonomioi

4. Plus particulieraffion~, nous nous engagsons lndividuGllo~ent at
collectivoment, au nom de nos gouvsrnG~ents et de nos peuplss :

a)
la production

A attelndre l'autosuffisance aliffiontdire, gn co qui concerne
et les approvisionnements;
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b) A executer comp.Le t em en f Le programme de la Dec enn.i e des Nations Uni es
pour les transports et les communications en Afrique,

•
c)

gEme,
A realiser un d.ev e'Lo pp emen t industri e1 sous-regional at regional endo-

d) A cooperer dans Ie domaine de la prospection, de l'exploitation et de
l'utilisation des ressources naturelles en vue du developpement de nos economies
et pour Ie bien de nos peuples, et a mettre er. place des institutions appropriees
pour atteindre ces objectifa,

e) A developper sur Ie plan local les competences necessaires a la direction
des entreprises, la main-d'oeuvre technique et les moyens technologiques afin de
permettre a nos peuples de prendre und part plus grande aux efforts entrepria
pour atteindre nos objectifs de d8v~loppement individuels et collectifs;

f) A cooperer pour preserver, proteger et ameliorer Ie milieu naturel.

Nou~ avona la ferme Conviction que ces engagements ccnduiront a l'edification
aux niveaux national, sous-regicnal et regional drune economie africaine dyn~~iqua

at interdependanta et prepareront alnsi la voie a l'etablissemant ulterieur d·un
marohe commun africain 5 prelude a una oommunaute eoonomique africaine.

207eme seance
27 mars 1979




