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Introduction 

C'est avec le plus grand plaisir que je prends Ia parole devant 
Ia cinquieme reunion de Ia Conference des ministres qui repre-

sente Ia quatorzieme session de Ia Commission economique pour 
I'Afrique. C'est en fait un grand privilege que de se trouver ici 
et de participer a cet evenement historique. Ceux d'entre nous 
qui ont eu le privilege d'assister ·a l'ouverture solennelle de Ia 

presente Conference, qui ont lu les divers messages commemora
tifs emanant des chefs d'Etat et de Gouvernement africains et 

qui ont ecoute les allocutions particulierement suggestives pro

noncees lors de l'ouverture officielle se seront rendu compte 
sans aucun doute que nous sommes en train de vivre un moment 
crucial de l'histoire de I' Afrique en presence d'une assemblee 
impressionnante de personnalites africaines. Je suis profonde
ment emu par tout ce que j'ai vu et entendu et tant que je serai 
en vie, je garderai un souvenir imperissable de ces journees. 

La plupart des ministres qui sont ici rassembles, bien des 
participants et Ia majeure partie de mes collaborateurs du Secre
tariat de !'Organisation des Nations Unies et des institutions 

specialisees arrives il y a quelques jours seulement ont naturelle· 

ment commence a gouter les charmes de l'hospitalite legendaire 

du peuple marocain. Les mots me manquent pour decrire les 

nombreuses attentions, que Sa Majesta le Roi Hassan II et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc ont eues a notre egard. 
La Conference des ministres africains charges du developpement 
et de Ia cooperation dans leur pays est Ia cinquieme d'une serie 
de reunions tenues a Rabat au cours des dernieres semaines. 
Meme un censeur ne peut que feliciter le Gouvernement 
marocain des remarquables dispositions qui ont ete prises pour 
que toutes ces reunions se tiennent dans !'atmosphere Ia plus 

propice a leur succes. Ou'il me soit done permis de saisir une 
fois encore cette occasion pour exprimer rna gratitude Ia plus 
profonde a Sa Majesta, a son Gouvernement et au Peuple du 
Royaume du Maroc. 
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L'histoire, dit-on, ne se repite pas. II se peut que cela soit 
vrai. Mais les evenements de grande portee historique se repetent 
peu ou prou. Alors que j'lkoutais les divers discours, je ne 
pouvais m'empkher de me rememorer les paroles de Sa Majes~ 
Mohamed V, d'heureuse memoire, prononcees en son nom le 

26 janvier 1960 1/ en cette m4me ville de Rabat lors de l'ouver· 
ture de Ia deuxiime reunion de Ia Commission; il avait decla" ·, 
rassemblee reunie, et par son entremise au monde entier : 

cLongt.emps consicMrH comme une reserve de matiires 
premiites et de ressourc:es humaines au service des capitaux 
etrangers, r Afrique a tris vite compris, april avoir recouv" 
son statut d'entite politique, au'elle pourrait atteindre le 
riritable objectif de sa renaissance grAce 6 une r6volution 
economique. Ce faisant,_ elle ne ferait que se conformer 
aux imperatifs de l'epoque modernet. · 

Je ne puis, non plus, Messieurs les representants, manquer 
de me souvenir de l'allocution que le regrette Dag Hammarskjold 
a prononce lon de l'ouverture de Ia premiere session de Ia 
Commission, et dans laquelle il declarait qu'un jour l'on con
sid6rerait Ia creation de Ia Commission comma Ia date 6 compter 
de laquelle I' Afrique avait entrepris d'assumer totalement, au 
sein de Ia communaut6 mond!ale, le r61e qui lui incombait 2/. 

La c:j16bration du vingt et uniime anniversaire de Ia CEA • 

qui acdde ainsi 6 Ia majorit6 en cette ann6e 1979 · impose it Ia 

1/ Cette allocution a 't' pronorde par l'actuel Roi du Maroc, 
Hassan II, Mouley Hassan, Prince hiritier du Maroc, au nom de son pire. 

21 En conwMmoration de Ia jourr"e d'ouverture de Ia Commission 
konomique pour I' Afrique t Addis-AWba, le 29 cUcembre 1958, allocu· 
tton pronorde par Oag Hammarskjold • Ia liance d'ouverture de Ia pnr..._ .. ion de Ia Commission tkonomique des Nations Unies pour 
l'Afr~e. 
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cinquieme Conf6rence des ministres et a Ia quatorzieme session 

de Ia Commission de retlechir aux 6v6nements intervenus depuis 
1958. D'ailleurs Ia pr6sence dans cette salle des representants 
de 49 Etats africains independants et souverains illustre le chemin 
parcouru dans cette voie tortueuse ~t difficile mais combien 
stimulante et passionnante qui do it amener I' Afrique a assurer 
totalement le role qui lui appartient au sein de Ia Communaute 
internationale. 

I. HISTORIOUE DE LA COMMISSION 

Rares sont ceux parmi nous aujourd'hui qui se souviennent 
du combat hom6rique qu'il a fallu livrer pour que Ia CEA puisse 
Atre cr6ee. Les evenements, ceux qui ont fa~onne notre epoque, 

sont survenus si rapidement en Afrique au cours des deux der

ni~res decennies, que Ia majorite a renonce a feindre de suivre le 
cours des evenements, encore moins d'en garder le souvenir 
vivant. 

Le combat livre pour creer Ia CEA a ete gagne avant meme 
que 40 des 49 Etats africains independants soient politiquement 
souverains; il n'est done pas surprenant que Ia grande majorite 
de ces Etats ait ete propulsee sur Ia scene internationale sans 
vraiment savoir ni comprendre par quels longs processus et par 
quels detours Ia Commission avait ete creee ni quelle etait sa 
raison d'etre. Je me suis parfois demande si les fruits de Ia 
victoire n'auraient pas ete plus dou,et plus savoureux si 25 a 35 
des Etats africains aujourd'hui independants avaient pris part 
au combat. Car, apres tout, Ia CEA est Ia premiere organisation 
internationale a l'echelle du continent. Et pendant cinq ans, 
depuis sa creation jusqu'a Ia fondation de I'Organisation de 
l'unite africaine, elle a ete Ia seule tribune regionale ou l'on 

pouvait mener non seulernent Ia bataille economique, mais 

egalement Ia guerra contra le colonialisme, le racisme et 
I' exploitation. I 
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C'est pourquoi j'ai le devoir de rappeler de fa~ton vivante 
a l'auguste assemblee les faits de maniere a donner a chacun 
d'entre nous une perspective correcte du role historique joue 

par Ia CEA en ce qui concerne l'entree de !'Afrique dans Ia 

Communaute internationale et afin de permettre aux Etats 

africains nouvellement independants et a leurs amis et bien
faiteurs etrangers de lancer une attaque decisive contre le co
lonialisme. 

Par ailleurs, Ia lutte pour Ia creation de Ia CEA a ete tout 
aussi dramatique que celle menee pour Ia fondation de I'OUA, 
etant donne que !'Afrique independante etait divisee entre 
1960 et 1962 entre les groupes dits de Casablanca et de Monrovia 
En fait, cela a ete encore plus complique dans le cas de Ia CEA 
car !'ensemble de Ia communaute internationale etait impliquee 
dans ce drame a une epoque ou les puissances coloniales avaient 

le dessus et ou les pays africains independants etaient trop peu 

nombreux, trop faibles et pas assez experimentes pour pouvoir 
exercer des pressions politiques decisives. 

Ouels sont les faits 1 en 1946, le Conseil economique et 

social de !'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) a decide 

de creer Ia Commission economique des Nations Unies pour 

I'Europe (CEE), en particulier afin de fournir une aide efficace 

aux pays europeens qui avaient ete cdevastes par Ia guerre». 
L'annee suivante, Ia Commission economique pour I' Asie et 
!'Extreme-Orient (CEAEO), qui a ete rebaptisee depuis Commis
sion economique et sociale pour I'Asie et le Pacifique (CESAP), 
a ete creee. En ce qui concerne Ia fondation de Ia CESAP, 
l'objectif principal etait de permettre aux vastes populations de 

I' Asie de beneficier, ce qui eta it leur droit, d'une assistance de 

!'Organisation des Nations Unies afin de resoudre les problemes 

enormes de reconstruction apres Ia guerre. Toutefois, bien que 
I' on ait reconnu que Ia guerre et ses ravages avaient certainement 
aggrave dans de nombreux secteurs les problemes economiques 
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de I' Asie il etait necessaire d'apporter a Ia structure des econo
mies asiatiques des changements plus fondamentaux qu'une 
simple reconstruction. 

C'est pourquoi, lorsque Ia CEAEO (Ia CESAP actuelle) a 

ete creee en 1947, if est devenu evident que par cette decision, 

!'Organisation des Nations Unies reconnaissait pour Ia premiere 
fois avec eclat que I' Asie faisait partie du monde de son propre 
droit et pas uniquement comme une zone relevant de Ia respon
sabilite des puissances coloniales europeennes et que I'ONU 
avait pour responsabilite de reduire Ia pauvrete des masses et de 
promouvoir le ' developpement. C'est pourquoi l'un des argu-

ments utilises par le Conseil economique et social au cours de sa 
cinquieme session tenue en aout 1947 pour recommander Ia crea
tion de Ia Commission economique pour I' Amerique latine 
(CEPAL) etait que le niveau de vie peu eleve de ses habitants 
empechait cette region d'apporter sa pfeine contribution au 
bien-etre du reste du monde. Mais malgre tout, il a fallu garantir 
que tous les efforts seraient entrepris afin d'eviter les doubles 
emplois - avec les activites de Ia Conference internationale des 
Etats d' Amerique du Nord et celles de I' Union panamericaine -
et que des mesures seraient prises afin d'assurer une coordination 
entre les organisations interamericaines existantes et Ia commis
sion regionale proposee. 

Mais, alors que Ia creation de Ia CEE, de Ia CEAEO (actuel
lement CESAP) et de Ia CEPAL n'a pas entraine beaucoup de 

difficultes, celle de Ia CEA a entraine une longue lutte qui a 

dure plus d'une decennie. D'ailleurs, il a ete dit a juste titre que 
Ia lutte au sujet de Ia creation de Ia CEA a represente l'une des 
dernieres tentatives des grandes puissances coloniales en vue de 
retarder le developpement politique et economique de I' Afrique. 

Tout d'abord, deux groupes de travail ont ete crees en 1947 

afin d'examiner d'une part les besoins de reconstruction de 
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I'Europe et de !'Afrique, et d'autre part ceux de I'Asie et de 
!'Extreme-Orient . Sur Ia base des conclusions de ces groupes 
et de negociations ulterieures, des recommandations ont ete 
effectivement faites en vue de Ia creation des commissions 

economiques pour I' Europe et pour I' Asie et !' Extreme-Orient; 
alors que, dans le cas de !'Afrique le Conseil a simplement pris 
note du fait que !'Afrique du nord et I' Ethiopie etaient deja 
couvertes par les activites de Ia Sous-Commission temporaire 
pour Ia reconstruction economique des regions devastees. II 
convient d'ajouter que, tout de suite apres que l'on eut pris Ia 
decision de creer les deux commissions economiques regionales 

(CEE et CEAEO), Jes activites de Ia Sous-Commission se sont 

achevees entierement et detinitivement. 

En 1947, on a presente au Conseil economique et social une 
resolution demandant Ia creation d'une commission economique 

pour I' Afrique du Nord et I'Ethiopie, mais elle n'a eu aucun 

succes. En 1950, lorsaue cette demande a ete reiteree, le consen
sus au sein du Conseil economique et social etait qu'il serait 
premature de creer une telle commission·. Au lieu de cela, on a 
demande au Secretaire general de proceder a une etude de Ia 
situation economique en Afrique. De nouvelles demandes pre
sentees en 1951 et 1956 ont ete egalement rejetees par le Conseil 
economique et social. 

II est significatif mais c'etait probablement le fait d'une 
coincidence, que fa Commission pour fa cooperation technique 

en Afrique au sud du Sahara ait ete creee a cette epoque (1950-
1951) «pour assurer une cooperation technique entre les terri
toires dont les gouvernements membres (coloniaux) etaient 
responsables en Afrique au sud du Sahara». II convient aussi de 
noter que cet organe intergouvernemental essentiellement colo
nial a reussi tnh rapidement a etendre son champ d'action de 
fa~ton a s'occuper de toute une gamme de questions techniques 
dans des domaines tels que Ia sante animale, Ia main-d'oeuvre, le 
developpement communautaire, !'agriculture, les etudes techni-
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ques, Ia geologie, le logement, l'etablissement de leves et de cartes 
Ia conservation et !'utilisation des sols. 

II n'est done pas surprenant que lorsque Ia question s'est 

posee a nouveau en 1957, les pays en developpement soient 
venus a I' aide de I' Afrique en decidant de court-circuiter le 
Conseil economique et social pour saisir directement de Ia 
question Ia Oeuxieme Commission de I' Assemblee generale, a sa 
douzieme session. Les pays en developpement et ceux des pays 
developpes qui etaient leurs amis ont pu alors obtenir assez 
facilement l'appui dont ils avaient besoin pour faire adopter une 

resolution par I' Assemblee, demandant au Conseil economique et 

social de cr~er a sa prochaine session, une commission economi
que regionale pour I' Afrique. C'est pourquoi, le Conseil, par sa 
resolution 67 1A (XXV) du 29 avril 1958, a cree Ia CEA et en a 
detini le mandat. 

