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P.ooJ~T

STRATEGIE DE L' AFRI 1UE POU R LJJ; DEVELOPPEMENT

ill RANT L.&S ANNEES 70

!jas- representants des pays africaina assembles a 'funis en fevrier

1971 ~ la premiere Conference des ministres de La qommission eoon<.>mique

pour l' Afrique,

Unis par leurs aspirations oommunes et resolus a poursuivre leurs

efforts en vue au developpement eeonomique et social,

Pleinement conscients du fait que c'est au premier ohef a eux-m~mes

qu I inoombe la responsa·bili te de leur developpement,

gonvaincus que l'objectif oentral de tous leurs eff~rts est d'assu

rer un bien-~tre et une croissance eoonomiqueS autonomes,

gonvaincus egalement que la communaute internationale est tenue de

creer des oonditions telles que les pays afrioains aient les moyens et

la possibili te de developper leurs ressources respeotive.a_pour permettre

a leu~s popUlations de vivre a l'abri IdU besoin et de la crainte,

Notant que la septieme Assemblee Ides ohefs d'Etat et de Gouverne

ment de l'Organisation de l'uni te afr:Ucaine reunie a Addis-Abeba en

septembre 1970 a etabli un programme de priorites p0ur Ie developpement

eoonomique et sooi~l de l'Afrique pendant la deuxieme Deoennie des Nations

Unies pour Le deval"ppement,

1. Deolaro.nt sans equiv0que qu'ila sont resolus a oontribuer mutual

lement a leur devaloppament;

2. Deoident de definir una strategie pour le developpement eoonomique

et so~ial de l'Afrique durant les annees 7~ faisant partie integrante de

la st:rategie pour La deuxieme Deoennia des Nations Unies pour Le developpe

ment, adoptee par l'Assemblee generale au titre de sa resolution 2626(XXV),
3. Reoommandent que la strategie se oonoentre sur un nombre limite

de domaines et d'aotivitea essentiels et presentent dans ce document une

serie de pzo hLbme e et de mesures qui pourraient etiger une attention par

tiouliere dans Ie cadre du developpement aoonomique, social et institution

nel de chaque Etat afrioain durant les annee s 70;
4. ReconnaiSSElnt que la Commission aoonomique des Nations Unies pour

l' Afr~que a servi d' instrument pour aider les gouvernemente .afrioain-a, -at
I ~

expos~ dans une annexe au ,present document les poli tiques requises pour que

oet i~strumentPuisse ~tre pleinement utilise.

'I .
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nJifiCatiOn en vue du developpement
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1• La structure heterOgElne de La quasi-totalitEl des pa;ys africains, com

prena,nt un secteur de subsistance traditionnel, un secteur autochtone mo

.netiSe et une enclave etr~~gerc, pcs~ trois problemes principaux :

•

. '.
,

i) Dans chsque pa,ys, un noyau restreint, generalement situ.e dans

les centres urbains, constitue l'element dynamique de le. mo

dernisation, mais il est entoure de vastes zones.rurales arrie

rees ou le developpement est lent en consequence d'une produe

tivite extr~ement f~ible. La grande majorite de la popuka-

tion de l'Afrique en voie de developpement vit encore dans le

secteur de subsistance ou les niveaux de vie sont bas. Un

pour-cerrtage relativement faible mais ~roissant de le. popula

tion autoohtone vit presque comple~ement dans le secteur ~one

tise aU les niveaux de vie sont plus eleves mais cependant peu

, .
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-satisfaisants en general.

ii) Les enclaves etrangeres, que les Gouvernements ne peuvent

facilement reglementer et integrer aux economies nationales,

jouent un rSle economique important dans un grand nombre de

pa,ys. Ces enclaves (comp~enant des societes dirigees de l'ex

terieur et du personnel etranger) representant un pourcentage

considerable du revenu brut total dans les pa,ys interesses.
.' . ~. .

Comme elles sont parmi lesprincipaux producteurs de revenus,. .. .
elles apportent une contribution importante aux recettes de

1'Etat.

iii) La participation de la population e.utochtone au secteur prive
. .~. .' . .

de l'economie est insignifiante.
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2. .L'integration des economies nationales est donc hautement prio

ritaire. Elle presente des asp~cts physiques, organisationnels, eoo

nomiques et socio-psyohologiques, et exige un programme effectivement

coordonne, portant sur l'amenagement regional, Ie developpement rural

integra, la reforme des adm~nistrations looales, les politiques du

revenu, les transports et les communications, Ie batiment et les tra

vaux: publics ,etc.

3. Deux autres facteurs caracteristiques doivent etre pris en consi

deration. Le premier est Ie fait que lesexportations agricoles sont

lar5ement tributaires d'un petit nombre de marches dans les pays deve

loppes. Le second est Ie peu d'interet que presente l'evolution de Ill.

science et de Ill. technique dans Ie monde developpe pour les problemas

qui se posent aux: pays africains, en particulier ceux qui sont lies a
Ill. transformation des structures Bocio.economiques en Afrique.

4. Dans Ie passe, les gouvernements africains ont tents d'slaborer et

de realiser des plans de developpement dans ce cadre social, economique,

technique et organisationnel. IViais leurs .tentatives d I execution n I ont

p~ ete partioulierement heureuses. De plus, une etude de I' appareil

mis en plaoe dans les pays afric ains pour If elaboration at I' administra

tion des plans de developpement revele une absence frappante de tout

systeme de verification et de controle operationnel du plan une fois que

oelui-ci a, ete lanoe. D'autre part, on constate de plus en plus mani

festement que certains des modeles adoptes sont trop co~plexes ou mal

adaptes.

5. Pour obtenir de meilleurs reSultats et se rapprocher des objectifs

fixes pour Ill. deuxieme Decennie du developpement, les pays africains

~evron~ preciser et chiffrer aussi exactement que les donnees disponi

bles Ie permettent, les obJectifs du developpement national et regional.

Ceux-ci peuvent etre resum~s comme au1tl
i) Ordonner effectivement les res sources de developpement natio

nales et e:rlerieures,

•

,/
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.ii) MobiliseI' toutes 1es sect~ons Qe la population pour 1a faire

participer aux activites tendant a aboutir a l'integration du

secteur traditionnel, qui est Ie moins productif a l'heure

actuelle, et du secteur mod~rne dynamlque;

iii) Encourager La modification des structures en vue de reduire

l' assujettissement quasi total a d.es facteurs exterieurs pour

stimuler les processus de transformation et de developperuent.

6. Dans .1'ensemble, la strategie en matiere de planification devra

oonsistsr a determiner dans 1es systemes socio-economiques 6:!'ricains

des ~oints d'appui possibles et a faire peser le levier sur taus ces

points a 1a fois. En pratique, e11e exigera La creation, au sens phy

siqu~, economique et social, de liaisons aVal et amont, ainsi que dler

fets de propagation, entre les commun autes rurales et urbaines dans Le

cadre d'une politique de1iberee.

7. Une strategie approprLee pour Le commerce des pa;ys africains au

oours des annees 70 doit viser deux objectifs fondamentaux:

i) Suseiter une transformation de la structure des economies

afrioaines en provoquant leur passage de la production tradi

tiennelle, presque excIus i.ver.en t axee Sur les produits de base,

a une association dynami~ue de l'agriculture at des industries

manu.fact!U'ieres;

i1) Se pr-o curea- des devises pour Le finanoement du developpement.

8. La balancecomme.rciale globale de l' .Afrique est pasaee progreElsi

vement d'un lourd deficit au debut des annses 60 a un 1eger excedent a.
la fin de la decennie. Au eours de la premiere Decennie des Nations

Uniespour 1e developpement, letaux de croissance annual a plus que

double par rapport a ce1ui des annaes 50. Toutefois, cette vi~ueur du

comme~ce d'exportation de l'Afrique etait en grande partie due au petrols

dt a dl'autres produits mineraux; les produits traditionnels qui tiennent

une pl'!ace importante dans son commerce d I exportation n ' ont marque que des

?rogre~ beaucoup·plus lents.

, '
, 0);-
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9. La composition des expo~tations africaines ne s'est pas modifiee

senaiblement. Les produits de base contihuent a representer de 80 a
90 p. 100 du total. Cs fort pourcentage s'explique en partie par Ie

role predominant des p~s a'economie de marche dans les echanges afri

cains. Bien que les exportations a destination des pays socialistes

d'Europe del'est,portant essentiellenient sur des produits primaires,

se soientddveloppes assez rapidement au coura des annees60, elles

ne representent encore que 5 p. 100 environ au total. Un di%ieme seu-

Ilement environ des ~changes de l'Afrique s'effectuent avec d'autres

pays en voie de developpement, dont la moitie avec des pays africains.

