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RESUME DSS CONCLUSIONS HIT RECOMMENDATIONS

Bien qu'cn c-^coie courammeni: la notion de nouvfcl ordre eoonomique international
aux resolutions adoptees aux sixieme et septieme sessions extraordinaires de l'Assemblee

generale, ses caracteristiques principales ont ete et .continuent d*§tpe exposees en

detail'd^smalhtes airfares declarations et resolutions issues,de conferences organisees
tanf. dan-s :1g'cadT-c "des Nations'.Unies qu'en dehors de oelui-oi. On se^rappellera que ' "
noinbrs dcr ^ncives gui definissent le nouvel ordre economiqus international ont

dta^6J^..®Hf/ Pour ce W*1 oonceme la region afrioaine, formulae daris-la Declaration
sur la:'cooperation, le developpement et la croissance economiques, adoptee par les
Chefs d»Stat at de gouvernemant .de 1'Organisation de 1'unite afrioaine'en mai 1973,

- i . .. . ■

Le theiae principal autour duquel s*ordonne le nouvel ordre economique inter

national est cslui'd'une refonte des structures existant dans le domaine des rela
tions economises Internationales, telle. que les p,ays du tiers raonde puis^ent amorcer

ou air-belerer un processes interne et relativement autonome de croissance, de diversi
fication et d:integration. Ce processus doit etre-conduit de telle maniere gue les !

v%*[ ■?:i^ets ■ti°il$-e'.'.soient en mesure de s'attaquer efficacement aux crises iiiterieures
fo^fedinont/.c^est-a^^ des masses, au. chomage

et aux deficits alimentaires-croissants. £>accent est mis en consequence
>oyens d1 as surer, aui pays en developpement, grace au Commei'ce et al'assis-
uh apport net accru de ressources reelles. Toutefois, 1'-experience acquise dans

la "region et:, ailleurs indique plairement que l'aoces a des ressourees exterieures ne: "'
gerant.it pas en soi le demarrage ou 1s acceleration dudit processus de croissance, de

diversification-M d1integration0 Ni la politique d'accroissement de la production'et

des exportati^ns d»un ,pu deux produits agricoles d'importanoe preponderante, ni celle
de la diversification de la gamme des produits agricoles ainsi exportes, ni celle de

1 ^industrialisation aux fins de remplacement des. importations, ne peuvent etre consi-

.^reea coirme ay^nt permis de poser les bases de sysie&fes socxo-economiques autohomes
vi,3i>les ni de reduire sensiblement les obstacles d!ord>e geOgraphique, ou particu-

Hsrs aux produi;1^, qai rbtitrei^ri&iit le co^tarae extej.'ieur'! de la region. Il.n:est pas
evident non.plus que 1sadoption diune politique principale^reft^'axee sur le develop-

pe^ent-d'^ndustries manufacturier-es travaillant pour 1'exportation vers d'autres
continents suffira a elle seule pour realiser ce que les politiques precedentes n'ont
pas perils.d'obtenir*. II est par-Consequent permis de penser que les theories,
po.-11iiq-iies-e.-t rdstr^iKsiit^ de developpement economique conveniionnels ne sont paa

efficaces st que dos conceptionsetniethodes nouvelles sont necessaires d'urgence.

La sirat%ie exposes dans le present document met au premier plan la creation d'une

structu^d1 industries de base^capableF,' en plus de leur aptitude a, s'epauler rautuel-
lenven^,-Ue fourhir de puissahtes Impulsions, generatrices de cr^oissance, a d'autres
industries et secteurs, en particu^ier celui de 1'agricultur© et-de la transformation
du milieu rural, ceux-ci reagissanj erisuite de.fagon'positive les uns sur les autres
et sur le ^ecteur industries L'agricult^e est ainsi soumise aux pressions de la
demands emanant de ^Industrie et des travaux publics dans le secteur rural; l'indus-
trie est soumise au;: pressions de la demande emanant de 1 • agriculture et des travaux

publics dans le secteur rural, et les travaux publics dans le secteur rural sont sounds



tl est douteux que cette Evolution pdisae interveni^-^ae lfasrenir-~previsible
Bans 1! installation de politiques specialement mJtx^^^j^^dUtii£i(>^tiaD. syste
matise et la mise au point d«instruments appro'ffri&s '-fifo, 1& pSyoquer. Au norabre
des moyens a utiiiser a cette fin figurent I*evialua1^ plus pouesee des ressources

naturelles* 1* adoption de raesures mieux .adaptees aux refaites et plus orUginales en
vue du perfectionnement et du deploiament1 de 'la^ainUj^ettvre qualiffi^ee, et le
controle effeotif dee apports technologies aMki que desv mesures $e-g*«nde enver-
gure pour en favoriser L1adaptation, l»utiUs#£On et la jnis* au point,. Us devront
en outre comprendre des mesures visant a i'a&cr'oissemen^ de la deujand© effective et
a la .creation de marches desservant l&s maaetse.L Ces"'d^»iei-s objectify sont oonsi-
deres comme etroitement lies aux mesures a.j^idre pou^vla modernisation de 1'agri-
culture et le developpement integre du saaf^ar rural. Si .par'ticulier, le develop
pement de I1 infrastructure en milifu rva^t. f' oonpria Edification de^ communes
rurales dans le cadre d«un© ^UticjueA'ur^aQisation planifiee, parattj conforme aux
objectifs en caiise. Le premier est con,etiH;u£- par l'accrbisBCTient dss possibility
d emploi dans la construction d© rfeotoc r^itiers, de moyens de ta"5ommuniCationsf
de logemen±s et de centrales en^j^jilj^^giV ^b ia mise en place ou\l'amelioratx
de communes, d'ouvrages hy^BSliques ^IkAa caVaux d'irrigation, en zone jurale; dans
les services de sante et d^ense^penKSMtf 4ans \es industries rUrales, ei; dans la Tnis
en oeuvre de mesures de^errser^atiort,-de programmes de reboisement et dutres pro jets
analogues. Le deuxiea^^ae^rpe ivaz>ctd4nce suAO-'agriculture, en particulier cells
de la demands resuajfcaaA, dd cet acorolssemWit de Ifemploi sur l'offre dd produits
alimentaires, Le trdiai^me^efflet du developpement de InfrastructureJrurale est une
ouverture du marche propice a I'elafgissement de celui-ci et a son orientation au
profit de l'industrie.,. et le quatrieme tient a la cori-tribuiiion de ce d^reloppement a
1 integration materielle du systeme^ «ocio-^c0n6mique national. '

Sur les 47 Etats afrioains independants, 26; ont une population egale ou inferieure
a 5 millions d'habitants, neuf une population comprise entre 5 millions et 10 millions
d habitants, neuf une population.comprise entre 10 millions et 30 millions d'&abitants,
et deux seulement une population supirieure a 30 millions d'habitants. Si l»dh tient
compte en outre de la predominance de la production de subsigtance dans la plupart des
economies africaines,;du caractere exigu et fragmentaire des marches nationaux ouverts
aux produits industriels, et du fait que 1'argent travaille d'autant moins que ie
nombre de chSmeurs et des pauvres est plus eleve, il devient Evident qu'une coopera
tion multinationale dans la production et la distribution 'd'un grand nombre des
intrants essentiels a l'amorcage ou a l'acceleration du processus d'evolution socio-
economique precedemment decrit est cpiasi inevitable. Une telle cooperation devient

des lors une condition qui doit nec-essairement etre rem^lie pour que les objectifs
socio-economioues nationaux puissent Stre attteints. Pour les pays les rooins avanoes,
les pays sans littoral et certains pays insulaires, dftnt les possibilit^s de develop
pement diversifie ne sont pas parfaitement connues, ce genre de cooperation presente
une grande importance a. la fois peur eux-memes et pour' les pays avoisinants,
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-On-peut ranger les obstacles" a unercobperatibn'effective sous.-trois-rubriques* -.,.
a savoir ; les insuffisances conceptuelles, les carences insticutionnelies et 1'in-
2uffisar.ee de I1 attention portee a l'eraplpi des.,ui3tiruments prevus pour l'exercice
de cette cooperation. Dans larpYemi$re ru^ique figurent les hypotheses Urant-leur
justification de modeled LQnpVuh:t^s^ui.p'a^s ^qnc^s.mais que. la realise ne confirme
pas'dans;la region, telles que 1' existence d*un-vast e reservoir dKfrommes d'affaires- '
entreprenants et dynamiqUes' possedant 'une' connaissan.ee approfondie des marches en ce
qua ooncerne les moyens de financement, les intrants et les produits et qui sont

capables d'explorer les .nouveU.es passiiaa^t^s--economiques a mesure qu'elles se
presehtent dans leur pays ou a. X'etran&erv0 -Ainsir la suppression des barrieres

tarifaires nationales. aux terraes d'un: trait,a d-e -cooperation stimule l»-activite des
c^e£s <!TenJrQprise a travers les frontier's,, permet une efficacite accrue et' V!"

entr^ne une augmentation du profit g-lopalvEft outre, les benefices deiacpop^ra-!'*'
tio^.^oni. d'ordinaire, repartis equitablement en'tre les pays sl'gnataires de traites-
de ce genre, car la capacite de beneficier de la cooperation" depend des disponibi- *
lites respectives des participants en entrepreneurs, competences* techniques et
capitaux, qui■ sont en-general egalem^it*"'i'<gpar:tiVsi parmi le's payV avances.

Par contre, les pays en developpement d'Afrique se caracterisent par une "offre"

insuffisante de cadres superietlrs Com^etents' a la fbis dans le secteur public et dans

le E*-qteur p^ive^ et une> penurie-de-raaih-d'oeuvre qualif^e; une Qonnaissance limitee
des sources d'approvisiomiement en matieres"premieres; des possibilites de choix
restremtes concernant les technologies, les precedes,de production et les -debouches

pour leursr-produitsj une integrafion'xn-eerseotorielle linjitee- ..de -grosseR :;^p©rtatto»
de faoteurs de^prffdHction; une gariJme de'production etroite !(.y .compris une ubilisation

des so^us-produi-ts) j des marches _int3rieurs etroits euegard a la taille-des ■
;' ' ' '

Sous la deuxieme' rubrique on fal^ valoir _que I'efficacite, d-u mecanisme-au centre-
multinational 6t l'efficacite du mecanisme "i I1 echelon nation^ sont- mutuellement ■*
dependantesy Sfagissant des instruments ^'intervention U est.!pr-opose d'-etablir des>^:
societes multinatioHaTes africaines qui/sVoccuperaient de la crdation ou^ du developpe-
nrerrfc d'Industries et services strategique"s etr associes tels que les industries
extractives, la banque, les assurances, les bureaux dq.consultants en matiere
oommerciale et industrielle, etc'.. Foint n!eet besoin de souligner 1-importance que

revSteht pour la cooperation regional^, un. rise^u regional-de transports multimodaux '
(routesj' ohemins de f'er et voies d'eau navigables) ou lei role du fret;3erien- et- ■ " ■
I1 amelioration des services postaux ou la" creation de. syst,«me efficaces et soiiples de"
chambres de compensation,

Le prbbleme de la repartition,des-^vantages nets ne semble pas insoluble quahd '

on le ccnsidere.. dans une perspective dynamique^quand on tient o&rfipte~de la periode : '
de gestation nepessaare-pour peri^ettre -a sombre■ d!industries strategiques de .produiro""

a pleine capacite.-et.de.fagan-efficiente et quand,- en plus de formulas telles queries"

accords de copropriorite, de complementarite et de specialisation, on:pfevoit et on
applique veritablement des dispositions specifies en faveur des partencdres les plus
faib.les, . , . * •■ - ■:-.-'.: .-:' - ■ - ■ ■ ■ ■ ■
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Lee relations avec lee pays murs a economie de :.iarche peuvent ne classes sous
quatre grandeo rubriques :

:i) • il faut obtenir un acces plus facile a leurs marches pour les produits
agricoles traasformes ou non ainsi que pour les articles manufactures et s'assurer des

recettes plus equitables pour les exportations de ces produits et articles, ainsi que

pour les exportations de matieres premieres industrielles, compte tenu des effete
de ..I.1 inflation.

ii) il faut oontenir l'exode de ressourcSs des pays en developpement vens les
pays developpes en transfe"rant a des autochtoses la propriete des industries de

service telles que les transports maritimes, 1'aviation civile^ la banque e+ les as

surances et reimalacant lee facteurs de production exterieurs tels que la rtain-d'oeuvre"

qu&lifiee, les services de consultants en matiere commerciale etir.dustrielle; et"-.
par 'les.facteurs de production . autbohtonen; sourssotte rubrique -figment

a faire pour arreter et renverser le mouvement d'exode des competences..

iii) il faut s'assurer une assistance technjjpie plus substantielle qui soit
concrete et plus utile.

iv) il faut obtenir un acces aux technologies a den conditions moins rerfcric
et moins onereusee qui permetteat de favoriser une croissance, une diversification
et une integration dynamiques de 1'economie. . .. .

L'idee avancee est que dans toutes les relations susmentionnees, les Etats
aembresont plus de chaaces d'atteindre certsdns objectifs et de s'assurer certainec
ressources en cooperant etroitement entre eux qu'en agissant abacun de leur c8te;

par exemple, il est recommande aux Etats africains de completer les -^vantages obtenus
a 1 occasion de negpeiations comrcerciales interaationales par les raesures oi-apres :
creation d'entreprises d'import-export multinationoles; importation en coninain de
produits essentials et regroupetnent des cargaisonsj etablissement de liens de co
operation entre les services de commerce d'Etat existants e-li adoption d'engagerner'ts
d'achat^et de^vente multinationauxfondes sur la reaction dee partenaires commerciaux
de la region a ses revendications tendaht as'assurer un acces. effectif a letirs marches.

Les relations economiques avec les pays socialistes exigeront une optique et une
planification a plus long terme que cela ne semble generalement §tre le cas a l!heure
actuelle dans les conceptions appliquees au coirxtfei^ce extra-africain, a l'aide et a
l'RSsistance technique, aux operations communes, etc.1, ainsi qu'une meilleure compre-
heneion des modalites regissant ces relations. :

A l'instar des relations econoniques avec les pays socialistet-j lec relations
economiquos avec d'autres pays et regions en developpement se heurtcront a des

probler.es,d'informatipn,, de aiecanismes inetitutionnels, de communications et de -
transports. En particulier il sera peut-gtre necessaire d'eviter ou de reduire la
dependance a l'e^ard des societes etrangeres si 1'on veut encourager et maintenir
des relations dynaiaiques avec ces pays'et regions.

II oemble evident que dans les domaines d'intervention a 1'echolo^ national, intra-
africain ftt extnv^africadba, la realisation des buts ot objectifs de la strutegie
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dependra dans une tree large mesure de l'»offre" de cadre* superiors - au o«ns le plus
large du terme-competents a la fois dans le secteur public et danc le cs<?teur priv<§.
La possibility de diapobai- de resources excerieures nettes an plus gx-andes cfuantites

esi certes tres ..Jiportante pour les objectifs de la stratefe^e etnblie en vue du
nouvel ordre economique inxern&tional, mais c'est la largeur de vaes dee gouvernesients
et des collectiviteB et leur aptitude a bien choieii- lee technologies, les coEpetenoes,
les bien-B d'equipement et les SfcT«n.ces et a les combiner auz ressourcee locales qui
determ^neront vraiseub.iablement la Qtualite dea resultats obtenuB. A cet egard, on

peut rarement parler de pays "Aiantis" et de pays "ptvuvres", gu'ils soient developpes

ou sous-developpeb.

