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A. PARTICIPANTS ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 La session extraordinaire du Comite executif s'est tcbiu a Addis--Abeba du 16 au
Sfevrier 1976. LaS - &$ ™X*&>J !• * fevrier, par le Secretaire execute
de la CEA, H. Adebayo Adedeji, en 1'absence de M. Una! Kibaki (Kenya), President de
la Conference des ministr.es a sa troisieme reunion et Pr^dent^ exercxce du Comite
executif, qui etait dans-l'impossi'bilite d'assister a la session,

2 Ont participe a la session les representants des membres ci-apres du Comite :
Algerie, Burundi, Cote d'lvo.ire, Egypte, Gabon, Gamble, Kenya, Malawi, Maroo, Maurice,

RepUblique-Unie du Ca-neroun, Senegal; Soudan, Zaire et Zambiee

3. Ont ^galement participe a la session des observateurs des pays aon membres du
Com^te ci-apres ; Ethiopie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Nigeria, Ouganda,
Republique arabe libyenne,. Republiorie-Unie de Tanzanie, Rwanda et Sierra Leone, Un
represents du Bureau des Nations Unies pour le Sahel etait present. Les organismce

des Nations Unies ci-apres etaient representes : Fonds des Nations Unies pourl en-,
fance (FISE) t Programme des Nations Unies pour le dev.eloppement vHIUD), Orgsnisation
intemationelo du Travail (OIT>, Organisation des Nations Unies povj- Valimentation
ot l«agr-5r-ulture (P4C) s Organisation des Nations Unies pour l'educaticn, xa soienco

et la culture (UNESCO) at Organisation mondiale de lasante (OMS)", L'Organisation de
1'unite africaine (OUA) etaj.t egalement representee.

4. Les participants out elu M, LflBo M*Boge, Ministre de la planifioation economiquo
et du devsloppemsnt industriel de la Gambie, President, M, Kaponda Muacio Ndarabu

(ZoXre), Vica-PrseidenV et M. Raymond Deyienne (Maurice), Rapporteur0

Bo ORIHE DU JOTJP. ;; / .

5o Le Cdmite a adopt© l2ordre du jour ci-apres : ' ■ . .

10 Seanoe d'^v-V^-turc

2« Klecticr. du Bureau

3O Adoption de ltordi-s du jour

/ 4, rian directeur revise" pour l^jietauration du nouvel ordre

eccnomique international en Afrique, 1976-1981-1986

5# Propositions relatives au programme de travail du secretariat

pour la periodo 1976-19&1

^ 6« Restructuration du secretariat de la CEA

70 Qusstions diverses

8. Adoption du rapport et clSture de la session
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Ce RESUME DES BEBAT3

6O Dans son allcouticn .d>ouverture,-le Secretaire sxecutif de la OEA a rappele qua
le Ccmite executif s3 rfei^a;-!: aess ^in_ :..:^-ggs3g do mener §, terme les discussions
sur Is "piaji direotaur revise pour lMnstauration Iu nouvel ordre econo-nique inter

national en jtfrique 1976-.1981H986»W II a note que l'on admettait." g&eralemeat en
jtfrique que la solution, des probiemes economiques a I'eohelle nationals et regional©
residait dans une autonomie accrue, une cooperation iirfcra-afrioaine plus valable et
plus effn.cacej. le ctevsloppement interne d8ur processus de oroissar.oe relativement au~
toncras, la diversification et ^integration du systeme socio-econotnique et vne coope
ration accrue avec les pays du tiers monde, les pays developpes et Us pays sccialistes
II a egalemeat appsle IBattsn^ion sur l8interdependanc3 entre le pro^rannne a long
tsnae de la CHJA,. la Strategic internationale du developpement^ y. cooperation entre
payc africains et. les structui;es neoessaireB a lour applicationo