J'ai le tres grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui 
celui qui presidait le Conseil economique et social au moment 
ou il a adopte Ia resolution en question . Mon collegue et ami, 
George Davidson, Secretaire general adjoint des Nations Unies 
a !'administration et a Ia gestion etait alors non seulement le 
representant d'un grand pays, le Dominion du Canada, au 
Conseil economique et social, mais avait aussi l'honneur de pre
sider le Conseil. Je dois aussi rendre hommage aux cinq Africains 
qui se sont battus et ont fait tout leur possible pour que 
I' Afrique dispose de sa propre Commission economique regionale 
et ont meme ete charges d'etablir le projet de mandat de Ia 
Commission. J'ai nomme M. Mekki Abbas (Soudan) qui est 
devenu par Ia suite le premier Secretaire executif de Ia Commis· 
sion, M. Omar Loufti (Egypte), M • Mengesha Kifle (Ethiopie), 
M. Frederick Archust (Ghana) et M. El Mandjra (Maroc). Je leur 
adresse a tous mes salutations. A cet egard, je ne saurais cacher 
ma satisfaction de voir aussi parmi nous a I' occasion du vingt et 
unieme anniversaire de Ia Commission, tous mes collegues des 
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comm1ss1ons regionales plus anciennes - Janez Stanovnik de Ia 
CEE Johannes Maramis de Ia CESAP, Enrique Iglesias de Ia 
CEPAL, ainsi que Mohammed Alahar, Chef du secretariat de Ia 
plus jeune de ces commissions, Ia CEAO. 

II. LES ANNEES DE FORMATION 

C'est done ainsi qu'a vu le jour, le 29 avril 1958, Ia Commis· 
sion economique pour I' Afrique premiere organisation inter
gouvernementale africaine dont le champ d'action s'etendait a 
I' ensemble du continent. En s'interessant a toute I' Afrique, Ia 
CEA a prepare Ia voie a Ia fondation de I'OUA cinq ans plus 
tard. Mais, elle a fait plus encore. Comme le craignaient les 
puissances coloniales, elle est immediatement devenue Ia tribune 
d'ou etait menee Ia lutte contra le colonialisme et !'apartheid. 
La premiere offensive a ete lancee pendant les negociations sur 
Ia definition du mandat de Ia Commission. Les membres afri
cains, malgre leur nombre restraint, insistaient sur Ia necessite 
d'inscrire les problemes de cdeveloppement social» parmi les 
questions relevant du domaine de competence de Ia Commission. 

C'etait hi s'ecarter considerablement du mandat confie aux 
autres commissions, manoeuvre qui etait par ailleurs de tres 
mauvais augure pour les puissances coloniales. En effet, dans 
un continent ou Ia discrimination raciale etait repandue, ou 
!'exploitation economique etait a l'ordre du jour, ou le souvenir 
des atrocites commises du fait de Ia traite des esclaves et de sa 
version moderne - le travail force · restait vivace, les puissances 
coloniales craignaient a juste titre, qu'une telle manoeuvre ne 
conduise entre autres Ia CEA a entreprendre des enquetes dans 
un domaine extn!mement delicat et partant, a faire des revela
tions politiquement embarrassantes. Mais malgre leur opposition, 
il etait prevu dans le mandat de Ia CEA, au moment de sa crea
tion, qu'a Ia difference du mandat des autres commissions 
regionales, Ia CEA s'occuperait des aspects sociaux du developpe
ment economique et des rapports d'interdepen_dance entre les 
facteurs economiques et sociaux. 

C'est pourquoi, au cours des premieresannees de !'existence 
de Ia CEA, les sessions annuelles de Ia CEA refletaient Ia priorite 
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que les pays africains accordaient a des problemas comme le 
colonialisme, le neo·colonialisme, le racisme et !'apartheid en 
Afrique australe. Ces sessions refletaient aussi I' esprit et les buts 
de panafricanisme,. En outre Ia CEA est devenue Ia tribune ou 
les dirigeants africains debattaient des que5tions economiques 
importantes et extremement epineuses, comme les liens entre 
les pays africains et les pays membres de I'OCDE; le role de Ia 
communaute economique europeerme; Ia notion de cooperation 
entre I' Europe et I' Afrique et les structures de Ia cooperation 
panafricaine. 

Les programmes de travail et ordre de priorites de Ia Com· 
mission au cours de ces annees de mise en route ont reflete ces 
preoccupations. Ces programmes comprenaient principalement 
des etudes, portant par exemple sur les effets netastes de Ia dis· 
crimination sociale en Afrique australe et !'incidence de Ia 
Communaute ~conomique europeenne sur le developpement, Ia 
cooperation et I' integration economiques africaines et Ia necessite 
de modifier les liens economiques de dependance entre les econo· 
mies occidentales de marche et !'Afrique. Nous nous permet· 
trons de suggerer que c'est a ce moment·la qu'on a commence a 
eprouver le besoin d'instaurer un ordre economique international 
nouveau et de restructurer le systeme economique international 
sur une base veritablement interdependante, juste et equitable. 
Permettez·nous aussi d'avancer l' idee que c'est a ce moment·la 
que se sont nouees les relations entre les pays ACP et Ia Commu· 
naute economique europeenne· ,ces relations se sont concretisees 
par !'adoption de Ia convention de Lome, favorisee par Ia Com· 
mission qui, lors de sa onzieme session tenue a Accra (Ghana) 
en Mvrier 1973, a rejete l'idee de reconduire, mArne sous une 
forme revisee, Ia convention de Yaounde qui regissait alors les 
rapports entre les pays d' Afrique franco phones et les pays 
membres de Ia CEE. 

Ce n'etaient pas Ia de minces resultats a l'epoque, d'autant 
plus que Ia Commission etait tres differente de ce qu'elle est 
aujourd'hui. Lorsqu'elle a ete creee en 1958, le Conseil economi· 
que et social a offert le statut de membre a part entiere de Ia 
CEA a 15 Etats, dont 8 seulement etaient africains. II s'agissait 
de I'Ethiopie, du Ghana, du Liberia, de Ia Libye, du Maroc, de Ia 
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Republique arabe unie, du Soudan et de Ia Tunisie. Les six Etats 
non africains etaient Ia Belgique, I'Espagne, Ia France, l'ltalie, 
le Portugal et le Royaume-Uni. L'Union sud africaine qui consti· 
tuait a elle seule une categorie distincte etait egalement membre 
a part entiere. Le 12 decembre 19~8 Ia Guinee est devenue 
membre de Ia Commission, ce qui a porte le nombre total d'Etats 
africains independants a neuf. 

Les membres associes admis par le Conseille 29 avril1958 
etaient Ia Federation du Nigeria, Ia Gambie, le Kenya, 
I'Ouganda, le Protectorat de Ia Somalie britannique, Ia Sierra 
Leone, le Tanganyika et Zanzibar. Le 28 juillet 19581e terri· 
toire sous tutelle de Ia Somalie, administre par l'ltalie, a ete 
aussi admis comme membre associe. 

Les Etats membres de Ia Commission se sont inquietes, 
des les premieres annees de son existence, du fait que certains 
territoires non autonomes n' etaient pas representes au sein de 
Ia Commission en tant que membres associes tandisque 
certains Etats non africains ayant des responsabilites territoires 
en Afrique en etaient membres a part entiere. Les Etats 
membres africains etaient fermement convaincus qu'il leur 
incombait collectivement de prendre des decisions concernant 
I' Afrique sans que ces decisions soient modifil~es par le vote 
contraire de puissances non africaines. En consequence , ils 
ont tenu a ce que les puissances coloniales n'aient plus le 
statut de membre a part entiere ni meme qualite de membre 
et que les territoires non autonomes soient representes par des 
Africains 1/. 

L'ltalie a done cesse d'etre membre de Ia Commission en 
1960 lorsqu'a pris fin sa responsabilite territoriale sur ce qui 
est aujourd'hui Ia Republique democratique de Somalie, 
de meme que Ia Belgique en 1962, lorsque le Congo Beige 
(aujourd'hui le Zaire), le Rwanda et le Burundi sont devenus 
independants. La France, I'Espagne et le Royaume-Uni ont 
finalement accepte que leur statut soit ramene au statut de 

3/ Resolutions 42(1V), 68(V), 69(V), 84(V), 94(VI), 151(VIII). 
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membre associe et, conformement a Ia volonte de Ia Commis· 
sian, que les territoires non autonomes places sous leur admi· 
nistration soient directement representes en tant que membres 
associes. Ces changements ant ete ratifies par le Conseil econo· 
mique et social qui a modifie le mandat de Ia Commission en 
1963 2/. Ainsi, en 1963, Fernando Po et Rio Muni (qui 
etaient administres par I'Espagne), le Swaziland, Ia Federation 
de Rhodesia et du Nyassaland et Ia Gambie (administres par le 
Royaume-Uni) sont devenus membres associes. En 1964, 
Fernando Po et Rio Muni ant demande a ne constituer qu'une 
entite unique ayant le statut de membre associe sous le nom de 
Guinee equatoriale. Apres Ia dissolution de Ia Federation de 
Rhodesia et Nyassaland (La Federation de I' Afrique centrale), 
Ia Rhodesia du Nord (aujourd'hui Ia Zambie), Ia Rhodesia du 
Sud (aujourd'hui Ia Rhodesia) et le Nyassaland (le Malawi 
d'aujourd'hui) ant siege en qualite de membres associes de Ia 
Commission en 1964. 

Des les debuts de Ia Commission, les Etats membres afri· 
cains ant exprime leur opposition aux politiques d'apartheid 
de !'Afrique du Sud, qui etait membre a part entiere de Ia 
Commission 3/. Devant cette opposition persistante,le 
Conseil economique et social 4/ a finalement decide de suspen· 
dre Ia participation de !'Afrique du Sud aux travaux de Ia 
Commission «en attendant que les conditions d'une coopera· 
tion constructive soient retablies par un changement de sa 
politique raciale». En 1963, le Conseil a expulse le Portugal de 
Ia Commission, pour non observation des resolutions de Ia 
Commission et de I' Assemblee generale 5/. La declaration 
ilh~gale d'independance de Ia Rhodesia, en novembre 1965, 

4/ Voir resolution du Conseil economique et social 974 D 1 
(XXXVI). 

5/ Voir resolutions 44(1V) et 88(V). 

6/ Resolution 974 D IV (XXXVI). 

7/ Resolution du Conseil economique et social 974 D 111 (LXXVI). 
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n'ayant pas ete reconnue par I' Assemblee generale, Ia Rhodesia 
a cesse du meme coup d'etre membre associe de Ia Commission. ·. 
En 1965, done, Ia Commission devenait entierement africaine 
et comptait exactement le meme nombre d'Etats membres que 
I'OUA. 

Le developpement de Ia structure du secretariat lui-meme 
peut faire !'objet d'une etude interessante. A l'origine, en 
1959, il n'existait en tout que trois divisions organiques au sein 
du secretariat de Ia Commission, a savoir une Division de Ia 
recherche composee des sections s'occupant de Ia recherche 
economique, de Ia recherche sociale et des statistiques; Ia Divi
sion mixte CEA/FAO de !'agriculture; et un Service du de
veloppement communautaire, compose de groupes s'occupant 
des services de protection sociale. 

Une Division de l'industrie, des transports et des ressources 
naturelles a ete creee en 1960, ce qui portait a quatre le nombre 
des divisions organiques (sans compter Ia Division de !'adminis
tration et le Cabinet du Secreta ire executif). A Ia suite du 
premier exercice de restructuration du secretariat, en 1963, 
deux nouvelles divisions - Division du commerce exterieur et 
des etudes et Division de Ia statistique - ont vu le jour. Depuis, 
jusqu'en juillet 1976, date a laquelle a ete mise en placela 
structure administrative actuelle, le Cabinet du Secretaire 
executif a ete renforce par Ia creation d'une section de Ia forma· 
tion et d'un groupe de Ia coordination de !'assistance technique. 
Un Groupe des services d'information a ete egalement cree. Et, 
enfin, c'est le 31 juillet 1976 qu'a ete mise en place Ia structure 
administrative actuelle du secretariat qui comprend dorenavant 
dix divisions organiques, a savoir : Division de Ia recherche et de 
Ia planification socio-economiques;Division mixte CEAIONUDI 
de l'industrie: Division mixte CEA/FAO de !'agriculture; Divi
sion du developpement social; Division des ressources naturelles; 
Division des transports, des communications et du tourisme; 
Division de !'administration publique, de Ia gestion et dela 
main-d'muvre; Division de Ia statistique; Division de Ia popula
tion et Division des questions commerciales et financieres inter
nationales. Le Cabinet du Secn!taire executif a ete egalement 
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reor~anise de fa~on a comprendre un Service de Ia coordination 
des politiques et des programmes;un Service de Ia cooperation 
economique; un Service des operations et de Ia coordination de 
!'assistance technique; le Bureau du Secretaire de Ia Commission; 
le Groupe de l'environnement et Ia Division de !'administration 
et des services de conferences. 