10. On devra s'efforcer resolument d'arriver a une certaine souplesse

dans les relations economiques et 1nstitutionnelles entre les pays

africains et les pays develcppes et de changer la composition de la

production des ztats africains. Min de maintenir et d ' accroitre la

capacite de gain de ces Etats pendant que des mesures seront priees pour

chant5er La s truoture des echanges de l'Af'rique, la strategie des annaes

70 devra prevoir les mesures suivantes, dans Le cadre d t une cooperation

elar6ie ou mondiale, selon Le cas:

i) Elaborer une politique internationale des produitsde base en

vue d'assurer des cours remunerateurs, equitables et stables,

notamment parvenir a un accord general sur les ar-r angemerrt s

interessant ces produits de fagon que les accords particuliers

conclue dans ce domaine reposent sur des prinoipeset des

modeles uniformes;

ii) Faciliter pour les produits de base, sous leur forme naturelle

at transformee, l'acces aux marches des p~s developpes;

iii) Creer des associations et des groupements de pays africains

producteurs de produits primaires, en cooperation avec d'autres

p~s en voie'de develo9pement, pour permettre aux producteurs

de prendre de leur propre initiative des mesures en vue de

,. JlI'ote~e:r leurs inter@ts sur les marches des produits de base,

selon los besoins, sans exolUL'e les possibilites de cooperation

elargie entre PaYs prcducteuz-s .,t consommateurs;
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~v) Susciter des mesures sur le plan in"ernational'en vue de faci

liter r a diversification et l' expansion de" echanges d I articles

manufactures et de demi-produits des pays africains;

v) Ameliorer la position concurrentielle des produits naturels

grace a la recherche et a des efforts de developpement tendant

a reduil'e Ie cout de la production de produits naturels, a
ameliorer la qualite ou les caracteristiques de ces produits

et a decouvrir de nouvelles utilisations finales;

vi) Harmoniser les points de vue des pays africains afin de parvenir

a. des positions afric ains v;rit ablement communes dans toutes les

instancas internationales au sein desquelles sont discutes les

problemes touchant leur commerce et leur developpement.

11. Les pers)ectives de transformation de 1 reconom1e d ' un pays grace

a La croissanoe du sec: "eur des exportations dependent dans une lar6e

mes~e des effets d'ent.cainecent des industries d'exportations sur les

aut~es industries. Plus ces effets sont marques, plus sensiple est la

repercussion d'un accroissement de6 exportations sur la production des

aut~es seo"eurs de l'economie. Les exportations de produits primaires

ne provoquent en general que des liaisons industrielles faibles, alors

que les exportations d'articles manufactures ont des effets d'entraine

men'll marques. 11 f aut que les pays afric ains cherchent de plus en plus

a aocro!tDe leurs exportations u'dxticles manufactures, en complement

des exportations de produits primaires. Les possibilites de cet acorois

sem~nt ne pourront etre plelnement exploitees que grAce a une programma

tion effective de l'industrie at a. la mise en application des politiques.

:L2. La position dominante des pays industrialises parmi les acheteurs de

produits africains demontre la necessi~e de ne pas negli6er l'importance

que ces marches conserveront quelque temps encore en tant que sources de

recattes sup~lementaires. D'autre part, on devra s'efiorcer resolument,

au ¢ours des annaea 70, de diversifier la composition des echanges de

pro4uits primaires ainsi que leur orientation et en particulier d'inten

aifier Ie commerce intra-afrioain d'artic1es manufactures. Les strate

gie. elaborees a l'echelon international ne peuvent que venir en comple

ment de ce.Ll.e s de l' '.frique et de ses ordres de priorite.
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En consequence, les mesures suivantes devront ~tre pr~vues dans la

strategie des annees 70:

i) Les p~s africains devront continuer a elaborer, a negocier

et a mettre en vigueur leur~ propres accords pratiques de

comluerce et de paiements pour assurer une meilleure utilisa.

tion des ress urces grace a une diversification selective de

1a production;

1i) Ils devront en particulier acce1erer 1es negociations bila.-

., tera1es at multilatera1es cons acr-ees actue11ement a l'e1abora

tion de systemes preferentie1s a l'avantage mutuel des par~e

naires ou en preparer de nouvelles, et ame1iorer 1es communi

cations entre 1es marches africains;

iii) I1s devront creer pour 1e choix des projets et des produitsun

mecanisme de col.Laboration favorable a. l' expansion des echanges.

iv) I1s devront envisager, en priorite, des nlgociaq,ons sectoriel

1es en vue de conc1ure des accords au titre desque1s i1s seront

juridiquement tenus de s'acheter mutue11ement certains produits,

creant ainsi un noynu de croissance des echanges intra-africains.

13. Les objectifs et les mesures exposes ci-dessus sont destines a
creer des coriditions propres a. une expansion des echani5es africains

orientee vers le develo~pement. L'exparience a prouve que les possi

bilites offertes ne sont pas touJours exploitees avec profit. 11 faut

done prevoir des activites en vue de stimuler 1 'expansion des cou."ants

d'echanges existants et d'en creer de nouveaux. En consequence, 1es

mesures suivantes devront ~tr~ .Jrevues dans 1a s trategie des annees 70:

. i) Les p~s africains devront creer des organismes de promotion

commerciale e t elaborer des pr0e?rammes mieux concus et mieWf

coer-donne s;

. ii) Les p~s af~icains devront definir des stimulants et des anti

stimulants et rationaliser leurs po1itiques et leurs procedures

de promotion comaercd ale,

_.

•

•
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14. II conviendra de prendre des mesures en vue de reduire ou de

sup~rimer la concentration de la puissance economi~ue entre les mains

d'etrangers. Dans Ie secteur moderne, cette concentration semanifeste
.... ddans: ?a mainmise par quelques societes comr.lerciales etrangeres sur c

vastes sections du commerc~ et des finances. Graoe aune combinaison

appropriee de mesures, notamment la creation de societas de commerce

nationales et de societas n~tionales pour la promotion industrielle,

. La mise en place d I un systeme na.tional de banque at de finance, et la

formation.acoaleree de personnel et de main-d'oeuvre autochtone, Ie

oommerce et l'industrie POu~raient davenir.des instruments efficaoes

pour Ie develo~pement sooial et economique.

FiA4ncement exterieur et cooperation teohnique

15. Une strategie pour Ie ii~ancoment exterieur et la cooperation

teChnique au cours des annees 70 devra viser trois objectifs f'ondatac.:

tau:"::

i) Aocrottre l'apport d'assistance exterieure en fonotion des

besoins particuliere'des pays afrioains,

ii) Faciliter Ie transfert des techniques etrangeres repondant aux

besoins des pays afrioa1ns;

iii) Susciter la transformation et la modification des struotures

dans les pays africains en mettant ceux-ci en mesure d'utiliser
leurs propres ressources naturelles, d(acoumuler leurs propres

oapitaux et d'administrer leurs propres economies, en vue de

parvenir non seulement aune oroissanoe aoceleree du revenu

moyen mais encore a une repartition plus equitable de ce

revenu et a la oreaticind'emplois pour una main-d'oeuvre

toujo~rs plus nombreuse.

16. La part de l'assistanoe aux pays en voie de developpement revenant

a liAfrique est tombee de 35 p. 100 en 1960, a 23 p. 100 en 1967.

Independamment de oe deoUn, I' aide.~ eennu e~ Afrique ues fluctuation')

plus marq~ees que dans les autres regions en voie de developpement. Son

volume a atteint en 1962 1e ohiffre maximum de 1 777 000 000 de dollars.

En 1967, oe ohiffre etait tombe a 1 610 000 000. 6i lIon ajuste Ie vo

lume de 1967 en fonotion du ohangement des prix des artioles manufactures
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entrant dans les echanges internationaux, 1e llIontant auz prix de 1960

est reduit a 1 490 000 000 de doliars~' Au cours de la meme periode, le

flux net hors d' Afrique des revenus provenant des investissements a plus

que triple, passant de 12 p. 100 de 1 'apport officiel net a 42 p. 100

environ.

17. Le total de la dette exterieure d,e,?laree d,a)' Afrique est passe

de 3,3 milli~s de dollars en 1960,~ 8,7 milliards en 1968. Les paie

ments corx:.esPQndant, au service de 1a dette ~ubliq,ue afrioa.ine ont at jeint

625,4 milJ.ions de dollars en 1968 soit 6,4 p. lOOdes exportations totales

de produits., Ces paiements atteifP1ent aotuellemen1' ,,24 p, 100 des expor

tations totales de_biens et services dans i,e cas d'un p~s afrioain, et

de 10 a 20 p. 100 dans beauooup d' autres. Les amprunts sur une orande

echel1e ~epresentant en 'itrique un~h6~omene rei~tivement recent, on

prevoit que le service de la dette'Or-oltra. plUs rapidement dans la

region que dans lEIS :a'.ltres 'P8¥S en vois :d's developpement. au cours de La

ueuxieme Decennie du developpement et des quelques annees suivantes. La

CNUCED a projeteque 'Ie service de la'detteatteindrait 22 p. 100 des

ex~ortations en 1975·.';

18. Le faible niveau actuel du revenu'et du deve10ppement dans 1& plu-,
part des pays afrioains a des inoiciences aportaxites sur la politique de

. , . .

l' aide. On a eetime que" pour l' ohjeotif du t sui de' oroissanoe annuel de

6 p. 100 preoonise pour 1a premiere moitie de la deuxieme Decennie du

developpement soit atteint en Afrique, il faudra que le volume de l'aide

double d'ioi a 1975. Pour que 1e finanoement du deve10ppement neo~s

sail'e a une oroissanoe eoonomique acceleree en Afrique puisse §tre assu

re, il faudra prevoir 1es elements suivants dans la stra'.tegie des annaes

70.

i) Dans 1e oadre de l'obJectif de 1 p. 100 fixe'pour le transfert

de ressources finanoieres des P8¥S industrialises verB les pays

en voie 'de:deve16ppement, on devra prendre des 'm~sures pour
.'

Le~chiffre Jlrojete de" 22 p•. WOest evidemment fonda sur-certaines
hypothe~es preeisee qui sent exposaes dans;le doc~ment pertinent
de la CmJCED (TD/7/Sup.5).