On aura reraar^ue qua la question de I1agriculture et de I1alimentation n'est
pae traitee dans le present resume car leu passages y rela+ifc du document pruici

t»ritent d'etre lus i
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E/nH. 14/SCQ/9O/Rev.3

1, . Introduction .... ■ > ■■:■ „■• .-.-

1. La resolution .:56(XIlj." adoptee'a Kairo'ji le 28 fevrier 1S75 iacorpore &u programme
de travail de 1& CEA plusieura propositions procedant des resolutions 3201 (S-VI) et
32O.2(S-VI) pespeotivement adoptee? 1&3 9 at 16 mat 1974 petf l'AEsemMee generale au
sir jet dp l.Hr.ptauT*at3or. d'un- nouvel ordr^ eco;-omi^Te international, dependant? les
conceptions relatives au newel ord-e. economique international a etablir et 1*evaluation
des profcl&nes oonoernsnt 1 ■ oconOuiie internationals oat continue" d'evoluer. Cotte evolu-
tion- telle en pcrticulier qr.'ella re^oiJ;,, do la Declaration et du Flan d'aotion formulas
par ie Groupe des 77 a la. dcuxiet-.o Conference generals de 1'OirtiDI qui s:eGt tenue a Lima
(Perou) du 12 au 26 a-ru '< 975 .^-.r^fflrn.es par le Ocueeil ecciicnique et social danc sa

resolution 1953(LIX) du 1er aotit 1975 ainei cfue par 1*Assembles generale dans sa reso
lution 3362(S-YTl) du 19 eeptsmbrc 1?Y5r~ rsndu neoeT?paire ^:oe rovxcicn de la structure

et do la tase conceptuelle -du pro-r^nrne c>e. fcravsil do la CFA. Cettc* base a ete definic
daao lc reeoluiiicn E/CJlol4/rC2S~/2i^X) adopt60 s Toais es.fevrier 19/1 et modified par la
resolution e/CIX914/eeS/23^(XI) adopter &. Aocra en fovriar 1973. ^ors niSme que la reso-
luti-on 238(XI) etc.it examinee a Accra, de. nouvelleg perBpeotivos coraniencerent a se dessiner
pour' la devolopponent afrios-Aii qV-i aboutireni; a la Declaration africar.e but la cooperationi
le de"veloppem?.nt ct 1 'indeper^lr.ncK economiqu.c 00atenue dcrn lr* riSnolution CK/Si?.12(XXi;
adoptee par les chefs d'E+o.^ at e'e rouvs.oieo'snt a la di'xiome gossiou ordiiiairo de 1VOUA
a Addie-Abeba le 25 m^,i 19''3, Svpt nois plus tard; la de^i&io Conference des ministres
afirL-iains de l'iiidustrr.o a cone:doriblG^ci:V el&i^- X'exar.e.i des probl^es et pnlitiques
-do dsvelopperaort .lndusi,.rf.el deja ociipi.de-?es p«.r la prorr.iere Conferonc-3 en 1971 *5t a tenu

eompts de la Deolai-atior. W *.-:■'.■: ;.^bs,=

2C 3n evr5.1 et msA 1974 U premiere vsyai«i du nouvel ordre eccuomiqno international
a dte'es^iiiseae diaiB los rat-rr-l^ic,^ de 1 Assemble© generals mentionne"es an paragrc-.phe 1,

goi.oralo lc-=3 a c^nieteoa not?jT:r:.er.t. par ses resolutions A/3281 (XXIX) du
di Siu des Etats;

L'AEsraible© goi.oralo lc-=3 a c^nieteoa not?jT:r:.er.t. par ses resolutions A/32 ()
12 denorabre 1974 ^lri/-."-va e- la-ObFxte des droits ct devoirs Scon^jiiquea des Etats; A/3311
(JXTA 'du 14 dicoratrc * 1974- siur. lev ^b;-;ur,-)e spdoiales" ee rappcrtant aux bssoins partiou-
lierr des pays en vole d. £vS:.9?e^t sa^s littoral; A/3338(XXIX du 17 decombre 1y;4
eencsmaa-i la Coafe.--.nco i^,;d:.ale co la Por^ation? et a/334GV^k) ^ r^ dooeinbre 1974
relative a la Coafereao; ncrxcliaie ds -L'alinfintation,. U X-eolara-Uon de ^akar sur les
m-tie^s orenie^u <y oa-wriR un pvograi^e diction) adoptep on fe^riw 1975 P^ 1® Groupe
dec 7"- a "e-e Bui^°"h rc-i"- i'^ w^nr r]iiP -i-sr-d- Og la T)£cslsT?,tU-n «it du Plan d'aotion
sur. i'i develop-ement «t'U coopnraticTi ind^b'rfels follies par le Groups des 77 a Alger,
Pr.-s^8-aumoinent uSrao oa 3a rasol-i+.in- 2S6(XIl) eSai^. fo.rm-J.fie p^T la Conference des
mvaisives de la CI1A ei Na^obi, i?, Docla.rat:.oii d-Alger etaU suivie de la Deolaration ot
du Plai diction de Lania, adep*^ -o-ar la de'ixieme Cos.fe-j'ence generals do i'OMI a ^ima
fPe-r;ii)., en n?z*s 1975c T-1^^ r*ooroa-ndaticns concretes d'vjie gi-ande pox-tec out ir.aint3na.1t
ite -d^es par laquli.tr-ier^,Co;rr<T-enoe des miaistrcs du conferee do :*OUA reunis a Alg'J
dii ?i au 28 novemVe "975, " 3t' par' la. iTOisieme Conference den minis-fcres africaxnfi

do l-'ifidustrie rsSuaiE-a^airooi. du 17 ^ll 22 deo«:nbre 1975- <>» y ajoutera Iss reo
ticis du Groupe dtb 77 oGjricn^o dans 3a Uaolaratioa et le Progr.anme d'action de
(jsavier-fbvrier 1975), .oh les resolul.iono adoptee en mai 197.6 a Nairobi a la^
session de la 'JNUCSD, D^o c^it^ibu-iions toporiiiaates, en 00 ,^i. oencome les
das Katies UnicsF -ont e^J.^ent^onianuc's dc.jn6 Xes rdsoluticnd A/3523(.XXXjP A

A/35O5(XXX) et A/34S'O(t:U) d4 l.-'Aesj^ratle^ generalee



14/ECO/9O/Rev o 3

3-j Kitre—tempG, des elements subsidiaires mais importants de la nouvelle structure

eontinuaient a etre mis au point; notamment en ce qui concerne la production et 1'appro—

vi sicansriant E.I.iitcnv.ir'3S-mcndiauxj. le transiert et 1'utilisation des technologies; les

transports iP'-.-ra-fimes transoysardques; la nature^ les objectifs et le comportement des

E'joietoH "tr(?aoiiivl;io:^ales; les repercussions de 1'inflation; les invisibles j la population

et le chQrna/rs* Une attention particuiifire a ete aceordee a l"idoritifiuF,-!:ic.n des problemes

specifiq^cs e-o ds-s possibilites des pays les raoins avancesf sans littoral ou insulaJres,

ct .a la determination d?ur> programme destine a aider »es pays., line aiitre me sure impor—

■Lantr a ''to 1^adoption d? ia resolution 336"2(S-VIl) de I*Assemblee ssnerale, qui oberche
la^per divers elements et a les integrer dans une structure unique et, complete•

4., .11 ccnvie:v-: -de ncter qiie la plupart des resolutions Qt declaration? ulter

routiennent \in plan d1 actiono C;est la la preuve que les Etats partiespajnts sent resolus

a voir ces (Heidicub ct reeommandations eujLvies d'actions concretes ©t spesifiqusso Ea

out.re; cala fj:3-ccordo bien aveo 1*auto-analyse eotuellement en cours da_is le &jrsteiao das

ITatione Unios on va», de lui permettre de resoudre'les problemes qu..p lui reserve I'avenir

et. de r^po.fi.dve aux propositions tendant a renforcer I1 action de. 1'ensemble cta=j organism.es

d3s: IHtions Unie3 a 1 *echelle regional^ Ces decisions et les modifiua/hicos sur le plan

de 1&, politi.que genarale ot dee institutions qu'elles e" dietent on purposer«t raflctent la .

conviotion nc-n suvJement que la structure des relations economiqT-es intemcliiCEales .

existent jujsquc—la- permetts.it difi'icilement de trouver dee solutionE.au:: problemes sociaux

tt Iocaio:-v.'ava?5 luor.die.^x, apparomnen^ iasolnbles, mais aussi qae les solution? quc I9on

o-vtiiu prr>pc.Kc?3 ou tente de trcnver n'etaient que des palliatifs de mains', en roins effi-

C".oo"fl 11 r.-y a pout—etr-: --.7 dc demaine 011 cela a&5-t p1i:lk evident quo oelui des relations

raci;fci.i.lrcy -3"; fir-ancieres iiiteruationa3.es*

5c.; II f\"t do.;...:; s^'Idsnt quo les additions et les modifications que l:o:i r.e cesss.d'ap—

^or1.':".- .H. pvc^fc^sue de travail cut noa seulement peu de chances de 1:adapter a la gra/ii&Q

rs'crie-n"b.>-ti*;a d-.-J ocnc^ptiouSj des perspoctives et des decisions qu7 on viev/' de decriref..

ma.;.w. :^:£;^:cr;i.. kiwi's ne detmire J.£ cohesion iju'il'ppuvait avoir, O'est par oontiaqusnt

tov.vs la o-iHo .de Is. formulation d.u programme de travail qu*on doit raa-inte^atit reconsidirer.

6= a.vent. {?-■' pouvoir dofinir les hypotheses de base sur lesquelles doit otre fonde? la

rdvl^i'-n. ic11.1. ovr^r-'anrft? de travail5 il faut tirer les iecons de l--oxperiGrc.3 pa&acie an

r^oc'^^.o^r r' ■'->■■■' v^-t-o "-nvr d-horis^n ies tendances snregistrees par lew poii'viffacs et

pro^r-wv:^ scoio-Gcoucaiques &.u ^ours des 14 annees ecoulees depuis 1960c Cst axemen

c^^fc.it --oirrjciv-t ct:. d^; fouynir les principes direeteui's a euivre pour d6-;er:r;:.uev I*optiqua

rofaoii.^le d?-ji3 la-cfuella il convier.t d3envisager le noavel ordre 6ccc-iomiqLie intarnationalj

ocr.r>t4 i,^iv. dec. decisions recemmei?t prises par les chefs d'Stat et d3 ^ouvemement afri-

cainr? c-; pr."1* los oonfersnoeb dss rr-inistrss africains sur les politiquss I- euivre,; " . ■

d-es politicrues st.dea programmes., en.

7O Lcrnqiie los gjUvemsments des noir^eaux Etats independents d''Afriq^c sor.t entros en

fcn^tiipiit ils Be *3.ont trouves dsvant la necessite de remplir les praaesces d'amelioration

<?;■>. Tiiv-^au de \:'.e do lours populations ot.de diversification de leurs eoo;.\orn?..es qu;ils

G.va:--i-:n-? i>,it-'.c ^'an': 1'accession .a 1 ■ independanoe, Mais ils avaienv Be-oxte diiJn& coiisti-

■luh'..*in et d'r-.M iptfoanisme artainistratif dTune capacite limitee, qui.-ivcdent etf' corpus

er-:3?ntiellpp]e^.t pour etablir le cadre d'na ordre public dans lequel il scrai-o possible

avx agents de produo-jion ^t de distribution dss metropoles respectivec d-cr^aiiinor et

dfcri^\i->'' lea c.c-blvites ec-^cmiques de ij^iiere a senrir leurs in-L-S-.uts pi*opi-'.3.
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8, Lee pays africains avaient egalement herite de theories du developpement et de

la oroiecanoe..economique dont certaines liaient le rythme et la direction de ^'evolu

tion sooio-economiqne interne eux marches d'exportation et a 1'importation de

competences; de techniques, de biens d'equipenae&t et de services, ainsi quo, de

produits modernes de consommation* Les problemes de deficit commercialt de deficit

&!4p.££gne el de deficit d'investissement etaient au centre des discussions et l'on

no'_sjaccupsit pas assee des disponibilites en ressources naturelles, de l;csprit

d'eritreprise national, de la main-d'oeuvre qualifiee et de la technologie et du

marchs inte"rieurc La plupart des gouvernements, cher.chant a mettre ces theories en

pratique et a. accelerer la croissance economique et diversifier leur economies ont

rjanfjorce les structures existantes en matiere de production et d'exportation, ainsi

qde 'dimportation de V'etranger pour les facteurs de production,. Cela a agouti a ce

que I..1 onacontjiderecomme la premiere grand.e crise dans 1'elaboration et 1'application

dcB politiquee.socio-economiques en Afrique : a savoir l'instaiilite* des volumes

d'exportation, des prix et dee recettes d'exportation et le fait que leurs incidences ,

sur la Acro4-3sance economique envisagee etaient aggravees par 1'etroite.sse de la gamme

de pr'oduits d'exportation dont dependait chaque economie pour le financement des

importations\ Dans des pays tributaires de 1'exportation de mineraux et d'hydro-

cerbures., le fait que ces ressources etaient possedees et controlees par des etrangers

a fortement limite,, jusqu'aux annees 60, les contributions financieres et autres des

cxp^tations a la croissance economique. Les elements de cette crise pouvent se re-

^msr comme. suit ; .elasticite relativement faible de la demande de prodxiits d'exporta-

t:.dn -igriooles: tentative par de nombreux pays en developpement d'accrottre leur produo-

tipji."o.t leurs exportations afin de compenser les baisses de prixj differentes elas-

tici'bos(iansl2 production de cultures arbustives et de cultures annuelles face aux varia

tior.B cLe la demande d'exportation; fait que pour des produits comirs les boissons le

volvirr,e de la consommation est determine par les habitudes; changements des sohemas de

consociation, dans les pays developpes en faveur des biens de consommation durables;

apparition ds produixs de remplacement synthetiques; lenteur de 1'accroissement de la

population et existence de divers facteurs cycliques dans les pays developpes. La

demands croissante dans le monde en developpement, de produits manufactures vena,nt des

pays developpesy a un moment pu des facteur*? endogenes tendaient dans cos derniers

a faire augmenter les couts de production? a entrain^ une hausse du prix de ces

produits e4; \m$ deterioration des termes de l'echange avec les pays developpes au

detriment des pays en developpement.

9o Pour, mettre un terme a 1'amenuisement des recettes en devises des differents

pa^a en,developpement, une politique de diversification de la produc+ion a^ricole

destinee a 1^exportation a ete acceptee sans tenir compte des obstaclesj lies a la

geographie pu aux produits^ qui entravent les exportations du monde en developpement

vers ies pays developpes. Cette politique etait fondee sur 1'argument selon lequel

3ss pays en developpement etaient des pays de monoculture, c'est-a-dire excessivement

tributaires de la production et d© 1'exportation d'une ou deux c^iltures seulementj

uelles que cai"ef cacao,, the, arachide, caoutchouc, sisal, coton, amandes et huile

ds palmiste ou banane* En quelques annees, cette politique a abouti a, une offre

excedexitaire pour un. plus grand nombre de produits agricoles d'exportation eur le

narohe "mondial", c'est~'a-dire sur le marche des pays developpes^
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10o Ces protilemes .ont "ete aggtfaves par 1:inflation et la recession periodique
frappant les pays d^'ve'loppes- par'X'aecroissement des paiemen+s a l'etranger au titre

des revenue dee fac.eurs, e^per'lets repercussions, sur les importations des pays

en deyeloppetnen-t; d'unp repartition tres inegaie de leur demande interieure effective*

11, L-ce-'oxpei-ts eeoncniqvoRovH afTirme que' la1; solution de ces problsmes residait dans

des arrangements multiaationaux pOur la gestion des produits de base et la stabilisa

tion de l'eurs prix,, L'expedience, a bientet revele les limitea que comportent de

tele arrangements? ■premiei-zement- en raJ.feon dee1 frais eleven nu'ils entralnent- '

deuxiemement, pai-ce cru'un grand nombre des produits en cause sont eusce^tiKLes de

deterioration qualitative., et: t:?oisiememont.5 'parce..que' iefs pays.qui ne 'sont pas partie

a ces arrangements et qui sont pousc^s par la.necessiite fau:;sent 1!application des

formules de fixation des prix en augmentant. Igv^/"production .et, en vand-a^t .a,u-dessouB

du prix.minimal oonvenu par les _pai-i;ioipants^,"; D'autre part, "lees pays ^evoioppes.

nTont pas paru tres convaincus de I'efficacite de ce gonrs d'arraiie^men.'-v.':'.pedant

ce temps, les riserved de devices des pays en^developpement diminijaie.nt'. rapidanient,,

et lee gouvernemsnts ont .chcrche a y remedier ;en obtenant una ai^ l"i'inanciere'. sour, ".
forme priricipalement de,.dons; d'assistanbe 'technique et de prttsJ ......''.,': '.

