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COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNI~S ?0UR L t ~FRIQ,~

COO~RATION AFRO-ARABE
'I' .\ f', 1'\.:.1 -.1"

Mandat general des groupes de travail et des groupes specialises

Introduction

" ,t- Le P~bgramme d ~.acti01l: sitr La coop~~a:tion' afro-arabe adopie par La can'~er~~,~, ~i ",. J. '~(;
afro-:arabe,' ausanmet tenue au Caire du 1 au 9 mars 1917 11 prevo!t, notamment.'t. ,l,~ .. " ~,!, I
crea.;~~· .d'tWl mecanism~ ~11~t1 tutionnel g,(comprenant les or-ganea ci-apres: :.:.:.:"~'.,--~,.:'. ::c~~_

r".'·:'.:i'COmmission 'permanehte ..;. La confuii-keion se compose de 24 ministres, dmt,,:f~~~'~:'>
sont designee par 1 tOrganisAa.tion ae 1 ,'Uriite -africaine et ciouze pa.r La Ligue d.e8~a:ts '
arab~ -i~;-_t~erur~,. re.f!~:~~~,~~~.:~ant, a.u ~~~ns r~g atamba~sade~" l).insi. que des d~~
seorltt1.~es 'gene:raux'~de l-~Or.ganlsatl.On d~ 1 'un1.te afrioaUle et~·n.~;.-·~ L1gQe ~_es~~:ts ......
ar~?~~~~;:' ;:,_t.~; '~.!;, ~~~', ,.~ -, r ::' : .• ', , ,'r •• : ' .' •• . ".~ "~"~;';;;/:,;~ :.~ ..~

.Ji '. •• •• l '< ~ , ~ , ,:'.. • • .-:. 't-.-, •.~. .- '\ : ':' • ~ " - L , ;. "t-·."\ -'~_ r :-.

"La '~cinrii~~~ibn' .~st p~~gee de mettre",~. oeuvre les deois;.Ons, '~.~.~t,~es: p~ Ie . ..; ;''\
Sormnet atro-ara'Oe 'et par 1e Consei1 des m'iril~.tre~,et 0,· en suivre 1·, ex~'outi.on. A ..~~t~~ '_'
fin, la Oanmission doi t creer dee groupes ae: travail charges ~'examiner les oivera I 'J"

~'p~,c~~. de.l~ o~operation afro;a.rahe"et.. d.efin~~,"Jeur mandat et leur.:t:e.&,lernent int~rieur.

La. -e~ieBiotJ. se' re~it .~~ux ~ois P~..an, ~ "', ,. .. r .,', ".. ,:' . .," ') .L":, if(;~

1 ~ Commerce
; ::. ~ : ';0.. '.', '0- ••9\

.'

",., .J

''',~ - - ..;

, / . ~."

• : ~ '.. - ~',,; , ~ t " " t,

,I ,

,', rr:~

,. '"

• Y:~' Les ,institutions. devant 8tre creees' completerontf'le Sanmet afro-a.rabe·, <ttiJ
doit se tenir tOllS les trois ana. ainai que lee 1 eunions du Conseil rles ministres,
qui se ti-.ment tOllS les:·t8 moda , .:.. ~l'" .~" .' "::' i"y~' ."
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L I.,

6. Cooperation financiere

7~ Cooperation dans les domaines ~ducatift eoodaI et eul turel et
dans celui de l'information ...

8~
;. :. ,. (:' ~~, ,,'

Cooperatiori~"s'6'feriti.flque"'et"teohnique' Y"

Cha.qu.e groupe de travail se compose d 'un nombre egal dt experts et de sp~~ialJ~tes

origina1r~'s;' des pays 'ar-abes ~t ~frj.~ains~ ~~'speotiverri~t""kt, ~~s~gt:1e, ~ rapporteUT'~ ,.' ,
Les gro~peB'd.~ t'r~vtii;l..'. ti~~:Lni~s'en,~'t d,f1·~."leux:s "d.oma~:~s~:d~: '~prnp~t~,e~~ i~ap~Q~ifS'~',",:, .~r:(~'
oonfonnement aux princlpes enonces dans La document rela.tlf aI' organlsa.tian at a la
pr~.e~ure, de La !Ilise~;~ oeuvre de La C,O?P,~.~.~~i;~ afro-a.ra"?et.. ~eUland~~~,d.e~ groupesi
spedi81i-ses a1ned, que' les method~s 'cle,.J:1"ava',it 'de,etes gT~'pe~ •.:. "'~"-"-~~""':';"', ,': " ,~"

...,. t ":' .' ..' . ... ',. "; ',I~ ",.', ~;,I ~~' ,~l '.:~ .',-;>_. • "~I,·

• _ " ..... ~ " ~ , "~"" • '. r l \ •. - . l':--! '., ~ r ..:.- '01'. r Il. ', ~" r:." ,..:." . 'C;'; .. -, :' .

'In.·'~Cariite 'de' coordiliati.on"~ Oe Comit.e. es:t 'cha:r~e' de' coord-camer le~,"'aot1V~,t~, ..
des ~di,,~rs"';&cfupes' de tr:avail 'et '!d'assurer'~'ia;mise" 'en" 'oeuVre' des d,eoi~iCms'p~i~~~~':,~:;",~~~ #'

Le Canite releve de l'autorite de La Canmission permanente at se canpose du Pr~si·~eftt .
du Comite, des Donze d,esigne pa~ 1 'OUA et du Secr,e~aire .gene~8;~ d,e 1 ',OUA,,; 4'~~ ,part,
et ~, ~esid~:t 'du Cqnite"des D.ou.ze ~esi'~e p~ 'la LigU~,,~es ,~~~s' ar..~b,es.,'~~':~' ~""'!'~'::
Seoretai~e,·g~eral ~,e La ~igue,,; d',autr~ ~a.rt.. ,I.:, ,,,' ..' '. ., ,',' .I.'··f ~,: 'J

',: Lors' de'1a seance'de cleture "du 'S'anmet', 1'1 a' ~ti"d,~'cid~j que lao commissioti,1rp~,~.8i\'~.,
en etroite COllaboration avec les institutions specia1isees afrieaines et ara.bes

L

, " et en'
particulier avec ~la. C~.A" ..l.a ,~~ e~,.1~ ~AD~AJ,_,"~~vrait ~'employer a assur~r Ie. mise, ,en
oeuvre a. bref., del~i deg...:,e:eci-s1 on,s:· rele..tl\J&e~·,a ·l-a.oocj,arati-on "eeonanicrtte it

Le 10 mars 1971, des representants des institutions specialisees arabes' et afri
ca.ines ant tenu une reunion de travail au Cair~ ~fi.p, dt,~cp'~ger leurs vues sur l~s

mesures a. prendre pour donner sui te aux recanmandations qUi' ava-ient ete adopteee. 11
a eta canvenu que les presidents de la ~AD~ et d~, I~ ~AD. les seoretaires generaux
de la Ligue des Etats arabes et de 1 'QUA at '1'e 5ecI'etai-re-' executif de la eli'1\.' tiendraient
une autre reunion au debut du mois d' avril 1911 afin dt echanger leurs vues sur les
modalitea d' execution de la Declara.tion sur Ii o-'b~p'~ratiOri econanique at fi.n"anciere~
La. CEA a ete invitee a rediger un document. de travail a, I'intention de cette reunion.

" ) I r • f'. .... ,

Du 4 au 6 avril 1911, une reunion mixte des re~resentants ou seeretariat de l~

CF.A., de la BADEA. t du secretariat general de La Ligue d.es 'Etats a.rabes, de 1 'OUA et rJe
la :BAD s' est tenue a.u siege de la Ligue des Etats arabes y. II a ete Cleoide 'lors de

:J ~a Canmisaion perman~nte ·est habilitee a creer 'd' 8utres"t¢O\ilp-mf "de travail.

iJ Minutes de la, premiere reunion sur l' execution des deoisions du Sanmet
afro-a.rabe ~ M77-63/2.
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oette mtme reunion que Ie secretariat de La CBA elaborerait Ie mandat d_es groupes
- de travail et des groupes special~ses~ Canform~ment a cette d8oisian, 1a C~A a

• - elabore Le mandat ,~es groupes de travail (ir-ms les domaines cf.-epr-ea :

A. Canmerce et coopera.tion financiere

B~ Industrie

C. Agriculture, sylvioulture et p~che

D. Ressources naturelles

E. Transports, oommunlcations at teleoanrnunic.ations

-,F. Danaines social, culturel at educatif
, r ~

. ,Il .canvient de noter etU~ -:le mandab elabore par Le secretariat', n.e La ~...A tient
comp1;e ,.liu, propre m~dat de la'!CT?A' qui I est reprOriuit dan s ole clocument 'relatif au Plan
a ~,oy~ t1ie:rnt~ .pour les annees 1916-1981 ainsi que du Programme de travail deeoulant
du plan .a _m"oYen terme appr-ouve par La treizieme sessian!cluatrieme reunion ,de 'la ,
Conference 'des ministres de la CF...A t tenue a,K~eha.sa. d.u 21, fevrier au 4 mars 1917•

• ~ • - I I r~' •

,-' ~

, . ,

'("':,' , J:_

[ ,-

' •• 1_
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A. C(lU',iERCE ET COOrE~ATION FINr\lK;IERE

Les principaux pr-obkemes auxquels la r-ega on africaine a a faire face dans Le

domaine du commerce sont notamment, tout d'abord, la neoessite de restructurer Le

commerce africain grace a une diversification des partenaires commerciaux et une
amelioration des structures commerciales. En ce qui concerne les parteriaires com
mer-ca aux , compte tenu des raisons historiques bien connues et d ! autres raisons, plus
d~ ,ao'p. 100 du .commerce africain est effectue avec des pays developpes a economie
de .mar-che , "alq~~ que les pour-centages des echa.nges commerciaux avec les pays soci"a.-"
listes d'Eur~~.orientale, dtautres.pays en developpement et en particulier d'autres
pays af'r-Lcaans en devekoppeaenr sont respectivement de 5 p, 100, 9 p. 100 et 5 p. 190.

Outre La ooncentration geogr-aphaque excessi ve du commerce africain et la vulnera
bili te correspondante des economies africaines aux fluctuations cycliques de leurs
principaux partenaires commerciaux, i1 resu1te notamment de cet etat de choses que des
possibilites interessantes d l ech ang es cammerciaux avec dtautres groupes de pays restent
inexploitees.