7. Lss gouver.-emen-t.s avaient un role vital a ^iqt dans I1 installation d'un nouvel
ordre economique yt socijal. Le Sopretaire executif a souligne la necepsite d!exa-
MJ^ier les actualles institutions nationales' d«administration du de^elop/erneiit en we
do les reorienier et de. les: ameliorer et,' le cas eoheant, d'el^oorer do nouvelles
inatitutione qpX s!occuperaient de questions talles que la cooperation economique au
n^veau national, II a egalemant souligne Importance du ro'lo de.l?Etai comma chef
d'entreprisa dans le developpecnsnt de. la region." vi 7

£^L^.?^^J^^l4y__e_ pour l^instauratiop du nouvfil ordre eccnomiqu? in
en Afrtoa (Poirvt 4 de I'ordxe du jour)"" -—-^

8. Lq Goinite etait saisi d'un :'Plsn directeur revise pour l?inrrtanration du nouvel
ordre eoonomique fcrternafcioaal en Afrique1' (BS/0N.i4/B0O/9o/Hey;2). II ava.it 6te tenu
oorapte lors de la redaction de ce document de.s observations riguos par lo secretariat
dTJis le^ delaia fixes par le Comite executif a ga treiziemf/session, Les representents
das Stats membres -u:. n* avaient pas soumis Icura observations par ecv.it otoioot in-

*i a presenter ^aurs coaraen-feairec, //

* /.'
La plupsxt des membres du Comite ont ete d»avij qud le document constituait une
-jprofoadia de toua lee aspects de la question. 11 etait oepand^t necesseara

-a? davaatage hut certaina points* /

10, Un membre du Gomite ahoiie* avec satisfaction mi«tn eiait geaeralcmwit ■ oonsoient
au fait ^e lor. solutions aux probl&mes de 1-Afrique devaient stre racherciees et
examinees par Iss Africains eux-memes. II fallait d'urgence def^ir un nouvel ordre
eoononaque international, et son paj-s etait prSt a o>llaborer aireo d«autres"p3ur
apportsr mx relations Internationales les modifications necessaires pour reduire
les iajustloos et soulager la misere des nations moina favorisees, II dtai'u genera-
lemsnt admis que I'independance economique etait une condition prealable au develop-
pameat eccnomique. Bans l'ensemble, les pays afric?inB exportaie.it des matieres
premiGres et i-eimportaient par la suite les mames matierec premieres sous forme

d*orticl«s finis ou semi-finis, xl fallait mettre fin a oet etat do choses. L'Afriquo
dovaJ.t s'efforcer dsutiliser ses propres ressources par ^'adoption de technologies
modernes, et les divers pays devaient depassor lours froiitieres nationales-dans leurs



e/ch.u/eco/95
Page 3

prendre !■initiative des

des Nations pour

de la formation et a la mise en valeur des resources humaxnes.

12. Evo^ant la question de la souverainete sur les ressources naturelle*, un membre

resBOurces du continent, leur gestion et leur ccmmercialisatxcn.

U Eq ce cnii conoerne Introduction au document, il a ete suggere de mettre da-
vantage 1'aAoent sur la volonte politicrae qa'avaient lee BtatB membres d'xnstam-er
Tnoivel artoe economise international. Pour renforcer 1 impact du docurnen il
fallait etayer 3.'analyse par des donnees statistics et; mettre l«aocent surges
engagements pris' et les obligations contraotees par les *>ays afrwaanB tant a
lesion de regions organisees en Africa qu'a 1'Assemblee generale. IIJallait
eealement mentionuer les ine^alites entre les degres de developpement atteints par
les pays membres de la region et les differences entre les taux de oroxesance de
^ur Sonomia! II faLlalteBsayar, dans 1« introduction, de definir des -^ategxes a
court et a long terruas en vae de l'instauration d-un-nouvel ordre economxoue xnter-