•

•
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jlssurer une repartition plus equitable de fagon que la'region -

~ans son ensemble etplus particuliarement les moins avances

des p~s africains obtiennent une portion suffisante de ces

transferts;

U~ liaison appropr1ee devra etre etablie. entre les droits de--....-
tirage Bpa~aux et l'octroi de fonds de developpement supple-'-- .......
I$entaires; '",,-

iii) L'ideal serait que l'e.ssistance so it fournie sous forme de
"

dons ou de prats publics eans interet, mais elle devrait au

~oins etre adaptee aussi raisonnablement que possible,aux

besoins et a. la capacite de remboursement. des divers p~s afri

caane afin de reduire La charge de plus en plus lourde que

represente pour leur balance des paiements Ie service de Ie.

d.etta;

iv) En vertu du principe d'autonomie, les p~s africains dont

l'epargne est constamment exoedentaire devront fournir des

~essources financieres a. d'autres p~s africains en vue d'in

vestissements rentables, par ~'intermed1aire de la BAD et de Ie.

SrFI.DA;

v) II conviendra deveiller a. ce que la co?peration financiereet

technique contribue a une mobilisation plus complete des res-
,

sources locales, grace notamment'a, une participation financiere

elargie' awe depenses locaies, a une assistance technique ten

danta·.~tiliser Le s moyens locaux, a un programme rationne1 de

i'ormatio~d~'per,sonnel looal de contrepartie et aune reduc-
'. .' "'-" /'

tion en' faveur des pro6ram~es de I' appui apporte aux pro jets.

19. Pour etre efficace, un programme global d'aide doit combiner une

assistance financiere a une assistance techni4.ue mais dans Le cas des

p~s afrlicains, une .priorite absolue s'impose, a. savoir une assistanoe

technique de nature telle que les beneficiaires puissent utiliser au

maximum ~eurs propres ressources locales et toutes les formes d'aide

qui leur sont offertes. II conviendra egalement de prendre des dispo

sitions:

i) ~

~t

I

,
vue d'acce1erer et d'ameliorer les procedures de negociation

d'ootroi de dons et de pr@ts;
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ii) En vue d,Jexecuter et de gerer plus effioacement les projet~;

iii) En vue- d ' intensifier dans Leap~s africains les activites re

latives a la~echerche et au developpement de f~on a,pouvoir

adapter la technologie etrangere tout en mettant au point des

techniques Looal.es ,

20. L 'assiiltarice a I' Afrique a essentiellement pour r81e d ' encourager

la formation de marohes elareis, l'elaboration d'une politique d'in

vestissement rationnelle fondee sur la cooperation sous-regionale ou

regionale et une plus grande mobilite des competences et des investis

sements prives.

21. Plus que La plupart des autres regions, l' ilfrique a beaoin d'un

prOi;ramme de cooperation financiere et technique conQu et execute a
l'echelon multinational. Jusqu'ici, l'effort d'assistance a, dans

bien des cas, accuse encore La fragmentation historique,geographique'

et politique du continent, ag6l'avant ainsi les problemes deja comple

xes de la cooperation et de l'integration. Une strategie de l'assis

t ance financiere et technique pour les annees 70 devra donc prevo i.r

les elements suivants:

i) Une assistance tendant a faciliter la creation desinstitu

tions necessaires dans Ie cadre d'une cooperation at d'une

integration multinationales;

ii) Une assistance pour la mise en place de l' infrastructure ne

cessaire a l'expansion des echan6es ~ntra-africains, notam~

ment la transformation du reseau actuel des comwunications

et aes transports et des institutions bancaires et commercia

les;

iii) Une assistance visant a dedomma5er les pays africains les moins

avances pour les handicaps et les pertes dont ilsrisquent de

sOuffrir en participant a des associations cooperatives avec

des pays voisins plus industrialises.

iv) Une assistance en vue de 1 'etablissernent d ' accords de paiements

au moyen du financement des soldes correspondant a ces accords.

-I



(' . .
B/CN.14/493/Rev.).

Page 11

..

t

22. Uqe meilleure coordination, entre divers donateurs d'une part

et entDe donateurs et beneficiaires de l'autre est indispensable.
, .

Cette c!oordination doit avoir les ob,Jectifs suivants:

i) Gonfler le flux de llaide et reduire l'incertitude lise ,a
son volume futur;

ii); Evaluer plus exactement les besoine et les~ordres de priorite

dans l'optique du plan de developpement a long terme des p~s,

afin de s Iassurer que lIon pourra comptez- avec certitude sur

une cooperation :t;inanciere·..et technique pour le plan ainsi que.
I pour des projets i80les;

iii)' Permettre des mesures iuJl1Iediates et coordonneas pour reviser

l'echelonnement des echeances ou reamenager les d0ttes lors~

que la situation d'un p~ jUdtifie cetce forme particuliere

d I assist ance.

\
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Mobilisation des ressources 1nterieures

23. Lesjbjeotifs fondamentaux d'une strategie pour 1a' mobilisation

des ressources interieures au cours des annees 70 doivent etre 1es

suivants: •
i) Re1ever Ie taux de croissanoe des eoonomies afrioaines J

ii) Assurer 1a base necessaire a des po1itiques eoonomiques

independantes et a 1a proteotion de 1a souverainete.
/

24. La part de l'epargne dans le produit nati~nal brut des pays

africains est passee de 12 p. 100 environ au cours de la premiere

moitie des annees 60 a 14 p.100 environ a1a fin d..e 1a decennie.

Parmi 1es regions envoie de'deve10ppement, 1 1ABie de· l'est est 1a

seule aavoir enregistre une augmentation superieure. Toutefois,

Ie pouroentage africain est encore inferieur a 1a moyenne de 16 p. 100

des pays en voie de deve10ppement.

25. En ce qui conoerne Ie coefficient moyen de l'impot par

rapport au revenu national: 1a moyenne pour 1es pays africains

sur 1esquels on possede des chiffres est passee de 13 p. 100

au oours des. annevs 50 a 16 p. 100 environ au oours des dernieres

, annees. Ce pourcentage est plus e1eve qu'en Asie mais reste

inferieur a ceux de l'Amerique latL,e et du Moyen-Orient.

26. Les pays afrioains doi¥ent au cours des anneeb 70, oomme

i1s 1 10nt fait au oours de 1a decennie preoedente, assumer en

majeure partie 1a oharge du f~nancement de leur developpement. La

strategie des annees 70 doit d~nc essentie11ement viser a
obtenir qu'une proportion croissante du revenu national s~it

epargnee en vue du finanoement des investissements. En
particulier,

Les pays africains doivent tendre a accroltre Ie rapport

entre l'epargne et Ie produit national brut de s~rte

qu li1 atteigne 20 p. 100 a la fin de 1a decennie.
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27. Pour mettre au pcint des mesures efficaces en vue de la

m~bili8ation des ressources inter1eures, il convient de distin

guerquatre 6roupeS prinoipaux d'epargnants, dont les mobiles
, " ,"

sont tres diff~rants:

1) L'Etat, dont l'epargne est representu_ par l'excedent

des recettes fiscales par.rapport aux depenses

publiques courantes;

11) Le seoteur des affa1res, qu '1l s'agisse de societes

ou de personnes physiques, dont l'epargne est

representee par les benefices non distribuesl

iii) Les proprietaires et les rent1ers;

iV) Les menages.
. ,/

28. La fisc~iteest, et restera probablement, au ~ins/

p6ndant les annses 70, \,lnesource tres impvrtante de fonds.

Mais un ~ysteme finanoier bien organise. adapt~ au niveau de- " -. . .
develpppement ~conomique attaint par les dive~ pays afrieaios. /

ou par oertains .secteurs dominants - y c~mp;is des institutions

telle. que lee bdnques cOlllllleroiales, lesbanqu~s de developpe

ment, les c8i~8'e~ d t ~pargne, les oVlDpt~s de oheques postaux,. . ' .
les sooietas odoperatives, les compaenies d'assuranoes et les

marohfs finanoiers institutionnalis~e - peut assurer une plus

grand. 80uplesse aumaoanisme de mobilisation deB ressouroes.

Celui~ci sara effioaoe dans 1a mesure ~ i1 sera oapable

d'att*rer-et d~ mObiliser 1 1epargne interieure et de diriger

des fonds vers des investissementa prodUotits. I1 peut en

partiaulier jouer un role impo~tant en faisant entrer dans

11'oon~mie de marche des aecteurs traditionnellement termes.

29. ~ mobilisation des ressouroes au moyen de politiques

fisoal~s seheurta a-di~eraes d1ff1ou1tes d'ordre' polit1que
I. ' . ",.

et ~oo~olD1que. La rapport. entre les reoettes f180a1es at 1e
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pr0duit intepieur brut, et la rapidite avec laquelle il

augmente sont oependant Ie critere de l'effort de developpement

d'un pays. Les elements suivants doivent entrer dans la

strategie des annees 7Qt

i) Elimination de l'aide budgetaire importante que

certains pays africains obtiennent encore de

l'exterieur pour faire face a leurs depenses

periodiques;

Reformes de l,impot personnel et de l'impOt indireot,

de fa90n que les groupes qui profitent le'plus du

developpement econvmi~ue contribuent davantage et

dans une mesure crcissante a repondre aux besoins

publics. En particulier, l'introduction de techniques

::loderneadans l' agri.culture, .associee aU!le ameliora

tion des cOnditions du marche interieur pour les

produits agriooles, a P€rmis de r~lever oOnSiderable-

_ment les revenus de oertaines parties du seoteur

agrioole qui, en oonsequence,lSut et doit assumer

une :plus l",rge part de la charge fisoale;

iii) Mesures fisoales tendant a enoourager l'epargne et

les investissements commerciaux, notamment reducti~n

de l'impOt sur les' benefices provenant d'investisse

ments nouveaux et stimulants fiscaux visant a
encourager le reinvestissement des benefioes;

iv) Amelioration des systemes d' assiette et de recouvrement

de l'impOt en vue de reduire.l'ecart qui enste dans

__ un.. grand ..noillbre de pays entre une structure fisoale

prevoyant des taux eleves et progressifs.et un

rendement extreme~ent faible;

.:
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v 1 Mesures tendant a r9duire l' augmentation des depenses

courantes,nQn destinees au developpement et a reserver

un pourcentage pJus important des recettes supplementaires

avx fins du developpement;

'Ii) Harmonisation plus poussee des budgets et des plans

llationaux de" developpement.