12* L!etaps silivante de' 1 'evaluation] dii'.'p'rocensus dElaboration~'<tes_fp'oliticrues

socio^eoonomiquos dans les paj^s d'Afrique en developp^msnt a eto'l ''adoption d'un mode

d'inriuGtrialination axs sur if- rempiace^ent des iniporta lion's ^^n^Afric^ie anglophone,
ce-fc-fce ind.ustrie.lj nation a tire -sOi'priginc -m partie "de la 'croyanca^Men intontionnee

des administrateurs coloniaux selbn laquelle ii'fallait faira de^efforts pour encou-

ra^r la creation de petitos' ihdiietries lobaledo 'La ooi-f ijjuraticii de la repartition
de la doiriandc effective-; i/inBufifisans*' des systemec. nationaux de. transport et de
oommunioatiens et du i*eseau de distribiitio'ii^dei bions ■d'equipensnt et- de consommation,

le d^sequ^.ibr^ do U specialisation ?i,h'fHqijrv de la production avT'.fins d'exportation
et le degr<; eleve ct crois3^r.1, d: absorption 'des i-osoourcet? par len' oapitales et

quelmies autrec villas ont pra'i.-icruemont "" ;ormine la structvjre et 1 Emplacement de

eett»3 phase de iJii^u^-(:ria3.icaiion ;'.uhe';b6Ti_centration sur la'production, a petite
echelle? de biens c^ c;o.i,^^T.a:.^on O.i?/^f.p aux msr'jhes i^baina .Kationaux. qui etaient

non seulement, eti-p.i^p mai.n extr^mement "fragm^ntes, encouragee p,ar des■ avanta^es

fiscaMx ot autres eA. protegee'par des t/arifR 'J.oi;ariie,;s, "Lesrpays ont pominence par
produirs des 'boi^^onn non alcoolisees. des textiles, du savori"/des ohaussures en

toile, des irev.bi«Cj. de la_ bisre? des ailumottes ct des. qompritnes^ puig- % me sure que

le eeoteur du batiment _et''dels^trdvaix^publics1,fie": developpait, . iXs so ,Gcnii tournes ,
vers la fabrication de ciment et ckr peintti.ro"et ia..3reatioii .&1 ateliers .de .vitrerie et.

do soudure et enftn 'vsrs la^produd'-fcion de' ho%eJons'alcool\^eesf .da'"'iicgus iraprimes
ainsi que de ..tfiaussures en ouii" fet en. mitiere pl&sticrjs et; 1*installation d'.usines
de montage n " . :' '" • l ■■.■.•.■■..■.■■.-■■,:..:..

13* La nature hetdrbgene de ces industries, ia'^ecessiie de.oontinuellement les
sub'rentionner eoua ;tu?.e ;forme ou;'3oue uno autre:r le fait que beaucoup d'entre elles.
etaient fortement tributaircs de"'£acteure de'prpdi'ctioh importes et leur echec

general ldrsqu'il s'agit do reduirs le chdmage'ou'd'assurer une impulsion dynamique
a 1'economie ne sont actuellement pas serieusement mis en "catisa.

14> L'insuffisance de restources en devises (qu!il s'agi^se de recettes d'exporta-

tion? de pr@ts ou cVaide) a laq^aelle est renue s'ajouter l'expancior] a 1'echelle
mondiale de g--'andes eocietes a la recherche de po&sibilites de production nt de
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commercialisatlqn, efficaces a ete a 1'origine de la reorientation de la politique

generale des pays : la promotion, de, la /atrrication sur; place de produits d'expprta- ~

tion, fond|e" .a 1; jr.igine. but ,,1'.experience, tres particuliere d'un petit nombre de

pays en developpemeri^.'pour ce.qui'.est d'encou/'ager la fabrication sur place de ■
certains elements par d^es 8,ociete\s..transnationales aux, fins d'exportation, de montage

et de distribution ' dajis. le monaek.eirtier-, Les societes transnationales etaient

supposeesJ offr4jr un'ensemble ■unig^e.et vital d'avantagee aux pays,en developpement :
des competences tecfin^ques. etr..J.e .,ge,stion? des technologies, des capitaux et 1'accee,
aux marches mondiaux. On n ■'a. ,p.a.s,, encore;.commence a etudier a fond en Afrique les con

ditions aibcqTJ.elles ceV ensemble^ d;!avanJ<;ages pourrait contribuer considerablement a r -
favoriser: la croiss nee dynamique ec,'la.diversification interieures et a acoroltre :

1'autdnomie clans 1© domaine,de la planification et de la realisation de cette expan

sion. Ce qui paraSt clair e'est qu'il n'y a pas necessairement une relation entre

les affirmations et les faitse Les societes transnationales representent peut-§tre
la forme la.plus developpee de monopoleet leurs operations locales un; type d?enclave
dont les effets sont des plys debiXitantst . ... ■

15- Cette phase a eu pour consequence indirecte de faire apparaitre 1'argument en
faveur de la mobilisation des ressources.interieures-.. Une, mobilisation judioieuse
engloberait la raairi-d'oeuyre, les r&ssources naturelles, les services:-de R r* Dt

ainsi que les ressources1 institutionnelles et financiferes* Keanraoin&, lorsque la

question a ete effectivement examine^j. le terme "ressources1* a ete defini comme de-

signant les ressources financieres.e^ l'on s'est, beaucoup occupte de.la creation de

banques d'epargne et autres ._etabliss,erae,nts de ce genre ,sans prendre dtlment eii consi— -
deration le fait quer prem^eremen^ 1'epargne doit &tre convertible en biens d'equi-
pement et en services et Jque, .dsuxiememeja't,, la structure de cette transformation
serait determinee par la structure, des moyens dont disposent les pays pour produire

sur place des biens d'equipement" et t-purnir des services, en particulier ,lorsque la

convertibilite etait limi;teer ou que. l^s pays ne disposaient pas de devises supple-

mentaires. Inevitablement, I|,expan^ion de 1'infrastructure et du secteur du batiment ■
et des travaux publics a ab.sor'be une part.arripqr-tante de 1'epargne tandis que la de-

pendance a. l'egartl des eoujrees etranglres d.':a:pprovisionnemen-. en outillage simple,
pieces de re^an^e.eVautres elements, allait en augmentant* L'expansion, a l'echelle ■-
mondiale, des (Societes transnationales.. daus le dotnaine bancaire. a pondui't .a concevoir

des modalites de mobilisation des ressources financieres locale? beaucoup plus

complexes et a facil'itsr 1'utilisation de ces ressources pour satisfaire une partie

des besoinsfinanciers locaux des socieifea .transnationales. exer§ant des activites dans
les secteurs minier, manufacturer et autres, II est done manifeste qu'aborder le

developpement industriel sous 1'angle traditionnel d'une politique de remplacement des
importations exigerait une expansion "naturelle" considerable de la demande de: biens
de consommation pour susciter un entralnement en amont viable avec les industries de
base»

16. Au cours de la periode cons^deree., r.la notion :de commerce en tant, que moteur de
croissance a subi un certain nombre, de changements qu'on a ignores pendant quelque

temps. Le premier a ete un deplapement important de la dejnande de,consommation dans
les pays^developpes au detriment, -des. produits de premiere necessite - demande qui
etait liee aux importations de.produits agricol.es trqpic&uaEff :et au ..profit des biens .
de consommation durables dont la fabrication fait largement appel aux mineraux, et

par suite de la "revolution" des matieres plastiques, au petrole et au gaz naturel.
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II a cte suivi d'un autre chahgement qui s'est traduit par une demande accrue de

services, tandis que1la demande de biens restait stationnaire. Simultanement les

progres technologiques constants permettaient aux pays avances d'accrottre fortement "

leur capacite de production* A cela sont venues sTajouter les ameliorations des

technologies de production agricole. Pour les pays: avances, <?es trois facteurs com

bines, a savoir les deplacements de leur demande, leurs progres technologiques et

leurs taux generalement faibles de croissance demographique, ont eu pour effet de

diminuer le'ur dependance a l'egard des importations agricoles en provenance des pays

en developpement, de modifier la composition de leurs importations en faveur de pays

producteurs de mineraux et d'hydrocarbures (y compris, en ce moment, les pays deten-

teurs de ressout*ces necessaires a la production d'energie nucle"aire) et de contribuer

a. la saturation de leurs marches au fur et a mesure qu'ils elargissaient leur pro

duction de- biens de consommation durables, qu'ils se vendent mutuellement.

17* Ufi: des p'henomenes qui a caracterise cette periode a ete la montee des socie"tes
transnationales dotees d'avoirs financiers enormee, de ressources considerables en

cadres, en techniciens et en specialistes de la commercialisation ou ayant acces

a. cee avoirs et a ces ressources et progressivement attirees par les possibilites

d'exploiter certains avantages compares dans divers endroits en vue d'arriver a

produire au moindre cotit possible pour des marches globaux qu d'explpiter de vastes ,.

marches nationaux ou multinationaux. En consequence, les socie'tes transnationales .

ont eu tendance a operer une integration en amont pour prendre le contrQle des

ressources ehmatiBres premieres ou a effectuer des investissemehts preemptifs. leur

permettant de s'etablir sur des marches au potentiel prometteur. Elles etaient

censees, d!une maniere qu'on a rarement precisee, pouvoir conferer des benefices per-,

manents au ■ pays hSte. Ces benefices consisteraient normalement a doter la population

locale de competences de gestion et de production superieures aux besoins de la

societe elle metne, a. fournir des techniques a. des prix plus faibles ou a des condi

tions plus favorables sur le plan economique non seulement pour permettre le

fonctionnement de la societe elle-me"me mais aussi pour permettre au pays hSte de

r^aliser la croissance acceleree et diversifiee dont il a besoin, a encourager les

services d'approvisionnenlent au moyen de politiques d'achat localj a prendre des

initiatives en tenant compte de 1'existence de relations industrielles verticales

ou en les creant, a examiner et a. choisir deliberement des techniques generatrices

d'emplois, a encourager la recherche - developpement sur le plan local, a contribuer a

I'apport de devises et a. r'augmehtatidn des recettes publiques. II ne s'agit pas la

d'une liste exhaustive. Ainsi, les eocietes transnationales, en tant qu'utilisateurs

des produits finals du systeme educatif, sont tres bien placees pour contribuer a. la

reforme des programmes scolaires et des ressources dans ce domaine tant a 1'interieur

qu'a l'exterieur des etablissements d'enseignement. Ces activites n1ont pas eu lieu

de maniere systematique, eh partie parce que dans leurs negociations avec les societes

transnationales, les pays hStes ont tendance a. se preoccuper des aspects financiers

plut6t que des gains importants, reels et permanents qu'ile pourraient obtenir et en par-

tie parce xjue les societes transnationales ne reconnaissent pas encore pleinement toute la

portee de leurs engagements'si elles souhaitent se developper avec les pays hStes et

non a. leurs depens* Rares sont les pays africains qui ont etabli des mecanismes

pour contrSler la mesure dans' laquelle les competences dont la societe transnationale

est le vecteur sont, en fait, transmises a. la population locale.
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18. pour'les pays en develo^peiiientV les sooietes transhationales. peuVent §tre reparties

en quaere grbupe's : xeiies qui'font fabriqver des elements dans plusieurs pays en [\ '
develop'pement.(en fo'i^+ibn de certains avantages -compara-tifs) en;vue de les monter et de
les■"V^ridrfe sur les marches ' mondiaux; celies qui s'bpcuperit de la'production et de la '

rit;d tx tudes produits des industries mecaniques etqui sont soucieuses de
lesV^dr ;
verite;des metaux etudes produits des industries mecaniques et.qui sont soucieuses de

disposer d'apprbvisionriements.reguliers en il,inefais a des prix raisonriables; celles qui
s'occupent de"crier e't d'exploiter de vastes marches n^tionaux ou multinationaux en
vue de la venie locale d'urie'gamme limitee de produits7manufactures;enfin celles qui_

s'ocoupent de:prospecteri d'extraire., de traiter et de vendre Le petrole "brut et

le gaz "natureli, ■■'• ' ■" ■'"■; " ■ "'." - ■ - ' ' '. '

19«Stant donne la'taille actuelle ;des marches iiatxoriaux de produits manufactures,

il esi inevitable que lee societe^s'-transriationates se coricentrent sur les industries

extractives et sur les p'ro'dui^e pouvant deVenir des produits de grande consommation; .

i^ -les produite pharmaceutiques et les "tioissdns non alcoblisees, '

20. En ce qui concerne les societes mult'iriafionales exercant des activites extrac-

tivesf leur strate^le et leur politicjue g^nerale se heurtent ,.au probleme suivant : '.

les sctcietes transnationales de metallurgie e't de' constructions mecailiques s'efforceiit

d'operer uiie integration en aniont avec les industries "miniei*es t'^ndis que les pays produty

teurs de minerals s'ef'forcent de s'int^gret4 en aval en intensifiant .la transformation

locale'e-t1 la participation aux^operatiotts en aval- ".,/., ..'","" . •-

2l"»" i)ahs le cas des societes-;transnationales produigant des articles manufacturers pour

1'exportation, la question cruciale est ds savb'ir.'daris guelle mesure ces activites '

c'6h:tfitJUent vraiment au devel-oppement loca? et a^'i^utirisation relativemen't libre des
competeii'cee techniqueSj- de >a technologie et des aiitV^s elements'd'une crpissance

' lo<5are ^iynamiqiife?;ie'h exchange des avaniages compai*es "Speciaux offert's par..7-e P^ys
d^impl:antation- 'Eh'geMrai'j la question de la participation effective (soit par

les pa;^s d^iinpieJitatitm'Soit par les entreprises cpmmeroiales autochtones) et de. '..„
l'eiab"llssemeM.de:'iiens tres fortoavec lfec6noiriie"nationale depend en partie de ,

la :str'ategie adoptte' par:la societe transnationa,le_ et en pcruieirf.es...attitudes ainsi

que de'la position He march'andage ;du pays i'impiantation: envisagl. etde" ses avantages
par rappbrta d'aU-treS' pays■■ d^ implantation eventuels-'* Lors^ue des Venseignements
extremeirtieni; secrets'ayarit trait ;aux techni^aes-employees ou a la" construction sont ;

d'une importance critique' ou* lorsque ties"operations en aval ne peuveht §tre aesurees
que grace a. l'acces exclusif a ties matieres premieres, la societe transhationale

s1attache a garder entierement le contrSle de ses succursales. Lorsque les operations

de production sont en grande partie automatiquesj les pnssibilites d'innovations et

d'experimentation dslns la conception et lea materiaux sont limitees- Ces exemples ne font

ressortdr qtie quelques—unes' des caracteristiques des societes trarisnatiohales et de lours

operations et v±Beht"simplement*a appuyer hotre argument. On ne peut done pas dire

queries societes -trahshatiohales;rc6nferent ihevitablement des avantages en ce qui
concerne les techniques^ de gestibriiret de.fbnctionaenrentJ, la technologies des ressources
finanoieres supplementaiTe^ et l'acces aux marches - il faut etudier separement et

concreteroent chaque das * '<3'$ il s'impose de prendre des mesures sp^ciales pour faire

en Sorte que la comrnuSiaute -nationale tout entiere beneficxe effectivement de '

ces aVantages* - ;i :."■•• !
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22. La breve description du developpement de l'economie de la region donnee dans
XeBlParagraphes precedents est conteetee sur deux, ppjlats, a sayoir premierement, que
les tertnes de l'eciiange, lorsqu'ils sont analyses ex post, ne font pas " apparaltre:
de mouvements persistants defavorabies.aux pays, en developpement consideres ensembles
(et 1'on pretend ro§me parfois, consideres separement) et deuxiemement que des anO-ysee
analogues mfirment la these de 1'instalalite .dee recettes ^'exportation et de 1'effet
de cette instabilite sur le developpement^planifie, , Le debat reste entier tant
parce qu'on envisage les choses de faeon differente qu^en raison de la methodologie '-
statistique utilisee. Toutefois, il ne concerne en rien les. questions.qui font
1'objet du present chapitre. La premiere question qui-,se;pose est que les respon-
sables de 1'elaboration des politiques ont herite des administrations coloniales des
politxques de developpement socio-economique d'un style particulier, ayant des inci
dences partxculieres.gui ne concordent pas pleinement ni. mgme pour l'essentiel avec
les. objectifs declares, des dirigeants des nouveaux Etats independants. II ne faut
paspublier qu'independamment de la domination des interSts des anciennes metropoles/
la somme des connaissances et de 1'experience disponibles sur la fa?on de gerer la
croissance economique et Involution socio-economique etait limitee.