national,

14, En oe qui conceme 1'agriculture, 1'avis a ete expr.ime qa'v.n certain nombre de do-
maines n'svaient paseti suffisanment soulignes dansle document, Pour ce am est de la
production alimeJiiaire. il fa.Uait mettre 1'accent sur-le manque d'Mwestissements en
capita] fixe et en facteurs de production ainsi que. sur l'octroi de credits agrxcoleB
et la fourniture de service de vulgarisation. II fallait que des groupes de pays
cooperent pour la production et la fourniture d'engrais et de semences et pour la
creation de stocks regionaux ainsi que dans le domaine dela recherche, de la forma
tion, des transports, de l'entrepotage et de la commercialisation. Pour lameoaoaBa-
tion de liagrioul-bure, il fallait envisager la production, dans la region meme, de
trao-beure a bon marche. On a egalement fait observer que la miue en valeur des
reasources en eau ainsi que la construction et l'entretien de routes et de reseaox de
communication dans les regions rurales etaient essentials pour que la region devienne

autonome dans le domaine aliment aire. .. -
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^? souligner ^importance que revetait l'accro.issement de la production alimen-
taire, il fallait mentionner, dans le document, les resolutions adoptees par la
Conference mondial: ) de 1*alimentation a Rr ie et par le College sur 1 <alimentation a
Khartoum. Le,-docuraent. devralb etfalemsot faire ressortir la manque de proteinas-ani
mal es dairs les regimes alimentaires" des Africains-et la necessity d'accroi*tre la
production de viande et de poisson. On a egalement mentionne" qu*il fallait accorder
plus detention a la mise en valeur et a la conservation des ressources forestieres
ainsi qufa, I'expansion des industries forestieres.

16. Un autre doraaine sur lequel il fallait "bien mettre V accent etait celux des ■
structures agricoles, II fallait souligner la relation existant entre une augmen
tation de la production agricole at la reforme des regimes fonc:Lers, ainsi que la
promotion des exploitations agricoles familiales modernes de dimensions moyennes en
vue d'aocrottre a la fois la production •et le revenu des agriculteurs,

17. Dans 1& domaine du developpement agricoie, la recherche de l!aut'_>nomie devait
passer par l»adoption, a 1'echelle nationaler des politicjues agricoles orientees vers
le renforcement des bases agricoles des Etats membres. Ces politigues devraient
s'iJiscrire dans le contexte de Isintegration economise regicnale die facon a assurer
l'expansion et la diversification de- la production agrioole, uno croissance equili-
fcree et soutenue a, l^echelle rogionaJ.e et ssctorielle, la production d'excedents aux
fmsd1 exportation, un degre de trai sformation accru avant ^exportation et la mise
au point de projets agro-industriels. II fallaxt elaborer un programme tendant a

mobi^Ser toutes les ressources humaines et financieres des Etats membres en vue de
mettre en place un mecanisme efficace pour la realisation de cet objectif.

18O En ce qui conceme l'JJidustr-ie, il a ete propose de mentienner la necessity
d'appliquer des strategios et des politiques industrielles nationales bien definies.
Celles-ci devaient Stre renforcees par la creation, a l'echelle regionale, d'ins-
titutions ayant pour objet daencourager lBharmonisation- des politiques industrielles
des Etats membres M vue de mettre en placa des industries de base, Leo aspects
specifiques des Strategies indto^rre^les qu'ilR convenaient de souligner dans le ■
document etaient la bise- en place d'industries a forte intensite de main-d^euvre,
la transformation sur place de mati&'res premieres, le role des domaines ,:mdustriels,
des usinespiiotes et des unites de production infegree, la restructuraftion verticale
du secteur industriel en vue d^eviter les gaspillages, la creation de liaisons aval
et amont ainai que la mise en place dBindustries rurales, de petites industries et
d'industriesorientees vers i1exportation. A d=autres egards, il fallait faire
ressortir la ooniplementarite de ifafericulti.ire et de ^Industrie, en partioulier dans
la fabrication dfinputs agricoles, Il; faudrait ega-lement mentionr-er les industries
propres a favoriser 1 'industrialisation, dont l'indv.strie des materiaux de construc
tion etait un exemple, ■■.:-■ - .. ; ,