30. La :x:Gf'orme de 1a politique 'et de lladministration fis

cales doit permettre de mobiliser plus effioaoement les

ressources finanoieres etd'assurer une meilleure repartition

du ~eV8nu ,ct'~e~la·richesse. Toutefois, des stimulants tendant
, '. . .
a enpouragerl'epargne opmmerciale risquent de contreoarrer en

parti~ les, ~ffort~ deployes dans oe sens. Dans un grand nombra

de paya.africai~s"certains secteurs is01es possedent deja des. ~ . . . .'

car'mites i!ldustrie11es,~exoedentaires~ Par o&nsequent, si un

:pays Ell efforce de relever son taux de croissano~ en portant'

surtout sea effo;rts sur les investissements sans se preocouper

des prinoipaux vioes de struoture qui limitent la demande des

biens pzoduauej, les inves'ussements supplementaires risquerOnt

de l!~ se traduire que par un relevement relattvement faible

des taux do croissance.

31. L'ep&rgr.c est un element essentiel de laprosperite du

SGot$ur des' 0ffaires. Outre lea st1mul.ants f1soaux, une

stra'tegi9 interes,sant oe seoteur devra prevoir l'61aboration de

syst~mes finanoiers nffrant aux epargnantsun,ohoiz entre des types de

plac~ment divers, notamment 1e deve10ppement de societes

d I investissement' assurant si possible des intents garlUltis et'

assurant des modes de finanoement adaptes a la variete~t a
l'e,Qlution des besoins.

32. Dano Ie groupe des proprietaires et des rentiers, les

oulti~ateurs oonsaorent en general una proportion 1mpartante

de lqur revcnu monetaire d1spbnible a des investissements.
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Les rentiera ,tela que :'e3 pi':,priet...ires ,f"rains, aorrt

probablement beauc0up m~ins 'enclina a l'apargne. La strategie

des annaes 7J conco!"",,:;,! "'l ,z::";',;I',,';.~i~ a,.oir les objectifs

suivants:
....'

i)

ii)

iii)

Modifioation de 1a repartiti~n de la riohesse en

faveur des aecteura pr~ductife du groupe;

Relevement de la produotivite agriools;

Accroiesement de la participation des rantiers aux

inves,tiesements graoe a des stimulants et des'

encouragomants apprrypries, et mise au point d'un

systame propre a augmenter leur charge fisoa~e.

33. L' epargne pers :mnelle sur lea traitements et salaires

depend des tau~ de CrJiSBanOe du revenu reel etdu m~m~rs des

salaries ai~si que du montant des traitements et salaires par

travailleur.' Pour ca groupe, 1s strategie devra viser a la

miSd en ~laoo d'institutions financieras propres a encourager

l'epar~e, et a l'elaborati~n do politiqUBS monetairls at de

politiques I1Boales oonnexes appropriees.

34. Lo dJmain~ d'aotion critique est celui de 1a reetructura

tion de l'eoon(mie n,",~i';"~"::'L' .:.t, j,;lul.> precisement, de l'inte

gratitm du socteur traditionnel au secteur moderne et dynamique.

Les politiques nationales doivent avoir pC"ur objet de modifier

la oomposition de la pr~duction rurale et de relier les

seoteur~ ruraIe~ urbain afin d'assurer une base solide a une

economie moderne.Les elements essentiels d'une stratagie

assooiant 1 1 i ndus t r i e et l'agrioulture sont les suivants:

i) L~ oreation de petites industries appliq~~nt des

t eohnt.quea nouvelles et utUisant des matieres

p~miCrec locales;
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i,i) Le developpement des complexes agr-industriels et

.,~es ind~stries fournissant des intrants agricoles;

, engrais, _machines 'et outils;

iii) Le developpement d.es industries d ' exportations;

La promotion de ',la recherche·. industrielle.
\ .

35. :La plupart des pays\africains ont des marcMs looaux

exigus et le pouV9~r d'achat,de leure populations est faible.

Ces facteurs constituent un obstacle au develo~pement

industriel. ,Poursupprimer oet obstacle, il cvnvient d~
;

prendre des. mesu1'E\s collectives tendant a 1& creation des

infr8,$tructures p~iques prflpres a faciliter les uourants
~ ..

d'ecbange entre Etats africains. Une formule doit etre mise

au polnt pour l'hammonisation industrielle, en~e de definir

l'emplacement de c.ertaines industries, la repartiti~n des avantages
- ' ,

deooulant 4' industries, multinatioll,ales, les droits de p~pri6te-et

de rega~ sur ces industries ainsi que ll!l' participation mntuelle de

non-Africains.

36. ~ ce qui concerne Ie developpement des petites industries,

ce qu1il faut dans l'immediat, c'est~ systeme permettant d'apporter

une aide et des avis techniques a des individus oua des groupes,

une assistance en matiere d'etude de marche et de oommeroial1sation,

des i~formations sur ies possibiliteB d'investisse~nt, des
. . '.. ,', . . .

indioations sur les sources d'approvisionnement en maChines et en

materiel et une aide pour l'obtention de conditions de financement
- ' -

avant~euses. A cet egard, les gouvernements ~oivent fixer des

objeciifs indiquant Ie pourcentage des biens de consommati~n et

d' equipement qui devront etre produits sur plaoe a~a.fin de

la deQennie.
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37. En ce qui' conoerne les investissements, il conviendra d~

definir Ie rOle de l'investissement national et etr~er; i1
,. .

faudra eva1uer les rendements et les couts des investissements

etrangers at mettre au point des politiques et des IItillulanh

afin de ~'assurer que les investisseurs etrangers et les pays

d ' accueil retirerit des 8vantages equi tables d f entrepris9s

industrielles. Ces p~~s devront participer effectivement a la

gestion et a la direotion des entreprises looales au moyen

d'une partioip8ti~n a leur oapital social, de l'ootroi

d'actionc en eohange de services 01,1 installations locaux, eto.

On devra enfin agir sur la repartition des investissements

dans Ie secteur' prive graoe aun systeme judicieusement c~ngu

d.t'imp&ts, de suoventions et de stimulants. 11 faudra d' autre part oco-,

menoer a oeuvrer en Vu~ de parvenir a la mise au point d'un.o~de

d'investissementafrioain, 01,1 n.u moins de faire aocepte:r un

certain nom"re de prinoipes generaux qui pr>urraient' ~t're

inoorpores dans tous'les codes d'investissement nati~naux.

Pour que lesecteur public joue Un rOle utile dans llindustria

lisation de l'Af~que, il faudra que des organismes officiels tels
. .

que des so~ietes'nationales, constituent des instruments effioaces

pour l'qrientation des investissements industriels.

38. La lenteur des progres dane' Ii execution des plans est due

aux causes suivantes:

i) Impo3sibilite de trouver Lea. investisslllurs ,les

socie~es p:riveetl 01,1 les associes oonvenUlt aune

entreprise conjointe;

ii) .' Retioc.noe des inveetisseurs qui ne connaissent pas
,

enoore la region a se p~~nonoer sur la rentabilite

possibl~;

iii) Diffioultes eprouvees par les institutions looales

ou e+.rangeres a oreer des entreprises. Les Kuuvernements
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devront absolument faire appel au concouz-s da 1-' ONUDI,

.du secreta....iat de 1a CEA, dtinsti tutions d I aide

multilaterale et bilaterale pour p0uvoir surmonter

ces ~bstacles, grace a des mesures telles que la

creation d'organismes effic§ces d~ promotion

industrielle.

39. Lea industries ne pourront participer effectivament au

developpement national que lorsque la population locale aura

aoquia les connaiasanoee professionnelles, techniques et

:soient~fiques neoeesaires. Il est donc indispensable de

prevoi~ dans les programmes nationaux d'enseignement les

moyens requis pour la f~rmation de~personnel possedant les

aptit~4.s ~ulues ~Jur aoquerir des oonnaisssnces techniques,

DQtamment des capacites et des oompetenoes en matiere de

planifiio~tion, de p;rogrslIllIl8tion et d'executivn de projets

indust~els et de prevoir ega~ement l~ oooperation antre pays

afrioa~ en matiere de formation professionnelle. Dans le

oas d'~sooiations aveo daA.parten8irean~n afrio~in8, ~n devrs

ins1ster sur le transfert des teohniques de produotion, la
re~herc~e dans le domaine des produit2 at des materiaux nouveaux,. .

1'aoquisition de o9mpetences techniques au moyen d& oontrats de

licenoe et de recherches de base entreprises sur place. II est

indispensable d1imposer.des nnrmes et d.es standards·de qualite

pour am'liorer la psoiti~n ooncurrenoielle des articles

manufaotures afrioains.

Problemt partioulier de~mcin§ avances parmi les pays en.voie de

.develop~ement, des pays sans littoral

40. Onreoonnait en general qu'untres grand nombra des moins

i avanoes parmi les pays en voie de developpement se trouvent en

Afrique 'et .u1un importan't pourcentage des pays afrioains entrent dans



EVaN.14/493/Rev.3
P&&e ~O

oette oategorie. L'Afrique pouvant done etre considarea oomma 1a

moins avancee des regions en voie de deve1oppement, 1a communaute

internationa1e devra accorder une pri~rite e1evee a 1a definition

des prob1emespropres aux pays africains et a la mise au point de

mesures propres ales resoudre.