23. lia.deuxieme question a resoudre est que mgme apres l'independance, 1'elaboration
des politiques en Afrique a pris la forme, dans la plupart des -cas, d'une serie de

. reponses a des diagnostics de maux sociaux et economiques ainsi que de remedes a
ces maux quiavaxent leur origine en dehors de la region. Tant les diagnostics que

les remedes etaient influences dans une large mesure non seulement par la conviction que
le commerce international et les relations economiques connexes etaient des instruments
efficaces du changement social et de la croissance economique souhaitables mais aussi
par une adnesion quasi totals a. une interpretation par^iculiere de la genese du commerce
international. La, reformulation des theories du commerce et de la croissance etait
consideree comme universellement valable alors qu'elle-dependait de conditions hi storimie
et culturelle tres particulieres. Chaque reformulation a abouti a des modifications des
diagnostics et des. remedes qui etaient ensuite presorits et souvent adoptes par les '■
responsables de 1'elaboration des politiques dans les regions en developpement avec
les consequences decrites dans, les paragraphs precede-nter et ■suivants.-. La separation
des pays en developpement et des pays developpes en "pauvres" et "rich.es" est un bon •
exemple. des xdees fausses qui sous-tendent les relations economiques Internationales
et le concept de l'interdependance economique. Cette separation ne correspond en rien
a la realite mais elle a servi de cadre de reference aux deux parties qui^ont pris, ■'
part aux negociations Internationales pendant plus de vingt ans.. .,,-..

24. A^mesure^que des changements technologiques et sociaux se produisaient dans les
pays developpes, la demande de ressources ,financieres et de ressources;reelles a
augmente dans^ces pays, ce qui les a conduit a remplacer progressivement leurs dons
aux pays en developpement par des Pr6tS etr.aveo-le,temps|; a en.durcir les conditions.
Leur demande mterieure de facteurs de, production r,eels, liee en partie a des politi
ques deplem emploi, a influe sur le cout de ces,facteur3 pour les pays en developpe-
ment. Cei»-oi ont en consequence ete invites.- a,stenremettremoins a l'aide et
essayer d attirer davantage lee investissements prives etrangers. par le biais de
degrSyementsfiscauxet autres concessions, ,mais la taille et la structure des marches
de 1 Afrique en developpement etaient telles que,ces investissements ont ete inevitable-
l^LOr«™ Lc?fme,°Vie^ de le faire °^rver, vers des industries produisant des
biens d un oottt eleve abntees derriere de hautee barrieres tarifaires a 1'intention
de marches etroits et fragments. Dans bien des cas, l'essentiel des facteurs de-
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production (cadres superieurs, technologies materiel, techniques de production
et de commercialisation) etait importe. La penurie de specia^istes autochtones
suffisamment qualifies pour uunoevoir e'i; exeout.er de grands projets publics a

prcfondement altere la forme du plan national d'investissement, modifie les objectifs

des plans et entratne souvent.de gros &epassements de coQt- D'autre part, la

plupart des plans nationaux de developpement supposaient implicitement que le secteur

prive (en particulier le secteur induetriel et commercial autochtone) pouvait aans
difficulte identifier les possibilites d'investissemerit offertes par ces plans,

possedait les capacites requises pour en tirer parti et y trouvait suffisamment d'interSt

pour le faire. La suite n?a pas souvent oonfirm4 ces hypotheses. Les gouvernements

des pays en developpement se sont bient8t trouves accables de dettes exterieuree

croissantes; ils ont ete souvent contraints dfe se lancer daris de couteuses operations

de refinancement et des negociations prolonge.es en vue du r^amenagement du calendrier
d'amortissement de leur- dette. L'effei; cumulatif de ces tendances a ete de
detourner une part croissante des recettes d'exportation pour les besoins du service

de la dette* Du boom de 1'apres-guerre jusqu'a 1974, on peut dire que les variations

cycliques en longue periode sont venues se superposer a un grand changement dans la

structure de la demande d1importation des pa^s avances. Les exportatears de mineraux,
de petrole et de bois tropicaux en ont generaiesnent profite alors que les exportateurc
de beaucoup d'autres produits agricoles en ont pati.
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25= Jusqu'alors, les crises ,qui tendaient a absorber-3.es talents et les energies
des dirigeants politiques,' des autorites rosponsables.et■ dea'planifioateurs etaient en
grande partie d'origin^exterieure. Pendant oe temps, une crise interne se preparait.:
elle.prenait sa source dans la disparity entre les taux d'accroissement de la popula^
tion of des adjonctiens nottes a la population active,d'une-part, et letaux d'expansion
des possibilites d'emploi d'autre part.,. Sn soi,. ce phenomene. serait probableramt

-passe inapercu, n'etait. 1'afflux croissant. des ruraux emigrant.vers les rares grandes
villes, en particular les capitales,. alors,que: la structure existante: de reconomie
ursine ne perraettait pas de creer pour .eux des possibilites d'emploi suffisantes. ■
Cette structure se caracterisait par l/ampl^ur.limitee- et la nature■■ .fra£montaire de
la demande mteneure^ par 1'application de laethodes a forte intensi-tc de capital
qu'encourageait une genereuse stimulation financiere accordee a 1'entreprise'privee
etran-era ayant pour effct demodifier les coQts relatifs de la main-d'oeuvre et
du capital? par la rai-ete et.la competence limitee dec chefs d'entreprise, et par ■
des eoheos repetes dans la mise sur pied des projets, du secteur public, empechant
que des.;pro:ets potentials du secteur prive dependant de ceux-ci ne voientV jour.
Sn outre, la nature d'une production industrielle visant au remplacement des importations
la^rentait mapte a suscitor les liens et effets intersectoriels et-intrasoctoriels
qui auraient entralne la creation dVemplois supplementaires3 ■

26. Aucune strategic ni aucun ensemble de politiques ne sarrait etre ^enerale
adopte ni meme envisage sans que les gouverneraents, les conseillers on°matiere
economique et sociale et Igs planificateurs ne soient suffisamment familiarises
avec^les structures socio-economiques de leurs pays et ne ressentent la neoessite
de refcrraes. Bu fait que los politiques suivies par les Stats nouv^lloment inde-
pendants etaient forteraent influencees par des factturs exterieurs? il n'a pau ete
accorde^suffisamraent d'attention aux structures economiques nationales heritens
du passe. Ces structures comprenaient d'une part une nombreuse population rurale
confinee dans une production de subsistance ne lui laissant qu'un assez faible exce-
dent a commercialir-r; d'autre part des plrvtations, des mine,: et des institutions
bancairesF financiers et comraerciales doni la propriete et I1 exploitation etaient
aux mains d'etrangers, et enfin quelques ^randes villes fonctionnant cocirae c-ntre3
admmistratifE, miniers et commeroiaux et constituent dans une large mesure des
prolon^ements du systeme de commercialisation des puissances metropolitaines. Cette
structure dominee par des elements enclaves a eu des incidences sur les sy&tfemes
de transport et de communication ainsi que sur Iss institutions de recherche et
m§me le systeme d'enseignoment.

2J. Le choix des renseignoments statistiques et autres servant de "base a la
planification a en consequence ete fortement influence par I1orient-tion extravertie
de 1'elaboration des strate;ries et politiques nationales. Ainsi des fnetguts tels
que lea ressources naturelles disponibles (et les aspects ecologiquos oonnexes),
l^evontail et la qualite des capacites de recherche, les caracteristiquos et la
repartition de la population, la nature at le fonctionnement des marches, la
distribution sectorielle des ressources productives, le volume et la structure des
mvestissements et les motivations qui determinent les choix d'investisseinent, les
caracteristiques et l'ori^ine des agents de production et de distribution, la
structure ainsi que les fins et le fonctionnement des institutions financiers et
les effets des techniques iinportees n'ont pas regu toute 1'attention dont on voit
aujourd'hui qu'ils auraient dfl faire 1'objet.



. 14/ECO/9O/Rev.3
Page 11

28. Les facteurs sociaux, aussi bien comme determinants que coinme consecruences
d une croissance econoraique planifiee, n'cnt pas suffisamment ete pris en considera
tion dans les concepts et methodes de.-planifioation," et on a prefere -mahipuler" des
a^gats statistics mal definis au lieu de s'efforcer de comprendre la' dynamique de
1 evolution sociale et economise dans les societes rurales et ses repercussions
sur les objectifs des plans et sur la conception et 1'execution des projets. Le fait
que lee politimieB et la planification soient dominees par une game limited d'agrSgats
de donnees sfatistiques et autres a aussi contrive a detourner 1' attention des Ele
ments de-qualite et de repartition geographique que component le developpemeht et la-
croissance economise. La oiajeure partie des populations a continue a so livrer a
des activites de relativement faible productivity avec de faibles revenus et un
faible pouvoir de negociation.

29. Bien avant queues propositions recemment formulees pour l^laboration des
strategies et des politiques ne soient adoptees sous le nom de nouvel ordre
econOmicrue^international,: les gouvernements africains s'etaient rendu compte "qu'un
degre appreciable d'independance economique etait un accessoire necessaire de v ' * ' ' '
1 independance politique, mais il n'existait ni cadre conceptuel approprie ni
ensemUe-de politiques.ou d'institutions eprouvees pour atteindre cet 4jectif.
Nombre de resolutions et recpmmandations elabcrees lors de conferencesinternational^
et regionales portaient soit sur 1-opportunite generale d'une croissance et~
tZf^ 1°?tlOn a^elerees \ t

ppi generale dune croissance ete

1?a^elerees 9\ autonomes, soit sur des sujets particuliers s'y rap-
" ^^Y^1™1^ 1'Industri l l f, ... . -1 Industrie, le commerce, la main-d'oeuvre et la

. :» les matieres premieres, les transports et les telecommunications, le
eMmage, le developpement rural et la mobilisation des ressources interieures.

30. Peu & peu, on en est venu a reconnattre les principales caracteristicrues des

^^T^^nQltelUl gU?eUe? 3e -^ ^eloPPees Jusqu-aSannles 60
niveau de specialisation interne desequilibre^, specialisation cmi avait ete

instauree pour repondre au ccportement de la demande dans'la ouiLance^tS l
et dans une certain-; mesure - dans ses partenaires commerciaux; l'exfet du choix

line

j et leg anatituiions oomplementairas telles que bancraes o
d assurances Serviqa.S de transport maritime etaient crees pour s™ ies
d une pr6toOti-6n et d-un commerce d-exportation fondes sur ce donJS do Ub
tion cjroitr le fait ^'il n'existait pas de mecanisme pour repercSer e£Tel au

e 1 efSOm+le leS+artageS deS comP^— technique", des act^il" de
^P*?.*^0" ft <i« la commeroialisation, de la technologie et des

auxxliaires; enfin 1-isolement economique et social relatif du secteur rural
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31- I/effet -relatif des relations econorai-mes exterieures et le niveau de deve
loppement qu'elles ont atteint maintenant different d'un pays a l'autre en fonction
de la long-;eur de la periode pendajit laquslle ces relations se sont maintenues et
en foncta/on aussi des interSts des anciennes puissances coloniales. C'est ce qu'illus
tre clairement, comme nous le montrerons. plus loin, le cas des IS pays africains les ■
moms avances. M§me pour d'autres pays qui. ne sont pas classes parmi les moins avan-

.ces, on constate que baaucoup d'entre eux :sont caracterises par une depehdance
excessive a l'egard d'un ou deux produits agricoles ou mineraux d'exportation, et puis-
que les cultures pour boissons, les oleagineux, les fibres par exemple, n'offrent pas
les memes possibilites de propagation dn developpement il n'est pas surprenant que
les differents pays n'aient pas atteint le meme niveau de developpement.

32. Des efforts considerablos ont ete deployes pour africaniser la propriete des
sources de financementv telles que les banques et les compagnies d»assurance, et
celle de secteurs de services comme 1'aviation civile et les transports maritimes,
Dans plusisurs pays, d'importantes mesures ont ete prises pcur-remplacer les agents
etrangers de production et - d,e distribution par des agents autochtones. Certains ":
gouvernements ont entropris.aye© succ&s des programmes de nationalisation ou de prise "
de contrSle maaoritair%;dos.,entreprises etrangeros et des interests detenus par : '
l'etranger dans l'industrie extractive et la transformation des mineraux. Cela
leur a donne une marge.de manoeuvra beaucoup plus largepour refondre les structures
socio-economiques du pays en vue d1engager ion processus de croissance autonome et
de^diversification de 1'eoonomie nationalec Ce n'est que dans qUelques pays qu'il
a ete reconnu que de profonds. changements sociaux et economiques internes precedent .
et accompagnent generalement ce processus, et que pareils changements doivent cons-
tituer une question importante dans la planification et 1-elaboration des politiques
economiques et sociales. Ils exigent notarament une expansion soigneusement evaluee ' '
du rSle de l*Etat (y compris, des administrations locales), une attention particu-
liere etant accordee a la reorganisation des mecanismes et des'procedures, et a une
remise en ordre des relations avec le sectcur prive. " ■■'" ' . ' ■■■•■-

33. C*est ainsi que le gouci oblige de- problemes decoulant de facteurs exogenes ' '. ' '
et l'existence de structures socio-econoraiques heritees du passe ont jusqu'a ces
derniers temps rendu difficile ^'elaboration de politiques et de strategies veri-
tableraent nationales ainsi que de plans suffisarament efficaces pour assurer plus '
pleinement 1'utilisation des ressources intei-ieures en vue d'une diversification
et d'une croissanee autcnome. Sn depit des hero2ques efforts d'investissement
accqnplis.par maints pays africains dans le domain© del*infrastructure, de I*educa
tion et 4u developpement rural,, bon nombre des obstacles prscedemment notes (tels
que l'insuffisartce des disponibilites en personnel qualifie, 1•extreme ddpondance
a l*egard des agents.-de production et de distribution etrangers, la mattvai.se connais-
sance de la dotation,en resources naturelles, I1 orientation exi;ravertie des systemes
de transport et de communication, le morceXlement des marches interieurs, la confiance
dans l'apport exterieur.de services et de-biens d'-equipement, l'accroissement de la'
dette exterieure et Xa..lentour du developpement technique) ont continue d?entraver
la" croissance economique et lo developpement envisages,.
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34. Peu a peu il est apparu aux dirigeants politiques, aux responsables de 1'elabo

ration des politiquos *t au:c planificateur. de la region ques malgre 1'abondance

de ses ressources naturelles, son rapport favorable population/ressources naturelles,
les stimulants qu'elle accordait genereusement et m§me sans discerneraent aux entre-

prises privees etrangeres, sa participation a de nombreuses conferences et son

adhesion a des theories et a des formules orthodoxes, la region ne semblait guere

pres de realiser les taux de croissance eleves et les taux de diversification voulus

et d'accroJtre son autonomie et son dynaraisraeo

35. Neanmoinsj les societes etrangeres ont continue a s1installer dans la region

et les societes transnationales ont continue a tirer d'importants revenue de

l'extraction et de l'exportation de ressources naturelles on de I1exploitation

oligopolistique de marches nationaux abrites derriere des barrieres protectrices.

L'ecart entre les niveaux derevenu s'est elargi, ce qui a eu de graves repercussions

sur la composition des importations (et sur 1'implantation dfindustries de substitu

tion aux importations) et sur la balance des paiements. La region exportait des

produits agricoles a bas prix pour financer ses importations de produits aliraentaires,

d'outils simples, d1instruments et de pieces de rechange pour presque tous les types

de materiel.

36. L?importance que revSt I1 analyse de la base eonceptuelle du nouvci ordre

economiqiie international semble etre, premierement, qurelle a permis de cristalliser

les doutes concernant 1'ordre ancien et, deuxiemementr qu'elle permet a'esrniisser les

caractoristiques du nouvel ordre et d'indiquer comment celui-ci pourra Stre instaure.

L'aocent est place en particulier sur la mesure dans laque3Ae 1*exploitation (et(
au prealabie, la prospection et l*inventaire) des ressouroos na.turelles pout fournir

un element important de la plate-forme necessaire au demarrage economique. La region,

etant reputee tres riche en ressources naturelles, le nouvel ordrs econoraique inter

national lui ouvre des perspectives extr§mement importantes pour le commerce inter

national. En lian+ les ressources naturelles au developperaent structure] de 1'industrie

et en liant l^indutitrie au:: autres secteurst le nouvel ordre eccnomique cherche a

fournir I1instrument de croissance et de diversification qui manquait dopuis longtemps

a la region, t'accent; est egalement placev. directerent ou indirectement, sur deux

questions critiques t la cooperation entre pays et regions en developpement et une

independance solide en matiere de prise des decisions et de leur' mise en oeuvre par

les gouvernements.