19O''Si tant que point de reference important, il fallait enoncer clairement 1'objectif
fixe■par la Conference de Lima, qui consistait a porter la part de l'Afrique dans la
production industrielle mondiale a 2 p. 100. Dans ce contexte, il faudrait creer des
institutions, tant a 1'echelle nationale que regionale, pour faciliter les travaux de
recherche, 1'adaptation et le transfert de technologies ainsi que I1elimination des
obstacles tarifaires et la creation de marches plus vasves pour les produits
industrielst . .
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Comite a estime qu'il etait possible d'ameliorer de diverses facons la
traitant du commerce international. II faudrait bien preciser que lea de-

/analogue en'ce qui concerne la periode d'application de ce
vertudel dispositions en vi^eur, pourrait Stre fixee librement par le pays

importat eur. ..'..-,

21. Dans le contexte plus large des relations ™*™^£"^}}*^*J£^
3s specifiques pour renfcreer les avantages feja retires d<accords in-
t.els que la Convention de Lome. II faudrait mettre l'accent sur la

L-cffrir aux pays en developpement des possibilites equitable \#W"
IZ resources financiers et technologies aupres des pays developpes grace a

i) Un meilleur acces des exportation des pays en developpement sur les

marohes des pays developpes;

ii) Des prix stables et remunerateurs pour leurs produits de base;
>■ ■ . . ■

iii) L'accroissement de la part de leurs articles manufactures sur les
marches a mesure que leur crpacitS d1exportation augmente;

iv) Une stabilite des temes de l'echange assuree par le biais de 1'indexation

directe et indirecte des prix des produits de base;

v) Un mode d«approche "article par article" lors des negociations sur ?.es »

produits de base;
: ..'■■■ ■ '

vi) La collaboration entre les pays du tiers monde en vue de creer des
associations de producteurs et des organismes de commercialisation

charges de contrSler l'offre et de negocier des prix equitables avec
les principaux pays developpes consommateurs. II e"tait egalement essentiel
de prendre des mesures en vue de mettre en place des systemes international

de stockage, de creer des fonds speciaux pour financer les operations de
stockage et d'ameliorer les facilites de droits de tirage speciaux.

22. Si ce qui concerne le commerce intra-africain, il faudrait mettre l'accent sur
la. neoessi.4 d'ameliorer des elements d» infrastructure tels que les communications et
les transports, y compris des reseaux communs dans ces deux domaines ainsi que des
circuits de commercialisation et de distribution. La section devrait egalement
mettre l'accent sur la necessity d*assurer un echange regulier de statistics
coramerciales. On a fait observer qu'il fallait etudier serieusement la question de
la convertibilite des monnaies africaines, si l«on voulait vraiment tenter d'encou-

rager les ecnanges intra-africains.

■
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23. Les membres du Comite se aont generalanent accordes a reconnaitre crua la question
de la cooperation intra-africaine et de la cooperation avec les pays du tiers monde
deyrait etre/trar; ,e plus a fond dans le i-.oument. Pour lutter con.re la balkani-
sation de 1 /Afnque, il fallait appu^er ^ ancourager sans reserve les groupements
ecciiomiqiies en vue de favoriser leurs relations a I'echelle sous-regionale et re- :

gionale. Le document devrait mentionner les possibility de cooperation dans des ' "
domaines tels que la creation d'associations de producteurs de matieres premieres et
de produits de base, la mise au point en commun de pro.jets d'irrigation, d*extraction
mmxere et de production d'energie., la specialisation ou la repartition des indus-

sp*JM ^■nsi ^e laralse ^ Qommun de services dans le domaine do la techno: ogie
"f^y^rffi 4e"iVingfciiSrie energeti^e. LBetablissement de relations etroites avec
les pay^ en develqppement d'autres regions devait egaJ ameat aboutir a une action
ooncertee ;lors des negociations avec les pays developpes sur des questions telles
que^infLationj l'instabilite du systeme monetaire et la detto exterioure des pays
africairisv •■ : '