Ce qui est encore plus grave, c I est que 1 t on tire des avantages ma.rumea des mar
ches intra-africains que l' on pourrai t eventuellement cr-eer grace a des deve'Ioppeaents
natii.onaux i!ltc...:::-~es accompagnes d'une cooper-att on africaine multinationale. De III 1a
necessite d'appliquer un programme camplet tendant au developpement et a l'expansion
du commerce intra-africain, y compris la creation de bourses africaines des produits

agricoles et des metaux, la fonnation de persormel africain dans Le domaine des tech
niques de promotion commerciale intra-africaine, l'etablissement de negociations com
merciales multilaterales entre les pays africains et l'etabliasement de regimes com
merciaux preferentiels africains aUK niveaux sous-regional et regional et notamment
la creation d 'un mar-che commun africain. II va sans dire qu 'un tel programme est non
seulement important en lui-mene mais constitue aussi une condition pr-eal abfe a une
expansion et a une cooperation commerciales importantes entre ItAfrique et d'autres

. regions en developpement.

Pour ce qui est des structures commercialesJ il convient de rappeler que la region
depend d'une maniere excessive de I'exportation d'une gamme etroite de produits ainsi

que de Itimportation de biens de capital et de biens de consammation, y campris des
denrees alimentai res. Cela entraine habituellement un pouvoir de negociation tres
mediocre des pays africains a I' echelon national Lor-squ til s ' agi t de detenniner Le
niveau et la stabilite des prix unitaires et d'autres conditions concernant tant les
importations que les exportations. Les pays africains doivent done introduire les

•
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changements qui s' imposent dans leurs structures de production, mettre au point des
poli tiques camnunes d I achaf des importations aux niveaux national t sous-regional et

_ regional, creer des associations de producteurs, renforcer ou etablir une cooperation
entre leurs societes nationales de commerce et les entreprises privees autochtones,
creer des societas africaines multinationales d'import~tion et d'exportation et harmo
niser dtune maniere generale leurs politiques concernant les negociations commerciales
internationales, telles que celles ayant trait au Programme integra de la CNUCED
relatif aux produits de base et aux negoca atnons ccnmer-ca akes muI tila~-3r::,.~€.so

Un autre probleme important est celui des effets du commerce, et particulierement
des importations, sur Ie deve.Ioppemenf econanique de 1a region et plus particulierement
sur l~s perspectives de croissance' autonome et de div~sification. La convenance et
1a valeur pratique de certaines categories de ressources importees, en particulier les
techniques, posent des pr'obfemes consader-abkes dans Le contexte africain. Ces pro
blemes concernent pratiquement Ie' bi~n-fonde des choix concernant des ressources deter
minees, ·1· efficacite avec Iaqueile' I t on programme I' acquisi tioD et La localisation de
ressources particulieres et l'importance de l'utilisationde ces ressources en vue d'une
croissanceaUtonane dynamique. A cette fin, les pays africains doivent, entre autres,
exercer un certain contrale sur les structures de leur commerce exterieur.

Entin, l'emprise des societes transnationales sur Ie commerce exterieur africain
et d'autres secteurs strategi'ques represente une serieuse entrave a la eapacite de la
region d'utiliser ses ressourees de maniere optimaleo II y a done lie~ dedevelopper
et de renforcer d I urgence les capacites et les poli tiques des pays africains en ce. qui

concerne leurs relations avec les societes transnationalesft

Fonctions

Le Groupe de travail s ' efforce :

a) dtidentifier les barrieres et les obstacles ac~uels ent~avant Ie commerce
afr~arabe, y compris It insuffisance de moyens de tranSport et de canmuni
cations entre ces deux groupes de pays;

b) de proposer des mesures tendant a eliminer ces barrieres et obstacles et a
promouvoir Le commerce entre pays africains et ar-abes , y compris 1 t etablis
sement de liens appr-opr-Lea entre Le ou les regimes commerciauxpr,eferentiels
regionaUx -'africa:+ns ,a cr-eer- et les arrangements analogues exastarrt ou a'creer
a I'echelon des pays arabes;

c) d'aider a renforcer ou a creer des institutions au des organismes de promotion
c;omm·e~ciale dans les secteurs interieur et ext~rieU:r;'



·" .

f)

g)

h)

-- G -

d ' aider les pays afric~1lS et ar-abes a hannoniser leurs vues et politiques
en mati.er-e commerciale t?lPt entre eux-m~es quia l'egard du reste du.mondej

d'aider a determiner et~ mettre au poin~ des programmes de. formation communs
a. l' intention de fonctio,l)l'1aires des pays. ~ricains et arabes en vue d I aau~lio

rer leurs. qualifications.,.e~.ce qu~ concerne Le devedoppemerrt du commerce afro
arabe;

d ! encour-ager- et de pr-omcuvoa r- I? cooper-ati.on entre les organisations nationales
de commerce africaines et arabes et les entrepri~es autocbtones privees en vue
de renforcer leur pouvoir de negoci~tion a l'egard des societes transnationales,
d'ameliorer leurs competences en mati~~~ de.gestion et de leur pennettre de
faire des economies d'echelle dans leurs transac~ions exterieures;

~'etablir et de promou~oir une coope~a~iQn entre les institutions nationales
et les institutions pr~:vees autochtones africaines et arabes et les canpagnies
d'assur~ce et de reassurance.en vue de veiller a ce que les ressources de ces
organismes soient consacrees dans la plus grande mesure du possible a des
projets hautement prioritaires tendant a declencher 'un processus de croissance
autonane dans les deux groupes de pays;

d '.entreprendre toute autre tache connexe que pourrai. t lui confier la
Commission pennanente.

Programmes pertinents '" i

9.342.°7

9.342.08

9.3.42.09

Etudes sur la creation de bourses africaines des produits agricoles

Etudes sur la creation de bourses africaines ae5.m~~aUX

Cours de formation sur les techniques commer-cf akes int.r~a£r:icaines: la
"') - l _

commercialisation et la promotion des exportations et sur- les techniques
et les modalites des negociations cammerciales bilaterales, sous-regionales
et regionales errtz-e pays af:'ic~~-i..~~s

Etudes sur la creation d'un mar'che canmun africain

Etudes sur les possibili~,es d'importer.,.en commun des produits essentiels

Etudes des politiques d'achats et de fournitures

. \.J ,.

Etude consacree a la mise ~H<poi~t de politiques communes d'achat des
importations
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9.341.05

\":.:1.

Erudes s.Qr ;,l:acreation d'entreprises multinationales d1importation et
d1exportation

., ~t';ldes: sur .La cooper-ata.on regionale dans Le donaane. des matieres;'premieres
;~~~c~_ a la cr~ation.et au renforcement d'associations de produc~eurs

Etudes des incidences du Programme integra de la CNUCED r~latif aux prod~it.s

de base s'n~ les pays africains

Etudes sur les negociations commerciales multilaterales

Aide a. fourriir aux pays africains afin d' assurer Le contrale de leur com..mer'ce
exterieur par leurs structures nationales , ;

I' .J t'J

Elaboratidn de politiques'et de moyens riationaux et mUlti~ation~ux.cppee~~ant
'les societes transnationales.

1 ",:

I.

, II ,; ..•

Modalites
) .

Le Groupe de travail

'! "." .

l~) ,.' : \S~ '~~~~t au mains une fois entre les sessi.ons et avant les 'sessions, de La ,"
. ,,' ". I ;. , ; "

'" '. ~omm~~s~,C?~ pennanente .des ?4 sur. La cooperation afro-arabe; .

Prend ~,es deci~ions par conaensua sur t~te proposition ou f"ecommandatibn' qu'il
souhaate f aire dans l,~ dom ai.ne 4e sa canpetence; ,'; i '. . ; I

c)

~)

" ,

Cree :tes sous-comi tes qu ~ il juge necesaaar-es dans des danai-nes specialises·~t'en
"defini t les' In~d~tsj

, '

Se r~unit aux 'lieux ~ • i i j uge appr-oprues, successivement-, de pre!ereIlC'e 1 au ..
, ',t'" .:' ,

..si~ge .du ,sec~~tariat et en tout autre lieu compte !lotanunent tenn 'des in"ii ta-- I

t'ions des Etats membres ..

",' ..

Le Groupe de travail est compose de 24 experts, dont 12 sont designes par
l-Organisation de 1 "um, te africaine et 12 par la Ligue des Etats arabes, ainsi que .9.t!b 1.;i ::
r-epr-eaerrtants des secretariats de I-Organisation de I 'unite africaine, de la Ligue des

Etats ar-abes , de la CSA, ete I' Association des organisations africaines' de pr(lllotion;
commerciale et du Conseil de I'unite econanique arabe. Deux presidents, e Ius chacun par

chaque group.c de pays , assurent la pr~j.~ence par rotation. Une seule personne assure
les fonc'ti~~'d~ rapporteu~ d~·G:roupe.

~ - . . -' ~
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Chaque gro~pe de. pays.veille, a atr~ r~presente au .GToupe au niveau Ie plus eleve~

possible.

Le Groupe d~ t~avail peut coopter tout speciali~teou consultant exterieur dans la
•mesure o~ ~ucun de ses.m~~res ne formule dlobjection par ecrit dans un delai determine~

II • COOPERATION FI NArCI::mE

Generalites

Un des principaux obstacles a. la pranotion du canmerce intra-africain est incon
testablement Ie manque de mecanismes appropries avant specdf'Lquement; pour objet de
soutenir et de faciliter cette activite. II en resulte que les pays africains doivent
recourir a leurs ressources limitees en devises pour financer leurs eehangcs exte~ieurs.

Pour economiser leurs devises, les pays africains pourraient' notammen~'ereerdes systemes
de paiement sous-c-egd.onaux, y canpris des chambres de' ccmpenaatLon canme la Chambre de
eanpensation de l'Afrique de I'Ouest recemment cr-eee par Le Comite ouest-africain de
IIAssociation des banques centrales africaines, et eventuellement un systeme regional '
africain de paiements.

Un autre probleme important concerne la necessite de creer des banques multinatio
nales africaines de devefoppenenr dans les secteurs minier et industriel en vue
d1effectuer les chang~ents neeessaires dans les structures tres deficientes de produc
tion et done dans les structures commerciales de la region. La creation de ces banques
specialisees ai,derai t egalement la region a etablir une base solide pour 1a promotion
d'echanges commerciaux intra-africains benefiques pour tous les pays interesses, en ce
qui concerne toute la gamme de produits manufactures pour 1 r achat desquels ces pays
n'ont actuellem~j~ daau~re choix que de les importer de l'exterieur de 1a region.

Enfin. dans Ie contexte de l'autonomi~ africaine, il convient d'urgence de-reduire

considerablement Ia dependance exces$ive de la region par rapport auX sources exterieu
res permettant, de financer son developpement. La'dette exterieure de l'Afrique s'est
accrue regulierement au cours des dernieres annees, en passant de 23 milliards de dollars
des Etats-Unis en 19-j4 it. plus de 35 milliards de dollars des Etats-Unis en 1976, alors
que lion pourrai t beaucoup faire en mobilisant les ressources necess ai.r-es aI' interieUl'"
de la region dans Ie cadre d lun systeme intra-africain d' aide au deveLoppemerrt ,

Fonction

Le. Group~ de travail

1." Ide~tifie les barriereset obstacles existants entravant la cooperation
financiere entre pays africains et arabes et propose des mesures tendant a
les eliminer.
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2. Aide a harmoniser les politiques financieres tant entre les deux groupes de
pays quIa l'egard du reste du monde.