37. A mesure que la production agricole aux fins d1exportation augmontfut^ a mesure

que de nouvelles ressources en hydrocarbures et autres ressources mineralos etaient

decoiivertes (alors qufen meme temps on reconnaissait que les ressourcec minerales

et energetiques.de la region etaient encore peu cqnnues et exploiteus)^ a mesure que

le petit nombre d1entrepreneurs etrangers et nationaux prosperaient, il est devenu

difficile de continuer a soutenir la these de la pauvrete, a ne pas confondre avec

l'insolvabilite, de la region,

38. Comrae tous les plans a l'echelle mondiale, I1action proposee au titre du nouvel

ordre economique international doit §tre comprise et menee en fonction des realitea

et des objectifs sociaux et economiques aux echelons national et regional-
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IIIo Action proposee _au titre du nouvel ordre economique international ot ce

qu'elle impl:. -us pour un^develotTpenie^■lAfJ^

39, La serie des resolutions adoptees par differentes instances "en vue cie l'instau- ■

ration' d'ttn nouvel ordre economique international a pour principal objectif de . .

reamena^er l'economie dnternationale ;le facon a eliminer les entraves au commerce

international qui nuisent actuellement aussi bien aux pays developpes qu'aux pays

en voie de ctevelcppementj a faciliter la diversification et lvacceleration de-la

croissance economique dans Igs pays du tiers uondeet a conduire 0, 3.a determination

d'un mode de politique et d1 action dans le nadi-e duquel les problems critiques qua

assaillent le tiers monde (tols que i'accroinsement rapidc do la population, la pauvrete

des masses, le chSmage, 1'urbanisation anarchique, le sous-enplci des ressources et

1'abandon du potentiel de. developpeinent que ropresentent les femcies et la jeunesse)
pourront Stre plus f^oilement abordes et plus surement i-esolv.s« L'accenx est mis en

partic-ulier sur 1 'adoption,/aux echelons international; o;egioi\».l et national, de

et de mesures propres- a suscit.er dyiiamisipe et confiance dans le developpement

et sociale ■ ■ ' .r .- ,/' ■

Refo^nte des_ structures du

40* C'est la une question qu'il faut exairine: de tres prbs etant dome I'iiqpprtance

que presente pOTir la region son commerce avec le resV. du con^.'-i ai die -/cut avoir

les moyens de realiser une croissance autonorao dyna^ique-.. Lp dispv.Kaions- inter-

nationales" menees a la fin des anneas 50 ef au de^ut des annf-ac 60 :au sujet des

relations econoraiques intemationales orit ete doiriiie.es par le problems Kord-Sud, a.

savdir la menace d'un conflit ouvert entre les riches et Irs ■p?r.vi'GS* Pendant les

annees 60. 1'expansion rapide du commerce entre pays avanoes a conduit pcu a peu a

mettre 1raccent■ dans les ne^ociations intern&tionalefl eiir les icoyenn d'accelerer et

de faciliter ce commerce et a substituer l'examen du problem© des relations militairesr

politiques et coramercialcs entre 3'Est et I1Quest a l'exaiaen des relations commer-

ciales'et economiquGS entre Igs r:.ches et-los'pg.uvresa ■ Cell, n'a pas permis de re.gler

le probleme des relations ecunoDuqm-s ln'iid^ria'tiiouaies dans son ensemble.

41. 0n-des prinoipaux objectife. a.l'echelsn intematicual est done une refente des

structures du cemmerce international qui permette aux pays er. developpement d'accroltre

le volume de leurs exportations traditionnelles de produits agricoles vers les pays

avances, a des prix remunerateurs, dans une situation ircplicite de purabondance

potentielle de I'offre^ Lfabolition des barrierec exj.stantes serait etendue aux

produits agricoles transformes sur place ai^-fi qu'aux articles ir,;uiufacturos. Cela

suppose la suppression par les pays .developpes. des "harrieres tarifaires etnon

tarifaires qu'ils opposent aixx importations en provenance des poyr en developpement,

y compris celles d'articles manufactures?:. I1 extension du Systeme generalise de ...

preferences (SGP); et une refonte des structures do .I'eccnomie interieure des pays

developpes permettant a ceux-ci d'absorber vat volume, sccru.d1 importations en

provenance des pays en developpementc Ces mosurea seraient completees par

l'instauration de systemes dc stabilisation das prix et de gestion des. produits.

de base ainsi que par I1indexation du prix des prcduits primairos exportes par lej

pa^rs eii developpement vers les pays develop.pe3 sur. celut des articles manufactures _

importes par les pays en developpement en .^provenance, des payc developpen,- .Les pays

en developpement, quant a eux? devraient participor:-au systeme do-gestion des

produits de base, accroitre leur production de biens transform^s en vue de 1*expor

tation, diversifier leurs fabrications d'articles manufactures, orientor lerr

production indvstrielle en Tonction des debouches offorts par les pa^rs avancea et
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encouxager 1'exportation-vers ceux-ci;par des subventions et autres mesure8 appropriees,
order et appuyer.des associations de producteurs, et partin,per pleinement et effioace-
ment aux negociations commerciales et raonetaires mternaticnales.

Traitement et transformation pour 1'exportation

42. Ces propositions paraissent supposer, a premiere vue,"une structure du,commerce
international en vertu de laquelle les pays fort nombreux qui composent le tiers
monde continueraient d1exporter en quantites croissantes les mgmes produits
determines par la demande d'importation des pays, avances, transformes ou non, vers .

le nombre relativement restreint de pays developpes. Cette analyse roste v&Ljfcle- ...
mSme si I1 on tient compte du niveau relativement ele.ve de la demande par. habitant
dans :les pays industrialises. Ces propositions sont aussi illusoires que VeVtait
la politique de diversification des productions agricoles aux fins d1exportation,. :
et il.se peut que les n&nee difficultes d'ordre geographique ou inherentes a la nature
du produit qui se sont traduites par 1& formation d'excedents agricoles, rxsqUent
maintenant de s'appliquer aux produits agricoles transformes et aux articles manu

facture s>

43. ■: ''£&■ second lieu, 1'importance des benefices que les pays en developpement ^
retireraient d'uiie transformation locale plus poussee. des produits agricoles destines
a 1'e^ortation, serait subordonnee dans une large mesure au degre de dependance
dee industries locales de transformation a l'egard des facteurs de produotion
d'origine interieure. C'eat la une question particulierement importante pour les

dix-huit pays les moins avances de la region.

44. Il'-convient de prSter-'mie .attention particuliere a, la recommandation concernant
I'accroissement de la production manufacturiere aux fins d1 exportation-- deuxieme ;,
des grandes recommanda±ionfe relatives aux relations economiques a l'echelon inter- .-.-..
national - en raison de la frequence avec laquelle on insiste sur cette question.
La proposition iMique implicitement qut, les articles manufactures seront. diriges
en priority vers les pays industriels avances, puisque le but vise est l'acquisi-, ■■>
tion de devises en vue de finaneer des importations de competences, de teohniqufis, :
de biens df^quipement et de services, que les pays avances peuvent fournir- Si lfon,

considSre que les pays developpes ont deja du mal a. absorber les importations mamw
facturi^res en provenance de pays comme le Japon, Hong-Kong et l'Inde, que l'on
qualifie aujourd'hui de sources de concurrence "anormale" ou ;tperturbatrice" et :
qui ne sournissent qu'une faible part des importations d'articles manufactures des ^
pays devfeloppes, les difficultes d'appliquer une telle proposition a. I1ensemble ou a
la ma<jeure partie du tiers mon^e ,deviennent evidentes. II convient de noter que,
dansle^cas du^apon par exemple,, les.exportation de produits manufactures ne^

representent que 10 p.. 100 de la production totale. Les pays developpes ont deja
des difficultes.a pro.duire en quantites croissantes les articles manufactures analo-
•ntes GU'ils cherchent a exporter les uns chez les autres, et dans leurs pourparlers....
mutuels sur le commerce ils envisagent instamment d^eyiter une intensification du
protectionnisme et d'appliquer des restrictions volontaires aux exportations. S agis-
sant des exportations manufacturieres des pays en developpement, les pays developpes
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seraient appeles % effectuer les amenagements politiques, sociaux et economiques qui
leur permettrait d'absorber en quantity ijportantes et croissantes ces oxoortations
en particular dans les cas ou les repercussions de ces. amenagements riscmeraient de
toucher leurs propres industries a forte intensity de main-d'oeuvre qui se trouveraient
exposees a la concurrence des industries de rogme nature implantees dans les pays en
developpement. D'autre part, les articles manufactures en provenance des pays en
development devraient faire.face sur le plan de la qualite et du prix a la concurrence
des produits manufactures des pays developpes.

45. Il-serait utile d'examiner la structure des■exportation d'articles manufactures
a destination des.pays developpes pour faire ressortir les relations entre le commerce
extra-airicam,- le commerce intra-africain et le processus de croissance dynamique et
de diversification. D'apres des etudes recentes de la CMUCED, les pays en developpe
ment qui exportent des articles manufactures dans les pays developpes peuvent se
repartir en quatre groupes : ceux qui ont-deja une large base industrielle comme le
Mexique, la Yougoslavie et l'Efeypte; ceux dont les exportations sont essentiellement
tributaires de la transformation d'une ou deux ressources naturelles importantes comme
le petrole ou le cuivre; ceux qui sont tributaires de la fabrication ou du montage sur
place d elements dont la conception et les normes de qualite sont fixees par les societes
transnational et ceux qui produisent des articles manufactures traditionnels tels
que textiles, articles encuir, produits forestiers, etc.. M§me dans le cas des
textiles la situation d'ensemble des exportations des pays en developpement est mar
quee par la- predominance des tissus et v§tements fabriques avec des fibres artificielles
iraportees. ... -.,.

46. L'experience africaino peut gtre analysee par reference a 1'association vieille
de plus de 10 ans de 18 pays d'Afrique avec les six pa^rs de la Communaute economique,-
europeenne. La conclusion est simple : les produits de ces 18 pays qui ont enregistre

une expansion des exportations a destination des Six n'ont beneficie d'aucun traite-
ment preferentiel (la part estimative du cuivre etait de 40 ?. 100 et celle du boas ■
de 12 p. 100), En outre, la part des 18 dans le marche de la Communaute pour-les •
produits beneficiant d'un traitement preferentiel a diminue pour diverses" raisons.-
Le systeme preferentiel n'a pas pu contrebalancer suffisamment les changcments pro-
fonds mtervenus dans la structure de la consommation des pays developpes. (On
peut noter qu'une definition des "articles manufactures" qui englobait les metaux
non ouvres a contribue a fausser Involution des exportations des. 18 vers les Six.

En fait, les forces qui determinaient la structure des echanges entre les 18 et les*
Six avant l'association ont subsiste malgre les conventions de Yaounde. Les schemas.

de preferences generalisees qui sont censes corriger'cette structure presentent
plusieurs defauts : insuffisance du nombre de produits couverts,.reductions tarifaires
mimmales, plafonds trop bas, contingents trop limites, definitions unilaterales des
produits sensibles et application temporaire de mesures de protection. II sera done
necessaire d'evaluer la mesure dans laquelle des arrangements ameliores, commela
Convention de Lome, sont susceptibles d'apporter des modifications,fondameHtales: a ladite
structure ainsi qufa la repartition des gains entre partenaires- commerciaux.
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La Convention de Lome

47, La Convention de Lome represente un important schema de relations economiques

entre pays en developpement et pays avances, et comme il est probable que ce^schema

sera eterdu de facon a couvrir des systemes elargis de preferences generalises il

semble necessaire d'analyser brievement ses incidences^ La Convention contient tous

les elements principaux d'une croissanc.e et d'une diversification autonomes et dyna-

miques; infrastructure, industries extractives,, industries manufacturieres, tech-

nologie, perfeetionnement des competences,, marches, organismes de promotion industriel-

ley facilites do credit.; liaisons entre secteurs, ressources financieres, peiites, -:

moyennes et grandes entrcprisest participation des autochtones, souverainete nationale.

Une lecture attentive montre qu'il y a deux modes d1acquisition de ces elements dont

chacun a des consequences tres differentes* Avec le premier, l'industrie ost lie*e a
1•agriculture et a d'autres secteurs /Art. 26 c)7 dont le secteur mini,er/Art, 43 2jJ
et la transformation des matieres premieres (Art. 29) (lesryuellos comprennent sans doute
Igs mati^res. premieres agricoles). Des ressoureos financi%res ..eront fournies, encore

que le financeroent par la Banque soit limite au secteur minier, a 1'indusArie et au tou-

rism^/Irt. 43 2}/- S'agissani des operations, les petites entreprises seront liees

aux moyennes entreprises et ces dernieres aux grandes entreprises^ sans doute par le

biais de la sous-traitance et de filiales communes (Art. 32). L!ensemble (c'est-a-dire
le secteur minier, la transformation des matieres premieres agricolec, l'industrio

manufacturiere plus; Xa technologie, les services consultatifs, la formation plus

les petites, moyennes et grandes entreprises) est ensuite rattache a la Communaute^

par de nouveaux liens "industriels et commerciaux ^Art. 26 bj7 operant par l'interme-
diaire d'entreprises-communautaires qui seront encouragees par la Communaute ot

les Etats ACP Jte"*" 26 b)» ^ 2)» ^' ll est Possil:)le de dire de ce ncil6ma q^'11
aura £:our effet de resserrer les relations verticales entre les Etats ACP et la

Communaute avec beaucoup plus d'efficacite et dans un bsaucoup plus grand nombre de

domaines qu'on ne lravait jamais fait dans le passec II risque fort de faire aug-

menter le nombre, la 'divergite :et l'etendue des enclaves et de renferce:^ la position

des societes trananationaleG. etran^exes dans l'economie des psys ACP.

48, L'autre'mode d(acquisition des. elements en cause est fonde sur 1'hypothese que

les 2tats ACP veolent lancer- chea, eux- des processus internes et relativement autonomes

de croissance et de diversification ,et quUl leur faudra done identifier les elements

qu'ils doivent se procurer aupres.de la Oonmunaute et drautres sources et rassembler^

les elements dont Us disposent sur,, place pour les combiner aux premiers afin d'attein-

dre les o.bjectifs fixes. La difference dans ce mode d1 acquisition dependra done des

conditions dans lesquelles et des objectifs pour lesquels les elements sont scquis. II

sera peut-etre possible d'obtenir les technologies et les aptitudes necessaires a.