Ill. LE ROLE DE LA CEA : ESPOIRS ET REALISATIONS 

Par sa resolution 671 A (XXV), du 29 avril1958, le Conseil 
economique et social n'a pas seulement etabli Ia CEA, mais il 
a aussi detini son mandat. Huit mois plus tard, a Ia premiere 
session de Ia Commission, le Secretaire general de I'ONU, le 
regrette Dag Hammarskjold, a enonce le mandat de Ia Commis
sion et esquisse les grandes lignes qui inspireraient son action. 
Dans cette declaration memorable, il a propose que Ia CEA 
soit: 

i) Une institution servant de centre de consultations ou 
les gouvernements puissent librement detinir et elaborer 
Ia forme que prendrait leur cooperation; 

ii) Une institution ou les besoins economiques des peuples 
africains puissent s'exprimer et qui elabore des mesures et 
encourage les initiatives visant a les satisfaire; 

iii) Une institution qui mette a Ia disposition des pays et 
des groupements et sous-groupements regionaux un en
semble de services techniques pour l'etude et l'examen ap
profondi des problemes communs; 

iv) Une institution qui soit bien organisee pour l'echange 
de rensei!:mements et d'experience, et qui se charge de faire 
une analyse et un examen critique de ces informations; 

v) Une institution quit~tablisse des liens etroits avec les 
divers programmes de I'ONU, y compris avec les activites 
des institutions specialisees. 
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Ces grandes !ignes englobent a Ia fois 1'61aboration et 
!'execution de Ia politique de Ia CEA, c'est-a-dire, essentielle
ment, les deux elements cles du fonctionnement de toute 
institution qu'elle soit publique ou privee. En outre, le mandat 
initial de I~ Commission lui attribuait un role de CoOrdination, 
d'information et d'execution. Mais ni Ia precision des termes 
du mandat de Ia Commission, ni le commentaire exolicatif 
qu'en donna le Secretaire general de I'ONU a Ia premieresession 
n'ont empeche les Etats membres de demander inlassablement 
«quel eta it le role de Ia CEA», notamment pendant ses dix 
premieres annees d'existence. Le seul fait que Ia question ait 
ete po~e et repo~e sans cesse pouvait denote un decalaQe entre 
ce que les Etats membres attendaient de Ia Commission et ce 
qu'elle faisait. 

Naturellement, dans l'accomplissement de ses fonctions, 
Ia Commission a du r6pondre aux besoins qui se manifestaient 
au jour le jour. J'ai deja parle des batailles politiques men6es 
par Ia Commission pendant ses premieres ann6es. Compte 
tenu du fait que, pendant l'ere coloniale, les pays africains 
vivaient totalement isoles les uns des autres, et compte tenu 
aussi de !'absence de donnees socio-economiques au niveau na· 
tiona! ou regional, il est bien nature! que Ia Commission ait 
estime pendant ses premieres annees que son role etait de 
recueillir, d'analyser, d'evaluer et de diffuser des renseignements 
et des donnees de base sur les economies africaines et leurs 
problemes, et d'organiser des reunions et des seminaires pour 
que ces pays puissent avoir des echanges de vues et d'experien· 
ce sur les moyens de resoudre ces problemes. En outre, Ia 
Commission a commence a fournir une assistance technique et 
des services consultatifs a.ax Etats IIBiibes cB'Is de •o•bwx secteurs 
socio~conomiques. Elle s'est egalement employee a aider a Ia 
formation pour que les Africains acquierent des competences 
et de !'experience de maniere a accelerer l'africanisation des 
services publics, tache que Ia plupart des Etats nouvellement 
independants consideraient comme etant de Ia plus haute 
priorite. 

Au fil des ans toutefois, on s'est sciement efforce d'etendre 
le role des commissions regionales, d'une part en leur accordant 
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une plus grande responsabilite, grace A Ia decentralisation d'une 
ou de plusieurs activites du Siege, et, d'autre part, en les inves
tissant des fonctions d'agent d'execution pour les projets du 
PNUD, notamment dans le domaine de Ia cooperation et de 
!'integration economiques sous-regionales et regionales. A cet 
egard, il convient particulierement de retracer les efforts cW
ployes par les gouvernements africains eux-memes pour apPOr· 
ter au r61e de Ia Commission les modifications qui s'impo
saient. 

Bien que les resolutions 1709(XVI) et 1823(XVII) de 
I' Assemblee generate aient ete au nombre des premieres mesures 
adoptees, A titre experimental, pour donner un fondement 
juridique A Ia decentralisation necessaire des activites economi· 
ques et sociales au profit des commissions economiques ligio
nales, il etait evident qu'une campagne systematique etait 
menee depuis Ia deuxieme session de Ia Commission, au sein 
de tousles organes deliberants de I'ONU. 

C'est en fevrier 1962 qu'a ete realise Ia premier progres deci· 
sif lorsque Ia Commission a recommande, dans sa resolution 
50(1V) relative A Ia decentralisation des activites de !'Organisa
tion des Nations Unies dans les domaines economique at social 
et au renforcement des commissions economiques ligionales, 
«de prendre les mesures necessaires afin de doter Ia secretariat 
de Ia Commission de l'autorite voulue et d'un personnel techni· 
que suffisant pour qu'il puisse s'acquitter efficacement des 
services que les gouvernements des Etats membres attendant 
de lui, notamment en operant un transfert gradual de fonctions 
organiques et operationnelles, de maniere que le secretariat de 
Ia Commission puisse jouer un r61e de plus en plus important 
en aidant les gouvernements pour l'etaboration, l'evaluation et 
l'execution des proiets d'assistance technique danstoutel'eten
due de Ia region, et puisse integrer plus etroitement ces projets 
dans le programme de travail de Ia Commissiont. 

Les principaux debats et les preoccupations exprim6es au 
cours de Ia neuvieme session de Ia Commission, qui correspon
dait A son dixieme anniversaire, ainsi qu'au cours des deux 
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prem1eres sessions du Comite executif, en 1969 et en 1970, 
avaient trait a : l'examen approfondi de cette question ainsi 
qu'a !'adoption de mesures concretes en vue d'une decentrali
sation plus poussee et effective des activites operationnelles. 
Dans un memorandum 1/ soumis par Ia delegation du Comite 
executif au Conseil economiqu~ et social, les avantages et les 
inconvenients de Ia decentralisation etaient exposes et les 
arguments invoques pour que Ia CEA soit investie d'une plus 
grande responsabilite grace a Ia decentralisation, etaient pre
sentes avec beaucoup plus de conviction que precedemment. 

En outre, on faisait observer que Ia Commission s'etait 
efforcee de comprendre, grace a des etudes et a des enquetes 
Ia nature du processus de developpement de Ia region et de 
determiner ies movens les plus propres a permettre de sunnouter 
les contraintes qui avaient ete identifiees et de creer des condi
tions propices a une action concertee. En revanche toutefois, 
on soulignait qu'une attention moins grande avait ete pretee a 
Ia necessite de fa ire en sorte que les decouvertes et propositions 
de Ia Commission l'amiment, dans les faits, a prendre les me
sures concretes qui avaient ete prevues dans son mandat. 

En corisequence,lors de Ia neuvieme session de Ia Commis
sion, les Etats africains, apres avoir examine les travaux de Ia 
Commission au cours de ses dix premieres anm~es d'existence, 
concluaient que le moment eta it venu de passer de I' ere des 
etudes theoriques a celle des mesures concretes en vue d'un 
developpement effectif et rationnel. 

En conclusion le memorandum appelait !'attention du 
Conseil economique et social sur Ia gravite et Ia complexite des 
problemes de developpement qui se posaient aux gouvernements 
et aux peuples africains, sur les graves consequences qui ne man
queraient pas de s'en suivre si le Conseil ne parvenait pas a 
resoudre ces problemas ainsi que sur les decisions de grande 
portee qui avaient ete prises tors de Ia neuvieme session de Ia 
Commission en vue de fa~onner un nouvel instrument qui per-

8/ E/CN.14/EC0/1 0. 
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tnettrait d'eviter cet echec. le memorandum soulignait en outre 
~ue pour Ia Commission les annees 60 ne constituaient nullement 
une decennie de developpement, car durant cette periode les 
peuples africains et leurs dirigeants s'etaient efforces de jeter les 
bases de l'independance; ce n'etait qu'au cours des annees 70 que · 
Ia region avait compte s'engager dans. sa premiere decennie de 
developpement et participer, avec le reste du monde, aux efforts 
visant a ameliorer le sort de l'humanite. 

Un deuxieme memorandum avait ete adresse au Secretaire 
general par le Comite executif qui depechait une seconde dele· 
gation en 1969. On etait parvenu a un accord au sujet du man· 
dat de Ia CEA ainsi que de Ia structure de Ia Commission et du 
secretariat. S'agissant de Ia decentralisation et de I' extension des 
attributions de Ia CEA en tant qu'organe executif, le Secretaire 
general, dans une lette adressee au President de Ia neuvieme ses· 
sion convenait que les commissions, en raison de leur situation 
geographique et de leur experience, etaient particulierement 
adaptees aux besoins des pays des regions qu'elles desservaient 
et qu'elles pouvaient done coordonner les mesures adoptees 
et aider a Ia formulation et a Ia mise en oeuvre des programmes 
operationnels. En consequence, il etait favorable a un certain 
degre de decentralisation qui, pensait·il, pourrait, en temps 
opportun, etre etendu aux sous-regions notamment par le biais de 
Ia fourniture de services consultatifs aux gouvernements. 

Toutefois, il y avait deux questions qu'il convenait d'exami· 
ner.la oremiere avait trait a Ia necessite de soumettre en perma· 
nence certaines des activites operationnelles ~ !'administration 
du Siege (gestion financiere, utilisation des devises, passation 
de contrats en vue de I' execution de projets finances au titre du 
Fonds d'affectation speciale et recrutement du personnel). En 
second lieu, etant donne que le renforcement du secretariat, qui 
devait lui permettre de s'acquitter de ses nouvelles responsabili· 
tes, supposait des credits, il serait necessaire d'obtenir l'appro· 
bation prealable de I' Assemblee generate pour tout arrangement 
requis. 

Entin, s'agissant de Ia decentralisation, c'thait Ia resolution 
32/197 de I'Assemblee generate qui avait permis de franchir 
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l'tUape decisive. Dans cette resolution, relative ~ Ia restructura
tion des secteurs economique et social du systeme des Nations 
Unies qui devait le rend:"e pleinement apte ~ traiter efficacement 
et dans une optique globale des probh!mes de cooperation eco
nomique international& et de developpement, I' Assemblee 
gt\nerale avait declan\ qu'il convenait cque les commissions re
gionales soient en mesure de jouer pleinement, sous l'autorite 
de I' Assemblee generale et du Conseil economique et social, 
lewr61e de principaux centres generaux d'activite et de develop
pement economiques et sociales, dans le cadre du systeme des 
Nations Unies, pour leurs regions respectives, compte dument 
tenu des responsabilites des institutions specialisees et des 
autres orQanismes des Nations Unies dans des domaines sec
toriels determines ainsi que du role de coordination du Prog
ramme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) en 
ce qui concernait les activites de cooperation technique». 

La disposition figurant en annexe ~ Ia resolution 32/197 
de I'Assemblee generale est encore plus satisfaisante et appro
pri6e; elle se lit comme suit : cCompte tenu des necessites et 
conditions particulieres de leurs regions respectives, les com
missions regionales devraient avoir un role moteur en meme 
temps qu'elles assumeraient Ia responsabilite de Ia coordination 
au niveau regional». 

L'autre demande, qui tendait a !'adoption de mesures de 
nature 6 permettre aux commissions economiques regionales 
de s'acquitter, en consultation avec les gouvernements interesses, 
des fonctions d'agents d'execution du PNUD, a ete officiellement 
consacrH par ta resolution 2688(XXV) de I' Assembtee generate 
du 11 decembre 1970. Dans le cadre des operations de restruc
turation, I' AssembiH u'nerale a reitere son souhait en precisant, 
sans ambigui\6, dans Ia resolution 32/197, dont nous avons deja 
flit etat, que : cSans prejudice des necessites et conditiom 
particuliires de chaque region et compte tenu des plans et prio
rit6s des gouvernements interesses, I' Assemblee generate et le 
Conseil economique et social devraient prendre des mesures pour 
permettre aux commissions regionales de jouer rapidement le 
r61e d'agent d'ex6cution pour les proiets intersectoriels de carac
tire sous-rt\Qional, regional et interregional et dans des secteurs 
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qui ne correspondent ' pas aux attributions sectorielles d'institu· 
tions specialisees ou d'autres orQanes des Nations Unieu. 

C'est done avec Ia plus grande satisfaction que je peux dire 
qu'apres 20 annees de lutte, Ia CEA a ete designee agent d'execu
tion de plein droit du Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD) pour ~e qui est des projets sous
regionaux et regionaux presentant un caractere multidisciplinaire 
et multisectoriel. 

C'est aussi des sa creation que Ia Commission s'est penchee 
sur Ia mise en place et le developpement des institutions pour 
creer !'infrastructure necessaire au developpement economique 
et social. Aujourd'hui ces institutions ceuvrent dans divers sec
teurs et englobent differents services. Elles vont des institutions 
de formation et de recherche jusqu'aux institutions bancaires 
et financieres et aux organismes professionnels africains. C'est 
ainsi, par exemple, que Ia Commission a cree des ses debuts, Ia 
Banque africaine de developpement, l'lnst~tut africain pour le 
developpement economique et Ia planification, plusieurs centres 
de formation statistique et les instituts regionaux d'etude de Ia 
population. Depuis lors d'autres institutions ont ete creees ou 
sont en train de l'etre. II s'agit, entre autres, du Centre africain 
de recherche appliquee et de formation au developpement social, 
d'instituts de formation et d'aide aux usagers dans le domaine 
des ressources naturelles, du Centre regional africain de techno
logie, du Centre regional africain de conception et de fabrication 
industrielles et de l'lnstitut africain de formation technique sup8-
rieure et de recherche. Plusieurs associations et organismes 
professionnels doivent leur existence a Ia Commission (CAFAC, 
AFRAA, r Union africa ina des chemins de fer et plusieurs asso
ciations sous-regionales d'administrations portuaires). De meme, 
Ia Commission a parraine Ia creation de commissions de mise en 
valeur de bassins lacustres et fluviaux, Ia mise en place d'un 
reseau d'axes routiers transafricains et d'un reseau panafricain de 
telecommunications. Mais, en depit de ces realisations remarqua
bl~s, il ne fait aucun doute que, comparee a I' Asie ou a I' Ameri
que latine, I' Afrique a encore besoin d'autres institutions regio
nales, sous-regionales et multinationales specialisee~ pour pro-
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mouvoir le d~veloppement et Ia cooperation, sans parler de 
l'urgente necessite de renforcer les institutions existantes. 