3. Aide a renforcer et/ou creer des institutions visant a facili ter Ie flux du
financement du deve.loppeaerrt entre pays africains et arabes.

4. Coordonne les arrangements financiers necessaires au financement de projets
multinationaux~ y campris des etudes de faisabiliteft

5. Etudie et propose des mesures tendant a fournir les credits e~ assurances
pennettant de f acili ter Le canmerce afro-arabe.

6. Examine et propose des mesures en vue de la mise au point d I arrangements de
paiements .appropries pour .Le reglement des balances de paiements entre pays
afrit;hns et· arabes.

7. Prend les mesures necessaires en vue de f aciliter la participation a!ro-arabe
dans les consortiums financiers internationaux, a des conditions permettant
I'utilisation optimale, non seulement des ressources naturelles et des marches
afric'ains et arabes mais egalement de leurs contributions financieres respeo
tives ainsi· que des capacites aueochrones en matiere de geatLon et de

: technologie.· '.:' ."

8. Aide a mettre au point des programmes communs de formation pour les pays
africains· etara~ en matiere·financiere.

9. Entreprend toute tache connexe que pourrai t lui confier la Commission
pennanente.

Programmes pertinents

9.513 02"

9.513.04

9.513.06

Etude sur la creation d'un systeme de paiements saus-regional et renforce
ment des arrangements existants

Etudes de faisabilite sur la creation de banques multinationales de develop
pement dans les secteurs minier et industriel

Etudes sur la creation de banques multinationales de developpement dans les
secteurs minier et industriel

Etudes sur la mise en place d ! un systeme d ' aide au deve.Ioppement; inter
africain.
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Modaliteer

Le Groupe de travail :

a) Se reunit au mains ~ne fois entre les sessions et avant les :sessions de la
Commission pennanente des 24 sur la cooperation afro-arabe;

b) Prend des decisions par- consensus sur toute proposition au reca1un~ation

qu til souhai te f aire dans le danaine de sa conpet.encej

c) Cree les sous-comi tes qu"il'-juge necessaires dans' des drmaanea specialises et
en definit les mandats;

d) : Se reunit' aux lieux qu'il juge approprdes , successivement, de preference au
siege du secretariat et en tout autre lieu compte notamment tenu des invita
tions des Etats membres.

'J~ .~,,_.

Canposition

Le Groupe de travail est compo.s~ de 24 experts, dorrt 12· sont designes par
l'Organisation de I'uni te af'r-i.cai.ne 3t 12 par la Ligue des Etat.s arabes , ainsi Que des

represent ants des s ecr-et ar-i ats de I'Organisation J.8 1 "un.i t·i afZ;iC?j:.110, -.d(~ .lr:...-Li;,;;ue des
~tata arabes, de la CEA t de la BADEA et de la BAD.

- • ~ J ~ J

Deux presidents, elus chacun par ·chaque'groupe de pays, assurent la presidence

par ro'tation. Une seule personne assure les fonctions de rapporteur du Groupe.

Chaque groupe de pays veille a etre represente au Groupe au niveau Ie plus eleve
possible.

Le Groupe de travail peut coopter tout specialiste ou consul t ant; ext'~ri-fiur dans La

m~~u~e o~ aucun membre ne fonnule d 'objection par ecri t dans un delai de~~ine.

',.-.
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B. IN'"DUS'~RIE

" - I

.. I. Considerations generales sur les difficultea d' industrialisation de 11Afrique

et :La cooperatiorl.'interregionale

1. Les caracteristiques de I'ancien ordre economique international, tell~s qulellea
sont 'exposees dans Ie document BeO/go, sont imputables a I'absence ~,cpmpe~ences

, necessair'es pour assurer 1 t autonomie ·'du deve'loppemenc econanique des pays atricains

at la dependance" econanique des pays :airicains enver-s les ressources:, technologiques"
techniques, financieres, de gestion et de commercialisation et envers Ie matertel,. les
p.i.eces de rechange, les facteurs de production a.ntermedf ai.r-es fournis par les pays deve
Loppes ; Cett"e dependance s' est toujours traduite 'par une "tendance :8., reqy.oler les res
sources des pays dev~loppes plut8t qu" a effectuer de veritables trans:f'er1JAe II convient

done dty remedier (et ceca devrait faire partie du nouvel ordre econornique international)
par 'des 'poll. ticIues, des strategies et :des programmes .visant· .. a: inteDs~f~er Le developpement

• • I ' ) t' ~ , I ,-

.su~ Le plan' interne, a Le rendre autonome, a·l t enraciner a '1 I echelon~.·national et a f aire
"en' so~te CI'l"il soit immed±atenient appuye par llautonanie collective ·aux.echelons sous-«

regional et regional; pUis complete par 1a cooperation interregionale' et. internationale.
C'est la .Le-poam essentiel. de, la peclaration adoptee rec~ent par Le Conseil, des
ministres de l·OUA a Kinshasa, en decembre 1976 et c'est Ie pririci~al t~~~ du:document
BeO/gO. .

.,: '} -

2. La coop~r~tion et la collaboration he constitueront pas en soi une panacee pour les
problemes industriels afro-arabes. Queis que soient les damaines ~e .l'op cho~sit pour
la c~~eration:, finances, devises etrangeres, main-d 'oeuvre ou teChnOlogie par exempl.e ,
i1 faut les'tr~ter comme des'moyens 'permettant d'atteindre un but qui est es~entiell~~

ment de mettre 11Afrique mieux en mesur-e d' instaurer une i'ndustrilalisati.on autonaneo

L'objectif de la oollaboration econanique, ~st de, compl~.~er et non de rempla~·er l' auto
namie collective nationaIe, sous-regionale et regionale~

3. If faut pouvoir disposer a I'echelon national et si possible a Itechelon sous
regional dI un mecanisme charge de definir les pr-obkemes operationnels de la cooperation
regionale, puis de la cooperation, ~~o-arabe. C I est en s I ef'f'or-cant de determiner leurs

capacit,es 'et leurs objectifs ~~F.~o~,!,"'f par rapport a la realisation de. c~rtairt.s 'buts que
les pays 'africain$ peuvent ind~~~q~~~l~ent et colleetivement distinguer clairement
les danaines dans lesquels ils peuvent ou doivent agir de mamer-e comp Let emerrt Lndepen-
dante des domaines ou ils doi vent s ' assurer d 'une cooperation exterieure complementaire.
On p~urra ainsi cre~r ~es'·~ff~t;{'d·:·entrunement et de repercussion dans la ch~~e de
coii~boration all~t destas~iations<nationalesaux 'associations:regionales et inter
regionales. Les mecanismes ou les organisations de cooperation doivent ~tre authenti
quement nationaux eonformement a la reglementation concernant l'origine.
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Diverses formes de collaboration

4. Les moda'l i, ',es de la cooperation poc.r-r-ai.errt prendre 1 c . forme de contrats d ' achat
a court et a long termes, d'une participation financiere a des projets d ' i nves t i s s e

ment industriels, d=opera~ions ;en association de contrats de sous-traitance, de contrats
'". w • ' '.. ' -

autorisant la production sous licence, de la mise au p~int .en ~ommun-~e produits indus-
triels, de la formation en comrnun de personnel technique, d'accords 'd~'gestion, d'accords
de c'anplementarit,er~ de' La r-echer-che , de La concepta.on et de La mise a~ point en commun
de produits industrielst de Ia commercialisation en comm~nde produits indust~ielsJ de
1 t acces aux marches de certains produi ts industriel,s,. en accordant une .attention speca al e

it. la reglem'entati'on concernant l'origine.et a lretabliss~ent de' ccoper-at'Lves 'et ~!',.'
'banques 'de deved.oppenerrt industriel, etc. Cl 'J,J

'5~ . Les '!div'ers 'moyens d ' atteindre. les .cbjectaf's de dev~lGppement national en vue d tune
crois'sance 'et'd 'une :diversification autonomes sont Les suivants

I't

i)

ii)

La creation d I une oapaca t e de production in~eg:rree sur Le plan interie~r, en

commen~ant' par1la rationalisation et l'mnel~9ra~~ondes,capacites existantes,
de maru.er-e que les pays puiss~n~ diminuer Leur- dependance mais aussi acc~(;itre

leur oapacate a, transfonne~'. ~~&es. Leur-a: r,essources~

Des programmes detaiiles vfsant i ~ autonomie dans Le secteur critique de
l' alimentation;

.:~ "

iii) L'utilisation de cette capacite en vue d'adapter et de mettre au point la
technologie etrangere et d:elaborer une technol~gie, aHtoch~~ne;

, !

v) . Le c1(~veloppement des competeu:~es autochtones dans Le danaine techni~e~t,

. celui de La. gestion par, auto-!pnnati~JH

, '.
vi) Un plus grand recours aux ress'6urces :fin'ancieres natiorlales;

vii) L'integration des marches nationaux et regionaux par la normalisation des
'importations~ et de la ,production et la mise en cammun des marches de deux pays
au mcdns -aux if,i'ns bien pr-ec.i s es de realiser un developpane.nt au1;onane; ..

viii) La mise en.~ommun des competerices financieres et des matieres premieres p'ar
1 1 africa.nis~t~on des entreprises mult.inationales~ les contrats d t achat a. long
tenne de m~tieres premieres complementaires, La passation de cont'r-atis de

sous-trai t ance , .etc.;

..,~ ~

ix) La restructuration des instrument$ de developpement nationaux de maniere a
leur faire appuyer les efforts de devekoppenenr et a leur en faire prendre 1a
tete Q
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. -6. Ainsi la cooperation internationale peut completer les efforts nata.onaux .er. ..
~ regionaux visant a. instaurer un deveIoppesierrt autonome en se concentrant sur 1es points
8uivants : '

i)

ii)

Les po1itiques des investisseurs en ce qui concerne la fonnation de 1a mai.~

d'oeuvre autochtone aux emplois techniques et de gestion et les niveaux de

formation avec des periodes limites;

Des efforts permanents pour assurer des prix remunerateurs pour les produits
primaires et les matieres premieres tout en intensifiant Le traitement a to~s

les stades, au niveau national et au niveau regional;

-.-v}

iii)

iV)

Les conditions du transfert et de I'adaptation de la technologie,

L'unification des formes d'assistance au developpement des capacites teohnolo-
~ " .

giques autochtones;

Les politiques d' achat et de fourni ture des investisseure en vue d' augJnenter
la production nationale et les achats de facteurs de production dans Ie pays
en ce qui concer-ne surtout les pieces de rechange, 1es elements -et 1es acces
soires par des sdC'ietes nationales Lndependantesj

vi) La normalisation des facteurs de production oritiques, de maniere a assurer la
productiondes elements et des pieces dans Le pays;

vii)