1 Industrie metallurgique et au travail des metauxj mais cela au seul profit des

societes transnational pour fabriquer d,es elements d'automobiles destines a §tre
montes. et vendus a I1 Stranger. En revanche, elles seront peut-§tre disponibles pour

gtre utilisees pour la production de machines et d'outils agricoles a 1'intention du

secteur agricole int^rieur. Les ressources minerales seront peut-Str'3 e:rploitees

pour satisfaire a des contrats de vente en exclusi-vite, ce qui aura pour offet de^priver
d'approvisionnements les entreprises locales de metallurgie et de constructions mecani-
ques. La formation de ressortissants ACP dans des pays de la Coramunaute risque, faute
de certaines garanties, de c.onduire a un exode des competences exterieures ou interieures,
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C est done dans son application quotidienne que la Convention sera mise a-l^pr
et a oe sujet on peut faire.observer.qu'il y a une asymetrie profonde entre les
moyens de negociation quotidienne des pays ACP et ceux des pays de la Communaute.
Celaetant, le renforceroent des relations horizontals entre pays et regions en
development exigerait un degre* exceptional de moderation, de confianSe mutuelle'
et de xermete. II exigerait aussi des mecanismes de consultation et de ne>ociatiori
des priorites^et des projets qui aient une portee plus etendue et qui soient plus
orientes sur les questions techniques que ceux qui ont ete employes pour negocier la
Convention proprement dite. Plus que tout autre chose peut-etre il exigera un effort

APPSSfrT t ^ ^S plUS f0rts enver£ les Plus faibleS P^i lea Stats
ACP:et,d une maniere generale,'une mattrise exceptionnelle de la diplomatie en
matiere economique,,

49. On notera a ce stade que la Convention confie i^ttement la responsaMlite
^ ! «;C; ! }* concePi;ion» de la negociation et de la -estion des projets aux
T.TLII J reBBtortiasants. Or, il est notoire que, du moins dans le cas
despays airioains, ce &ont la precisement les domaines ou leurs moyens sont limites.
En realite done, avec la lormule qui donne la preference a la perspective a plus^lo
terme d-une croissance autonome et dynamique, on accorderait, pense-t-on, une haute
prionte au perfectionnement des qualites d'entreprise et des resources techniques

S^eCS r?6 ^ t6rm ! ^ Planific^i0 l id dr?6 ^ t6rm-' ! ^ Planific^i0- - longue periode des amende!
et a une cooperation plus etroite et PIus efficace entre les

s^1s.cirs
prevoir la formation effective du personnel local

50. Le pouvoir de negociation de la Region reside, d-une part, dans ses res-
sources naturelles considsrables, certes encore peu exploxtee.," u^is qui vOnt
1 objet d une demanue dynamxque sur les marches tradi.tionnels des pays avances
(et d-ailleurs) et, d'autre part, dans les possibility de debouched coherelaux
que peut ouvrir le deyeloppement national integre as.orti-d'une cooperation mulU-

int™ft°' f6 71 eVldCaCe' la str'at^ie ^ ™i™ <^^ les relations econoSques
Internationales doit avoir pour objectif premier de se procurer par la nfeociation
la combinaison la plus efficace possible d-elements importes de croissanc^ en
echanga de la liberta d-Pcces aux resso^u-ces naturelles de la region, aux possibi-

1 t°Z- ?S 7"r3 Gt '& d'aUtr6S *™^3zs (par exemple l^drole^ectri
a bon marche pour les industries manufacturieres travaillant pour l>k-portation et
avantages fiscaux pour les operations offshore). e^ponauion et

toi ^s^rob!^'6116 °ffre 1d'ejP°rt8r des matiferes Premieres transferees est 1-un
des grands probl&nes que pose la convention dans l'immediat. La conception des ra-oiets
necessaires et !•organisation des apports de capitaux et de facteurs de production '
constitueront vraisemblablement une epreuve difficile pour la pluoart de iTtf i
cains, en particulier les Hoins avanoes, qui ne reSoivent pas de' V ONU U d^aiUe^s
une assistance novatrice et de grahde envergure sous des formes qui contribueront
a^la xormation de specialistes autochtones a^s ces deux domaines. On peut craindre

fL'ulefd SstaMliE:ti frnt **?? ^S^ leS aBpeotafi^ierB de iTcon^ntion
ormules de stabilisation des exportations et dispositions relatives a l'aide financiered
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52. L'objet de cette analyse du traitement preferentiel est de souligner la portee

des differents elements des propositions da restructuration du commerce international

qui sont enonces dans le nouvel ordre econoraique international, en particulier ceux

qui ont trait a 1'instauration de relations economiques verticales entre pays en

deVeloppement et pays developpes.

53. La composition de la production raanufacturiere a prevoir pour implanter des

industries de remplacement des importations ou pour favoriser 1Texportation dfarticles

manufactures, ou les deux a. la fois, ne conduit pas necessairement a l'stablissement

d'une structure industriellc dynamique et coordonnee capable d'autonomie et pouvant

donner une impulsion efficace "k la croissance des autres sectours de l'economie

nationale et l'on peut se deraander si les politiques, les membres et les dispositions

institutionnelles qui ont conduit a cette forme"de developpement industriel pourront

§tre valablement utilisees pour provoquer un changemcnt rapide et dynamique dans

l'industrie et etablir aussi des relations structur.elles avec le reste de l^conomie

nationale. Les conditions dans lesquelles la transformation des produits agricoles

et la production manufacturiere en vue de I1exportation vers les pays dcveloppes

peuvent gtre articulees dans le cadre du developpement de 1'industries et de l'agricul-

ture, ainsi que dans celui de la transformation du milieu rural, seront indiquees plus

loin.

Transfert de ressources rcelles

54. La troisieme grande proposition, a savoir le transfert a grande echelle de

ressources reelles vers les pays en voie de developpement, est forraulee en trois

recommandations :■indexation, assistance technique et .technologie. La premiere

pre"conise le recours a 1'indexation pour assurer une relation plus equitable entre

le prir des matieres premieres exportees par les pays en developpement vers les

pays developpes et le prix des produits manufactures importes des pays developpes

par les pays en developpement• Cette recommandation souleve de profonds conflits

d'inter§t, bien que l'indexation represents un effort pour at~anuer les effets de

la propagation de I1inflation des pays developpes aux pays en developpement, et bien

que cette propagation et ses effets soient reconnus nefastes par les uns et les autres.

De me"nief des propositions concernant une allocation accrue de DTS et merae le recyclage

des p^tro—dollars ont donne lieu a d1Spree discussions et a raaintes manoeuvres et

contre-manoeuvres.

55. La question de savoir comment mieux adapter 1'assistance technique aux objectifs

que l'on cherche a atteindre, a savoir une autonomie accrue at une croissance interne

dynamique, n'a pas encore ete resolue. Par exemple, tant que les etablissements

d'enseignement ne s'attacheront pas a former des homologues africains specialises dans

Ie3 disciplines voulues, le processus de transmission des competences aux pays en

developpement d'Afrique, par le biais de l'assistance technique, ne pourra s'accele"rer.

On peut se faire une idee des effets qu'a deja eus cette carence en mesurant le degre

de dependance de la region a l^gard des organismes de consultation etrangers dont

les services lui sont fournisF dans le cadre de 1'assistance multilateral et bilaterale,

pour la realisation d'etudos preliminaires de justification ou dfetudos de rentabilite
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??* J^ l6S m!SUI"!S propos^s en ™e to la cooperation & 1-echelon regional
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59a Les recommandations" relatives a ces. mesures peuyent e"tre divisees.en deux.categories,

selon la plus ou moiiis graiide facilityavec laquelle on peut s'attendre a voir les gouver-

nements africains plus disposes a cooperer a, l'etablissement. d*associations de pro&ucteurs,

a la prospection et a devaluation des.ressources naturelles, a une meilleure utilisation

des ressources humaines, a Ia'promoti6ni du commerce intra-africain et a 1'assistance aux

pays les moins avancesj qu'a la coordination des politiques economiques et a la speciali
sation des productions en connexion avec des accords d'achat a long terme et des comple-

mentarites industrielles. Pourtant, aux,fins del'application du Plan d'acticn adopte a

Lima, tie sont ces derniers doraaines qui.ont,,le plus d'importance, d'ou il paraSt ressortir

qu'un certain degrede priorite devrait Str'e accorde d'abord a une nouvelle appreciation

des impe'ratifs et da§ objectifs de la cooperation economique, et ensuite a, des recherches

sur^'cfe-nouvelles formes ale cooperation. Dans ce contexte, il y aura lieu de porter une

attention particuliere aux possibilites de cooperation technique entre .pays et regions en

d§yeloppement> 'qu!oh s'attend a vbir creees gr^ce aux .appuis fourais dans le ca,dre du

"Systeme des Katione Ifaies et en deh'ors de ce cadre. r ... . • :. . .

60. L'Afrique a deja fait quelques tentatives de cooperation. 4conoraiQUe, dont beaucoup

ont partiellemeht echoue. Dans le ~cas ■ de celles qui avaient des objectifs concrets

limit^s, l'echec. est dti au fait que le mecanisme de cooperation etait parfois insuffisant

et que les benefices a escompter etaient juges trop lointains ou trpp iippr^cis au regard

de 1'urgence d'autres problemes et objectifs dconomiques des Etatp. participants. Dans le

cas des systemes de cooperation generalisee, l'existence de concepts et de modeles dans

certaines parties du rnohde semble avoir erppfphe les interesses de prendre suffisamraent en

consideration les objectifs concrets a atifeeindre et la maniere d!y parvenir. On a accorde

ainsi plus de place a la conclusion de trait4s,,quta la realite qu'ils sont -censes recouvrir.

En outre le rfile du mecanisme con?u pour atteintire les objectifs de" 7c ooperation a souvent

e"te limite a 1*interpretation des dispositions des traites et a des ,fonctions de nature
essentieUeraent administrative. C'ee't, ains.i que de nombreuses actiyites. _economiques qui

sont hormalemen't'assumees.ou devraient etr^^ assumees a.l^chel.on national pour soutenir

et ameliorer l'organisa^ion et les :result,ats de l'econoraie ont ete. negligees dans les

arrangements effectivement envisages et mis en oeuvre a I'echelon multinational. Parmi

ces activites figure^ 1'elaboration ou I.1 amelioration des dispositions legislatives

regissant ia tve&jidn et 1'exploitation cles socie*te"s; l;finstauration d.es reglements,

mecanismes et potliicrues concernanf 1'enregistrement des brevets, et des marques de fab-
rique; 1!harmoniNation des politiques a suivre a 1'egard dee entreprisee privees etrangeree

et'ties groui?«mehts"LiiiduStriels et cbmmerciaux a caractere, monopolistique (y compris les
institutions financieres telles que les banques et les compagnies A1 assurance); l^tablis-
semeht ^es normes techniques de conception et de qualite; 1'orientation des politiques,

insiiitutions. et ordres de priority en matiere de recherche, et la reglementation des
transports, pour; n'en citer que quelques-tines. De plust on oublie souvent qu'il existe

une dependance reciproque entre le niveau de competence e.t .d'efficacite du mecanisme a

l'echelon multinational et celui du mecanisme a l^cbelon.,,national.

61. Pour qu& des arrangements de cooperation Economique soient efficaces, il est neces-

saire de prevoir des agents de production et de. distribution ayant la-capacite; et la .

volont^ dfexploiter les possibilites offertes^par ces arrangements.-, Du point de vue du

renfbrcement prdgressif de l'autohomie, ii.faut de plus en plus entendre par la.gLes agents
autochtones de production et de distribution et ce dernier aspect doit §tre examine de pres

et sans dfilai, car c*est des agents de production et de distribution que depend la reussite

l'h de l cooperationou l'echec de la cooperation.
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d'exemples de 1-existence

que

S3Ei1r ^ wrla raBiditlttf1 !,? ^?r sembleralent dependre dans u^e large mesure de la. Blart* et

de grande envergure.

v0ie de- ^veloppemeniVtes moins .avances

n autres» Siirla.base.,.de certains indicateurs, il a ete 6tahli que 18 des 27
moxns avajices du monde etaient situes en ifriaue* ' '

10 son'i'saas ljttoral. Toute tentative visant a appliauer res'notion,
^*?^6 aux pays i i i f^iTZ ^ ^iwisS^tr^-*?^6 aux pays ies moins —c-analyse ooncernant les carasteristiques qui distinguent ceux-oi des a

1 >ppement ainsx qv.e les facteurs generaux qui expliquent leur retard l^utt
^d:!0 Utlon -=io^conotaique .et. dans 1, d^aine deS resultats eo^iS™ II
TItllltTr le/remler de Pf^/tcteurs r^side dans le ^ ^ lesi.anciennes puissances
IT™ ™ , ! payS COnSldgrgs nlont TO ^ relativement peu. de possibilitL de^rol
duotion rentable dans oes pays aux fins d-exportation. Le second.facteur, qui n'est pas
totalement ^.dependant, du premier, paratt tenir.a la mesure d lll W lll
oonviennent pour I-installation d'Eurpp^ens..' Dans, le cas l
ffets de ces fat t6*6

t pr Iinstallation dEurpp^ens.. Dans, le cas aJZ^^l^tt^ltliTl
effets de ces facteurs «nt.6*6 renforces. par le cout dleve du transport des prodSts 1
ces pays ousqu-a la oWe, cout qui diminue sensiblement le montant net des recettes en
devises. Des frais de transport eleves.grevent egalement les i^or?ations de biens
d-eqvupement et de consolation. M8me a r.heure actuelle, lorsqie les Oays sans ?i

W nS^io^^u^le^
, l Prodults ^i<=ol6s. destines a 1-exportation, il»
de tr»sP"rt. serieusement desavantages par rapport aux pays ,
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66* D'une maniere generale: les effets del* indifference bienveillante dont les pays

les moins avances etaient l'objeii se manifestent a des degres divers pax un appareil

administratif assez rudimentairej une infra tucture nettement moins forunie que eelle

;\e& autres pays en voie de devexoppemeux, et par un volume minimal d'investiss.ements

dans la rscherche-developpement en mat?.ere de main-d'oeuvre, .-.,..- y :

Action a 1'echelon national

67, A 1"echelon national, les recommandations formulees pre"conisent essentiellement la

transformation des structures e*conoraiques internes; 1'accroidsement de 1'element local

de la valeur ajoutee dans la production; l'adoption dfune conception integree ot multi-

SGctdrielle de la oroissance planifiee et( en particulier, 1'encouragement,.drscomp.lefien-

tarites cntre agriculture et industrie; la mise en place d7industries de base, .et l^arceT]?.-

gement ds possibilites accrues et ameliorees de formation mieux adaptee qv.e par le passe

ai-'-x bssoins de main-d'oeuvre qualifiee. Un caractere prioritaire est egalsmsnL reconnu a

l^atablissemant de la souverainete nationale sur les ressources naturellesy a la reforme

a l'accroisseinent de la production vivriere et au developpement des institutions.

ete_ sur les ressources naturelles

68:, Lss propositions concernant l?instauration du n-ouvel ordre economiquo international

insistent avec unevigusur renouvelee sur la necessite pour les pays en dlvoloppsment de

s1 assurer la mattrise effective de leurs ressources natirelles et d'en ha-Tmoniser les

politiques d'exj)loitatipn7 de conservation, de transformation et de co-niiiercialisation en

tant que ressources indispensables a leur progres economique et social recpectif• Le fait

que la souverainete su^'les ressources naturelles figure dans nombre de ,resola,t;j:ons. at

declar?-tions rscentes dorine a penser que son exercice ne va pas toujours cans de. sdrieuses

difficulteso le souveraiiiete dans le contexte africain- necessOf-teraib une plus, .grande

connaissance du domaine dans lequel elle va s'exercer et exigerait jde.s■.mcy-e^s accrus,

drabordj pour determiner quand, comment, pourquoi et par qui.-ces ressburpes vont §tre

exploiters ets eiisuiter pour fixer les conditions et modalites de leur exploitation.

Eiifin5 la souvsrainote supposerait la capacite de preserver ccj resscurcGC; en particulisr

co1?.gs sit'^ees au large des o^tes, d'une sxploitation illicite et conduispnt a leur epuise-

L=i necessite de competences speciales s'agissant de conceyoir et d7appliquer des

os de redevances et de taxations de traiter des aspects econpraiqiie et jurldique des

ressources naturelles et d'analyser les renseignements concernant le marche figurerait parrai

les elements importants de la souverainete. En particulierE la souverainete neoessitera

peut—§i;re des r^formeB du code national des industries extractives ou des lois portant
sur les ressources forestieres, halieutiques et autres. ou encore du droit des socie*teso

Quj;ad or cntend par souverainete la prise en charge progressive par les autorites nationales

do toiis lee ^tades;de la prospection et de la mise en valeur des ressources naturellesj

tons les accords conclus avec les concessionnaires devraient prevoir. en oontrepartie? un

progrr^ame tie formation soigneusement elab^ore a, 1!intention des Africainsj en particulier

da?;is~''l'is" cas ryft!'ie pays exrtwnlpartioipe?; a 1*exploitation de nouvelles ressotirces ou les
ccntr&lerv _ Sa consequencet a moins que? les pays africains ne developpent leur capacite
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,3 Bituer, eyaluer et exploiter, exuc-mSmes leurs ressources, Us continueront a dependre
de pj.ue en plus des societies etrangeres pour la base d'information necessaire a, la
pJ-Q-rafioation de le. - developpement nationa. et a 1'elaboration de leur politigue en
ir.c-^ere de ressources naxureiles. De mane, a moms qu'ils n'ameliorent conside>ablement
,eijrsoompeten^spour- negocier Iss conditions dans lesquelles les produits en cause sont
extra-it^ traites et exportes, les pays afrioains risquent de ne pas s^ssurer le maximum
ae pront de ces activates, ....