II est un autre domaine qui retient et concentre particuliere
ment !'attention, c'est Ia promotion de Ia cooperation n!gionale. 
La Commission fait progresser les idees et les conceptions con· 
cernant Ia cooperation economique et n'a cesse de jouer un role 
constructif dans Ia mise en place d'un mecanisme institutionnel 
approprie de nature a favoriser Ia cooperation. 

Dans ces conditions, on se demande pourquoi, malgre toutes 
les realisations que j'ai enumerees au hasard et dont Ia liste est 
loin d'etre exhaustive, les Etats membres ont periodiquement 
manifeste leur impatience et leur mecontentement. La r~ponse 
est Ia suivante : Les aspirations des Etats membres depassent de 
loin les moyens et les ressources de Ia CEA. Certaines deceptions 
ont ete exprimees a !'occasion du dixieme anniversaire de Ia 
Commission. C'est ainsi que, dans Ia declaration qu'il a faite a 
!'occasion du dixieme anniversaire de Ia Commission, le Secre· 
taire general, U Thant, avec sa retenue habituelle, a fait observer 
que "pendant ses dix premieres annees d'existence, Ia CEA 
s'etait particulierement attachee a edifier en Afrique une infras· 
tructure institutionnelle de maniere a se trouver en bonne posi· 
tion pour amorcer Ia nouvelle phase de ses activites, au cours de 
laquelle l'accent serait mis davantage sur les activites operation· 
nelles». Mais le President sortant de Ia Commission, pour sa part, 
a presente les choses differemment. Apres avoir retrace les trois 
phases de I' evolution de Ia CEA, il a explique que :tla premiere, 
Ia phase de formation, avait ete marquee par de nombreuses 
maladies d'enfance. La deuxieme avait permis d'accumuler des 
donnees sociales et economiques et d'organiser des cycles 
d'etudes, groupes de travail et conferences; Ia troisieme, Ia plus 
recente, avait ete consacn!e a I' encouragement de Ia cooperation 
entre les Etats membres ... ». Dans un mouvement d'irritation, 
un autre representant de ran~ eleve d'un Etat membre a declare, 
dans le feu du debat general, lors de Ia treizieme Session de Ia 
Commission que «son Gouvernement s'inquietait des pietres 
resultats des efforts deployes par le secretariat et du fait qu'il 
s'etait resigne a n'obtenir rien d'autre que !'enregistrement de 
recommandations, de decisions et de resolutions ... Lors du 
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lancement de Ia Decennie pour le developpement, on n'avait pas 
prevu que I' Afrique financerait son developpement sans aucune 

. assistance. Une aide exterieure avait ete promise. Le secretariat 
devait essayer de savoir dans queUe mesure ces promesses avaient 
ete remplies et, dans I' affirmative, il devait concentrer son atten· 
tion sur les facteurs responsables des pietres resultats obtenus par 
les pays africa inS». 

Pour nous au secretariat et pour tous res membres de Ia Com
mission, ces manifestations de mecontentement doivent effecti· 
vement susciter un certain nombre de questions sur le r61e de Ia 
CEA et sur !'interpretation exacte de ses fonctions : cOuel est 
exactement le rOle de Ia CEA au sein du systeme des Nations 
Unies en ce qui concerne plus particulierement les activites ope
rationnelles en Afrique 7 Comment Ia CEA peut-elle repondre 
aux besoins de developpement des Etats membres 7 Dans quel!e 
mesure peut-elle promouvoir une meilleure cooperation economi· 
que et une plus grande autonomie parmi les pays africains de 
chaque sous-region 7 Et dans quelles directions faut-il d~velopper 
le secretariat pour que les Etats membres aient davantage con· 
fiance en sa capacite de les aider?». 

L'occasion nous est donnee aujourd'huide nous demander 
dans quelle mesure nous avons Ia reponse a toutes ces questions, 
posees il y a environ dix ans. Allons-nous continuer a affirmer 
que, he las, les reoonses a ces questions nous echappent aujourd' 
hui tout autant qu'a Ia session inaugurate de Ia Commission 7 
Je crains en tout cas que nous ne soyons tous d'accord sur un 
point a savoir qu'il y a encore beaucoup de choses a corriger. 

Comme je l'ai dit recemment lors du Colloaue OUA/CEA 
sur les perspectives du developpement et de Ia croissance eco
nomique en Afrique a !'horizon de l'an 2000, Ia realite africaine 
d'aujourd'hui est qu'apres deux decennies d'independance politi· 
que, Ia plupart des pays africains attendant toujours I' emancipa
tion economique qui devait suivre immediatement l'ind&
pendance politique et qui devait etre le fruit de Ia mutation 
economique du continent et apporter un niveau de vie nettement 
superieur a Ia grande masse de Ia population. Meme s'il y a eu au 
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cours des vingt dernieres annees quelques changements struc
turels dans Jes economies africaines, il n'en reste cas moins que 
l'economie africaine est encore une economie essentiellement 
sous-developpee : un faible revenu par habitant, una forte pro
portion de Ia population dans l'agriculture, de faibles niveaux de 
productivite, une base industrielle tres limitee et fragmentee, 
une forte dependance a l'egard d'une gamme limitee et vulne
rable d'exportations de produits de base, un reseau de transports 
axe sur les besoins du secteur des exportations, une demarcation 
tres nette entre le secteur traditionnel et le secteur moderne, un 
taux eteve d'analphabetisme, une faible esperance de vie et Ia 
predominance des entreprises etrangeres dans Jes secteurs ban· 
caire, commercial, financier, industrial et dans Ia gestion des 
affaires. 

II ne s'agitla que de quelques indicateurs du sous-developpe
ment de I' Afrique, mais ils montrent bien l'ampleur du defi que 
doivent relever les pays africains. C'est pr6cisement cette aggra
vation de Ia situation economique de I' AfriCJ,~e qui a rendu Ia 
CEA vulnerable. Les Etats membres voulaient qu'elle se consacre 
entiereme~t et directement a Jes aider a relever le defi du develop
pement, qu'au lieu de s'occuper de fa~on marginate de leurs 
problemas elle s'y consacre de maniere decisive et soit a l'avant
garde des efforts pour Ia developpement. Les Etau membres ne 
voyaient pas pourquoi une institution qu'ils avaient obtenue de 
si haute lutte ne pouvait leur apporter une aide qui soit a Ia 
mesure de leurs aspirations. 

Ceci dit, j'ai Ia responsabilite morale d'attirer l'attention sur 
au moins deux questionssur lesquelles Ia CEA s'est efforcee ces 
dernieres annees de favoriser un consensus susceptible de per
mettre d'exaucer plus facilement les vceux des gouvernemenu 
africains. La premiere de ces questions a trait au consensus 
recemment constate au sein de cette Commission, a savoir que 
l'avenir de I'Afrique depend des Africains eux-memes et qu'il 
faut mettre l'accent sur l'autonomie pour deux raisons : afin de 
faire comprendre aux africains rle Ia jeune generation que pour 
echapper a Ia pauvrete, ils ne doivent pas compter sur une aide 
exterieure, fut-ce sur celle des am is qu'ils comptent dans d'autres 
pays, mais travailler d'arrache-pied et de maniere constru::tive 
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~ l'int6rieur de leurs propres frontieres, et pour convaincre tout 
un chacun - les am is comme les detracteurs - que I' Afrique est 
resolue ~ sortir de Ia pauvret6 par ses propres efforts, en accep
tant une cooperation exterieure si elle lui est offerte. 

II semble qu'en second lieu, on s'accorde ~ reconnailre que si 
l'on veut que notre region progresse, il faut mettre en pratique 
I' experience que le secretariat de Ia CEA a accumule au cours de 
ses 20 annees d'existence. Plutot que de continuer ~ adresser des 
critiques ausecretariat, qui n'est en fait qu ' un organe de Ia 
Commission, les gouvernements devraient poursuivre l'effort 
qu'ils ont entrepris pour faire de Ia CEA un instrument dynami
que destine ~ promouvoir un nouvel ordre economique national 
et ~ favoriser l'instauration en Afrique d'un nouvel ordre regional 
qui debouchera sur un renforcement de l'autonomie nationale et 
de l'autonomie collective. Qu'il me soit permis de repeter ce 
que j'ai dit lors de votre 13eme session et de Ia 4eme Conference 
des ministres, ~ savoir que cia CEA peut etre un instrument aussi 
efficace ou aussi mediocre que les Etats membres le desirent. 
La Commission constitua una force tres puissante. Exploitons-la 
au maximum. Je crois tres sincerementqua catta institution est 
~ mArne de jouer un rale positif, catalytique, pratique et hono
rable d'aide ~ Ia region dans ses progres vers Ia realisation des 
trois nouveaux ordren : un nouvel ordre economique national, 
un nouvel ordre economique regional et un nouvel ordre econo
mique mondial. * 

IV. EVOLUTION DES ORGANES DELIBERANTS 
ET DES AUTRES MECANISMES INSTITUTIONNELS 

La CEA, agissant dans Ia cadre des politiques de I'ONU et 
sous Ia supervision generale du Conseil economique et social, 
est composee de ses organes deliberants, de certains organes 
consultatifs techniquespecialises et du secretariat. Les organes 
consultatifs techniques et les organes d61ib6rants ont subi des 
modifications au cours des annees et lors de cette session, Ia 
Commission sera encore invitee ~ examiner certaines proposi
tions de modification qui ont pour but de rationaliser las organes 
et de faire en sorte qu'ils soient adaptes au nouveau role tt_ynami
que et operationnel de Ia CEA. 

• Adebayo Adedeji : Ia crise du developpement et l'instauration 
d'un nouvel ordre konomique en Afrique, page 31. 
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C'est a Ia neuvieme session, lors du dixieme anniversaire 1/ de 
Ia Commission que les premieres modifications importantes ont 
ete apportees aux organes deliberants et aux autres mecanismes 
institutionnels. A cette occasion, les Etats membres ont enonce, 
entre autres, les trois principes suivants afin que Ia Commission 
s'en inspire pour ses futurs travaux : 

i) cla Commission devrait Atre reorganisee de fa~on a en 
fa ire un instrument plus efficace de l'action collective>>. II 
semble que cette demande ait ete inspiree par le fait que, 
comme on s'etait accorde a le reconnailre a cette session, 
« Les Etats membres restaient plutot a l'ecart du secretariat 
et de ses travaux; les gouvernements ne prenaient (done) pas 
une part suffisante aux decisions collectives de Ia CEA et, 
(en consequence), l'action faisait souvent defaut»; 

ii) ell etait grand temps de donner une application pratique 
a l'enorme documentation qui avait ete reunie sur le de· 
veloppement au cours de Ia derniere decennia et de renforcer 
a cet effet Ia structure et les fonctions du secretariat»; 

iii) cD'institution purement theorique, (le secretariat de) Ia 
CEA devait se transformer en institution d' execution et de 
devenin 2/. 

En consequence, trois organes principaux ont ate mis en 
place, a savoir Ia Conference des ministres, le Comite technique 
d'experts et le Comite executif. Depuis 1969, ces organes ont 
joue un role tres important dans les activites de Ia Commission. 
Mais des inconvenients sont apparus. La Conference des minis· 
tres ne se reunit que tous les deux ans - ce qui fait que les ques
tions economiques urgentes ne peuvent etre reglees qu'avec un 
certain retard. Bien que des reunions biennales aient pu se justi
fier dans le passe, l'ampleur des problemas auxquels I' Afrique 
doit fa ire face aujourd'hui et a l'avenir est telle que les ministres 
africains responsables du developpement, de Ia coo~ration et 
de I' integration economiques ne peuvent plus se permettre de ne 
se reunir que tous les deux ans.C'est cet etat de fait qui a con
duit le Conseil des ministres de I'OUA - Conseil compose des 
ministres des affaires etrangeres- a s'occuper de questions econo
miques internationales de toute evidence pour eviter ce retard 

9/ Voir r~solution 188(1X) adopt6e par Ia Commission :t sa 

neuvieme session. 

10/ E/CN.14/453. 
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mais il en est resulte de graves consequences car, ce faisant, il 
empiete sur les responsabilites ministerielles a I' echelon national. 
et de !'integration economiques d'assumer pleinement leurs 
responsabilites et de se reunir plus frequemment - c'est-a-dire 
tous les ans - pour s'acquitter des taches et des responsabilites 
qui leur incombent vis-a-vis de !'Afrique et de Ia communaute 
internationale. 