V'iii)

• I

i~)

x)

xi)

f 1 I

Les po1i tiques 'de reinvestissanent' -vI.~sa:nt- a. garder- lea r-easour-ces dans Ie pays

et a assurer un courant de ressources vers les secteurs qu,i augmentent 1a
capacite de deve.Loppement autonome;

Des politiques de prix appropries et des marges de benefice qui·tiennent compte
des effets de la protection sur 1es stimulants dans la distribution du revenu
dans Ie secteur non industriel au sein des pays;

Les politiques dtexportation non restrictives suivies dans les marches sous
regionaux par les societes etrangeres et les polit±ques des prix qui font que
les exportations vers les autres pays africains ne peuvent pas concurrencer
les exportations des pays avances;

Des oper-atLons .~D: aasocf ataon, ou Le pays africain assure un appui technique
et de gestion plus importantj

Une plus grande concentration des investissements dans la production interme
di'aire et une plus' grande importance aecordee au premier et ali dernier stades
de la production.
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Niveaux de collaboration
',1._,

7- La collaboration ecoriomique'devrait avoir lieu aux niveaux suivants : i) avec les
gouvernements et avec les institutions industrielles et les unites de production a
I'echelon du pays; ii) avec les groupements economiques, les institutions industrielles
et' les groupes de production solts..regionaux comme IllIDEAe, 1a CEDEAOr iii) avec Les
organisations regionales comme lei CSA, 1a BAD, I'Union panafricaine des' telecanmumca
tions~ la Societe africaine de reassurance, etc••

8. Cette coLk abcr-ati.on ~de:vr·ait ,:tenir canpte non seulement des plans de cooperation
sous-regionale et r-ega.onal.e actuels et futurs en Afrique m.ais aussi des dispositions de
1a Convent.Lon de Lome, de l' extension prevue de La production industriel1e mondiale
des pays deve'loppes aux pays en deve.lcppemerrt ainsi que de 11intensification de 1a
-oooperati(jl1technique et econqnique entre les regions en developpement.

9. Toutefois il est tres important de souligner ici Le fait que chaque pays africain
doi t determiner les "~ect~urs au. il aimerai t voir etablir Le maximlln de cooperation et
ceux ou il aime~'ai't se;':r'e~erver la plus grande liberte d I action possible en raison de la
~ature strategique des projets.' Pour ces derniers, les divers pays doivent choisir un
mode de coLl.abora.t i on qui ne "soi t pas prejudiciable ':a, leurs inter2ts' nationaux.

II. Mandat general du Groupe de travail et des groupes specialises de,11 'industrie

1. Objectifs du Groupe de travail

Sur la base des principes d'un developpement industriel autonane et de la coopera
tion airO-arabe;, Le Groupe de travail doa t :

, '\. i,

i)

.'{i'>
Identifier les domaines de collaboration po~sible darts Ie domaine de l'industr~e

Definir et choisir des domaines prioritaires'de cooperation'afro-arabe;

.'iii» : . Definir 1es modali tea d I execution;

iv) Aider a prendre des decisions en ce qui concerne les d6maines de projets pour
lesquels il faut effectuer des etudes de prefaisabilite et de faisabilite;

v) Aider a executer les projets etudies par les groupes specialises;

.yi)' .S~gger~r,des manieres de developper qualitativement et'qtiantitativement les
competences t echntques et degestion du personnel 'afr()oooOarabe dans Le danaine
de l'industrie et Ie cas echeant creer des etablissements interregionaux
de formation la ou cela s·impose.
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Fonctioris'

Le ..Gr-oupe u.~ travail de 1 t.i.,ndustrie doi t :
t : "

, "

i) Soumettre a la Commission permanente toutes les propositions appropriees
concernant Ie choix et I'execution des projets miniers et industriels ,

'~j""'" ..... , ~~ .~-...

conf'ormemerrt aux directives et aux poli tiques appr-ouvees par la Conference

des Cbef~ d IEtat et de gouvernement et par le Oonseil de:B·tlllinistres;

ii) Sugger-er -des priori tes et coor-donner II execution des projets -'relevant de sa
c~peterice;

iii) Veiller a ce que des mesures appropriees soient prises en vue de I'execution
des projets adoptes et a ce que I'on mette au point des moyens permettant de
resserrer utilement la cooperation afro-arabe dans le.domaine de llindua~rie.

3. Canposi tion '

i)

.Lt; )
ii_..... ~.

iii)

iv)

Le Groupe de travail de l'industrie sera compose d'exper.ts choisis dans les
pays africains et arabes par les gouvernements correspondants. Dans Le cas
de 1 ~ Afrique il f audrai t choisir les experts selon Le princip.e de la repre
sentation sous-regionale;

Les experts africains fonneront un sous-comite regional ..du Groupe '.de t~a~ai~;

Le Groupe de' travail sera.. eompose des sous-canites africain et arabe;

Le Groupe de travail peut fonner un certain nanbre de -groupes specialises
responsables de programmes de developpement industriel sous-sectoriel (comme
des ~- ·,""'.pes specialises de l'industrie chimique, des materiaux de construction;
des industries forestieres, mecaniques ou metallurgiques au agro-industrie), a
qui l' on confierai t des ttches pr-ecases dans leur domaine de competence.

4-- Modali tea de fonctiolUlement

i) Le Groupe de travail devra organiser les reunions periodiaues necessaires en
vue d:echanger des idees et des donnees d'experience dans leurs damaines de
competence respectifs de maniere a etablir un programme de travail commun de
cooperation afro-arabe pour Ie secteur industriel;

ii) II devra creer- des groupes de travail techniques de consultation et de nego
ciation et des groupes specialises pour des projets precis relevant de sa
ccmpe'tencej

iii) Le Groupe de travail et les groupes specialises devront maintenir des rela
tions de travail etroites avec les institutions industrielles airicaines et
arabes correspondantes ;
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iv) Le Groupe de travail devra etablir des relations de travail avec les
organismes des Nations Unies pertinents;

v) Lorsque Le Groupe de travail sera f'orme , il def'Lni.r-a son moue de fonctionne
ment definitif, compte tenu des objectifs qu'il doit atteindre.

5. Responsabilites

Lorsque Le programme de travail du Groupe de travail sera etabli, chaque partie
du Groupe de travail et de ses groupes specialises sera chargee de proposer et de

r-ecommander- les 'meilleures methodes de travail convenant aux deux parties, confonnanent
aux decisions generales prises par les plus hautes instances de la cooperation af'ro
ar-abe,

I'I

.Les r-esponaaba Li.tes seront. reparties, de bas- en haut, de la aani.ere suivante les
groupes specialises, puis Ie Groupe de travail, qui sera responsable devant la Commission
permanente, puis cette der-ruer-e qui sera responsable devant la Conference des ~q~~

d'Etat et de gouvernement et Ie Conseil des ministres des deux parties interessees a la

cooperation afro-arabe·.·

6. Groupes specialises

Les groupes speci~ises, qui pourront ~tre directement issus du Groupe de travail,
devr-ai.errt adopter Le mane' ensemble d'objectifs, de f'onc t i.ons et "de modakdces de fonc
tionnement que Le Gr-oupe-vde t r-avai.L lui-meme mais ils devrai errt s "occupen de au j e t s . .
specialises choisis par Le Groupe de travail.

, -
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'C e AORICULTUR~, SYLVICULTURE BIt 'PECHE5

La Programme de travail et 1 t:or~re" "-e'pr-iortte'de 180 Division mixte CTi'A/FAO
de l' agricul tura est formule apres consul tations ent~e Le secretJ3.f.iat de La C~ et
de la FAO~' (:Rane at Accra) ~ 5i besoih est 'le~ ac.tivi.'t,es de La division sont coordonnees
avec celles de la, pivision mixte CEA./ONUDI de 1 ~ ~d.ustrie; avec les programmes relatifs
au developpement ::c'U.1'al. tli; aux etablisf:H:Yll~rJ.~p humaane de La Division du ,n,eveloppement
social; awe: programmes corre'spondants du Bur-eau de La coop~a.tion econanitTU9 et B
oeux des Centres mu1 tinat10naux de programmatioo :et .rJf executi on 1e projets ~ at a-
d' autres programmes oorrespondan t 8 de diverses rlivi s1on s du s ecretariat ~.e 1 a, CP'A
sinsi que du Bureau regional de La FAO a Accra"

Lea prioritea identifiees par 10. Division mixte CEA/FAO de II agrieulture en ce
qui concerns 1e devel oppemen t de 1 t agri cul, ture en Afri que porten t sur 1es doma-ines
suivants

a) Les politiaues at les plans en matiere d'alimentation at d'agriculture
qui soulignent

1a necessite pOUl' les p~s africains d'ameliorer leurs politiaues at pl~ns

de developpement agrico1e pour les rentire plus pertine~ts et plus affica.ces
en vue d I accelerer Le developpement a.gricole sur 13. base de 1 'autonanie
et de La tl'ansfonnatian rurale;

la necessite pour les pa.ys africains rporganiser et atameliorer de toute
urgence leurs systemes de rassernblement et de traitement des donnees;

l'~laboratio~ de plans et de projets en vue de La cOO'p~:raj;i.9n·"~'~~echelon
,'!,. j : "multinat io!it~.1I~Ia fonnulation e i:; 1 I application de pol i tiqUe's' '~t' d.' aecor-de

-rr«: , l : ·de ::'c'ooperatiC?r! en vue du d~vel.oppement de's p~ches et pour ass~~r l' exploi-
". c.".' tation, La cOnservation et'· I' expansion des ressources forestieres confor-
~.. l r.;.~i; mement"1kX'objectifs d.e'deve1oppement a long terme et 1 f expansion at

l'amelioration de leurs possibi1ites nans Ie domaine ne la p~ohe.

b)'
''''f

; ~~: r r:
I ~rJl " • 'I' ; - -- '. '-.,,- ~~ II-~ ~ " \. '., ~5 ~), ,~!,'-.... "'\.