69, -XI a ete decide a la Conference mondiale de I1 alimentation gue toue les gouverae-
p.onts devaient accepter canine but a atteindre que d'ici a dix ans aul enfant ne se couche
a jet:nc, nulle f&nille ne. soit mquiete. de la nourriture du lendemain, et "nul §tre huraain
ne soit8 par suite ds malnutritions frustre de son avenir et de ses possibilites. II a
egalement ete declare que la principale cause ae sous-alimentation et de malnutrition
otait la pauvrete et que le principal remede a celled ^tait le developpement economique
e-£ socialo Axnsi- la.Conferenoe a-t-^slle mis en lumiere la necessite da lier 1'acci-ois-
^cment d- la production vivriere a la transformation du milieu rural et au developpement
dos autres-seoteurs de-l^conomie. On peut considerer que cet imperatif est gtroitement
J.3O aux priorites /i) travaux sur les varietes k haut rendement dans les cultures vivrieres
ae saise; ii) oombler le deficit proteique; ii±J. guerre au gaspillage.; iv) mobilisation
ess rassources humain-s pour le developpement ru^alj v) gagner et ^con^issr dss devises?
arav.teas par lo Oonseil de la PAO a-sa cinquants et ^ie,.i3 session qu'il a tenue a taie
on cctobre 1968. Parmi les entraves les plus importantes a l'augmeetation de la produc-
■cnvitS fit aela production pour les besoins alimentaires figurent 1'inadaptation des strt*>-
turoe soc-.o-^conomiques? lTinsuffif?ance des credits d-investissement- ia rarete de la main-

d'oouvru qTialifieo5 le manque de capacity administrative des gouvernem<sntst les lacunes
clr l-3.nfraatruoti3rs rural©, notamment en ce qui conceme la vulgarisation agricole et les
noyo^s de oamnunroation, 1<absence de services d« protection de la famUle, et le coa?actere
datbctueny^doB relations commerciales entre secteur rural et sect.eur

La, contribution du seoteur agricolo au PIB des pays africains est seulement de
ore ae 30 pt 10G9 alors que pres de 90 p. .100 de la population du continent en tire
'ibsistance. II se caracterise done comme ayant ur.e faible productivite et comme
»■ im mediocre pourvo/eu.r de revenus. Rares sont d'autre part les oas ou il s'avere

? dft^stimuler le reste de l^conomie* Inveraement, les secteurs secondaires sont
^^?'ci;rop pou dynamiqueE pour t;eubventiohner" le secteur agricol.e ainsi qu»ils le font
dc-zir romfcre de pays developpest ■ -.■..:.-■■■ ■ ■

T\ t Le- production 'agricole est parvenue a progresser de pair_aveo lsaccroissement de la
pop.ulaSjioh, et dans la major:.te des; pays afrieains 1'augmentation de la production viv-
Tiers a ete t-res lente, I>es catas-trbphes naturelies, et'en partioulicr 3a^secheresse qui
a recomment frappe les p'aj-s de la zone, soudauo^alieliennev'ont gTAvement diminue le rende-
ment aen cultures et de 1'elevage. -^urbanisation a egalemeni eprouve directement ou
i:?diroot*anent la production agriofele^ L'exode rural a reduit le nombre des producteurs,
raxeant des transfuges autant de consommateurs tributaires d*un revenu monetaire. La

■jomb:.n£dsca de ues faotsurs a donne naissance a des problemee d'approvislonnement aiimen-
taire d^une oan.plexite oroiBsante dans de ncmbreuaes villee africaineso
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72, Dans ce contexte, les groupes de pression des milieux urbains - ryndicats. des branches

professionnelles-et-de la foriction pubiique - sont miei'ot places pour influencer la.poli-

tique eoonomique qii'"1 ne le.sont les masses 2 xaleso II srensu t .que les politicoes adoptees

sont nettement: plus favorablos -a~x vi lies' qu'aux campagfles, o.omme ie montrent les augmen

tations repetee's des sal'aires et traitements attaches aux emplois urbains, a mesure des

hausses:,du'cbtlt "de la viee Cette tendance se retrouve aussi. dans les fortes taxes- appli-

quee.s,:.^atix produits agricolea d*'exportation, les maigres budgets de fonctionnement des

semces inte'res.sant I1agriculture^ lvootroi da credits des investisseurs surtout urbainsf

la limitation de Isinfrastructure routiere aux grands axes ijaterurbainsj et ainsi de suite.

L?aide exterieure, de scr. cSte, a jusqu'a recemraent ete davantagc- attiree vers les reali-7 .

sations ra;pjdes et tangibles que vers les projats oouteux, .,j33U spectaculair.es. et de longue

lialeine du se'cteUr agricolet Pareilles poiiiiiqu.es out donne des, le.sultats qui yont a ^

l'enoontre das objectifs officiellement declares,. . . . . .

73- Le prix des produits alimentaires va croissant.sans accroissement correspondant de

la production vivrierej Igs pays sont de plus .eh plus tributaires.des importations de : >

produits' alimentaires^ et les agro-industries n^ont:guere progresse dans bien des pays.

La productxbrt:'a%rio0le est desequilibree par suite du.peud^a-ttention accordee aux cultures

vivrieres ainsi qu^u'-magasinage at a la canmercialisaticw. des, produits recoltes. L'exploi-

tation abusive des sols favorise I'erosion'.et.Ta desertification, rendant les, pays plus

vulnerables a la secheresse,. La vie des pdtits exploitantSj agricoles ou nomades pasteursf

qui ne beneficient que d'une aseatairance limitee5 devient. de plus en plus difficile. ■ L'ab-.

senoo d'investissements dans les zones ruraleS; combinee avec une politigue d'enseignement

mal concue? entratne lTexode de nombreux ruraux qui vierjnentraggraver le chtimage en milieu

urbain^ Cette situation ne peut stre redressee tant qua lee responsables de lfelaboration

des politique? n'ont p&B pris consciance de ses dangers et modifie systematiquement dans . .

les plans I'ordre de priority des objectifs ex l:affeotation des resscurces. . >y ■ •. ■:■ .

Mise en place "d*institutions

74« Corame il a ete prficedemment dndique, les structures et les methodes des gouvernements

n:ont pas ete concues pour faire face s des ^oblemes de transi rmation- so-oio-eoonomique

interne de I'ertvergure qu'irnpli^uaiit .las 'propositions conceraant l'instauration du hbUv^l

ordre economiqua international^ en particulier si. 1'on tient compte des profondes discoii--"-1

tinuites d'ordre social- econoiiique at tec'hnoiogique existant dans maints pays africains,

"ii oonsfcquonuef pour qua i'instauration de lvordr,e. nouvea.u envisage puisse §tre menee de •■

maniere active et effioaceT il sera vraisemblabXemenf necessaire de creer un. nombre oonsi— :

durable d1 institutions ncuvelles, et de modifier les orientations dfun grand nombre de

celles qui existent deja? dans des domaines conuae ceux des collectiyite's locales, de.la

recherche, des finances, de la commercialisation et de la distribution ou des ectreprises

publiqueSe • : .- T ■ • ■

Conclusion .!■..'..-.'

75. II cst par suite evident que les propositions concernant la refonte des structures ■-;

du commerce international^ la promotion de la cooperation ragionale et la transformation :.,:

des structures soc&o—eoonoadqUes natioaales constituent des elements importants d*une .■»;-.;.,■■'

Mtrategie plus realiate pour la crcissanoe et la dlyLersification economiques ainsi que ; -■■.

pour la reduction de la pauvrets des masses au cours de la decennie qui commence en 1976* ; : ■
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76* On a estime qu'il etait necessaired1analyser aon seulement Involution des poli
tiques et programmes en matiere economise et sociale formules des annees 50 au d£but des
annees 70, mais ausai les nouvelles versions qui en ont ete donnees sous le titre de

nouvel' ordre economise international, de maniere a souiigner la necessite, du point de
vue de 1'aUtonomie, d!examiner soigneusement lee propositions relatives aux politiques

socio-economiques generales afin de s'assurer que leur application aux realites regionales
ou nationales he risque pas dlavoir des resultats contraires a ceux que I1on s!est propose
d'obtenir, ou divergerits de ceux-oi,

77- ■ Les strategies, les politiques et les programmes adoptes des annees 50 jusqu'au debut

des: annees 70 snt du moins en partie permis de faire face aux problemes a court terme.
Ils ent egalement rendu possibles des investissements considerables dans les domaines de

^.'infrastructure, de 1'industrie, de lfagriculture et des services publics. En revancHe,

ils ont souvent ouvert la voie a des crises ulterieures, C'est la raison pour laquelle
les gouvernements ont ete amenes a, reconnattre que la plupart des pays de la region

n'etaientpas parvenus a un degre suffisant d?autonomie ou de capacite de diversification
et de croissance autonoms., Ala suite d'une serie de crises les economies africaines

sont aujourd'hui plus que jamais tributaires de marches exterieurs pour leurs produits

oujde sources exte*rieures de competences administratives et techniques, de matieres pre
mieres, de:financemerit? <ie technologie et, plus recemment, de denrees alimentaires. ' :-

IV* Ordre depriorite recdmmande pour la periode 1976-1981-1966

78. On peut dire que les strategies de developpement econonique et social, telles qu'elles
sont actuellement etablies par les Etats africains, sontfondees sur les objectifs fonda-
mentaux suivants : i) la promotion deliberee d'un degre croissant d'independance^ ii)" lfac
celeration de processus internes et relativement autonomes de croissance et de diversifi
cation, et iii) la suppression progressive du ch8mage et de la pauvrete des masses.

79« kes principaux elements dfune strategie tendant a atteindre ces objectifs cempren-
draient notamment la substitution croissante defacteta-e d.© production nationaux a des

facteurs de production importes, dans le cadre des activites economiques tant actuelles

que potentiellesi des mesures propres a ameliorer la qualite de ces facteurs et a en

accroltre l'offre de facon a permettre une croissance et une diversification qui repondent
aux, besoins d'une population plus nombreuse beneficiant d'un'plus haut niveau de vie; la
mise en place d'industries de base, d!industries cle ou d'industries strategiques, et
1f amenagement delibere de liens economiques et structuraux entre le secteur industriel
et les autres secteurs; la refonte des structures des marches interieurs grgce a la trans
formation de ^agriculture et au developpfement des regions rurales ainsi qu*a la reduction
ou a la suppression des discontinuites d!ordre social, economicruer technologique et poli-
tique existant dans les structures nationales; la reglementation de ltimportation des
techniques et 1fencouragement du developpement technologique local; I'dlargissement des
marches grace a une cooperation ou a une integration economique etroite entre les Etats
et, enfin, une refonte des structures du commerce entre 1'Afrique et le rest© du monde.

Par-dessus tout, lfadoption d'une telle strategie signifierait que la formulation des
strategies'et des politiques nationales procederait essentiellement devaluations afri
caines des besoins et des pcssibilites de l'Afrique, et que 1!orientation et le rythme
de la transformation des structures socio-economiques dependraient de I1aptitude des
nationaux a concevoir, planifier, mettre en place et gerer avec succes des entreprises
productives•
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8Dc Ces meeures de grande portee sont I1essence m@me du Flan dfaction adopte a Lima, qui
met 1'accent sur la oromotion d'une industrialisation integree-■ ,s.ua? la base du potentiel

de claque.;pa^sv"en v'^de parvenir au plus 1. ,ut degre possible d1 interaction entre
l'iridustrie.:~et les autoes seoteurs des economies naxaonales, en particulier 1*agriculture.

Le Plan d'aetion stipule a cet egard "que...les. pays en voie de developpemeni doivent accordei-

une attention particuliere. au developpement. dJ industries de base t.elles que la siderurgie?

lfin'dustrie chimique^ I'industrie .p^trochimique et les .constructions mecaniques afin de

consolider leur Independance ecqnom^que 9,,,%\ Les memes facteurs de croissance dynamique
" et d'aui-'oiroiiiie GjtoJrsantT. ant .ate ..mis en evidence daiis Ice: declarations d<-; politique

recemment adoptees par des ministres" ot des chefs d'Etat ou de gouvememEnt a 1'occasion

de divez-ses'reunionso Les propositions formulees ci--apres ont en consequence pour prin-

cip'aux objectifs la transformation de.la production agricole et du milieu rural, ainsi que

la promotion do I1Industrie (industries de base comprises).

Agriculture . .

81« La maniere •classigue d'aborder les questions de production agriqol? consiste a:inaginer
des moyeris driiioiter les exploitante a pratiquer des cultures determinees en vue par exemple
de lrexportation ou mime de la qonsommation locale. Du fait que 1 •augmentation de la
production vivriere a tout just& fuivi le rythme d3accrpissement de la population, et que
les importations de produits .alirrien.faires entrainent des ponctions de plus en plus fortes
gur les recettes en devises, les fesp.on^ables de i*elaboraticn des politiques peuvent §tre

tenths d'accorder la priorite a 1^ prodjiction .des denrees vivrieres par-ticulieres. Cepen-
dantt si l!on veut parvehir a l^independance et a une agriculture autoiiome, il faut que la

politique agricole te.ite dVcn ameliorer i'organxsation, la gestion et la motivatioii de

maniere a pertnettre aux unites,, d*exploitation (cfest-a-dire: aux families d'agriculteurs) de

E'adapter a Involution de la demande.. I! faudra aussi faire un effort spooieJ. dans la

production et la distribution" Bf inputs techniques tels que semen.oes ameliorees, produite
chimiques, machineB et outils agricoies en les completant par des facilite3 de credi-c elar-

gies, des formules hovatrices de formation a iUtilisation de ces inputs et des mesures

propres a favoriser 6e qiie 1'on pourrait d'une maniere generale appeler 1'effet de deronstra-

tion de la production - methode d'encouragemcnt a 1 "imitation ^ jtueller.ient utilasee largemeriL
et efficacement dans la Republique de Chine. Les ictees traditionnelles eur Xa naturet la

conception et les fonctions des services de vulgarisation devront peut-etre 8tro radioa-
lemcnt ^ ' ' " "

82* Cela signifie que la politique et l.es dispositions pratiques appliquees enmatiere
d'aet-icuiburo doivent 8tro axees sur.ia ipise en place aans .oe daicins, de moyens jffios,ces
de commtmication bien adEtptes aux oon^iiiions dans lesquslles se trouvent les exploitants
agricoles; afin que ceux~ci puissent. etre tenus ,inf.Qrm^s des technicues et factsurs de pro

duction modernes ainsi que de la possibility "et de la rentabilite de leiir utilisation,

merae si le but poursuivi est d'accroitre la production vivriere*

83. Un tel systeme de communication devra naturelleraent pour une:.-bonne papb .^tre consacre

a une formationconctjmant l'emploi des nouveaux facteurs de produ-ction- Une. condition

necessaire de 1'utilisation de ces facteurs par les exploitants est 1'existence de dispo

sitions garantissant quo la production obtenue trouvera un marche, C'est un fait maintenant

bien etabli que les activites de conception, de fabrication et de distribution concemant

les produits chimiques? machines, instruments et outils employes en agriculture exigent la

mise eii place d'organismes et de services hautement specialises a proximite immediate des

centres de production agricole.
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,64. La volonte de transformer 1'agriculture doit done se traduire par la realisation de
yastes et dynamiques programmes a long terme en vue de 1 'implantation de ces activites.
La viabilite d'un ^and nombre des industries en cause dependant de 1'existence de marches
multinational**, des consultations" entre gouvernements doivent §tre engagees sur • a) l'ela
boration et l'execution des projets; b) la necessite de normes communes de conception "
technique; et o) les. organises charges de la realisation des projets, en tenant donate du
fait que 1 'adoption^ grande echelle de nouveaux facteurs techniques de production agricole
eat spuvent facilitee par lea fabricants et concessionaires qui organisent des demonstra
tions, assurent la formation et U service apres vente., et parfois consentent du credit.
La presence de ces fournisseurs, leur empressement a entreprendre 1'effort d'expansion
necessaire et les conditions auxquelles ils y seraient disposes ne doivent pas 6Wtenus
pour acqui s ■ ■ ■ ■

85. II est notoire que la structure du regime foncier et le morcellement des exploitations
<&i en resulte emp§chent souvent les efforts de transformation. En fait, dans les cas
ou 1 emploi de semences ameliorees, de produits chimiques, d»eau pour 1'irrigation et de
materiel de production d'electricite est essentiel, la predominance des petites exploita
tions risque de faire obstacle a la modernisation. Les grands proprietaires peuvent ainsi
tirer parti de ces inputs et d'autres avantages et prendre rapidement une avance grandis-
sante sur les petits exploitants du point de vue technique et social comme sur le plan
des revenus. La reforme des structures agraires n-'est plus un sujet d'etude pdur specialis-
tes de la recherche, e'est un^ probleme concret a resoudre d-urgence.