La nature du Comite executif s'est radicalement modifiee 
au cours des deux dernieres annees. A l'origine, il s'agissait 
d'un organe restreint compose de 16 Etats membres represen· 
tant !'ensemble de Ia region et se reunissant entre les reunions 
biennales de Ia Conference des ministres. Ouand il s'occupait 
d'affaires courantes, le fait qu'il ne refletait pas effectivement 
toutes les nuances d'opinion des gouvernements africains, n'avait 
pas beaucoup d'importance. Mais depuis octobre 1975,1e 
Comite s'est occupe de plus en plus de questions politiques 
souvent tres importantes. C'est a lui, par exemple, que j'ai 
presente le cPian directeur rbise pour l'instauration du nouvel 
ordre economique international en Afrique, 1976 - 1981 -
1986» 3/. En raison de son manque de representativite, le 
Comite m'a demande de fa ire distribuer a tous les Etats membres 
ce document important qui s'efforce de detinir Ia strategie de 
developpement de !'Afrique pour une periode de dix ans et qui 
rompt radicalement avec le passe en ce qui concerne non seule
ment les strategies et les priorites mais egalement les concepts, les 
attitudes et les methodes. Une deuxieme reunion, a laquelle 
davantage de pays etaient representes a dO ~tre organisee pour 
examiner le document avant son adoption definitive. Depuis 
1976, le Comite fonctionne comme un comite plenier et etant 
donne que je suis tenu, conformement a Ia resolution par laquelle 
vous avez cree le Comite de convoquer deux reunions par an, il 
s'ensuit que le Comite executif se reunit quatre fois entre les 
sessions biennales de Ia Conference des ministres. Les decisions 
prises lors de toutes ces reunions n'ont cependant pas Ia meme 
base juridique que celles qui sont adoptees par Ia Conference des 
ministres meme si ce sont les memes ministres qui assistant aux 
reunions des deux organes. Meme si Ia tentative d'elargir Ia 
composition du Comite executif a laquelle on a assiste ces deux 
dernieres annees n'etait pas au point mort, je resterais favorable a 
Ia suppression dudit Comite. II est preferable et plus economique 
aue Ia Conference des ministres se reunisse tous les ans et prenne 
des decisions sur les questions dont elle sera saisie, plutot que 
forganiser quatre reunions du Comite executif dont les decisions 

11/ E/CN. 14/EC0.90/{Rev.3). 
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ont un fondement juridique tres mince et ne peuvent de ce f~it 
~tre appl iquees tant qu' elles n' ont pas ete approuvees ou enteri
Le moment est done venu pour les ministres responsables des 
questions economiques, du developpement et de Ia cooperation 
nees par Ia Conference des ministres. J'appuie done pleinement 
Ia recommendation visant ~ supprimer le Co mite executif. On 
pourra ainsi non seulement reduire considerablement le nombre 
des reunions mais en outre accroitre l'efficacite de Ia Commission 
dans Ia mesure ou elle pourra prendre des decisions sur les ques
tions dont elle sera saisie lors de ses reunions ennuelles. 

La suppression du Comite technique d'experts qui se reunit 
tous les ans at son remplacement par une reunion de representants 
officials qui se tiendrait iuste avant Ia Conference des ministres 
Ctevrait egalement rencontrer votre agrement. De m~me, les re
commandations tendant ~ ce que Ia programme de travail de Ia 
Commission soit en grande partie etabli au niveau sous-regional 
par l'intermediaire des MULPOCs permettront de rapprocher les 
commissions des Etats membres et d'accelerer le processus de 
decentralisation au profit des sous-regions. 

V. LES COMMISSIONS REGIONALES 
ET LES SYSTEME DES NATIONS UNIES 

La CEA a depuis sa creation en 1958 connu des contraintes 
qui, meme si elles n'etaient pas de son fait n'en etaient pas moins 
reelles. Premierement, jusqu'~ una date tres recente, on ne s'etait 
jamais penche serieusement sur Ia question de savoir comment 
les commissions economiques etaient censees s-'articuler avec Ia 
reste du systeme des Nations Unies. Du fait d~ leur orientation 
resolument regionale, elles se sont souvent retrouvees seules at 
isolees du reste du systeme des Nations Unies. En outre comma 
!'ensemble que constituent les organismes des Nations Unies est 
organise non sur une base regionale ou geographique mais surune 
base fonctionnelle, on ne voit pas toujours tres clairement en 
pratique (~ supposer que ce soit clair en theorie ) comment una 
commission regionale comme Ia CEA, qui eborde Ia plupart des 
problemas sous un angle essentiellement regional, devrait ou 
pourrait s'integrer a des structures fonctionnelles qui se detinis
sent en theorie selon una optique mondiale. Et pourtant l'op
tique regionale est jugee capitale, notamment par les gouverne
ments africains qui se plaignent souvent du faible poids de 
I' «opinion de I' A frique• sur les questions internationales. 

Oeuxiemement, Ia CEA comma les autres commissions regio
)nales a connu de serieux problemas lies it l'ambiqui\e de ses 
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rapports avec le reste du systeme des Nations Unies. Au cours des 
anne25 on a tente l:t plusieurs reprises mais sans succes de faire 
des commissions des organismes d'execution afin qu'elles cessent 
d'etre de simples organismes de recherche et lieux de reunions. 

En parcourant rapidement les rapports des treize dernieres 
sessions de Ia Commission et ses diverses resolutions, on consta
terait qu'elle n'a cesse de preconiser une plus grande decentra
lisation des responsabilites en faveur de Ia CEA, un redeploie
ment correspondant dgs ressources en faveur de Ia Commission 
ainsi qu'une participation accrue de celle-ci aux activites opera
tionnelles de J'ONU dans les secteurs eoonomique et social. 
Chaque fois que !'occasion se presentait, les Etats membres ont 
exprime leur deception devant Jes limites imposees l:t Ia Com
mission et l:t son pouvoir d'initiative et d'execution . . 

L'efficacite de Ia Commission dans son role de coordination a 
aussi beaucoup preoccupe les Etats membres au cours des annees. 
En tant qu'organe multidisciplinaire et multisectoriel le secre. 
tariat est mieux l:t meme d;apprecier !'interaction et' les effets 
d'entrainement mutuel des activites dans les divers secteurs. Ces 
activites doivent etre coordonnees convenablement, de crainte 
que les operations engagees pour resoudre les problemas dans un 
secteur n'entrainent de nouveaux problemes dans les autres 
secteurs. 

Si nul ne doute de Ia necessite de coordonner les programmes 
au niveau national, on ne s'interesse que superficiellement ~ Ia 
coordination des activites des diverses organisations multi· 
laterales et bilaterales qui ont elabore et applique des program
mes visant l:t favoriser le developpement economique et social 
de Ia region. Jes Etats africains qui sont, en derniere analyse, 
les beneficiaires ont regulierement demande une plus grande 
coordination dans les activites d'assistance technique afin que 
celle-ci corresponde mieux aux priorites et l:t Ia strategie de de· 
veloppement ~es pays beneficiaires. En ce qui concerne !'assis
tance fournie par les organisations rattachees aux Nations Unies, 
Ia coordination des programmes et !'harmonisation des politiques 
et strategies ont ete insuffisantes au niveau de Ia region. 

C'est Ia necessite d'une coordination reelle des programmes 
et des politiques qui a amene Ia Conference des ministres, dans 
sa resolution 249(XI), de fevrier 1973, l:t prier le secretariat 
d'examiner, avec I'ONU et les autres institutions, Ia possibilite 
d'elaborer des arrangements pratiques en vue d'une action co
ordonnee dans Ia formulation et !'execution des programmes de 
travail et, dans les cas ou c'etait possible, de creer des divisions 
mixtes dans Je cadre du secretariat. 
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Que signifie concrE!tement Ia coordination pour Ia CEA dans 
le cadre du role general qui lui a ete confie, a savoir guider les 
Etats africains, les encourager et les aider a se doter d'eoonomies 
coherentes sur le plan interne, auto-entretenues et autonomes ? 
D'abord et surtout, cela signifie que son propre programme de 
travail et Ia strategie de developpement qu'elle 1 preconsie pour 
I' Afrique dans les annees a venir doivent s'inspirer d'une optique 
multisectorielle et mettre l'accent sur les effets d'entrainement 
reciproques des programmes et projets sectoriels. 

Ensuite, il faut qu'au niveau regional, Ia CEA recherche Ia 
collaborstion et Ia participation active des organisations exerc;ant 
leurs activites dans des secteurs specialises, et cela, dansleur 
interet mutuel. Cela signifie que ces organisations devront de 
plus en plus souvent consulter Ia CEA au sujet de leurs program
mes interessant !'Afrique, afin d'eviter de se contrecarrer entre 
elles. Pour tous les interesses, cela signifie qu'il faudra renoncer 
a travailler dans une optique monosectorielle et adopter une 
methode multisectorielle et interdisciplinaire pour elaborer les 
strategies et programmes destines a resoudre les problemas que 
pose le developpement socio-economique de l'~frique. 

En consequence, pendant les annees a venir, !'assistance aux 
Etats membres exigera une cooperation accrue entre Ia CEA et 
les autres organisations ainsi qu'un recours plus frequent a Ia 
programmation et aux equipes speciales conjointes pour identi
fier, formuler et appliquer les projets et programmes de develop
pement, en particulier s'agissant des elements fournis par les 
Nations Unies. 

Par bonheur, il y a eu recemment une directive tres claire de 
I' Assemblee generale sur les questions de decentralisation, d'ac
tivites operationnelles et de coordination regionale. Dans Ia reso
-lution 32/197 concernant Ia restructuration des secteurs econo
mique et social du systeme des Nations Unies, I' Assemblee 
gem!rale a souligne notamment Ia necessite pour les commissions 
regionales : -

a) De jouer le role de principaux centres generaux d'activites 
de developpement economique et social, dans le cadre du sys
teme des Nations Unies, pour leurs regions respectives; 

b) D'avoir un role moteur et d'assumer Ia responsabilite de 
Ia coordination et de Ia cooperation au niveau regional; 

, c) De fournir. ~ux organes compete!'ts de I'ONU charges· 
d elaborer une poht1que globale les matenaux necessaires a cette 
fin; 
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d) De participer activement aux activites operationnelles 
et de jouer le role d'agents d'ex6cution; 

e) D'intensifier les efforts pour developper Ia cooperation 
n!gionale. 

II s'agit Ia d'un mandat tres vaste qui vise a favoriser !'adop
tion de politiques et de strategies harmonisees en vue de I' integra
tion et de Ia cooperation regionales. Si ce mandat est pleinement 
mis a execution, il permettra dans une large mesure de satisfaire 

· a certaines exigences des Etats membres. Ace sujet, j'ai le plaisir 
de signaler qu'une reunion des secretaires executifs de toutes les 
commissions economiques regionales vient de se tenir ici m~me, 
a Rabat, du 18 au 20 mars 1979, en application de Ia resolution 
de I' Assemblee generale. A Ia suite de cette reunion et des 
mesures qui ont ete prises dans son prolongement, le Secretaire 
general presenters a Ia trente-quatrieme session de I' Assembles 
generale des propositions relatives a des mesures appropriees de 
renforcement des commissions comme il l'a promis dans son 
rapport sur Ia restructuration des secteurs economique et social 
du systeme des Nations Unies (A/33/410). 

VI. LA STRUCTURE SOUS-REGIONALE 

Ceci nous amene a Ia structure sous-regionale. Les non-inities 
ne seront pas toujours conscients de Ia coherence dont les Etats 
membres ont fait preuve dans leurs demandes de decentralisation. 
lis ont plaide pour une decentralisation du Siege des Nations 
Unies aux commissions regionales avec Ia m~me energie dont ils 
avaient fait preuve pour qu'il y ait une decentralisation des sieges 
regionaux vers les sous-regions. D'ailleurs, des Ia quatrieme 
session de Ia Commission, il avait ete decide de subdiviser I' Afri
que en quatre sous-regions - Afrique du Nord, de I'Ouest, de 
I'Est et du Centre - et d'etablir un bureau de Ia CEAdans 
chacune de ces sous-regions. Chacun de ces bureaux sous
regionaux devait contribuer a promouvoir Ia cooperation et 
!'integration sous-regionales et, se trouvant plus proche des 
Etats membres que ne l'est le secretariat de Ia Commission a 
Addis-Ababa, serait plus etroitement associe a leurs interets et 
probh!mes nationaux et sous-regionaux respectifs, ce qui per
mettait alors a Ia CEA de fournir aux Etats membres par l'inter
mediaire de ces bureaux une assistance technique pleinement 
adaptee aux conditions locales. 

Malheureusement, pour toute une serie de raisons, les 
bureaux sous-n!gionaux ne se sont pas averes aussi efficaces 
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qu'on ne l'esperait. D'une part, ils ont souffert de Ia penurie de 
ressources qui pose un problema ~ Ia CEA elle-meme depuis 
nombre d'annees. D'autre part, ils ont ete consideres comme 
une simple extension du secretariat - aucun mecanisme n'ayant 
ete mis en place pour assurer Ia participation des gouvernements 
de chaque sous·region ~ leurs activites et programmes de travail. 