.la necess'i te' pourl,~s,paye,~'a,fricains (1.~ameliorer La capa.cite de$. colleotivites

. rlirales cf~ accl"0~t.r~· l~~ pXOdu6tion"/C3.gr~co~eat leur z-evenu gT3.ce a La
pranotion de solutions institut.ionnelle'~.ou zona.lesintegrees en matiere de
developpement agricole;

1a n~ces8ite pour 1 es pays' a.frioa,ins de ran,forcer et rP am~liorer les insti
tutions et les servioes dtappui ruraux existants y compris l~s services
de vulgarisatian et de commercialisation et les etablissements qui fournissent
credi,ts et faoteurs de production et fle mettre eu point egalemont un programme
etendu en vue du developpement institutionnel agrioola integre 1
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1a necessite n'amAl i or er l'efficacite des etablissements ne recherche
nationaux et irJ.ternationaux et d t eta.blir un centre regional ~ t informati on
sur les ~echerches agricoles en ~ours en Afrique;

Ie renforcement de l'aptitu~e des pays africains h formuler et a appliquer
de fa90n efficaca des projets relatifs a I'integration 0e la pronuotion
anirnale, y compris la production ne lait dans les systemes d'exploitation
agricole afin de favoriser les effeta d' entrainement entre La proc.uction
animale at la production agricole et d'ameliorer 1a pronuctivite et 1a gestion
globale des metho~es dOelevage;

l' etablissement dtune cooperation technique at economique efficace entre
les p~s africains dans l'elaboration des politi~es, programmes et projets
au niveau des regions au des groupes !ie pays, en oe qui ooncerne la prorluction.
1a multiplica·~ion et 1a certification de semences hybrides et amel1orees; la
production et 190ffre de facteurs de production agricoles; I'exploitation
des- ressources en eau necessaires a La -production a.gricole et animale; La
gestion efficace eles ressources en eau et les projets dtirrigation~

l'application de techniques agricoles ameliorees dans les pays afrioains
compte tenu nes besoins et nes con~itions locBles en vue de I'utiiisation
efficace et eoonomique de divera types rl' outillage et de ma.teriel pour La
production anima.le et agricole et indication des mesures a. prenn.re pour
1utter contre la desertification et l'erosian des sols~

c) La oommercialisation des produits a~icole8 comportant :

1a promotion de l'utilisation des ressources agricoles ~e la region et
1 'elaboration de politiques appropriees visant a accrottre 10. produotion
al imenta.ire afin d' assurer un approvisi onnement a.1 imentaire suffisant pour
La consommation interieure e·~ pour les exportations, a.insi que La mise au
point de projets visant a. ameliorer Ie commerce in~era.:frioa.in de produits
agricoles;

La cooperation entre les pays africains en ce qui concerne 1 'etablissement a
1 ',echelon des regions et des groupes de pays de programmes et rle projets con
cernant La production t la commercio.lisation et Le traitement des proc1uits
alimentaires, au betail at ·des produits de l'elevage; la formulation ~e

politiques des prix et de commercialisation des ~Anre~s alime~t0ires dans Ie
cadre de strategies integre~s "tailt au niveau ver-t Lca.I qu. 'horizonta.l!

la necessite pour les pays africains de constituer des reserves alimentaires
et de developper leurs installations de stockage a Ifechelon des pays, des
groupes de pays et des regions i

la necessite dans les pays africains de developper et ameliorer les recherches
sur la technologie alimentaire afin rle trouver de nouvelles utilisations
finales aux denrees alimentaires produites sur p l ace ·et -te pr-onouvedz- La
substitution des importations onereuses de produits alimentaires.
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D~ RESSOURCES NATURELLES .

I. Generalites

tour assurer un oentrale effectif sur les rasB0urces naturelles at prefiter au
-m8ximum'de leur exploitation, de leur transform~tionet,de leur utilisation, il
f;:lllt de ·toute 'tirgenoe s ' attacher a. en faire 1 'inventaire at a en savolr davantage sur
leurs possibilitesdlaxpl0itation st d'emp1oi final o On dispose aotuellemen~ de
t e chrdquo s nouve.JLe a et ameliorees crui fQcili tent chaque etape de oes activ1tes.
Parmi ces techniques figurent Lea se~~~.de teledeteotion p8.r satellite et les
sysiiemes ,globaux pour les Ieve~ 'a. baase 'altitude tIes nouvelles metbc;xi~:e :-geochimiques
et geophysiques at les metht1'de=s, 'appliquees au sondage et a la geo~ogit;t:-,marin,eet 'les
ameliorA.tions des techniques de 'l~ves topographiques et de production, de oartesa
Certp'ines de ce e techniques exigent una oooperation entre un grawi .:nombre de' pays
afrioains 8i 1e oont de 'leur aoquisition at de leur utilisation·~olt Be justifier.
11 eat indi'spensable que '1' on dispose d 'un personnel' de niveau 'Sttperieur et mOyen
pour assUrer leur utili,sation effioaoe. Ioi on 'P6"dt beauccup gagner· graoe a la mise
au point de ooors specialises du troisieme oyole apres l'eval~ation des servioes
existants et de leur rendemento A cet egard il fa\ldrait que les gouvernements
appuient :plusvolontie'rs le.soentres :e't etablissednts multinationaux axistants at
proposes de mise. en ,valeur dae r9SBOurOes naturelles_ Il faut aooorder una attention
particuli:ere 'aux be:eoins latents au naissants des pays La's moine a.vanoes.

Dans les P'C!3s en devaloppement, la polit1que generale en ee qui oonoerne 1e's
avantage a qui pourraient...ft're obtenua graoe a 1 'erll'act ion , au traitensnt et 'a I'ex
portation des mineraux dolt consiater a oheroher a. integrer les enolaves min1eres
dans Ie reste de l'economieo Ainei, outre la reoherohe de oontributions nettes
accrues ,pour leurs ·reoatt.Ers publiques etleurs reserve's de devises,' les' gouvernelD9nts,
quand i1s negooient, t'ie:nnent egalement 'oompte des points ci-apres,,', ptlssibilites
dtaccroissement du nombre d'emp1oisi aooroissement des aohats locaux; liaisons en
amant, en aval.e~;J.~t·e:ral~s.. f '.aoces a. La teohnologie at developpement· des' aptitudes:.
Les implicatiO!1B' ;r('~t!lqu.es de: ohaoune de,' C - s contributions peuven.'t 8'tre definie-s, et
Itansemble negQb:t.e aved,ohaqua'''''sous-secteur au entreprise dans 18 domatna;',des re:s
souroes ·PJinerales' d'epend:ra des .poBsibilites qutof:fre la ressouroe an",baUs&-' (p'ar example
1es pierres' preoieuse,f!I, :oont~a:i.rement au petrole'l lit ont auoune 'liaison' :1:rrterindus....·.· .
trielle signifioative) 0" 1- arfoia, les avantages a. obten!r peuvent' s 1 etendre'~ :transpbrts
et a la oOJDID9rolalisatio,n, at des etudes $peciales peuvent 3tre neoeamres' poUr. ,'.
determoo:i.'", que La avarrt aga s onpourrai t 'retirer des operations an aval~ .:'Ce, qu 7 on
tient, surtout a Bouligner lei, o'est qUe du po-int de we de l'autonome'et de'l'ln~

tegration, -Lea avantages reels sont tout -aussi importants (et peut4tre' plus~· dans ..
oertains oas) que des' avarrtagea finanoiers accrue BOUS forme d'une: augmentation-' des
reoettes publiCf\les et des .reserves de devises.

_ 11 faut. acoor-de.r- una .atten~1op partiouliere at donner une haute Prt.orite. a, la
''''-question 'des' 'cotnwBtiblE;s- at .de 1 ~ energie s en p!'rticulier Bur 1e s points su1vants :

mise en valeur acceleree - Le oas eoheant sur una base multinationale - deaNs....
sources considerables de La region en energie hYdro-eleotriCiue 'pour remPlaoer p~rtiel
lament les importations collteusesde petrolel Inise en valeur ;:de.s ressouroos de la
region en petrole at en gaz naturel pour les industries patro'ohimiques' at, 'quand i1 ' .. ' ,
n'Y a pas de solution de remplacement, pour la production de oombustibles et d t ene~gie;
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intensification des efforts faits pour- tr0l1.ve r des moyens d 'exploiter l'i energie solaire
et l' energie geothel·Iili.que" Ces domaines -uf, mari tent une at-tention part~ouliere at
des programmes sp~"oiaux sont maintenant ~ les r-aaaour-ce s fOI dstieres, 1es ressources
de p8cheries at les ressouro6S hydrauliques~

'En raison du rele de la tranaformatton du milieu rural, 11 f'audr-a siinteresser
plus quion ne Ie fait a present a l'etuda. deB problemas de' l'eleotriflca~ion.rurala
en partioulier et de 1 vapprovi8ionnement deB regions ruralas en eombustibles et en
energie.

L'extTaction systematique des ressouroes naturellas, notamment des mineraux,
pour Itutilisat10n locale ne peut pas Btre'laissee a l'initiative des societes
minieres etrangeres ~ qui peut-3tre ne s' ir1teresaent guez-e ou pas du tout au sujet f

at elia petit dono e.riger la oreation de oompagnies minieres multinationales af"rioaines"
En fait, ~le les ressources extraitea soiant destinees a Itu~ilisation locale ou
qu'elles soient destin~eB a l'exportat1on, cas societes peuv~nt 3tre necessaires e1
l'on veut que les ressouroes d'inter3t vital pour oertains pays soient exploitees
sans que 1 t on depende inutilemnt de s societas transnationaleSIl

Comme indique plus haut t des banque.s multinationalea d t investissemant minier
pourraient etre neoessaires pour appuyer las operations des societas minieres afri
oaines multinationaleso Un rale important de cas banquas serait d'aider l'Etat et
les administrations looales a obtenir un oontrale majoritaire effectif sur les
entreprises minieres non seulement en leur fournissant des fonds a. oet affet, mais
auasi en nagooiant 1~6 aspeots finanoiers de leur parti~ipat1on~

Les autres domaines de politique gen~rale eri~ant una a6~,ion aorrt La moderni
sation de' La legislation regiesant La prospeotion at 1 ~extract'f.o.n dee :reesources.
naturelles, la 10i sur lea sooietes et la de"finition de la 'pa~~icipation locale.

. .
. Dans Ie cadre d tunprog-.camme conoer-nent lea ressources riatur.elles J i1 faudrai t

notam.ment .examiner la va.leur des ,"fondemeni/~~ ,juridiques de la: eo".ve~ainete; les
moyens institutionnels :'.a, ~ttre en oeuvre pour La prospectioll; i' evaluation, 1" ex
travtion, -la transfqrm~tion'.et la commeroialisation; Le me~al?-i:~me a etabli~ pour
negooier des aocorcrs ava~. lea,societes et~anger~s et autochtones at en'3~~yel11er

1 t app Lf.oat.Lon., . Ct} prqgramme devrait prevolr aUBsi des etudes sur Le.s c'-o'ntributions
que oertaines r-e aaouz-ce a na,tu~lles peuvent apporter, a chaoun des stad'~s' 6USmen-

t Lcnnes , it 1 ~Elmpl.'oi, oux achats Looaux , aux liaisons inter~e.ctor1elles, ala tech
nologie, et au pQ.~ectionnement des competenoes ainsi qu ! aux. reserves de devises at
aux recettea natteB de lJEtat~ Cas etudes devraient aider las gouvernements a deoider
des avantages nets qu.lils peuvent negooier en bloc ave 0 .les societes tanto ,.etranger.es'
qu t autochtones qui travaillent dans Le domad.ne des reaacurcee naturelles" ~

IIo := Mandat:..general. du Groupe de travai~ des groupas specialises des ressouroes naturelles

1e

..