41. Tout effort resolu tendant a aborder les diffioultes et les

handioaps dont souffrent les pays les moins avanoes suppose un

prvgramme de mesures speoia1es portant sur toutes les phases de la .

vie sooia1e at eoonomiv.ua. L'objet est de permettre .a ces pays

d'acce1erer 1e rythme·de leur developpement eoonomique.et de

proceder aux reformes de structure necessaires, sinsi que de

tirer le maximum d'avantag~s des mesures prises dans le cadre de

1a strategieinternationale du develeppement pour la deU%ieme Deoennie

dos Nations Unies pour le da7eloppement. Une strategie de oet ordre
, ,. 0 '.

devrait comprendre les elem~ts suivantsl

i) Relever le niveau de la produotivite, en vue notamment

d'accro£tre la'produotion de denrees alimentaires;

ii) Appuyer1es efforts de ces paystendant adiversifier

leurs eoonomies, en encourageentn.tamment l'implantation

d1industries integrees provoquant des liaisonseconomiques

marquees,

iii) Stabiliser at accrohre progressivement leurs reoettes

d'expo:::otation, objecti:t' qui'enge une action immediate visant

a aSsurer la oommercialisation de leurs produits a des

cours.equitables, stables et remunerateurs; dans bien

des,cas, des mesures urgentes de~nt aussi etre prises

'Qn'ce qui ooncorne 1e probleme de la cenourrenoe des
,

~duits synthetiques et des suocedanes a laquel1e se

/heurtent les produits naturels J

,
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Ameliorer la structure institutionnelle en ce qui concerne

l'administration publiqua, la planificati~n, l'evaluation des

projets, la commercialisation at la promotion des expurta

tions, les services bancaires et financiers, et plus

particulierement les mesures destinees a assurer une
. : ~

participatio~ aocrue de la nation;

Mobiliser une assistance financiere internationale pour

l'application de ces mesures, et prevoir des dispositions

partioulieres pour ameliorer la capacite d'absorpti~n de

l'assistance exterieure;

Se concentrer, dans la oonoeption des prvgrammes et

projets d I assistanoe technique, sur des domaines .. .:

presentant un interet particulier pour ces pays;

Mettreau point des arrangements institutionnels·au sein·

~e& 'Qrganismes relies aux Nations Unies charges de'la

definition, de l'elaboration et de l'examen des politiques

et projets en fayeur des pays les moins avanoes.

42. Sur un total de 18 paJS sans littoral, 13 se trouvent en

Afrique. La position de ces pa~s constitue un grave ~~stacle ~

l'expansion de leurs eohanges et a leur developpement ~oonomique,

en particulier pour les raisons sui.vant ee-s couts de transport

elev6s; developpement ins~ffisant de l'infrastructure; transports,

moy~n8 d:.stoc~age et i~stallation portuaires mediocreset peu

commodes; manque de possibilite d'utiliser leur propre materiel
,

de transport_ et dle~ablir leurs propres :systemes; tendanoes

defavorables des tarifs e~ des fr~is de transport.

43. La solution des problemes particuliers aux pays sans littoral et au

PJ.yc insubil'03 ?xi:;o quo d~3 mosunca ::::1' :cL,Ls ccd.ent prisc'3- on leur- fJ.v:.ur

~e b. r~Gion .at dinc 10. c.w.~ plue vastc de 13. deuxiur,Jo Ddccnnd,o du

develc:l,Ppemctnt. Cette strategie oompren4rait leB elements suivants.~



, i) Prooeder ades, etudes~efinissant les ~bstacles les plus

grave,s a leur developpement eoonomiquerapid3; ,

Reoonnaitre effect~vement leur droit d'aooQs a la mer et Ie

t~Qiliter;

ii~) Considerer enpriorite leurs bes9ins d'assistanoe finanoiere

et technique, en envisageant netamment l'ootroi ~e prets

liQeraux et de fonds destines asubventienner leurs frais
" -,

de transport Bupplementaires;

iv) Appliquer en leur faveur des mesures speoiales oomparables

a celles qui interessent les moins avanoes des pays en voie

de develQppement.

Agriculture

44. Dans La plupart des pays afrioainll, IJagrioulture est

l'industrie la plus importante et olest donc elle qui, plus

que tl'ut autre factel,lr, determine'les taux de oroissanoe et de
I,:

developpement.

45.
,

On chefCheraa porter, au cours des annees 70, le taux de

oroissanc~ de l'agriculture de svn chiffra actual de 2 p. 100

au moins a un maximum de 4 p, 100 par an. Pour atteindre oet

"bjectif,' i1 convient de ~gfinir et d'appliquer des politiques

precises dans les domaines suivants:

i) Regimes fonciers, recherche agrioole,et servioes d$

vulgarisati~n, cours agriooles et cGmmercialisatiea;

ii) Octroi,de f~nds pour la mise en valeur des terres et

l'irri~ation, la pr~pagation et la diffusion de

semences pur&s, la creati&n de fa,riques d'engrais,et

00 pesticides et Ie credit agrioole.

46. Les dcmaiues d'aotion ci-dessus.ont trait a la modernisa-
,

tien des systemes agricolss afrioains parl'introduotion de

te~hniquss et de procedes nouveaux, at a la commercialisation
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des produi ta.
I

Oinq ! domaines

a sal"0ir :

Utilisation de varietes a fort rendement pour 1es cul, tures vivrillres

I de base, reduotion du defioit proteique, 1utte oontre 1e gaspillage,

mobilisation des ressouroes humaines pour 1e deve1vppement rural, et

aooroissement et administration rationnel1e des recettes en devises.

47. i Un autre. domaine d'aotitJn est ce1ui des institutions rura1es et du mode.
de v~e des oolleotivites rura1es. Les aotivites menees dans oe domaine oonsti-

,

tuen~ un programme distinot oonsaore a la transformation des oolleotivites

rura~es.

48. Un autre domaine est oe1ui de l'elevage et de 1a p~che maritime, fluvia1e

et 'laatltltre. 11 ovnvient de. promouvt'il" 18 developpement. de oes deux aoti-
I

vite~ qui sont vi tales dans p1usieurR pays .de la region. En oe qui ovncerne

1'e1pvage, i1 est neoessaire de 1utter contre les maladies et de favoriser 1a

tran~formation industrielle des produits. S'agissant de 1a ~ohe, i1 importe,

dbs ~ present, d'entreprendre des etudes el'l vue de 1 'harmonisation des legis

lations et plus particulierement oelles relatives a 1a delimitation des eaux

terr~toria1es."

~ffvrmationrurale

.49. Les communautes rura1es sont caracterisees par des systllmes sooiaux

extr~mement int~gres (va1eurs sooia1e8, comportements, relations personne11es

mutuelles et habitudes de tra.vail). Aussi 1es poli tiques, 1es meoanismes et

les ~otivites destines a amorcer 1e processus de transformation doivent-i1s

tout au moins ~tre coordonnes. Ce dispvsitif d'amor9age se ramllne en fait

a une teohnique propre a liberer 1es forces renfermees dans ce s communautes

car toute innovation qui appara1t oomme imp~~ee de l'exterieur n'a que peu

ou pcint de ohanoe de suo~s.

50. Outre Les a.rrangements d'ordre technique et commercial necessaires

pour aooe1erer 1a transformation des zonee Nl'ales, les servioes combmds

utilises a cet effet seront 1es suivants : formation prcfessionne1le et
,

a1phtbetisation fonotionne11e, al~tati~n en eau et en e1eotrioite des

oam~gnes, utilisation des moy-ens d'information, services de sante, de

1,
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nutrition et de proteotivn materne1le et infantile, insi;ituts d'economie

menag~re, institutions 1~ca1esdestineeea assurer la partioipation de

toue les seoteurs d0 la population au processus de transf'ormation,et ani

ma.tion ru rale •

51. En racoourci, La stretegie de la transformation rurale exige La orea-

tion de liaisons physiques, economiques et 800iales etro1 tes entre les v
oentres ruraux et urbains .s t La oapaci te gen6ratrioe de revenu du

seoteur rural et sa contribution a l'eoonomie nationale. La transforma-

tion sociale se ram~ne ~ un oircuit ~onstamment e1a.rgi et mutuellement

oomplementaire de marches, a 1 'amelioration. des teohniques etde la pro

duotivite et It. l'augmenta,tion des revenUs, qui sont des oonditions essen

tielle6 de 1a oroissance autonome.

Mise, en vdleur des ressou~es humaines

52. Plus des ,trois'quarts de, la,population af'rica~ne vivent dans les zones

ruralss, au sein d'une.eoonomie qui ne depasse guere le niveau de la subsis

tance , I1 importe· dono de vi.seren- prit'ri te a. transformer et a. moderniser

le seoteur rural grace a. de'S mesures pI">pres a. ameliorer 1e rendement de

l'agrioulture, notamment 1a oreation de oemplexes agro-industriGla ot l'oxpa,n

sion des actiV'ites oommerciales. D'autre part, La structure at Le taux de

croissanoe de l'6oonomie urbaine ne permettent pas ~ l'heure actuelle d'as

surer suffisamment d'emplois et un niveau de vie superieur a. una population

toujours plus nombreuae , Un autre objeotif priori taire pour ce seoteur est

l'aocele:~tion de l'industrialiaation•. Mais l'insuffisanoe quantitative et

qualitative de 1s. inain-d'oeuvre'est·piumi les plUS graves lacunes' dont S\.luffre

1e developpement des ~conomies rura1es auasi bien qu 'urbaines.