Les experiences qui ont ete tentees par Ia suite avec les Equi· 
pes consultatives des Nations Unies pour le developpement 
(UNDATs) n'ont pas ete plus heureuses. Elles presentaient les 
memes faiblesses que les bureaux sous-regionaux et en tout cas 
les gouvernements avaient besoin d'autre chose que de conseils 
purement abstraits. La decision prise par Ia quatrieme reunion de 
Ia Conference des ministres et Ia treizieme session de Ia Commis· 
sion d'abolir les bureaux sous-regionaux et les UNDATs qui leur 
avaient ete surimposes, et de creer une nouvelle structure sous
regionale qui ne soit pas seulement une prolongation administra· 
tive du secretariat, mais des bras operationnels de Ia CEA, dont 
chacun aurait ses propres organes legislatifs, au niveau des experts 
et au niveau ministerial, ainsi que son propre programme de 
travail et ses propres ressources (aussi limitees soient-elles), a deja 
commence~ produire certains resultats positifs. Les cinq Centres 
multinationaux de programmation et d'execution de projets 
(MULPOCs) qui ont ete etablis pour I' Afrique de !'Ouest, I' Afri· 
que centrale, I' Afrique de I'Est et I' Afrique australe, Ia Commu· 
naute ecoriomique des pays des Grands Lacs, a savoir le Burundi 
le Rwanda et le Zaii·e, ainsi que I' Afrique du Nord ont ·a !'excep
tion de ce dernier, le MULPOC d' Afrique du Nord ·commence a 
demontrer qu'ils etaient capables d'agir en tant que bras opera
tionnels de Ia CEA et d'tHre le centre nerveux des activites de 
toutes les institutions specialisees et organisations intergouverne· 
mentales dans chaque sous-region, ainsi que des catalyseurs pour 
Ia promotion d'une cooperation et d'une integration regionales 
effectives, en attendant Ia creation de marches communs sous· 
regionaux qui constitueront ~ leur tour Ia base de l'etablissement 
d'un Marche commun africain. 

Je saisis ici !'occasion d'exprimer rna profonde gratitude a 
I' Administrateur du PNUD et au Directeur regional du Bureau 
africain, MM. Bradford Morse et Michel Doo Kingue, qui ont ete 
nos loyaux partenaires au cours de cette experiencedes 
MULPOCs depuis le debut et ont accorde un appui financier 
important aux MULPOCs, ils ont en effet aide Ia CEA a concre· 
tiser le vceu des Etats membres que Ia Commission devienne 
operationnelle en designant Ia CEA comme agent d'execution, 
avant me me que I' Assemblee generate prenne une resolution dans 
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ce sens, ce qu'elle a fait recemment. Mon colh!gue, le Directeur 
regional du Bureau arabe, M. AI Shaikly, m'a assure que son 
Bureau etait dispose a preter une assistance du meme ordre a Ia 
CEA et au MULPOC de I' Afrique du Nord. 

VII. PERFECTIONNEMENT ET AFRICANISATION 
DU PERSONNEL 

Je vais maintenant m'efforcer de montrer comment Ia Com
mission a aborde. au cours des dernieres annees, les problemas de 
perfectionnement et d'africanisation du personnel, et notamment 
les problemas de recrutement, les mesures permettant d'obtenir 
une repartition equitable des postes et du personnel seton les 
pays, les sous·regions et les langues de travail, et Ia mise au point 
des principes directeurs pour le perfectionnement et l'africanisa
tion du personnel. 

Comma je l'ai deja fait observer au debut de Ia presente decla· 
ration, les departements organiques du secretariat etaient seule· 
ment au nombre de trois en 1959 : une Division de Ia recherche, 
Ia Division mixte CEA/ FAO de l'agriculture, et une Branche du 
developpement communautaire. Le recrutement du personnel, 
surtout au niveau des administrateurs, dans les Etats membres, 
a demarre tres lentement. Dix-sept administrateurs seulement 
etaient en poste et trente-cinq membres du personnel local 
(services generaux) avaient ete recrutes. Jusqu'a ce que l'on 
puisse obtenir les services d' Africa ins hautement qualifies pour 
des postes de haut niveau, le Siege de !'Organisation des Nations 
Unies a entrepris de detacher aupres de Ia CEA un certain 
nombre des fonctionnaires principaux du Secretariat du Siege. 
Par consequent, a Ia fin de Ia periode 1960/ 61, le total des 
effectifs s'elevait a 105, soit 46 dans Ia categorie des administra· 
teurs, dont 1 8 ressortissants de pays africains. 

Des les annees 1959/60, les membres africains de Ia Com
mission se montraient fortement preoccupes par Ia lenteur du 
processus d'africanisation du secretariat. Des missions de recrute
ment ont ete envoyees a maintes reprises dans les Etats africains 
independants, mais elles ont toutes echoue en ce qui concer~e le 
recrutement d' Africains ayant des qualifications appropnees. 
Cela n'etait pas Surprenant etant donne que tous les Etats 
africains ayant accede a l'independance souffraient d'une grave 
penurie de personnel. Les differents pays avaient forte!llent 
besoin du petit nombre d' Africa ins qualifies disponibles af•r:t d~ 
remplacer les nombreux etrangers qui avaient occupe les prmct· 
paux postes avant l'independance. Afin de mettre en oeuvre les 
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programmes de travail approuves par Ia Commission, le secreta· 
riat a du recourir a un certain nombre d'arrangements audacieux, 
et notamment a une intensification des accords de cooperation 
technique avec les autres commissions economiques regionales, 
en particulier Ia CEE et Ia CEPAL, qui ont toutes deux apporte 
une assistance precieuse en detachant aupres de Ia Commission 
certains de leurs principaux fonctionnaires. La FAO a detache 
un certain nombre de ses fonctionnaires afin de renforcer Ia 
Division mixte CEA/FAO de !'agriculture; et le Bureau des 
operations d'assistance technique du Siege de !'Organisation des 
Nations Unies a fourni des conseillers regionaux, dont le nombre 
est passe de seize en 1963 a trente en 1966, afin de permettre a 
Ia Commission d'effectuer ses taches regionales. 

En 1962, Ia situation des effectifs s'etait amelioree en general 
mais cela au detriment du processus d'africanisation. En reponse 
a un appel lance par Ia Commission au Secretaire general de !'Or
ganisation des Nations Unies en vue d'obtenir un appui actif pour 
!'amelioration immediate de Ia situation et de determiner dans 
quelle mesure le secretariat devait etre africanise, le Secretaire 
general a envoye au Secretaire executif un telegramme dans 
lequel il declarait ce qui suit : 

cVous pouvez donner a Ia Commission !'assurance demon 
interel personnel et de ma profonde preoccupation en ce 
qui concerne !'augmentation du nombre des ressortissants 
de pays africains a tous les niveaux au sein du Secretariat 
de !'Organisation des Nations Unies. A cette fin, le Directeur 
du personnel, le Chef du Cabinet et moi-meme sommes 
en contact etroit avec les delegations aupres du Siege. Nous 
deployons tous les moyens afin de trouver des candidats 
qualifies, y compris Ia diffusion des descriptifs des postes 
vacants, les missions speciales de recrutement confiees aux 
fonctionnaires qui se rendent en Afrique, les contacts etablis 
avec des universitas en Afrique, en Europe et en Afrique du 
Nord, et les annonces dans les periodiques de ces regions. 
En ce qui concerne les effectifs de Ia Commission, je desire 
accrome fortement le nombre des ressortissants des pays 
africains et j'espere que dans quelques annees, les Africains 
representeront environ 75 p. 100 du personnel» 1/. 

L'engagement visant a perfectionner le personnel de Ia 
Commission et a appliquer une politique vigoureuse d'africa· 

12/ Document E/CN.14/168, page 78. 
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nisation a ete maintenu fermement. Parmi les nombreuses 
mesures qui ont ete prises en we du perfectionnement et de 
l'africanisation du personnel, et en particulier en application 
de Ia resolution 184(VIII) de Ia Commission adoptee lors de Ia 
8eme session, il y a eu Ia creation en 1967 d'un Comite du 
recrutement et de Ia formation du personnel afin d'aider le · 
Secretaire executif ~ recruter des ressortissants de pays africains 
pour le secretariat. Le Comite, qui s'est reuni pour Ia premiere 
fois ~ Lagos, a present6 son premier rapport 2/ sur Ia repartition 
equita~le et l'africanisation des postes ~ Ia CEA. Le President 
de ce Comite a notamment fait observer dans le rapport que 
cl'africanisation ne devait pas Atre entreprise dans le seul but 
d'africaniser ni au detriment des normes fides; et ce n'etait 
qu'en recevant une possibilite de formation que les Africains 
acquereraient !'experience necessaire pour pouvoir jouer un 
r61e dans les institutions de developpement et les administrations 
des Etats membres ... J. 

Lors de Ia deuxieme reunion du Comite qui a eu lieu~ Addis
Ababa quelques jours avant l'ouverture de Ia 9eme session de Ia 
Commission, on s'est preoccupe en detail des problemas de 
recrutement, de Ia necessite d'une repartition equitabledes 
postes, de Ia formation, de Ia priorite du recrutement pour Ia 
CEA, de l'africanisation dans le cadre de Ia Charte de !'Organisa
tion des Nations Unies et des qualifications requises. 

En ce qui concerne Ia question cruciale de l'africanisation, les 
membres du Comite ont admis qu'il n'y avait aucun conflit entre 
les dispositions de I' Article 101 de Ia Charta de !'Organisation 
des ·Nations Unies qui donna it au Secreta ire generalle pouvoir de 
recruter du personnel pour !'Organisation et le principe de l'afri
canisation» 3/. Mais ils ont indique qu'cil n'etait pas necessaire 
de fixer une limite de 75 p. 100 pour le nombre des Africains 
faisant partie du secretariat. lis etaient en faveur d'un arrange
ment qui permettrait d'absorber le plus grand nombre possible 
d' Africa ins qualifies, des que ceux-ci devenaient disponibles, et 
permettrait de depasser l'objectif de 75 p. 100»4/. Toutefois, 
les membres du Comite ont reconnu qu'il ne fallait pas fixer 
comme obiectif une africanisation ~ 100 p. 100; et ils ont 

13/ Document E/CN.14/CSRTIWP.5. 

14/ Document E/CN.14/CSRTIWP.9, page 7. 

15/ Ibid. 

33 



cestime qu;une decision visant a obtenir un j,ersonnel compose 
entierement de ressortissants des Etats membres de Ia CEA 
pourrait Atre contra ire au principe de l'universalite de !'Organisa
tion des Nations Unien 5/. 

L'une des recommandations les plus importantes du Comite, 
qui do it encore etre pleinement mise en oeuvre, etait qu'il fallait 
trouver une certaine formule, etant donne qu'il etait probable 
que certains Etats membres ne pourraient oas dans un proche 
avenir fournir des candidats qualifies et afin d'eviter que Ia region 
africaine soit en general sous-representee au sein de Ia CEA, de 
maniere a interpreter les proportions souhaitables pour les diffe
rents pays et sous-regions d' Afrique d'une maniere suffisamment 
souple pour promouvoir !'augmentation scuhaneedu recrutement 
des ressortissants d'Etats africains en general. 

Dans le rapport que j'ai presente a Ia 19eme reunion du 
Comite executif (tenue a Arusha en 1978), j'ai indique que 86,8 
p .100 du total des postes de Ia cat§gorie des administrateurs du 
secretariat (finances aussi bien par le budget ordinaire que par 
des ressources extra-budgetaires) etaient occupes en octobre 
1978 par des Africains originaires de trente-huit Etats africains 
independants ainsi que du Zimbabwe et d' Afrique du Sud. Nous 
avons done realise actuellement l'objectif d'africanisation. Et 
nous avons me me fait davantage. Car, en poursuivant cet objectif 
le secretariat de Ia CEA est devenu !'organisation publique Ia 
plus internationale d' Afrique puisque son personnel provient de 
quarante Etats africains et d'un petit nombre d'Etats non· 
africains. 

J'ai d'ailleurs l'espoir qu'avant longtemps, tous les Etats 
africains seront representes au secratariat. A ce propos, je saisis 
cette occasion pour lancer un nouvel appel aux gouvernements 
des pays qui ne sont pas encore representes au secretariat pour 
qu'ils fassent le sacrifice supreme en nous fournissant certains 
de leurs elements les plus qualifies et les plus experimentes, 
meme pour une courte ~riode,qui viendraient se joindre a 
nous au service de I' Afrique et de Ia cause de son d~veloppement 
et de son integration. Cet appel s'adresse aux gouvernements 
du Cap-Vert, de Djibouti, du Gabon, de Ia Guinee-Bissau, de Ia 
Guinea equatoriale, du Liberia, de Ia Mauritanie, du Mozambique 
de Sao Tome-et-Principe et des Seychelles. Comme je l'ai deja 
fait valoir en maintes occasions, les inten~ts nationaux sont 
etroitement lies aux interets regionaux en Afrique, et il est dans 
I' interet de ces pays de mettre au service de I' Afrique, par I' en· 
tremise de Ia CEA. certains elements de leur personnel le plus 
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qualifie. Nous avons aujourd'hui a Ia CEA un secretariat qui est 
presque exclusivement africain, cas unique en son genre, et qui 
est de premier ordre tant pour Ia qualitli de son travail et son 
zele que pour son devouement a Ia cause du developpement et 
de !'integration de I' Afrique. Unissons-nous done pour le renfor
cer encore. 

VIII. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES FINANCIERES 
ET BUDGETAIRES 

Permettez-moi maintenant d'evoquer brievement les pro
bh!mes lies aux ressources financieres et budgetaires de Ia 
Commission depuis sa creation. Compte tenu du mandat de Ia 
Commission, du grand nombre de ses Etats membres et de !'amp
leur des problemas de developpement auxquels devaient faire 
face ces pays pris individuellement et Ia region dans son ensemble 
les ressources mises a Ia disposition du secretariat pour l'ac
complissement de ses fonctions sont toujours restees en delfa 
des besoins. II n'y a rien d'etonnant des lors a ce que I' execution 
des programmes de travail et ordres de priorite approuves reste 
invariablement inachevee et le plus souvent dans des proportions 
considerables. 