". ~bje0tifs du .Groupe de' t~avail. ,
-, ~ . ,;; , '. . .

$ur· La baae des p.t:"inoipes d'u,n developpament industrial eut onone at de la oooperation
~rp~araber~l~.GT~upe d~ travaildoit ~ "

"f ,. '"

i) Identifier les domaines de oollaboration possible dans Ie domaine des
ressources naturellesi
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i1) Definir at choisir des domaines prioritaires de cooper-atLon afr0--a:-r;a.be;

iii) Definir lea modalites d'execution~

•
iV)

v)

vi)

Aider a. prendre des deoisions an oe qui oonoerne les do.ina,inas de pr·ojets pour
le~81s 11 faut e.ffeotuer des etudes de prJfaisabilit.e at de faisabilitel

Aider a axeouter les projets etudiee par 1es groupes speoialises;

Suggerer do.'] rcani.er-e s de deveLoppe r qualitat!ve me nt at t1.,}..c::.:::~i tati7emant las
oompetenoes techniques at de gestion des pays afro-arabes dans Le domaine des
resaouroes naturelles at Le oas eoheant oreer des etablissements interregionaux
de formation at de reoherohe lA ou oela a'impose.

2. Fonotions

Le Groupe "de travail des ressouroaB natu~lles doit :

i) Soumettre a la Commission permanente ~outas les proposltio~ approprieas
concer-nant Le ohoix at 1 'execution des projets dans Le doma1ne des ressourMs
natura1las oonformement aux directives et aux pol1tiquas appr-ouveea par la
Conferenoe des Chefs d tEtat at de gouvernement at par 19 Conseil des ~stre8;

1i) Suggerer des priorites at ooordonnar l'execution des projats relevant de
sa oompetenoe;

11i) Vailler Aoe que des meaures appropriees scient priees en vue· de l'axeoution
des projets adopt ds at a oe qua 1 ton matte au point des moyens parmettant -de
reS8errer ut11ement La cooperation af'r-o-ear-abe dans Le domaine des ressouroes
nature lIes.

3.: "Composition \ -

i) Le Groupe de travail ·des r-saacur-oea naturelles sera compo~e d 'experts ohoisis' ,
dans les p~s afrioains at arabes par les gouvernements correspondants. Dans
Le cas de l' Afrique 11 faudra1 t ohoisir les experts selon Le prinoipe de La
representation sous-regionalej -- " .

. ii) Les ~xpe'!'ts af:,"ica~.ns f'oz-reez-ont un SOUB-"O~i.te regior.:.al du Groupo de travail"

lii) - La Groupe de tra,"'ail sera oompo'se de s sous-oomites africain et ar-abe] i

iv) Le Groupe de travail peut former un certain nombre de gr-oupea speoialises
responsables de programmes BouS-8eotorie~s (oomma des groupes speoialises
de la formation, de la legislation, des institutions, de la produotion, de La
transformation des matieres premieres, du transport, de la oOIlllIe!"'oialieat1on
at des finances)
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Modalite B .de f onottonne me nt'

i)

1i)

La Groupe de travail devra organioer lesreunfons PtL'iodigues 'neces8aire~';en
vue d l eohanger des idees at des donnees d1exp~1~nce dana leursdomaines. de
eo'mpetanoe respet;)tifs de 'maniere a. etablir un 'programma de trav~~l. commun de
oooperation afro-arabe pour le seoteur des re sscur-oe e naturelles~;

II devr-a oreer des groupes de' travail teohniques de consUltation at de nego
eiation at des groupas speoialises pour des projeta preois re Levant 13.0 sa
compatanee r

ill) ", ':Le Groupe de travail at las groupes specialises devront maintenir des rela
tions de travail etroit'es avec les institutions a.f'rloaines at arabes qui
s'oooupent des ressouroes nature11esi

1v) Le Groupe de travail devra etablir des relatione de travail aveo las
organismes des Nations Untes pertinants;

v)- Lor-sque 1e Groupe de travail sera forme, 11 definira son mode de fonotlonne
ment definitif, oompte tanu des objeotifs quIll dolt atteindre.

5- Responsabilites

Lorsque 1e programme de travail du Groupe de travail sera etabli, ohaque partie
du Groupe de travail et de ses groupes specialises sera chargee de proposer at de
reoommander Les meilleures methodes de travail oonvenant aux deux parties, :oQntormement
aux deoisions generaleepriEi&s par les plus hautes. instanoes de ia oooperation afro-
arabe. . .

Les reaponsabi1ltes seront repartiea, de bas en haut , de la maniere sulvante l les
groupes speoialises, put,s 1e Groupe de travail, qui sera responsabla davant La ColI1IJ!1.ss.:Lon
permanante, puis oette derniere qui sera responsab1e davant La Conferenoe des Chefs
d'Etat at de gouvernement at Le Conseil des ministres des deux parties .intereasees a la
oooperation..afro......a'rabe n .

, ;

6. ·Groupes specialises ,r "

Le s groupes speoialises, qui pourront St:-a dj,.reotSIMnt ~ SF.n'.~ O.U G!'o~,,-~~ c.1r:, -l,;:;avail,
de~{i.1ent·-adopter· Le ~;me ensemble d I objectifE ~ de f onct i.cno .;et de modalites de fono
tionnement que 1e Groupe de travail lui-mSme mais ils devraient. a I oocuper de sujets' ' :
speoialises.ohoiBiS par Ie Groupe de travail •

....Il.:-
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E. TRANSPORTS EX' roli\lUNICATIONS

• i

Les transports et communications ont leur origine dans 'Ie besoin ou Ie

desir que l'homme eprouve u'echangcr des biens de premiere necessite et ae
i~" J' i..

cor-r-espondr-e avec ses semblables. Le fai t que leur d~veloppement subsequent

et progressif a encourage et stimule ce desir est uesonnais ·reconnu cQDIIle un

element de notre pr-ogr-es naturel. La question qui se pose est: camnent

satisfaire la demande ?

~tant donne que les transports ~t canmunicatio~ sont un service qui

doi t pouvoir s' adapter a la mociification des besoins ciu canmerce, de

l'inOustrie et de. la culture, on pourrait ainsi uefinir se~.objectifs ;

Rendre. les Etats africains conscients nes avantages econamiques,..1 ..... L

et sdciaux resultant tie la rationalisation des mouvements sur

toutes les voies ti'acheminement ties echanges, qu1elles soient

terrestres, aeriennes ou maritimes.

~ettre:~ulpoint un programme d'etuues des mouvements et des

communications axe sur llaction et portant sur les difficultes

dont souffrent les echar~~sa£ricainspar suite de systemes

meda ocr-cs au inoperants, cu faute de systemes , en pr~tant une

attention particuJiere aux pays sans Iit~oral ou semi-enclaves.
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I. Objcctifs des groupe~ specialises

•

1.

II. R81e

Identifier et rassembler les projets, tant de caractere national que multi
national, concernant Les transports, et ccemuni.cati.ons , qui pourra.ient interes
ser la cooperation af'i-o-ar-abe,

Etablir Ie reseau panafricain de telecomm~~ations.(PANAF1'EL)et creer les
routes transafricaines et leurs raccordements canme un ensemble, de fa90n
que la cooperation entr~l 'les pays arabes:et les pays africaiits puisse etre
efficace6 -'- / . f.: " .' i

? !, "J'T J.. , ;.

, ~ l )

Le Groupe de travail fonctionnera comme un centre technique pour l' etude et I' examen
detailles des:idees, des politiques, des programmes et des'problemes relatifs a la co
oper-atdon afro-arabe dans Le secteur speca.f'Lque r~levant de sa canpetenceet' selon les
directives de la Conference des Chefs d" Etat et de gouvernement et par Le Conseil des
ministres. , .Le Groupe de travail et ses groupes specialises examineront egalement de
temps a autre les progres accomplis concernant I'execution de leurs recommandations et
programmes d'action approuves par les organes superieurs et presenteront des rapports
en consequence. '"

Le mandat au G:;,"oupe de travail' sera Le sua.varrt :

Examiner les secteurs specifiques offrant des possibilites de cooperation
~ro-arabe concernant Les transports et canmunications, el.aborer des pro
grammes d'aetion appropries et surveiller l'exeeution des programmes approu
VeSt en ce qui coneerne tout particul1~rement

Transports
. I ~ J

Soutenir activement la strategie globale pour Le deveIoppemerrt des trans
ports et communications en Afrique et son application a la solution des

pr-ohl.emes du continent dans ce doo:aine, tant en matiere de liaison,
d I harmorus ati.on, de coordination, d i integration, de modernisation et de

deve.Loppemerrt qu' en ce qui concerne les pr-obkemes techniques, tels que

Itutilisation des ressources et des techniques locales, Ie raccordement
et la standardisation des reseaux, ainsi que la conception et I'adaptation
des technologies;

~obiliser les moyens techniques et financiers necessaires a cette fin.
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Transports maritimes

a) Creati..Jn de canpagnies natio~es et multinatioJ. ues de naviga'tion, y ccmpr-Ls
les services de oabotage et de desserte insulaire;

b) Assistance pour Le developpement des activites portuaires en Afrique, y compr-La

1a fourni ture de services techniques ooncernant Le pilotage, notamment pour ce
qui est des qualifications et de I 8experienoe'minimales des candidats aUX'

services de pilotage;

c) Etudes sur la struoture et Le oomportement des, coOts des transports inter--
modaux de produits en vrac sur de longues distances;

d) Etude des aspects econanlques, technologiques 'et operationnels des vraquiers
et des petroliers pour Le transport des mayieres premieres et semi-transformees
en oe qui conoerne tout partioulierement Le caDmeroe des pays du tiers monde;

e) Etud~s preliminaires, dans l'optique des transports: de l'expansion du commerce
entre regions en developpement, concernarit notamment les problemes de,trans
port propres aUx produits de base, la conception et Ie type des navires requis
par les compagnies mari:times africaines deaser-varrt les partenaires canmerciaux
actuels et potentiels de l'Afrique dans les secteurs ci-apres :

Afrique/Amerique latine

Afrique/Asi e du sud-est

Transports ferroviaires

.-
".5ecteur de l' Atlantique sud"

"Secteur de 1 :'Extreme-Orient"

Aide auxautr~s institutions multinationales 'de- transport telles que l'Union
africaine des chemins de fer e

Aviation civile

a) Aide a la creation de services multinationaux cie fret aerien y compris les
conside~~ti~ns particulieres concernant les moins developpes p~~i les pays
sans littoral et les pays insulaires;

b) Etudes preliminaires sur les probiemes de fret aerien que pose Ie developpement
des echanges entre pays en deveIoppemerrt , notamment :

evaluation du potentiel du fret aerien sur c~tains itineraires a I-echelon
in~~~continenta1;

recherches sur ~~s methodes permettant d'accro;t~~ I'utilisation de la
c~~c}te des services aeriens et terrestres sur les itineraires choisis;

I "etude des itineraires canmerciaux potentiels a etudier. portera initiale
ment sur les secteurs ci-apres :
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i) Afrique-solls-continent indien, Chine et Asie du sud-est

i~J

iii) Afrique-AmeriqUe •i at1ile•.