24« Le document devrait egalement mettre l'acoent sur la. necessite d'une action
collective pour Isadoption de mesures speciales d'aide aux pays' sans littoral et
aux pays les moins ayances de la region. II faudrait etablir des plans en vue du
lancement de projets de developpement, en particulier dans les pays touches par la
secheresser des. fermetures de frontieres et des troubles politicjues, et en vue aussi
de promouvoxr leur industrialisatior, dEeffectuer l:invent£;=re'de leurs ressources
naturelles et de les doter de 1» infrastructure necessaire. II fallait egalosnent
mettre I1 accent sur la necessite dTassurer un ;apport adequa+. de rosssurces finan-
cieres a des conditions assez favorables, la fourniture d'une assistance technique
et la creation d*un fonds special pour subventionner les' frais de transport des mar-
chaiidiBes a destination de ces pays8

25. Dans la section traitant de la question de l^autonomie en tant que moyen de
daveloppement des economies africaines, le doci^ment devrait defiiiir les differentes
formes a. donner a -ette autonomie, Celle-ci devait se fonder sur les r&aiites
s^rioaines et sur les e-n^agreme^ts pr.ls ppr lep ^rtats .membres, L« document devrait
d^finir les reccmmandations et propositions a presenter aux gouvernemer.ts sfricains
en ce.qui concerne les efforts communs necessaires poui- mettre en place 1= infras

tructure, da l'Afrique ainsi que les entrsprises communes destinees a assurer la
complementarite des Etats africains,

26B L'obseiyateur de l'O.TT amis en particulier l'accent sur l'importance des
ressources huraaities dans' le developpement, Le role des ministeres du t.ra/ail des :

Etats membres devrait Stre redefini poui leur permetbre d'accorder Inattention voulue
aux problemes sooiaux lies au travail et envisager uae action propre k assurer des
possibilites d(emploi aux jeunes gens recemment qua-lif:-eso De meme.. ils devraient
participer etroitement a l^etablissement des plans nationaux de developpement et a
1 execution de projets industriels pqur veiller ace <pie V aspect -social du develop-
pemeht ne soit pas'neglige. Les pouvoirs publios devaient Sgalemen^ s'efforcei- de
reduire les inegalites de revenu entre les diverses couches de la population de facon
a^prevenir les problemes sooiaux. La CEA et les institutions specialisees avaie^ un
role important a jouer pour ce qui etait de l'aide a fournir aux Ltats membres dans
ce domame. En outre, leur role dans l'instauration du nouvel ordre eoonomique
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^national devrait, Stre client

d-sTes code, *»

S

d'elements qul- interessaient t.us d^rectement le

'est refere aux structures economises internat ionales

placer par nouvelle structure lonciee sur w e domaines du coramerce, des
chant sur une cooperatxcn effxcace daw -e. cl maa

^3
sur

deS

fiques et technologicjues.
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30. Les recommandations de Uobsenrateur de la PAO ont porte sur la production
agricole aux fins deportation' ao^si que sur la production alinuntaire, 1'accent I

la production de semences ameliorees, 1«approvisionnement en engrais, la ^ecanisation
et les services de vulgarisation agricole, Les problemes de 1'agriculture decent
etre attaques a la source. II fallait concentrer ^attention suTla creation X
systemes agricoles qui repondent aux besoins des collectivity villageoises la mise
en place de systems de communication, 1>infrastructure rurale, V electrification
des campagnes et 1'approvisionnement des regions rural es en combustibles et en
Lg 72 P™°**f d'entreprendre des recherches dans le domain, des

;a i°lf°rS' S ^^^ .aValent Mih 4+'6 «n^epris en ce qui concerne le
■£,•'*' le.EOOai les ««*id«B et le manioc. Un autre element important

Tvilles TlT^l1^.1'a^irltuTe ^tait 1Iex"de d8s Populatione ru^aler
voulue ^ d'a^St ^ MdlBP«»fl- d'accorder a ce probleme toute !■ attention
voume arm axarretei* ce mcuveraent, . - ■-.