Le secretariat depend de deux sources principales de finance
ment : le budget ordinaire - au moyen duquel I' Assemblee 
generale affecte des ressources a Ia CEA - et les ressources extra
budgetaires - c'est·a-dire les contributions des pays et des insti· 
tutions donateurs bilateraux et des organisations et institutions 
specialisees de I'ONU. Bien que I'ONU ait adopte depuis quel
ques annees deja un systeme de budget-programme, les ouver
tures de credits biennales sont toujours inferieures aux besoins 
des programmes en raison des contraintes severes qui pesent sur 
le taux de croissance des ressources mises a Ia disposition de 
!'Organisation. Le budget ordinaire biennal de Ia CEA, compte 
tenu des credits ouverts pour les programmes speciaux et les 
services de consultants atteint maintenant environ 31 millions 
de dollars des Etats-Unis. 

Par consequent, l'une des taches principales auxquelles le 
secretariat doit s'atteler est Ia mobilisation de ressources supple· 
mentaires. Sans les ressources extra-budgetaires le secretariat 
aurait eu le plus grand mal a executer le programme approuve 
dans des proportions appreciables. En fait, au fil des annees, 
nous sommes devenus de plus en plus dependants de ces ressour
ces qui, en 1976, representaient plus de 21 p. 100 du budget 
total de Ia CEA. Le chiffre correspondant pour 1970 etait de 
9,3 Jl 100. 
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Les ressources extra-budg~taires sont mises ~ Ia disposition 
de Ia CEA pour essayer de combler l'~cart entre les besoins et les 
ressources disponibles au titre du budget ordinaire. Malheureuse
ment, cet ~cart n'a jamais ~te combte. On a calcul~, par exemple 
que pour couvrir le cout de l'ex~cution de Ia plupart des projets 
au stade de l'~tude de prefaisabilit~ et de faisabilit~. et pour 
couvrir integralement !'execution de certains projets cles, l'ecart 
~ combler entre 1977 et 1979 serait de l'ordre de 30 millions de 
dollars des Etats-Unis. 

Contrairement aux Etats membres des autres regions
Amerique latina, Asie et Pacifique et Asie occidentale · qui de
puis des annees apportent un soutien materiel et financier au 
programme d'activites de leurs commissions economiques regio· 
nates sous forme de contributions bilaterales regulieres et sub
stantielles, aucun Etat membre africain n'a, avant 1977, apporte 
de contribution substantielle pour accroilre les ressources de Ia 
Commission economique pour I' Afrique. 

C'est done dans ce contexte que, apres des consultations 
avec le Siege de I'ONU, j'ai mis au point en 1976 un plan pour 
creer une troisieme source de fonds : des contributions directes 
des gouvernements africains eux-memes qui, avec las ressources 
fournies au titre des accords de cooperation technique bilaterale 
conclus avec les gouvernements donateurs et les autres organisa· 
tions des pays developpes, constitueraient le Fonds d'affectation 
speciale des Nations Unies pour le developpement africain. 

Les resolutions adoptees par Ia Conference des ministres de 
Ia CEA et les programmes de travail et _prdres de priorite elargis 
qui ont ete approuves aux diverses sessions de Ia Commission 
au cours des six dernieres annees temoignent d'une vive conscien
ce, non seulement de Ia necessite de renforcer Ia coop~ration 
economique et technique entre pays africains, mais aussi de Ia 
necessite d'engager une action collective pour mobiliser les res· 
sources necessaires pour permettre aux pays africains d'atteindre 
leurs objectifs de developpement de maniere plus autonome. 

La Conference des ministres de Ia CEA a pris ~sa quatrieme 
r~union, qui etait en meme temps Ia treizieme session de Ia Com
mission et a eu lieu it Kinshasa (Zaii·e) en f~vrier-mars 1977, 
un~ '!Iesure importante sur Ia voie de l'autonomie des pays 
afreca1ns en adoptant Ia resolution 288(Xlll) qui priait le Seer~ 
taire executif de convoquer une conference pour les annonces 

·de contributions de plenipotentiaires des gouvernements africains 
dans un delai de soixante jours apres cette quatrieme reunion de 
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Ia Conference des ministres en vue d'examiner les arrangements 
au sujet des contributions volontaires (des Etats membres de Ia 
Commission) et de soumettre a Ia session suivante du Comite 
executif un rapport sur las resultats de cette conference concer
nant les fonds recueillis et leur affectation. 

Conformement a cette resolution, une Conference pour les 
annonces de contributions a eu lieu a Lagos (Nigeria) du 26 au 
29 avril 1977. Trente-deux gouvernements africains y ont 
participe, ainsi que Ia Banque africaine de developpement (BAD) 
et Ia BADEA. A cette conference, quatorze gouvernements 
africains ont annonce au total un montant de 3 874 196 dollars 
des Etats-Unis tandis que dix autres gouvernements indiquaient 
qu'ils feraient connaitre le chiffre de leur contribution en temps 
utile. En 1979, vingt-quatre gouvernements africains avaient 
annonce un montant total d'environ 5 millions de dollars des 
Etats-Unis 1/. 

Si les contributions annoncees par les gouvernements afri
cains a ce jour n'atteignent pas, et de loin, les 30 millions de 
dollars des Etats-Unis qui sont necessaires, ainsi que je l'ai dit 
precedemment, il est encouragean~ de noter que lesEtats 
membres ont pris une decision historique en donnant une appli
cation pratique au principe de l'autonomie. Fait interessant, 
Ia Conference pour les annonces de contributions de Lagos a 
decide qu'il faudrait convoquer ce genre de conference tous les 
deux ans afin de mobiliser, a titre volontaire, les ressources des 
gouvernements africains. 

J'espere qu'au cours des annees, ces annonces de contribu
tions constitueront une source de financement de plus en plus 
importante pour nos activites. Si Ia contribution moyenne par 
Etat membre etait de 500 000 dollars des Etats-Unis pour deux 
ans, nous obtiendrions environ 25 millions de dollars des Etats· 
Unis tous les deux ans. Je suis convaincu que cela n'est pas im
possible s'il existe Ia volonte politique necessaire. Les effets 
cumulatifs de ces contributions relativement modestes en ce 
qui concerne l'acceleration du developpement de Ia cooperation 
et de !'integration economiques et techniques en Afrique sont 
faciles a imaginer mais difficiles a decrire. 

Le probleme de Ia mobilisation de ressources supplementaires 
en vue de I' execution des programmes de travail approuves de Ia 

17/ Une deuxieme conference pour les annonces de contributions a 

eu lieu lors de Ia quatorzieme session de Ia Commission et cinquieme 
reunion de Ia Conference des ministres il Rabat, le 28 mars 1979. 
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CEA exige aussi une action internationale de plus· grande enver
gure. Le secretariat · permet de centraliser les fonds internatio
naux, de les repartir et de les faira servir au progres economique 
et social de !'Afrique. C'est par Ia mise en commun des res
sources it !'echelon sous-regional et regional qua l'on peut agir 
efficacement en vue d'accelerer le developpament de I' Afrique. 
J'espere done que Ia communaute internationale nous accordera 
regulierement un appui materiel important pour nous permettre 
d'appliquer integralement notre programme de travail at ordre 
de priorite approuves. Avant d'aborder un autre sujet, per
mattez-moi d'exprimer ma tres sincere gratitude it tous les pays 
et institutions qui ont accorde un appui materiel it Ia CEA au 
cours des 21 dernieres anr18as. 

IX. LA TACHE QUI INCOMBERA A LA CEA 
AU COURS DES ANNEES 80 ET 90, 

COMPTE TENU DES PROBLEMES 
QUE L'AFRIQUE DEVRA RESOUDRE 

Je terminerai en vous faisant part de ma maniere de concevoir 
Ia Uche davant lqauelle cette Commission va ~tre placee au cours 
du reste de ce siecle. Par una heureuse coincidence cetta annee 
au cours de laquelle nous cell~brons Ia vingt et uni~me anniver
saire est aussi Ia premiere des 21 dernieres annees de ce siecle. 
En outre, cet anniversaire tombe au moment ou nous preparons 
Ia nouvelle strategie international& du devaloppament pour Ia 
troisiema Decennia des Nations Unies pour Ia developpement et 
au moment surtout ou de nombreux dirigeants africains sa de
mandent quel genre de developpement il faudrait it I' Afrique. 
Comma nous Ia savons, I'OUA at Ia CEA ont recemment organis6 
it Monrovia un colloqua precis6ment sur cette question et le 
PNUE et Ia CEA ont, it Ia suite de ce colloque, organise a Addis
Ababa un seminaire intergouvernemental sur les differents modes 
de developpement et styles de vie possibles en Afrique. Un 
projet de document sur Ia strategie a adopter pendant Ia troi
sieme Decennia pour Ia developpement a ete etabli en grande 
partie it partir des resultats du colloque de Monrovia et du Semi
naira d' Addis-Ababa. Lorsque nous par Ions de Ia Uchequi 
attend Ia CEA au cours des annees it venir nous devons done bien 
savoir comment nous concevons les problemas que I' Afrique 
aura a resoudre pendant Ia fin de ce siecle. 

Au cours des annees qui ont suivi l'independance Ia base 
,apparemment ferme des hypotheses relatives a Ia natura' des eco
nomies et des societas que les gouvernements et les communautes 
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souhaitaient construire en Afrique s'est progressivement desin
t6gree. II n'est plus evident que les modeles sur lesquels repo
saient implicitement les politiques et les strategies et qui visaient 
~ combler les fosses existants soient les plus propres actuellement 
~ remedier par example aux maux croissants du chomage et de Ia 
pauvrete des masses ou ~ permettre aux Etats membres d'etablir 
des processus autonomes de developpement et de croissance 
economique. On a commence it s'apercevoir que les technologies 
mat6rielles et sociales qui etayaient ces modeles se traduisaient 
rapidement par divers coOts sociaux fort 61eves :degradation de 
l'environnement, epuisement des ressources naturelles, chomage 
cree par Ia technologie, formes pathologiques d'urbanisation asso
ciees au depeuplement des campagnes et it !'erosion des valeurs 
communautaires, que recouvraient las prix du march6 fixes par 
des forces impersonnelles et indifferentes sur le plan social. Ces 
technologies semblaient incapables en tout cas, malgre de 
hombreux renforcements et revisions, de continuer it assurer 
1'61an necessaire it un accroissement continu de Ia production 
materiel! e. 

II est done douteux que I' on puisse imiter beaucoup ces mo
deles et en toute securite. Les gouvernements et les communau
t6s d' Afrique peuvent-ils raisonnablement continuer it avoir 
pour objectif, compte tenu de Ia maniere dont le tiers monde 
s'est int6gre en l'espace de 400 ans ~ cas modeles et des conse
quences faciles ~ constater de cette integration, de copier aveu
glement ces modeles 7 A una epoque ou les hommes de science 
et las esprits pratiques des pays avances cherchent fievreusement 
les moyens d'echapperaux problemas et .aux contraintes de plus 
en _plus complexes et insolubles auxquels cas technologies ont 
necessairement donne naissance, peuvent-ils done, disais-je, 
continuer it avoir raisonnablement pour objectif des economies 
et des societas qui sont les caricatures de tel ou tel type d'eco
nomie que I' on trouve dans les pays developpes 7 

Depuis 1975, nous nous sommes efforces it Ia CEA, aux ni
veaux international, regional, multinational et national, que ce 
soit au sein du secretariat, dans des reunions d'organes d61ib6-
rants ou consultants, ou par l'intermediaire de groupes de travail 
d'experts, de consultants ou de penseurs independents, de mettre 
au point una reponse ~ cette question et je pense qu'il est main
tenant possible d'identifier certains elements de cette reponse. 

Nous exposerons d'abord quel doit etre notre objectif general 
mettre en place des processus autonomes at auto-entretenus de 
developpement, de &:rois.sance economique at de bien-etre qui 

39 



nous tlberent d'une tendance servile, fort irritante, envers autrui 
dans Je domaine de Ia main-d'muvre qualifiee de Ia technologie, 
du financement du developpement, des biens d'equipement et 
des services des institutions et des marches indispensables a 
!'invention ~t a !'innovation dans Je domaine social et materiel 
et dans Je domaine de !'alimentation et qui nous permettent de 
nous definir enfin par une culture et des styles de vie propres. 

II ne parai\ra pas etrange, j'espere, que je dise que le premier 
probleme a resoudre pour !'Afrique au cours des annees 80 et 
90 sera de reconnailre pleinement Ia necessite d'etablir son 
identite et de trouver Je moyen d'y parvenir. Cette tache releve 
de J'enseignement, de J'histoire, de l'ethnographie et de Ia geo
graphie. Je n'ai pas Ia competence necessaire pour dire ce qu'il 
conviendrait de faire de toute urgence dans ces domaines mais 
j'estime que si nous n'avions pas pris des mesures vigoureuses et 
faisant preuve d'imagination, ·nous n'aurions pas jete Jes fonda· 
tions d'une independance africaine authentique de nature econo· 
mique, technique ou sociale. 

le defi suivant, qui est etroitement associe au precedent, 
est a mes yeux le retablissement de Ia confiance en soi. Je crois 
que nous sous-estimons peut-etre Ia puissance enorme de ce 
facteur. les pays qui ont brise l'etau de Ia subordination dans 
l'histoire $0nt precisement ceux qui d'une fa~on ou de l'autre 
sont ~n train de se rendre compte aujourd'hui qu'ils sont capables 
de fa1re beaucoup de choses s'ils le veulent vraiment, avec suffi· 
samment de conviction et de volonte. 