La ~ poasj,bilite d t organiser . ,d.~~,.i, oper-atn.ons mu],tina~ionales' de fret aerd.en sera
examinee dans Le cadre des et\1de~ ini·tiales.

Routes

a) Execution du projet de route tranaafricaine. Des rapports speciaux seront
etablis a l~intention des institutions de cooperation afro-arabe et des

• 1_' l , •

. institutio~ de. f'Lnancemerrt telles que Le Fonds ar'abe , afiri d'o!:itenir des
capitaux pour le~ etudes !te~hniques et les travaux de construction requis sur
certains tron90ns de la route;

b) 2tude sur les obstacles non materiels a. la circulation et au canmerce sur les
routes suivantes :

axe routier ouest~africain

i , "

axe routi er est-africai nj
( J J _~

c)

d)

e)-

I,

Ztablissement d'un plan qes reseaux routiers africains;
l',J

Developpement des routes internationales et des transports routiers en vue
d' arneliorer les liaisons r-out'Ler-es entre pays; .__ .

"Etudes sur la construct~on, l'entretien des routes et les autres coUts de
transport en ce qui concer-ne tout particulie~ement I tacheminement des mar
chandises en vrae sur de longues dist~ces~

Communioations

1. a)

b)

c)

~ , ..J -.

d)

",
l\tlise en place et anH3lioration d t un reseau panaf'r-a.cain de tel~canmuni.ca-

tionS (PANAFTEL).

rv;ise en place et amelioration de reseaux et services de "tJeleQommunica-
tions nationaux, sous-re~~onaux et regionauxo

Etudes sur ~es services de telecommunications par satellite de 1a region
et sur l' inter~t economfque de leur installatfon et de 'Leur utilisation~

II stagirait d'une etude approfondie portant en particulier sur la possi
-bilit'e de creer un service regional de telecapmurU<tations par satellite.

Etudes des techniques de radiodiffusion 'et de television pour elargir Ie
rayonnement a I'echelon national,sous-regional et regional des emissionso
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e) Etude sur l'emploi de la radiodiffusion pour I'acceleration et Ie deve
~oppem;e~t, surtout dans les campagnes africaines..:

'Etudes' stlr' "Ie systeme regional de radiotel"evisiort par satellite et sur sa
mise en place.

g) Une assistance consultative sera fournie au sujet des methodes permettant
d t ameliorer les ,services post aux de surface et par air; des moyens ."

"d t ameii9~'er i' ac~eminement du courrier; de 1 'harmonisation des tarifs
, :. .: I '

postaux; du deveIoppemerrt p l aru f'Le des services postaux; de l'orgamsa-
tion de services de statistique des postes et de leur fonctionnement; des
caisses d 'epargne postale; de la creation d 'etablissements de formation
du personnel des postes.

2. ~'Preparer au par-r-ainer- la preparation de pr-ojets specifiqu~s, fOI'Dluler des
recoimJiandations specifique's" or-Lencees vers 1 taction et sut."veil1er l' execution"
des' programmes d' action appr-ouves qui.' ont pour objectit Le renfoi-cement' de' la' '
cooperation afro-arabe dans' l'u"n que.l.conque des danai'nes interessant 1e G~o~p"e·

de travail ..
: j.

3. Encr-epr-endr-e toutes Les autres' ttches specd.fiques qui. pou~ril~nt' lui "~tre

conf'Lees par Ie Comite permanent .. ' "

~. Le Groupe de travail presentera ses rapports, ses propositions et ses recomman
dations au Comi te permanent t notamment en ce qui concerne Le choix et 11 execu
tion des projets de cooperation.

ill. Canposi tieD du Groupe de travail

Le Groupe de travail sera compose, autant que possible, d 'un nombre ega! d' experts
et de specialistes des deux parties dans les domaines de competence du Groupe. Chaque
partie assurera autant que possible la continuite du mandat des membres du Groupe.

Chaque partie deai.gnera un Co-...President du Groupe et chaque groupe deai.gner-a un
Rapporteur ..

Le Groupe de travail pourrait au besoin callaborer avec des specialistes du
secteur public ou prive au les consulter.

IV. Modalib~s de fonctionnement

1. Les experts des groupes specialises devraient organiser des reunions perio
diques selon les besoins (tout d'abord, chacun dans son damune respectif de
competence; deuxiemement, tous les bureaux specialises appartenant a une region
et enfin, tous les experts appartenant a la fois aux deux regions) afin

d'echanger des idees et des donnees d'experience dans leurs domaines respectifs

de competence et d I hannoniser leurs programmes de travail communs en vue de 1a
cooperation afro-arabe5



2.

- 28 -

Pour preparer leur. programme de travail commung les experts des groupes
specialises pourraient consulter toute organis,ation airo-arabe. ou toute finne
de consultants existant dans l'un quelconque de leurs pays traitant de Ces

projets industriels.

3- 115 pourraient egalement collaborer avec toute organisation an~ogue d'une
region.en'developpement ou~ ~u besoin, avec celles du secteur des transports
et'communicationSn

v. R9sponBabilite

Une fois etabli Ie programme ~e travail pour les groupes s~~cialis~s, chaque
Groupe sera,responsable de la misetau point finale des projets de transp~rts ~t commu
nications relevant de sa competence, a' 11 intention du Groupe de t:r-avail, 'qui les pre
sentera alors 'au'C~ite permanent ~'~: v~e de leur mise en oeuvre effectivee

II conviendrait egalement que les experts des groupes specialises se chargent de
de sugger-er- aUX hautes instances de la cooperation afro-arabe les moyens propres a
ameliorer l'efficacite de leurs methodes de travail.

, ~~l . I -

:,.

'J

I ';
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I • General i teB

F ~ . DOMAINES SOCIAL, CULTUREL Er EDUCATIF

'1. Ma~gre les investissements consider~bles.ae ~~ssq~ces ,effectu~~ actuellemeht
pour Ie developpement de l'Afrique. des facteurs persistants tela ~~ ~,1 'insuffi'sance
d'une main-dleeu~e qualifiee, la dependance e~cessive vis-~-vis de8-~gents etrangers
de production et de distribution t Les c~n~i~~ances, Mediocres sur 1 i.eXploitation des
ressOurces naturelles' et Le lent davel oppem~ll-t de La, tecbno1.9gie coiitin~ent d t entra.ver
Le 'd~veloppement et I' expansion economique. planifiesc> .,

2. Les obstaoles en matier$ de main-d'oeuvre auxquels les Pays africains poivent
faire face sant complexes at serieux. II existe un probleme. ~e ,penurie' de' connais
sances teohniques ct d'aptitudes particulieres, notamment en ce' qui concerne les

'. cadres"'teclmiques 'et de gestion de niveaux moyen et superieur; ..un.e n~pe1ldance absolue
vis-a-vis des canpetences etrangeres, notammenrt,. dans. des s~cte.~.~, c.r~ t'i~~s, tels que ,
les consultants et les teohniciens pour les in~ustries petrolieres 'et martutacturiereso
D' autre part, Ie :problema de' -1' augmentation..du ch&lage p~i Lee rli.p,l,&l.es de l' ensei7
gnement seoondaire et superieur pose de serie~es difficultes socialesei politiques~

Le probleme' du chOrnage 'a ete attribu.~\\ en .par.tie.au fait que Ie systeme ,d!~seignement
n'est pas adapte a la teneur, a I'orientation et a la structure ~es besoin~s de C0ffi

petence's pour -La tran'sfonnationdes e-Qon~iea a predani:nan.ce ~ale des pays africains,
at partiellement au fait que l' on negl ige l' enseignement et la, .fQnnation nan insti
tutionalises pour. lee masses laborieuses, notamment pour les entrepreneurs 1 ocaux ,
dont la tache 60nsiste a 'creer des emplois. G'est pourquoi un~ ,r~forme de l'ensei
gnement et une reorganisation des priorites d~investissement,en ma~iere de formation
conoement les besoins massifs dtaptitunes, de oonnaissances et de technologies
apprOpriee~ oOnstituent' une oonsideratian prioritaipe.dans tout effort,visant a
resoudl'e 'l'~s ·aiffieultes actuelles en 'matiere de main~d'i oeuvre ~

3.. La dependance vis-a-vis des institu~ions etrangeres pour la formation des Africains
" 'cons-titue un a.utre seeteur 'qui 'appelle des monificatil)ns~.. Par exempl e., LI es.!; impen

sable que les pays africains se voient obliges dta,t.tendre que das jnstitutions etran
geres forment les centaines de rnilliers ne techniciens de toutes cat~gories que
1 t ti'ldustrial isati an 'et·la mOde-rnisati,on de 1 t agri.tf;ulture exigent., ou f ~~ent les ,
mill iere de comptables et de cadres de ,]ge,gti on. r),4Q.e~ires. a I' industrie et au commerce n

Etant donne que Ie. mise en place des institution's Jsplcialisees requises depassc les
rea'sources de 18, plupart des pays afrioa-ips, ils d9-i;ventnecessairement se r.egrouper
et joindre leut"s force's afin de mettr~'en'. place, d@...•:Mve1Qpper et o.tutili8~J. Laa "
institutians "tiellement ;neoessaires -pour -La r~,cheroh~., at la fonnat~on 'de La .tl],ci~-d "oeuvre ,
awsf qUe pour partager, 1eura ressources limi~t.e,es ·en oompet ences t~chniqUes~·.... ,,~ C' est a

: cette fin' que Lea pays africains envisqgent')\lll6. oooper-at i on entre eux ainsi qt\i avec
les autre~ regions du monds , La cooperatioll·,d.qit renforcer 1 t aut anomie 'co~+:eQ~~ve ne
I 'Afrique'. ". . ,1.. -~, "

~~ j~: -~

. r'

.\.,
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4. C' est pourquoi 1 tun des principaux objectifs 0e la cooperation dans Le elome.ine
de l' education at de la f'ormata on de La main-d' oeuvre est 1 tel iminA.tion de La depennance
aotuelle excessive vis-a-vis du personnel etranger pour les t!ches techniques, scien- ,
tifiques at de gestian at l'elimination des obstacles en matiere ~e main-d'oeuvre dans·
les effor~s visant a assurer una croissance et une transformation socio-economique
autonanes • Les efforts de cooperation en matiere d t eduoation et de fonrtC'tion Q.e La
main-d'oeuvre doivent necessairement accordar 18, priorite a La creation et au renfor- 
oement des' aptitud.es de formaticn et de- recherche et a un~ uti;lisation plus intensive
des services de formation existants et de ressouroes en aptitudes et oompetences
techniques ~ A' cat egard, les Etats a1'ricains ont ~~ja. 'approuv~'" dans Ie Programme de
travail et ltordre de priorite de 1a CEA l'execution des projets suivants d~stines a
enoourager La cooperation en matiere d.e formation et d'utilisation de La mai.n-~' oeuvre