1%^^^ asfiBtant du PHUD et Dii-ecteur du Bureau regional pour l'Afrimxe
a felicite le secretariat pour le document stimulant qu'il avait !tabl^ II a sou-

llZV/™ U 1!tfri^S ObtieMle la Part deS OTan^es q«i lui revenalt dandle
eof°ralcrae, il etait irdispensable que l.s pays africains developpent

Sif a C°°PSratifn -»ltl"a*i««le car ils avaient plus de chances
d'obtenir des ressources et d'atteindre des cbjectifs d^nnes, e^> cooperant etroitement
entre eux qu'en agissant chacun de leur c6te. ::- .w P -roixement

!f= ^^f n4oesfaire de ProoSder a. des modifications structurelles pour
les obstacles qux s'opposaient a la cooperation regionale. II fallait Lcord
Sf d:T°rfSf6V:-a 1^tUd- dU P°tentiel de developpement de chaque pays af

fication devait inclure 1, calcul de facteuxs de prZction tels
'f V'e^lfl6s- n a ^alement- souligne la necessity d'an.eliorer

l^Ttl 7 ^ d?vel°PPeraent •*■!•• oompetenoes nationals en matiere de g^tion
en vue de favoriser seneusement le ncuvel ordre economique au sein de la

.!>

e

Ia
pour lui

de resoudre ensemble dans le cadre do.]a

oonceraai1; 1» Production alimentaire, le PNUD estimait
! et Irrigation offraient des possibilites

Lea principal domaines auxqiaels les recsources du PNUD s-raient

^S ^ ^ pr00haina P^iode d« Pl^ifioati^n etaient la cooperation
:naleS St **#<**•*■. la Production alimentaire;
homages; la science et la technique, et I'adminis-

Cette liste n'^ait pas arretee definit^ement et^urrait
l , n^> PNTO avait travaille en etroite cooperatiofaver

^ -e a-+°?A,f °ont^erait a ^ f*ire mais l-Administrateur assist^
e la necassite tfl)M des reformes de structure au sein du secrexariaf
permettre de devenir operationnel.
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33 II -a ete decide a 1'issue de lo*gp debate ^ele secretariat i,corporerait dans
ce document tous les amendements approuves par le Comite.

n +^ r** «, —o^ amme do ^^^1 fri secret aria'- p°ur la Periode :';:: c
ppopositions relatives au ^roa-jmniw ll ^^^t .

1976-1981 (point 5 de l'ordre du jour.

les delegations pour 1' Celles |ui oette estion

docwient de maniere pLus approfondie

W Certains represent ants out mentiomie des projetB dont 5.1.S estimaieno quUls ■

^ feIrofets aux gcuvemenents en we de I«* execution sans
auparay.ant. aux etudes neoessaires:. . .-.,.■ . .:.-.

certains pro jets dans le domaine
a

par

P^ndsfle Pofds a^abe et d^tres fonds regionau*. II. a ete _egalement mentxonne qo,
les p^ojets formules devraiant tenir compte en general des declS1on, prxses par les
gouyeroements africains dans les reunions regimalee. ,. :- -,-:

37. On a fait ressortir <iu'un programme de travail port ant sur une P^^^ |.^
til ne\ouvait Stye propose <m*a titre indicat.if „ II devrait inevitablement etre
^^i/rfonction Ss'oirco^tances ot le Comite aurait sans aucun d?utf l'ooo
Tl^avenir de 1-examiner de faSon plus approfondie et de le mod^er la ou oela
slimposerait.

38; Xa>estion du financement; des projets a egalement ete sculevee.
^ des Sedits n'etaient pas reserves pour tcus les projets maw. qua le

que certains projets tres importants aux^aels on n wait pas ^
3tre retenus et que les. Etats membres qui souhaxtaxent leur

-?.■;: '~y

, : :".
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ou a» raoyen

pays africaiiis.

Nations Unies

.,

ia

la plupart de
, y comprns lee

4 ^S^S
technologies a.tocntones. Le Pa.s^le.nent SlL
regions ruraXes etait egalement un element ^portant des

4institutions des
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du
secretariat de la CEA (Point 6 de 1-ordre du jour)

membres du Comite,

diverses (Point 7 <ie

Le Comit, etant

-rlrai1^ ass
lesquelles des dates n'avaient pea encore ete

t mature de la session (Point 8 de 1-ordre du jour)

--ss^

da

46
. Le Comite a adcpte le present rapport le 18 fevrier 1976.