II n'y a tout simplement aucun moyen de contribuer de fa~on 
significative a Ia mise en place d'un nouvel ordre economique 
international si ce n'est par notre propre volonte, par nos propres 
talents et par nos propres ressources. C'est sous cet angle qu'il 
me semble parfois que nous devrions proceder a une etude plus 
systematique de Ia signification de !'expression aujourd'hui 
courante de cvolonte politique». le retablissement de Ia con· 
fiance en soi peut ~tre realise en partie grace a Ia fierte que nous 
tirons de nos realisations passees et en partie grAce a nossucces 
presents dans divers champs d'action. Je suis convaincu qu'un 
de ces «champs d'action», comma disait avec bonheur Je Collo· 
que de Monrovia, consiste en un programme audacieux et auto· 
nome de recherche articule en fonction des besoins et des 
problemas les plus urgents de !'Afrique et visant specialement 
a insuffler une vie nouvelle aux collectivites rurales anemiques. 

le troisieme deti auquel I' Afrique do it fa ire face est, salon 
moi, !'evaluation et Ia mobilisation des enormes ressources de Ia 
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region. Je ne songe pas seulement ici aux ressources naturelles, 
mais aussi aux ressources humaines telles que les femmes et les 
jeunes dont le potential demeure en grande partie inutilise, et 
a\,lssi Ia population non scolarisee et ceux qui ont abandonne 
I' ecole. J'y inclus aussi le grand nombre d'hommes et de femmes 
d' Afrique, dont parfois surdoues et souvent brillants, qui font 
aujourd'hui partie de Ia reserve de talents dont disposent les 
pays avances. II nous faut mettre au point des politiques et des 
mecanismes speciaux pour rassembler ces competences et cette 
experience specialisees pour servir des fins nationales ou regio
nales. Evidemment, je compte ici ~galement les ressources 
culturelles auxquelles j'avais fait allusion tout li l'heure, ainsi 
que Ia vaste reserve de techniques traditionnelles dont le perfec
tionnement et Ia diffusion pourraient impartir un dynamisme 
nouveau au developpement rural. 

Un quatrieme defi reside dans Ia n~cessite de mettre au point 
les modalites d'application de toutes ces ressources de fa~on li 
realiser les objectifs, les buts et les modes de vie librement 
choisis par les gouvernements et les collectivites. Nous avons 
affaire ici a deux categories de problemas au moins : les pro
blemas de planification et les problemas institutionnels. Les 
premiers sont lies li Ia question du choix d'indicateurs socio
economiques appropries pour !'evaluation des progres realises 
dans le sens des objectifs et buts fondamentaux. Nous suivons 
de pres les activites qui se poursuivent au sein des Nations Unies, 
et notamment de l'lnstitut de recherche des Nations Unies pour 
le developpement social (UNRISD), sur les indicateurs socio
economiques pertinents et nous avons pris note des suggestions 
du Colloque de Monrovia concernant ces indicateurs socio
economiques. 

Ouelles sont done les priorites li prevoir pour !'ensemble 
de Ia region dans les annees 80 et 90, pour lesquelles Ia CEA 
pourrait jouer un role important ? 

Je suggererai en premier lieu le developpement de !'agri
culture et l'accroissement de Ia production de denrees alimentaires 
et de matieres premieres industrtelles. Ce developpement sup
pose une expansion simultanee du secteur industrial permettant 
aux CC'~posantes de ce secteur de se renforcer mutuellement, 
afin c.. 'e celui-ci puisse devenir l'element moteur du developpe
ment des autres secteurs, et notamment de !'agriculture. II se 
pose ici quatre problemas, sans compter les problemes bien 
connus de Ia dimension des march~s et des installations de 
production, de Ia mobilisation des ressources d'investissement, 
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les •coOts de Ia technologie, etc .. Tout d'abord, il y a fa distribu
tion spatiale de l'industrie; ensuite, son potential pour Ia creation 
d'emplois; en troisieme lieu, Ia mesure dans laquelfe le secteur 
industriel contribue effectivement ~ Ia croissance de Ia richesse 
et des revenus, et n'agit pas simplement comme un facteur favo
risant l'hemorragie de devises; et enfin Ia n6cessit6 et les moyens 
d'assurer l'effet de demonstration de Ia production. Nous pour
rions meme ajouter une cinquieme realit6 .. it savoir f'existence 
d'une classe d'entrepreneurs. 

Tout com me dans le cas du facteur de fa confiance en so it. 
nous comprenons mal pourquoi Ia question des ressources auto
chtones pour Ia creation et Ia gestion d'entreprises a ~ une 
attention si faible et si superficielle. On croirait presque que fes 
plans de d6veloppement 6tablis par les planificateurs ne s'adres
sent ~ personne en particulier. A !'exception des mentions qui 
sont faites de projets publics, on semble souvent supposer ql(il 
existe des individus ou des soci6t6s, designes en vrac par !'expres
sion csecteur prive», qui a) sont capables d'entreprendre l'ex6cu
tion de sections importantes et specifiques du plan et qui b) ne 
manqueront pas de s'y atteler avec enthousiasme. Cette hypo
these passe sous silence Ia responsabilit6 des entrepreneurs en 
matiere de choix relatifs aux types de production, aux techni
ques et it l'emploi, ~ l'emplacement des installations, ~ Ia deter
mination des prix, aux b6Mfices et ~ leur utilisation, etc.. Les 
etudes que nous effectuons actuellement sur les ressources en 
matiere d'entreprise donnent ~ penser qu'aussi bien du point 
de vue de leur nombre qu'en ce qui concerne leurs capacites 
techniques et de gestion, leur repartition sectorielle, etc., on ne 
peut pas les considerer aujourd'hui comma capables de mobiliser 
Ia production et de creer des emplois ~ l'echelle et avec Ia diver
site que supposent certains objectifs de Ia croissance et du deve
loppement. II arrive souvent que les infrastructures - c'est-~
dire les banques de developpement, les services de consultants 
commerciaux, les firmes industrielles et les services de vulgarisa
tion industrielle, les services de controle de Ia qualite des mate
riaux et de produits - qui comph\tent leurs capacit6s sont insuf
fisantes en nombre, en variete et en qualite. 

Notre troisieme priorit6 est l'elimination des lourdes con
traintes qui pesent sur le march6 en matiere de production et 
de distribution. Les marches • .erieurs africains rentrent dans 
l'une ou l'autre des deux categories ci-apres : il y a un march6 ~ 
revenus eleves et un march6 des 6conomiquement faibles. Le 
premier correspond ~ un mode de consommation qui exclut Ia 
production locale efficace et economique de nombre d'articles 
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faisant partie de Ia gamme des biens de consommation. Les 
capitales africaines tendent ~ itre des ramifications des rt~seaux 
de commercialisation des pays avan~s et sont caract~ris6es, 
comme ceux-ci, par Ia fragmentation technologique, par Ia d if
f~renciation tres poussee des produits, par leur remplacement 
rapide par des produits nouveaux, par des marques d~pos6es et 
des marques de fabrique, par un recours croissant aux techniques 
publicitaires et de promotion des ventes, par l'emploi de plus en 
plus frequent de contrats de location-vente, et par le d~veloppe
ment de structures oligopoles. Le march6 des economiquement 
faibles se dilate avec Ia croissance demographique, qui s'accompa
gne d'une expansion du chomage et de Ia misere. II n'y a done 
guere de chances d'~carter les contraintes du marchli en se con
tentant de juxtaposer plusieurs marchlis nationaux de ce type si 
on ne les reorganise pas afin d'asseoir Ia demande sur une base 
sol ide. 

Notre quatrieme priorit~ est Ia tAche indispensable de promo
tion de Ia coo~ration economique en Afrique,ainsi qu'entre 
I' Afrique et les autres pays du tiers monde, sous des formes qui 
n'aboutiront pas ~ l'apparition de nouvelles faiblesses, de nouvel
les formes de domination et de nouvelles variates de frustration. 
C'est Ia une tache qui mettra ~ rude epreuve les capacites politi-

. ques et de negociation des gouvernements et des milieux com
merciaux de Ia region pendant les annees ~ venir, particuliere
ment I~ ou cette activite suppose l'~tablissement progressif d'un 
marcM commun regional, dont les fondements devraient avoir 
pris definitivement forme des les annees 80 grace notamment ~ 
!'action des MULPOCs et d'autres groupements sous-regionaux. 

En cinquieme lieu, je crois que nous devons poursuivre vigou
reusement !'integration physique du continent. II n'est pas 
necessaire que je m'etende sur le role que jouera ~ cet egard Ia 
Decennie des transports et communications des Nations Unies 
(1978-1988), mais je tiens ~ noter que Ia Decennia devra etre 
appuyee par toute une s6rie d ' institutions multinationales et 
regionales. 

II nous taut enfin donner un sens op8rationnel concret au 
concept de souverainet~ tel qu'il s'applique aux ressources na
turelles. On ne comprend pas toujours pleinement l'importance 
de cette question pour le controle de l'utilisation des ressources, 
par des entreprises commerciales aussi bien autochtones 
qu'etrangeres, et surtout par les industries extractives. En tout 

· cas, dans un monde avide de matieres premieres industrielles 
et souvent peu scrupuleux quant aux methodes par lesquelles 



on se les procure, Ia souverainete sur les ressources naturelles est 
une question qui demeure pendante et qui devrait etre resolue 
une fois pour toutes. 

Pendant les annees 80 et 90, il nous faudra aussi jeter les 
bases d'une revolution scientifique et technologique en Afrique. 
Je n'ai ici que le temps de presenter quelques-uns des aspects 
de Ia revolution que nous avons vue. Tout d'abord, il faut tenir 
compte des liens de plus en plus etroits qui existent entre Ia 
science et Ia technologi e.Comme I' a fait observer Jorge Sabado, 
Ia science sert aujourd'hui a dlaborer» des techniques. Une 
conception de Ia recherche et de l'enseignement scientifiques 
tendant a les dissocier des preoccupations et des besoins de Ia 
collectivite n'est guere acceptable. L'on se heurte ici a certaines 
habitudes mentales qui sont souvent inscrites dans Ia trame 
meme des systemes d'education, qu'il convient de reexaminer 
et de modifier au plus tot. II y a aussi Ia question des stimulants 
que l'on confond souvent, a tort, avec !'importance des re-

. compenses materielles. D'autre part, il faut parler du type de 
technologie que nous devons eviter a tout prix en Afrique. 
Parmi ces technologies, il y a celle qui atomise et depersonnalise, 
qui cree du chOmage et qui non seulement prive l'ouvrier de son 
travail, mais detruit aussi le sens meme et Ia signification du 
travail, celle qui desequilibre Ia repartition du produit social, 
celle qui favorise le gaspillage et que l'on qualifie assez curieuse
ment d'efficace. II existe aussi des technologies impliquant une 
expansion et une acceleration constantes de Ia production (ce qui 
suppose que les hommes et les societes sont doues d'une capacite 
infinie d'adaptation immediate) qui ont cours dans les pays 
industrialises et que nous ferions bien de ne pas imiter. 

Les detis que j'ai evoques ne sont pas les seuls qui se posent a 
Ia region et en vue desquels Ia CEA doit se preparer a jouer un 
role majeur pour preciser les problemes, suggerer des politiques 
et strategies et elaborer ou recommander des programmes et des 
moyens d'action. Mais elles illustrent suffisamment le deti global 
auquel doit repondre notre organisation, dont nous celebrons 
aujourd'hui le vingt et unieme anniversaire. 

A I' occasion de cet anniversaire, songeons a Ia tache qui nous 
attend, tache hercuh~enne qui consistera a doter I' Afrique d'une 
economie prospere, autonome et dynamique. Pour mener a 
bien cette tache, nous devons prendre Ia resolution d'etre fermes, 
nous devons decider de nous montrer inflexibles et de prendre 
des mesures decisives en vue d'ameliorer Ia situation economique 
de I' Afrique et des hommes qui Ia peu~lent. Nous devons faire 
44 



preuve de tenacite et muvrer sans relache a l'instauration en Afri
que d'un nouvel ordre economique national et regional fonde sur 
une autonomie nationale et collective croissante -et visant are
partir equitablement les fruits du developpement entr les 
peuples africains. 

Enfin, ce serait un leurre de croire que d'autres accompliront 
cette tache a notre place. Les pays non africains peuvent nous 
aider, et leur aide est Ia bienvenue, mais c'est a nous qu'il appar
tient de mener a bien cette tache, c'est a nous qu'il appartient 
de Iutter contre Ia pauvrete, Ia maladie, !'ignorance et le sous
developpement economique jusqu'a Ia victoire totale. Aussi, 
a !'occasion du vingt et unieme anniversaire de Ia Commission 
economique pour I' Afrique, it conviendrait que tous ses Etats 
membres donnent le coup d'envoi a Ia revolution economique 
africaine et jettent ce faisant les bases d'une Afrique economique
ment autonome et dynamiquequi, dans notre propre interet 
et dans !'interet de Ia communaute internationale tout entiere 
devra obligatoirement se substituer a celle que nous connaissons 
avant Ia fin de ce siecle. 

E.C.A. Library 
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