Creation d'un institut superieur de fonna-tion et de reoherche teohniques pour
lee pays africains

- 'Creation d'ecoles Bous-regionales de hautes etudes commeroiales at financieres,
notamment en matiere internationale

Perfectidnnement de la main-dtoeuvre pour les in,nustries de base
_ _ 'I. ,

- Creation 'de servio-esa.utochtooes de :consul.t~'t8 .'~et d"entrepreneurs

Etablissement d 'un programme de formation .,et de ))OUrses de perfeetionnemertt
pour l'Afrique

Developpement des moyens Looaux 0e formation (~,8liforoerrient des etablissements
at perfectionnement du personnel charge de 18, ~orination)

Etudes sur l' enseigaement de tYT>e nan claseique -et sur Ie desequilibre aetuel
ooncernant lee programmes at les cours offerts dans ,les etablissements d' ensei
gtlement post-seconda.ire

Creation d'un centre superieur africain d'analyse de Ia politique du seoteur
public et d'etudes,strategiques

'··Creation d"un servioe: d'information concernant les services ~_e or-ormation et
les ressources en special18t~e_af~ioains.,

5. Dans lea dcmaanee social et culturel,l~ med Lleur' moyen ntencourager et d'assurer
La comprehensiOn entre les nations est' Le .developpement de La cooperation sociale.
cult.ell. et eduoationnellef' notMmtent des aotivites' SPfci'tiques visant a cette fin~
Ces activitee specifiques peuvent prendre Lea f'ormes ci.:.apreet: missions oulturelles;
eohanges de jeunes 'dans les ,domaine~~ aoc~a.l,· cuI turel~t educationnel; manifestR.tions
sportives; festivals: d'art, de the~tre, de folklore et, -de, mus'ique afro-a.rabe; autres
formee de programmes d 1 echange a des fins ataoquisitidn de renseignements, de cOMaie
saneee et de formation dans oes dcmadnea, cceme on 1 t indique expressement ctaha 1'e.
Declaration. Cependant, il faudra faire beaucoup plus encore.
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6. Les resolutions des divers organes legislatifs de la C~ ont identifie un oertain
nombre d'objectifs et de priorites importants dans Ie domaine du devel~ppement sooial
organisation de la main-d'oeuvre africaine pour Ie developpement direot de l'agrioul
ture et de l'industrie; etu4~,des s~tuations socio-economiques ~encontrees par les

•• gouvernements africains en matiere de developpement rural; enoouragement d'un~ plus
grande activite communautaire pour I'amelioration de la vie rurale et des faoteurs .
institutionnels ruraux; prevision et solutions rea1istes des facteurs Boci~ux qui
affectent I'industrialisation et l'urbanisation; enseignement social et r~l~vement
des niveaux de vie; orientation des politiques, des objectifs et des programmes
nationaux de protection socialevars I' acoeleration du develoiJpement ':~conoIr4que.

7. C'est pourquoi, dans Itinteret d'une cooperat~on afro-arabe effioace dans les
domaines sooial, culturel et educationnel, i1 faut tout d'abord que les groupes
:specialis~s etablis ·prooedent a une evaluation systematique des problemas et dlrfioul

.. _ ,tee -epeci:fiqueso

8. D~ ~eme~ la oooperation est tree importante pour faire faoe aux·besoins tirgent~

dans les domaines suivants : sante et nutrition, logement, approvisionnement en eau
des zones rurales, enseignement social et rapports Bociaux•.

9. Les projets speoifiques conoernant Ie developpement sooial qui ont eta approuv6s
en vue de leur execution par les organes legislatifs de la CEA, Bont les suivants :

Ateliers itinerants pour le·progres de la remme destines a dee formateurs dans
·des. domaines determines par des Etats membres individuellement

Formation de niveau intermediaire en nutrition appliquee, developpement de'
l'enfant et vie familiale, destinee a des agents dtexecution experimentes

Jeuneese et protection sociale

Monographies nationales et evaluation oomparative des programmes de develop
pement rural en Afrique

Cyole d 7etudes regional sur l'application des technologies vil~ageoises ~n vue
d'augmenter la productivite (1978)

'Etude des effeta des moyens d'information sur la communioation en milieu rural et
. 1.'-;:'OT?Jin9 et de leur utilite dans Le oadre d 'une strategie tendant a. 1<1 transforma.-
tiqn.~:sooia.le .

·prb'jets pilote:~, suz- les techniques simples suseeptibles d t~t:J:'e employees a -18, ferme
at ·au··f.oyer en ~il.ie:~ rural, les petites. entreprises comrneroiales et autres :et Lea
garderies . '. , .

Etude des possibilites de oreation d'un institut regional de recherche comparee
et de formation en matiere de developpement rural integre et dtamenagement du .
territoire

II. Domaines speoifigues de ~ooperation

Compte tenu;.9-,:3 1 t introduct,ion qui:.,precede, ~l f,audrai t oons~derer les secteurs speci
fiques' adoptes et.'" inclus denaTa Deplar.ation et Le Programme d'aotion S\lr ·la oooperation
at~-o:a.rabe, au a:~part oomme sui t ..: ; ....
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ii}

iii)
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Missions oulturelle~fe8tivalset sports

Bourse dtet~~e6 et programmes de formation

Programmes de cooperation en matiere de main-d'oeuvre

Echange .de renseignements et moyens dtinformation

•

III. Composition

Le Groupe de travail sera compose autant .que possible dtun nombre egal d'experts at
de speci~liBtes des deux parties. Chaque partie assurera autant que possible la conti
nuite du mandat des membres du Groupe.

Chacune'des deux parties designera un President pour Ie Groupe de travail at informera
le·'Pr~sident de l'autre partie de son choix6 La Groupe de travail designera un rapporteur.

Le Groupe de travail peut au besoin consulter des ,specialistes du seoteur publio ou
du sect~ti:t" prive I' .

II faudrait envisager d'inviter la CEA et la C~O a participer pleinement aux travaux
du Groupe.

Le Groupe de travail ponrrait oreer au depart les quatre Gronpea speDialiees
suivants

i) Education et formation

ii) ProgTammes de cooperation en matiere de main-d'oeuvre

iii) Missions culturelles, echanges, festivals et sports

iV), Moyens d'information et comm~ication

v. Role

Le Groupe de travail servira de centr~ technique pour l'etude et It examen detailles
des idees, politiques, programmes at questions relatifs a la oooperation afro-arabe dans
les domaines specifiques relevant de sa competence et selon les ,directives de la Commis
sion permanente at dans la ligne generale des decis~~ns prises de temps a autre par la
Conferenoe des Chefs d'Etat et de gouvernement et par Ie Conseil des minietras. La
Groupe de travail at ses Groupes specialises examineront egalement de temps a autre les

.,p~ogres accomplis concernant La mise, en oeuvre de leurs recomma.ndations et programmes
d'action approuves par les instances 'superieures et presenteront des rapports en
consequence.

VI. Mandat

Le mandat du Groupe de travail sera Ie suivant

1. Examiner les secteurs specifiques offrant des po~sibilites'de oooperation afrO
arabe cwnoelmant Le deveLoppemerrt educationnel,- socfaI et cu'l turel et 1 'informati~n,' " :',
formul,r,des programmes'd~actionappropr1es et surveiller la mise en 'oeuvre des p~~~~~
mes approuves, en ce qui ooncerne tout particulierement :
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a) ~a coope~~ti~n d~s Ie partage o~ l'utilisation conjointe des- services
de forma~ion specialisee at de recherche concernant 1es secteurs

. orit~ques du developpement Ides ressouroes humainesr

b) Creation, renforcement et utilisation conjoints des centres de recher.ohe
et de formation;

0) Progr~~s de formation en cours dremploi ~t autre formation pratique
dans Les seot~urs 'sauffrantdtuna penurie 'a1gu@ de sPecialistes de
niveau moyen et superieur et destines a encoUrciger Ie parta&e des aptitudes
industrielles·et technologiques;

d) Programmes de recherche oonjoints dans des seoteurs epecifiques du
devel opperaerrt educationnel, social at cul turel;

e) Echange dtetudiants effectuant des etudes universitaires superieures
et de professeurs de l'enseignement universitaire superieur.;

f) Echange de renseignements, de films documentaires et de moyens d'enseigne
ment audio-visuels pour l'enseignement et la formation de type non
classique, de services d'information et de vulgarisation;

g) Eohange de renseignements et de donnees d t experience sur les innovations
en matiere d'enseignement et elaboration de programmes concernant les
disciplines specifiques;

h) Wdse au point de programmes pour Le partage des donnees d' experienoe
et la solution des problemes de penurie de main-d'oeuvre crace a
Itutilisation de consultants, d'experts et de services de consultants
engages ~, court terme et venant de pays africains et arabophones;

i) Examiner les propositions speoifiques de projets multinationaux
de formation et de recherche destines a encourager l'objectif de
La cooperation afro-arabe et qui peuvent lui etre presentees, en vue
de recommander les projets meritant un appui de la part des institutions
financieres afro-arabes appropriees.

2. Preparer ou parrainer la preparation de projets specifiques, formuler des
recommandations specifiques orientees vers l'action, surveiller et examiner la
mise en oeuvre des programmes d'action approuves qui ont pour objectif Ie
renforcement de la cooperation afro-arabe dans 1 "un ou 1 t ensemble d.es domaines
relevant de la oompetence du Groupe de travail.

3- Entreprendre toutes les autres taches specifiques qui peuvent lui etre
confiees par la Commission permanente.

4. La Groupe de travail presente toute proposition appropriee, dans les domaines
de sa oompetence, aux deux Presidents, notamment en oe qui concerne Ie choix et
l'exeoution des projets en tenant dnment compte des instructions formulees par la
Commission permanente.
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5. Le Groupe de travail soumet ses propositions et ses recommandations a la
Commission permanente afin de prendre les mesures necessaires a cet egard.

6. Le Groupe de travail peut, apres consultation avec les deux Presidents,
decider de creer des groupes specialises pour entreprendre toute tnche specifique
au titre-de son mandate

1. Le qroupe de travail definit, dans Ie cadre de sa competence, Ie mandat des
&Toupes specialises ainsi que la methode de travail .de ces groupes, et i1 peut,
mettre un terme·'-aux taches oonfiees a tout Groupe specialise.

3. La Groupe de travail peut etablir son propre reglement interieur qui
suivra les principes Generaux et les prooedures de la Commission permanente.

I 1
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