"

'.
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5l~ En g~neral, les ressources humaines Bont insuffisamment

utilisees, ce qui se traduit par du gaspillage, une croissance··

r.lentie et une insatisfaction notable. Les plans de developpe

ment ont souvent pour objectif de creer des possibilites

d'emploi mais cet objectif est rarement atteint pour la raison

e,sentiolle que l'eoonomie dans son ensemble ne se developpe

pas assez rapidement pour que la main-~'oeuvre puisse etre

absorbe. par les entrepriaes et les seoteurs prevue a oet effet

au plan.

_~ L'une des methodes permettant d'amener l'economie aun

nouveaur,ythme de croissance, qui n'a pas suffisamment

jusqu'ici retenu llattention, oonsiste a exploiter les

possibilitas offertes par l'epargne pour utiliser la main

d'oeuvro inemployee en vue du developpement social et produotif

dans des doma~nes tels que le~ routes, l'habitation, les canaUx

d'irrigation, les mesures de oonservations, ies programmes de

rebvisement, etc. L'emploi de la main-d'?~uvre pour ce genre

d'activi tee ne r3p:ea~ntera:'t que des depe;J<:es :relativement

f~ibles et, s'il etait bien congu, n'entratnerait pas, dans la

plupart des oas, d1affectationa de devises.

55,. Endepit d I une expansion notable des m"yens d' enseignement

et de la !i3oo1arisa.ti~n depuie les annaes 50, la region est

enoore lOin de disposer des e£fectifs·et des competenoes

mtnimales necessaires a la gestion de ses economies. Paradoxa

iement, l'effort foumi dans le domaine de l'education a ores

le. problemedu ohom~e des personnes eduquees, alors qulune

grave penur:j.e seVd.t dans de nombreuses categories de specia

listes. Lloffre de personnel et de main-d'oeuvre competents et

qU~ifies est insuffisante dans Lea pI"'feasions libera!es, dans

le domaine de lagestion, dans les Irofessions soientifiques

et techniques at dans les metiers artisanaux.



56~ La'~~noepticu des programmes d'etudes et l'vrientatiJn

de llen~e~emantne repondent .pas aux besoins lies ~ une

transfor~ation ec.,nomi'que, et ] as jeunes gens qui sertent des

etabliss~ment~.scola:l.res ne conviennent, ni par Jeursoompe

tenoes ni pa,rleurs .attitudes meniale.s, S":lX ~etllplois·dis::P'nibles.. ,

Le developpement SUPP~Sg, de la part de la population,

I' aoquisition d.Ehoonnaissances specialisees. L'·accent doi t
,. .
etre mis sur des programmes de formation adaptes aux besoins

particuliers de chaque pays africain, grace par example a
.'

1'introduction d'un element de fnrmation dans toutprojetde

developpement.

57;. Une strategie de la mise &n.valaur et de l'utilisatiun

des reSS<.-uroaa huma:i.nes pour lesannees. 70 doit s' integrer sui

po11tiques, auz plat'-s at aux autres strategies cccgue pour 1e

developpement economique at ~oci~ giobal. Elle doit,'en

particulier, eire etroitement assvciee aux pulitiqu8s

nationales rai",l;ives a la popul.ataon, aI' emploi et ~ Is

repartitier; d.es zevenua. Au ceurs '..tee an."l.ess '(0 l d9S mSBures

dtlvrnt'-t etre prises aux fillS suivantes·:

i; li~Q~igu~~ Ie systeme .d'eduoatir.netde formati~n sur

les besojns et les exigenoAs d'une eo~n~mie et d'une "
sooiete qui se devebppentprogressiveiDent, en tenant

oompto en part10ulier de 1a ~ecessite d'orienter l'edvoatlon

vera l'emp1oi;.

ii) Develc:pper les programmes de· formation Mientifique

et l~s p~rammas de preparation aux pro~essions at

auxmetierafondea.sur les mathematique8~

iii) . Creer ~ appareil ef~icaoe pormettant d'abordor de
..- -.

fa9o':.systemati,.que, raisonnee et Cn(lrd,ll~nee les

questions de mise en VQ1~u~ e~ d'utilisation de 1&

main-d I oeuvre;
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1v) Eliminer le gaspillage des ressouroes aotuellement

disponibles pour l'educati?n et la formation;

v) Creer des moyens i~stitutionnels, sur le pla~ nati~nal

ou a 1 t eohelon multinational, pour 1a reoherche dans

le domaine des problemes humains de developpement,

.pour la fvrmation de personnel en vue~v 1'evaluatiQn

des,besoins .d~ maiu-d'oeuvre, et pour l'elaboration

de politiques et de programmes appropries.

58. PaPllli les mesures les .plus urgentes qui pourraient etn

prises Ii l'eohelon national p-Jur preparer la voie auna

strat~gie et a des programmes d'investissement rationnels,

figure:la·oreation de oomites nationaux d'experts qui auraieut

les attributions suivantes:

i) Etudier la struoture et La valeur utilitaire' des

syst~mes dtenseignem~nt et de f-Jrmation dans l'bptiquo

des besoins de main-d'oeuvre lies a l'industrialisa-
, , '. . ' . . - . -'

tiLn, a la modernisation de l'agrioulture et aux

services connexes, Gil particuluer dans' lesecteur

rural;

ii) Etudier le possibilite de creer un fonds uational de

formativn auquel les employeurs de mai~-d'oeuvre

seraient tenus de partioiper at d ' elaborer uae

legislation propre' a enoourager la formation de

personnel qu~1ifie pour l'industrialisation et le

developpement rural.
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59. L I experience des 12 dernieres anne ea a permis a 1 a CEA de de:fi.ni:r ~

en cooperation avecd'autres organismes relies aux Nations Unies~ la

plupart deaobstacles qui s'opposent au developpment de 1 'Afrique.

Conform~ment a' la demandeerprimee parla Commission' a ses sessions, 1e '4

secretariat a procede a une revue generale et presq~ecomp1ete de 1'en-

semble desproblemes socio-economiques auxquels le continent doit faire

face. Dana les',limites de son mandat, laCEA s'est livree a certaines

activites de caraetere operationnel. Tel est le cas de celles qui ont

conduit ~ la creation de la Banque africaine de developpment, .de l'Ins-

titut africain de developpment economique et de planification, et des

centres regiona~ et sous-regionaux de formation de cadres moyens ~t&

tisticiens et demographes ai~si q~edes etudes et d~s,negopiations

menees actuellement en vue de 1 'utilisation de L"energie ele?t.rique a-
II echelon multinational par certains groupes de PCl¥s: Dahomey-Togo-

. . . . .

Ghana; Ghana-Raute-Volt a; Nigeria-Niger; bate d'Ivoire--Gb.ana-Togo-
~ : .

Dahomey,'Nigeria-Cameroun-Tchad; Cote diIvoire-Liberia; Republique

democratique du Congo-Rwand a-Burundi ; Ke~ya-Ougand~Republiqu&-Unie de
, ,

Tanzanie; Maroc-Al~erie~Tunisie. Des decisions fermes ont ete prises

en cooperation avec le PNUD et la FAD en vue de la creation d'une asso

ciation at d'un centre de recherche pour le developpement de 1a rizi

culture en Afrique de '1 1ouest at des negociations sont en cours en vue

du 1ancement d'un pr-ogr-amme regional d'amelioration du betail.

6Sl.. Sous les auspices de la Banque' africaine dede';'e1oppement, un

groupe oompo~e du' PNUD, de laBIRD ~t de la CEA ae"reunit regulierement

dep~is trois 'ans environ pour etudier des pro jets eventuels dans les

domaines des transports ,des telecommunications et de L"energie.

Dlautres domaines de develo~pement pourront s'ajouter a ceux-ci par 1a

suite. Grace a l'arraniSement concl u avec la Banque africaine de deve

loppement, le PNUD et la BIRD, les etudes de la Commission relevent

plus etroitement de considerations pratiques et se pretent mieux a une

execution.
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6T.... Des projets ant ete ela.bores en Vue de la oonstruction d'un resea.u

de "\;rRnsport,'~n Afrique de l'euest, d'une rl'lute transsaharienne, dlun

grand axe routier d'est en ouest, et d'une liaison par voie ferree entre

1e $oudan, 1e Tchad et 1e Nigeria. 3i ces pr/'ljets pouvaient ~tre entia··

rement realises au cours des annees 10, 1 1entrave au deve10ppement que

conatitue 1 1insuffisance des voies modernes de communication serait con

sid~rablement attenuee. Le secretariat s'est aussi efforce d'enoourager

la ~reation de centres scientifiques et teohniques supplement aires ou 1e

renforcement et l'expansion de ceux qui existent. C'est dans oette optique

qu 'i1 a apporte son plein appui a l'Institut international d'agriculture

tropiccle au Nigeria et a 1a remise en activite de l'Institut national

dletudes agronomiques du Congo (INEAC) en Repullique deIDocratique du

Congo. Ce sont 1ll. \ue1ques examples des aotivites operationne11es que

1a Cnmmission se doit de poursuivre.

62.. ' 11 ne f aut pas cependant oulllier que la Iii tuation s ' est radicalement

tr~sformee en Afrique depuis la creation de la Commission en 1958. En

par~iculier 1e nombre des p~s independants en v,ie de developpement est
. ' ,

,pas~e de 8 a 41et pour cette raison, parmi d'autres, lesorganismes
, '

mullilateraux et bilatera.u.JI: ainsi que les institutions benevoles ont mp.-

nifeste un interet croissant,pour le deve10ppement economique de l'Afrique.

On en trouve une preuve ~ans les structures en place ou en voie de creation

tela que lessecretariats des groupements sous-regionaux, 1a representa

tion du PNUD dans un grand nombre de Pa.T9, 1es bureaux sous-regionawc des

insiitutions speoialisees at de 1a'BIRD, les missions speciales organisees ~

et de la BIRD, les missions speoiales organis~es par des organismes d'aide

mu1Ulaterale et bilat~ra1e et les equipes multidisoiplinaires qui doivent

etre oonstituees SOllS les auspdces du Departement des affaires eoonomiques
, .

et sociales du Siege et de La CEA•.
63. Dans ces oonditions, on pourrait a Juste titre se demander que11es

mesfes effectives peut prendre ,l.~ CEA. ,Cetta question est d' aut ant plus

impqrtante si lIon considere ~a faihle re~resentation sur le plan local.
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Le secretariat compte J.~2 fonctionnaires de La categorie des adminj.dra.-,.
teurs et une trentaine de conseillers regionaux et, avec cet effectif,

'.,
il doit servir 41 pays, alors que Ie flfUD et les institutions specia-

lisees disposent parfois, pour leurs programmes nationaux, d 'un person

nel plus nombreux que :I.' effectif total des fonctionnaires de La catego-,
rie des ~iniatrateurs de la CEA appeles a etayer les efforts des

. "!' \ ' '" f.;l
differents pays. L'exiguite relative des ressources de. la Commission

permet .difficilement a celle-ei d'gvoir sur les problemes de develop

pement nationaux une action immediatement discernable. Du moins la
" , ,

CEA reconnait-elle que "c' est deja avoir de la methog.e que de vouloir

en chercher une"; elle reconnait en outre que dans les conditions qui

caradterisent aotuellement l'Afrique, Is methode consiste essentielle-. ~

ment a definir l'ordre de priorite~ Aussi, ~onformement au mandat de

1a Commission, 1e dernier pro~amme de travail met-il tout particulie

rement l'aocent sur la recherche et 1a planification, la mobilisation

des ressources int~rieures, Ie commerce, l'induetrie, l'agTiculture, la

transformation rurale, la mise en valeur des ressources humaines, J.a

main-d' oelNre ef 1a formation. On pourrait remedier effectivement B-

la plupart deaproblemes qui se'po~ent dans ces domaines en apportant

une assistance aux divers pays. C'est ~e qui sera fait, comme par Le

passe, dans'les limites des ressources de la Commission et compte

ddment tenu de la necessite de fournir cette assistance dans un cadre

multinational.
.' .

64.. Le voeu ecuvent exprime de voir la Commission prendre un carac

tere plus operationnel traduit bien Ie besoin que la CEA eprouve de

faire plus que par Le passe. A cet agard, on peut concevoir l'aotivite

operationne11e co~me 1.a recherche permanente d'une strate6ie du dev€

loppement africain et comme un effort accru tendant a inciter lee

~tats airicains a elaborer et a eAecuter des programmes de developpe

ment de fagon rationnelle. 'Plus pre6isements

i) Les services oonsultatifs de 1a CEA en matiere de planific~-
. .

tion, les missions d$ pro~ammation du PNUD at les equipes
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oonsultatives i.nterdisciplina::..res env i s agee-s devront aider

a recueil~ir et a analyser des donnees economiques et a et~·

blir des projections pour les secteurs cle ies economies

nationales. Le secretariat devra proceder periodiquement a
une revue des tend&.ces et de l'evolution eoonomiques dans

le continent et a des etudes sur les principaux problemes

presentant un intert§t pour les soua-regions et la region

dans son ensemble, ainai que sur lea modifications de struc

tures intervenues dans l'industrie, l'~iculture et les

courants d' echanges et entrafnant des incidences no t abLes

sur la repartition du revenu et l'emploil

iii) La CEA devra aider les Etats africains a prendre les mesures

necessaires pour renforcer leurs groupements intergouverne

mentaux en augmentant Ie nombre des pro jets de developpement

multinationaux et en constituant, si besoin est, de nouveaux

organismesl

iii) La CEA devra aider les Etats africains a modifier la compo

sition de leurs eChan6es en continuant d'exPloiter les

pos~ibilites de developJement at d'expansion du commerce intr~

africain, et de continuer a aider les pays africains a arreter

des positions comuunee dans leurs efforts tendant a ration~
,
liser le systeme des eehanGes mondiaux, de fa90n a s'assurer

que leurs exigenees leeitimes a eet egard sont dOment prises

en consideration. La CEA devra tout particulierement s I atta

char a eoordonner l'assistanee technique dans ee.domaine,

eonformement a l'ordre de priorite etablil

iT) La stll'atel5ie expoaee .dans ee. c'..>oUlIlen:t _ dans les domainea

ae la cooperation finaneiere et techni~ue et de la mobilisa

tlon des ressourees interieures exige un accroissement nota

ble'de l'assistanee technique. Elle suppose, pour la CEA et

SeS buceauz sous--regionaux, une tache ardue, mais import ante ,

. qui consiste a coordonner cette assistance et a la coneentrer

sur les points d'appui eventuels. L'entreprise eomplexe de la

~evision et de la modernisation des legislat~ons et des
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5
dispositifs flscaux et financiers des 'pays exigera des,
'l.issions sur place oomposee s de specialiates de cesdiscip1ines.

En ccnsequence , un ae.cvLce consult atif fiscal et financier devra

etre crbe en 1971 au sein du secl'etat'iat pour assister les Etats

membres;

v) La'CEA devra entreprendre ~es etudes en vue de s'assurer de

l' efficacite das stimulants offerta aux invest:laRE>uT'O 0+.,..1'\",,0.,.. ..

pour attirer des.capitaux, at rechercher des formules 9~opres a
encourager 1es entreprises a£ricaines a participer pluc a~ti

vement au developpement economique et social de l' Afri'lue. Elle

devra aussi faire office de centre de documentation P0iZ' "I' e1",

boration des projets, en vue d'aider 1es 60uvernementa africains

a etab1ir des demandcs d'aide.

vi) Dans le domaine de l' agricul ture, l' assistance devr a et:c-e fo\U'-·

nie aux,.':tats membr-es dans le cadre d 'un pzogr amme unLque des

Nations Unies pour l'Afrique, execute en commun par 1a FAD et 1a

CEA. Les d eux organisations coopereront aussi etroitement vue

possible avec des or6anismes techniques, co~merciaux et mQlvi

nationaux tela que le Consei1 africain de l' arachide, l ' All:c

ance desproduuteurs de o ac ao , l' OrganJ.sat:l.On africaine et

malgaohe du cafe, l'Organisation interafricaine du cafe, 1e

Consei1 afric ain at mal, gacbe du aucee , le Comptoir magLrebin

de l' alfa(COMAIJFA), la Communaute economique du Mteil et <ie Je

viande, 1e Comite .des agrumes de 1a Zone franc, l'Office e~la

torial du bois, l'Association pour l'avancement en Afrique des

sciences de l' agricul ture et l"Organisation commune lie lu:tt,~

antiaviaire. Elles chercheront aussi a oooper-er ave·} les fi:ICul

tes d ' agronomie des universi tes, avec des etab1isset.p:n·;8

d1enseignement superieur et avec.des organismes de

recherche nationaux et intergouve~nementauxte1s que I' :':,1si;,:.tut

des fruits et agTumescolonialU: (IFAC), l'Institut d.ss l'3·.;hur·

ches pour 1es huiles et 1es oleagin.ux (:LRHO), l'InsU~ut d'l

recherches du co ton at des tex'tiles exotiques (IRCT); l' Ins'~itut

f~angais du cafe et du cacao (IFCC), 1 'Office de La z eche.cche
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scientifique et techni~ue outre-mer (ORSTOM), l'Institut na-
"

tional d' etudes l;l.gronomiques de la Republique democratique du

Congo, l' Institut international d' agriculture tropicale. Par

l' intermediaire de 1a CiEA et de 1a FAD et avec 1 r assistance

d'institutions et de fondations, des informations specialisees

et des techniques moderne" seront oommuniquees aux p~s qui
I .

auront besoin d'une assistanoe et la demanderont pour aborder

-, des problemaS particul~ers;

. vii) Pour aocelerer 1a transformation rurale, la CEA devraassurer.. .'

une collaboration etroite ~vec 1'~SCO, l'OMS, l'OI~; Ie FISE,

l'ONUDI et d'autres,organismee relies aux Nations Unies ainsi

qy.' avec un grand nombre d 'or~Qli.eat1ons non gouvernementales

qui ont deja. deslloCtivit~s dans be aucoup de p~s africains. 11.. - . ,

s'86ira au premier chef ~'apporter aux p~s l'assistance dont

ils auront besoin pour concevo~ et meitre en pratique des sys

tames at des we~ures repondant aux besoins de oommunautes par

ticuliares;

viii) Le~ organisations internationales, dont 1& CEA, devront coordon-'

ner leurs aotivites.diversea en matiere demain-d'oeuvre et

oifriI' un probramme d' assistance des Nations Unies unique, a
l' appui, des pro~ammes de developpe~ent nationaux at des efforts- .~,.""" ,.
des instituts de formation. Le programme de travail de 1& CEA

devra ~tre elabore en fonation de ce principe. La CEA devra

egalement apporter une assistanoe technique aux p~s africains

qui ont besoin d'enqu~tes sur la,main-d'oeuvre aux fins de 1a

planification du developpement.

65. Une autre fonation qui' a eU "usqu'ioi' neoessaire, et qui devra

Ute maintenue, a trait' a. l'organisation deoonferences, de oycles

..d I ~tudes et de groupes de travail. Ceux-oi, sont indispensables pour la

'diffusion d'idees, la tefin;i.tion de normes~' laaoordination ~t l'har

moJilisation: d'es positions' afrioaines et 1 a 'fonationde personnel 018.

Il,n'y a pas lieu d'insister'sur la:valeur de~aotivites de ,formation,
,

s~tout dans un .ontfnerrt dont les populations" ne' font, pour la plupart,

qu,' commencer a. exercer des options independantes et a. assumer La charge

du I progL'as eoonomique e t social de 1a nation.

l
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66. L'Afrique en voie de developpement comprend 41 Etats independents,

dont chacun a des caracteristiques p~ticulieres et ses propres pro

gramme13 de developpement. Dans les cadres nationaux, 1 'effort interieur

est soutenu par une assistance bilaterale et multilaterale de formes

diverses, parfois' fournie d'une maniere particuliere a. chaque P83"s, par

£ois con9ue, du moins en principe, comme element d'un programme regional

plus vaste. Toutefois, si les P83"s africains en voie de developpement

ont des caracteristiques propres, 1 a plupart ont beaucoup en commun,

1a plupart, par'exemple, sont en proie aux difficultes liees a l'edifi-
. ,

cation'd'une nation, ont un' caractere essentiellement agraire du point

de vue de la structure eoonomique et ont une population relativement peu

importante et·un marche·exigu. Tous tendent a un develvppement econo

mique etsocial rapide. Dans ces conditions, et meme lorsque l'unite

nationale est 'ddment reconnue comme pale de l'execution effective, il

est essentiel 'que les p!>ntiques soient elaborees et executees dans une

perspective continent 8J.e intUtinationale jet .c' est precisement 18. 1a

raison d'~tre d'une oommission economique regionale. Depuis sa crea

tion, la CEA a toujours ete 1a seule organisation technique soucieuse de

voir les problemeseconomiques et sociaux de l'Afrique comme un tout, a
l'aide d'etudes port ant sUr des P83"s iso16s, des groupes de P83"s ou

l' ensemble du continent~ Gr~e a cette optique, e t au modus operandi

qui s'y attache, laCEA a ete en mesure, dans la limite de ses ressour

ces I a) gr&le a des reunions, des cycles d I etUlies at des publications,

d'economiser lea efforts et d'enrichir la connaissance et l'experience

du developpement des P83"S 'africains ce qui, eu egard aux objectifs

ambitieux que ceux-ci ont a juste' titre fixes a leurs politiques,

pourraient3tre pour eux extremement utile;' b) de d~finir et de preco

niser par la suite des initiatives opportunes sur Le plan multinational;

c) de fournir un "'adre. convenable pour.la coordination des efforts de

developpement au.x echelons regional, sous-regional et meme, Le cas

echeant, national.-. Ce sont la trois t&lhes d'.importanoe. 8i, faute

de r sesources , la C"5:A ne:peut pas s'en acquitter de fa90n aussi compl~te

et aussi efficace que 1a situation l'exige, il ne s'ensuit pas looique
ment que son role doit etre mia-·~ queation, mais que ses ressources
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d,)ivent etre accrues en consequence. L f impor .; anceue ce qui precede

ressort du fait reconnu que meme des missions de 5Tarid; envergure a
l'oeuvre sur Ie plan r~giqnal ou d 1 'echelon des pays n'obtiennent pas

toujours le maximum de resultats dans le domaine du developpement 1300

nom1que et social, faute de coordi~atiQn.

67. La PWu.o, le Groupe de ls Banque internationale, les institutions

specialisees et des donateurs d 'aide bilaterale ont ete invites de temps

a. autre a. refondre ou reviser des projets de plans de developpeClent

nationaux. Ce systeme a entraine des chevauchements d'activites con

siderables, un gaspillage du temps des quelques fonctionnaires qualifies

que possedentles gouvernements, et des depenses inutiles. 11 a aUBei

demontre que les gouvernements ne sont pas en mesure de saisir pleinement

les taches et les obligations financieres auxquelles les contraignent ,

leurs ~lans de developpe~ent. A l'avenir, il est probable que les besoins

des Etats africains Beront de plus en plus satisfaits par des equipes

multidisciplinaires representant les domaines de competences de tous les

organismes relies aux Nations Unies. 11 est indispensable d'instaurer

une certaine forme de coordination pour eviter tout chevauchament dans

les activites des secretariats des divers groupements intergouvernemen

taux, du PNUD, des institutions specialisees, des equipes multidiscipli

naires envisagees et des organismes d'aide bilaterale et multilaterale.

La CEA semble se pr~ter a ce r61e de coordination. Mais pour qu'elle

puisse le jouer conven~blement, une certaine decentralisation des res

ponsabilites et des ressources du Siege au profit de Ia ClA sera neces

saire, de m~me qu'une decentralisation des activites de la CEA au profit

des Bous-regions. Les bure~ sous-regionaux devront etre ::?lus que de

simples relais administratifs et etre dotes de groupes d'experts specia

listes des principales disciplines interessant ie developpement.
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68. Le bureau sous-regional de l' Mrique de l ' ouest, par exemple,

pourrait ~tre charge de participer et de cooperer aux activites de

l'Organisation des Etats riverains du Senegal, du Coneeil de l'Entente,

de l'U.DEAC, des CO!lWlissions du fleuve~ -Inger et du' bassin du Tchad, du

Comite interafricain d'etudes hydrauliques, de plusieurs representan~s

residents du -PNUD et des represent ants sous-regionaux d'institutions

specialisees. Des responsabilites analogues pourraient revenir a. d' au

tres bureaux sous-regionaux en Afrique du nord, du centre et de l'est.

Ainsi, la CEA pourrait orienter plus effectivement ses activites vers

la coo~ratibn et 1 'assistance awi: groupements intergouvernementaux,

sans penoncer pour autant aappuyer les efforts desgouvernements.

Grace a une presence effective a. l'echelcn Bous-regional, la CEA pour

rait apprehender de f~on toujoursplus ~ratique les besoins reels des

groupements, individuel1ement et collectivement, at en consequence eta

;lir un programme de travail present ant une plus grande valeur utili

taire en vue de fournir une aSsistance pour' repondre aux besoins recon

nus les plus urgents.

8~. Compte tenu de ce qui precede, une repartition des taches claire

ment definie entre la CEA et les organismes de l'ONO, en particulier 1e

PNVD, semble un imperatif absolu. ~ans attendre que des decisions offi

cielles soient priees dans le cadre des recommandations du rapporteur;

l'Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour le developpe

ment pour l'instauration d'un ordre nouveau au sein des Nations Uniee,

lee ~tats membres de la CEA devront engager des negooiations avec le

PNUD pour met "re au point una formule gTace a. laq,uelle elle pourrai t

beneficier de l'appui technique et financier qui lui sera indispensable

pour remplir le r6le que les gouvernements africains attendent d'elle.

Il est eouhaitable en particulier que la C~A soit designee comme orga

nisme charge de l'execution pour certains prOJets au sujet desquels elle

a accumule des oonnaissances specialisees concernant les problemes ma

teriels et humains de la region africaine. Les ~tats membres devront

continuer a. insister, dans toutes les instances regionales et interna

tionales appropriees, e t en particulier au Conseil d I administration du
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PNU~ ~t a l'ECOSOC, sur leur desir de voir la CEA reconnue comme Ie
,

principal organisme des Nations Unies competent en matiere de develop-

pement africain.

J 10. Pour preparer la v~ie a l'execution de la strategie pour la deu

xie~e Decennie du developpement et pour Y contribuer, un dispositif

institutionnel special devra etre mis en place au sein du secretariat.

Eu 1971 et durant les annees suivantss, ce disposi ti.fdevra essent ie1

lement permettre d'aider a maintenir des contacts etroits avec les Etats

memlres et les organisations intergouvernementales au moyen de missions

aup~es des chefs d'Etat et de gouvernement, ea particulier ceux qui

~xercent les fonctions de president d'institutions multinationales. Des

relations etroites devront egalement etre entretenues avec le Secretaire

general administratif de l'OUA, dans Ie dessein de reaserer les liens

ent~e les organisations et les gouvernements africains et, dans la me

sura du possible, de chercher ~ creer des liaisons quasi organiques.

Un ~61e de premier plan consistera en outre a participer a la rationali

sation des groupements intergouvernementaux exist ants et de leut fonc

tionnement, lorsque la necessite s'en fera sentir pour surmonter certains

obstacles au developpement. A cet egard, il conviendra tout particulie

rement d'aborder les facteurs d'ordre non economique qui s'opposent a la

cooperation economique. Le succes de projets multinationaux, surtout

ceux qui debouchent directement sur des activites operationnelles, depend

dans une large mesure de cont acts preliminaires et suivis avec les secre

taires genera;ux, lse 3soreta1rss executii's et Isspres1.ient£'_en_exero±oe

ilea' organisatiolls intergcuvernsmentales.

71. II est evident que si l'on veut dissiper la confusion ~ui ragne

act~ellement en oe qui concerne le rale que les cummissions economiques

regionales doivent jouer, il f audra consacrer plus de temps a des pour

parlers et a des negociations, tant avec les gouvernements t'J.u' avec les

institutions de l'ONU. On etablira des relations et des contacts etroits

ave¢ les sieges des organismes relies aux Nations Unies, en particulier

du f,NUll, en vue de cre~r un climat plus favorable a la cooperation avec

la ~EA. 11 importera, en particulier, de 8 'informer de l' opinion du PNUD

au ,uje, dee BtructureB ".ioneleB dBB o••enes de l'ONU.
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72.. Las gouvernements des~tat8 africains z-eoonnai.aserrt 1a CEA comme un

agent digne de confiance, un agentoapable de servir -I' Afrique. 'ta con

fiance et l'e~time qu'ils lui portent ne se mesurent pas au degre d'inte

rGt et d I enthousiasme manifeste par les participants· au:x: sessions ,de la

Commission, mais bien au fait que les gouvernements adoptent delibere

ment 1e programme de travail de la CEA et s'engagent a prendre des dis

positions concre~es en vue de l'execution des resolutions de laCommis-

sion.