86. L'energie est un facteur de production qui doit faire l'objet d'un examen special.
De multiples experiences particulieres soht abtuellement melees isolement pour trbuver
des moyens de suppleer 1'effort humain dans les: travaux agricoles, L'empXoi du materiel
a traction animale devrait etre developpe et son efficacite amelioree. Eh outre, il ■ '

J^Trt l™*Ul? a bff ^'al de ia reche^e B" 1~ technologies intermadiaires et. '
sattacher a diffuser des informations sur, les technologies intermediaires interessantes
ainsi qu'a en promouvoir 1'application. ' ' =■- : «""co

87. ^Be mSme, les Ucunes que presentent actuellement le raseemblement et i'analvse des
donnees hydrometeorologiques ainsi que la prospection, 1'evaluation et la gestion des
ressources hydrauliques (y oompris les eaux souterraines) paraissent necessiter une action
sans delai, en particulier en vue de determiner la mesure dans laquelle peuvent gtre
adoptees des semences ameliorees, qui exigent d'importantes quantites d'eau en mSme
temps que d'engrais. Cette question se pose notamment pour.les regions les plus seches.
11 peut egalement Stre necessaire de redoubler I'activite dans l'etude des types et
structures pSdologiques et dans les travaux de cartogfaphie des sols dans de nombreux
pays atricains, ' . . : ■

88. L'importance de l'entreposage des produits agricoles, qui est depuis longtemps
Tl8i%« I enC?Pe ^TUS aVe° V*W^±0* ^s problemes pos^s par 1'approvisionnement
en vivres et par la secheresse. Les travaux relatifs aux techniques et installations
agricoles de magasmage doivent Stre considerablement intensifies, et la conservation,
la preparation et le conditionnement des denrees alimentaires doivent Stre envisages
qonjointement. L'amelioration des techniques et installations en cause doit doncfigurer
dans les programmes de communication et de developpement concerhant 1'agriculture.
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89. Inexperience acquise en matiere d1organisation de la commercialisation dee cultures
d'exportation suggere que les strategies nationales devraient aussi prevoir dee arrange

ments visant a soulager les exploitations agricoles de la ch&..ge que represente la com
mercialisation de leurs produits1. L«orientation des structures de commercialisation et
des competences en ce domaine vers 1'exterieur a conduit & la creation. d*institutions
mal equipees pour promouvoir un systems efficace de eommercialisation interieure des

produits locaux. tfne strategie destinee a preparer 1'avenir devrait done prevoir a oette
fin la mise sur pied df institutions:et de politiques efficaces, Celles-ci devraient
comporter des mesures en matiere de prix tendant a augnenter le revenu reel des agri-
cuiteure. Comme il est indique plus loin, la solution pourrait fort bien consister dans
l»e*tablissement d'un ministere special pour le developperiient du commerce interieur,

90. On a parfois exprime l'espoir qu'une "revolution verte" pourrait coritribuer substan-
tiellement a la transformation de 1'agriculture. Or, les conditions a remplir au pre"alable

n'ont pas ete" enoncees de fa9on complete, ni-dupoint de vue des recherches agronomiqu.es
a menerj par exemple sur lee principales cultures vivrieres, dans des instituts dB recherche
implanies au sei^i d'^cosystemes appropries (afin de lier les recherches a, 1'amelioration

des systemes d1 exploitation agricole ainsi que des structures et des modes de production
existant) et bo tenant enliaisonreffective avec les grands centres de recherche corame

1'Institut international d'agriculture tropicale, ni du point de vue de mecanismes ef-
ficaces pour la communication des resultats des recherches aux agriculteurs parallelement

a 1•organisation de la fourniture a ceux-oi des facteurs de production requis? parmi

lesquels les semences araelioreesj les produits chimiques a usage agricole, et l'eau*

II faudrait egalement donner la priorite a la formulation et a I1 execution de programmes

efflcaces de production, d'homologation, de multiplication et de distribution de semences

ame"liore*es et hybrides qui feraient partie integrante des programmes d^pprovisionnement

concernant les aiitres facteurs de production agricole necessqires.

91. ' Le fait que la Centre international pour l'Slevage en Afrique ait-ete cree" dit assez
1'importance du potentiel de developpement de la region en matiere d*elevage et de pro

duits de l!e"levage en vue non seulement de la oonsommation interieure, mais aussi de
I1exportation. II est done necessaire d'etendre rapidement les activites de oe^Centre

et de les inte"grer a celles des centres de production, Dans le m8me ordre d'xdees, un

haut degre de priorite devrait Stre accorde a la mise en application des resolutions

concernant I1 elimination de lamouche ts^-tse et la lutte contre In trypanosomiase,

adoptees a la Conference mondiale de 1'alimentation- La politique tendant a ameliorer

la production animale devrait Stre axee sur le perfectionnement des pratiques d1 exploita
tion des petits eleveurs afin d!accro£tre leur productivite et leur revenu, A cet egard,

il faudrait aooorder une attention speciale a 1'amelioration des pSturagee ainsi qu»a
la coordination ou a 1'integration de la production animale avec la production vivriere,

a la fournitiire d'aliments pour le betail et au d6veloppement de 1'emploi de materiel a^

traction animale dans la production agricole chaque fois que cela est necessaire* L'ame
lioration de la commercialisation du betail, y compris l'anuSnagement de fermes dlembouche,

devrait faire partie integrante de ce programme.
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Infrastructure- rurale et transformation du milieu rural - ■.", ; ■.,_■■.'■,

92. II est provable que 1'interaction immediate entre l'industriey.-l'a^iculftur.e..> -,,.^n

et la transformation Turtle se tradui"ra easentiellement par l'-elargiss^men,t-,4^ •„ .,_,, r]i>,

1'infrastructure'ruraleV Celle^ei'est done concue ici conune ;ayant ;Quatre . e^£et.s:,qri;-.

tiques.'■' Le premier cori-siste asns^ 'l'accroi&sement des possibilites d'emploi-.dans,Ia. f....

construction de re*seaux routier^uraUXj dB.^telecommunioatiqnSj. de logements et,dq. .;.._/

centrales; dans la mise- en placeou- 1'amelioration de communes. rurale_s^,,dlpuvra5^s,:-:, ;T_r,

hydrauliques et de cana'ux :d'irrigation; dans 3,e& services-de.SGnte et d^seignementj;.,,,

dans los industries1 rurales- et dans-la mise en oeuvr^ ;de.mesur&s de.loo;nsiQr..vation8 ;(ie-.?

programmes de reboisement et autres projets analogues. Le deuxieme concerne l'inci-

dehce sur 1'agriculture, en particulier cella de' la- demand's. ■ resultant cLc^/ce-t accrpis-^

sement de i'emploi sur l'ofire de produitsalimeiitairesi HLoi tr«i$ikQ©v<2liel; du-.d.4vQT.;.,

loppement de 1*infrastructure :rurale:e&t uiie-ouverture■ duMnarche autoprqduits, industrials

et par suit^'laperspecfive^d^un elaiigissement de celui^.ci at de-«OQ ■■ orientation lau-.,, .

profit del Industrie, efle quatrieme tient a'la contribution de-4a de,yeloppement &..lTi;:
1' integration materielle du systeme socio-^eoonomique national. ■ LI agriculture,:,est ains.i.

soumise aiii'pressibns de la demande emaiiaiit de arindrtstrie et des travaux publics, dans,

le sec^eiir rural; l'industfio est soumise: &ux pressionc de la demande eaanaijt de, -:.,,x •;.

1'agriculture et des travauk publics danS le-'secteur rural,-etles.- trawaixy publics.--■•- ,.,

dans le'jsfe'eteur rural sont sourais aux preasiajfede la demande\.emanant de.^l '.agriculture ?

et de l'industrieo ■' . :"'\ " ■'-'' : ■"■'■ --" "■; ^ ?■""■. •-'■--- , ■'■ ■. . ■. -:-■■.. .-'-,:■ ■. ■; ..:v-.:v"

' 93. : L'agriculture e"st a la''fdie' l'e; fQttrniBseurt de irindustrie m aatierespremieres,;•--.

agricoles et le inarchS'Te plus prometteur' pouri les. produits. industri&l.So gouy.ent ,aussi,

a mesure que sa productivite augmente^'elle-peut^ fournir des, ,tra,vai-l :1eurs.-devenus;,::sm^

numeraires et. des ressources investissables dans l'industrie et ailleurs, Le secteur

rural consiJittie egalement unmarcJM important et^susceptible -d'^xpaiision. ta&t. ppur .;,

1'Industrie qie" pour 1T agriculture1; il absorbe'-'lamain^d'oeu^rre, agricola exceden*^.^^ .

at ;oenefxciev des ressources ga^nedamans' 1 'agriculture et dans->.lJIndustrie..

une p.ogition uniquj en ce sens -qu1-!^'^.-ctes-^ rapports' struoturuls etroits a, la f-Qie

1' agr.i'cuXture et avec l'industrie/-- ■ ' ■" :.".:■■ ^ .■-■. ■..■ ; -o / ■■■■ ^ ■-...■ ni -■■?.:

Q.4.- ■'"&":'Cfr&^?^ation du socteur ru^al, en-tartt qu'#,lement. de ^t^atesi:G.-n^t^o^er -;0o&:fr&^?^ation du socteur ru^al, naq s^
" ;atissi ,un.^"''i^duction de 1'afflux des ruraux emigraiit -^ers -ie^ j?ar^s; grandea;/:,,
s 'qui^'pdur^-fournir des Services economiques ;eh soel^uxsf .sont ■r[ia;3in.i^^ant^c_on-?

, des'ressources qui auraient pu:.etre:aitiaisfi-©^

'.;"' Ce': qtt^bri envisage e'est un.prograinme visa^fc a
rese'aii'"de; ;centres:'de'developpement..]?ur.al dti

des\;grsji3.es villesiv en parti6va':sur^r. de ^

ifcransqiissibndes iffip^ulsion^'de devoloppemeilt'et ;de oroiseance. econemique^iiet Qjir 0,., _;

part'ie a'creer I'emploi urbain et semi-urbain qui va de :pairi.avea: i''i.ndustrialisaM9n
en milieu rural. Un tel programme nece&^itel-al' organisation de. 1* information ^;-.i -

sur les tau:: d'accroissement, la repartition geographique et les mouvements de^la

population et sur les ressources naturelles, ainsi que le ohoix des modes de deve-

loppement possibles fens le cadre de I'amenagement regional. II influera sur

1*organisation de la distribution et de la commercialisation ai.nsi que hut les

structures et 1'orientation ;le l'industrie du batiment et des travaux publics. II
posera egalement des problemss en ce qui concerne la justification et les aspects
economiques d(une dispersion de l'industrie., du point de vue des frais de transport,
des liaisons structurales et de lfinfrastructure en general, II est evident que le
developpement de Vinfra^ruo.ure rurale (y compris 1 Edification des communes
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rurales) exigera une extension considerable de l'inctustrie des materiaux de construc
tion, II faudra accorder une attention toute particuli.ere a la prospection des

matieres premieres -itilisees pour le .secteur du batiment et.des.travaux publics

ainsi qu'a, leur evaluation et leur traitement -si l'on veut eyiter queles couts

de ce developpement del'infrastructure ne deviennent prohibitifs. En outre, il

faudra s'interesser beaucoup plus a la recherche.concernant les metho&es de concep

tion et de construction des batiments. Un effort immense sera necessaire dans

plusieurs pays pour extraire de son cadre actuel l'industrie du batiment enclave© en

milieu urbain*, .

95» Un programme d*industrialisation en milieu rural devra beneficier do beaucoup

plus d'attention quTon n1en accorde d'habitude aux petites industries. Farmi les ;

points critiques dont il conviendra de tenir compte, il faut citer les differents

types d1industries a mettre en place en milieu rural, les raatieres premieres dont

elles ont besoin, les liens avoc les principales industries, les fournitures de

materiel et I'entretien des installations^ les normes de conception et do qualite,

la commercialisation et les activites de vulgarisation industrielle en milieu rural,

II sera de toute evidence necessaire de renforcer considerablement la capacite des

gouvernoments de s'occuper non seulement des grandes industries, mais egalement de

programmes concernant I1industrialisation en milieu rural et les petites industries

en milieu urbain. II convient de mentionner ici la conception de l'industrie. rurale

fondee sur la fabrication &!e*lements en sous-traitance. Cette forraule ne semble pas

avoir eu beaucoup d'effetssur l'elaboration des politiques et les pratimies de

l'industrie, Une connaissance plus approfondie de la pratique de la sous-traitance

fera apparaJtre les conditions requises par les entreprises pour organiser la

production en fonction d'horaires de travail stricts et conformement a des specifica

tions precises de conception ainsi qufa des normes elevees de qualite,

96. Un programme complet de recherches sur les aspects micro-economiques et micro-

sociologiques des societes rurales et d'utilisation des resultats de ces recherches dans

la planification et dans la conception des projets sont indispensablos pour remedier aux

insuffisances de la macro-planification et pour eviter les crises qui sor.t engendrees

par ces insuffisances, A l'echelle nationale, il sera necessaire d!intensifyer les

etudes portant par exemple sur les moyens porrie-ttant d* adaptor les innovations aux

conditions et attitudes qui prevalent dans les collectivites rurales; sur les moyens de

mettre a profit lee valeurs et institutions traditionnelles en vug d'encourager devo

lution socio-economique; sur les facteurs culturels qui determinent la repartition et

1'utilisation de la main-d'oeuvre, et sur les repercussions des modifications de revenu

sur la consommation et Iss investissements. II n'apparatt guore, maintenantr que le

r51e des femmes et des enfants dans I1agriculture, en particulier dans la production,

la transformation et la commercialisation des produits alimentaires, soit.serieusement

pris en consideration par Igs responsables do lTelaboration des politiques et par les

planificateurs, qui continuont, a tort, de considerer cette question et les problemes

nutritionnels connexes des jounes enfants comroe accessoires,

97* Dos recherches d'ordrc socio-economique seront egalement necessaires a propos

des inejalites de revenu. On a note que lfadoption de nouveaux factours et techniques

do production dans 1'agriculture ainsi que la promotion de 1'industrialisation en milieu

rural tendent a y favoriser 1'apparition dfinegalites dans le revenu, dont certaines

resultant de l'exode des ruraux vers les villes, existent egalement en milieu urbain.

Ces inegalites s'ajoutont naturellement aux differences de niveau bien connues des

revenus urbains et ruraux. II sera peut-Stre egalement necessaire de prenctre en
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consideration 16s-effets.de la presence d'une Industrie locale a. frais do xonc-
tionnement sieve's sur les torses de l*4changG interieur entro ^agriculture et '
1 Industrie. II ne faut copendant pas perdr? dc vue que le problems de la distri
bution dos-revenus a, enAfrique, un caractere raoins pertinent que celui de la
repartition de la capacity d'ongendrer des revenus et'celui des mesurcs a prendre
pour erapocher une concentration excessive des revenus.

98, Pour elever le niveau de vie du paysan et l'encourager a produire et a innover.
il est essentiel de le raettre mieux a m@me d'augmenter sa production pour repondre
a une demande dynamique ct ainsi d'accroJtre son revenu reel et nominal. Pour ce
qui^ost 3u premier point, los gouvernements des pays en developpement ont scuvent
juge necessaire de lui fournir toute une serie de biens et de services a un prix
infeneur a leur prix de. rovient. S'agissant du revenu nominal, independamment
de mesures telles que d^erovonohtstisoaux, Subventions directeE; dons%t autres inter
ventions de ce genre, les souvernoments se sont egalement interesses de plus en
plus-a l^fficacite et a l'equite des systemes de distrihution et de commarcialisa-
tion-, notamment lorsqu'il existe un risque de prelevomenis excessifs au titre des
transports et de depondance nefaste a l'egard des bailleurs de fends locaux ou des
intermediates pour l'obtention de credit ou pour 1*organisation des fournitures de
biens d'squipement ;et de bions de consomraation ou encore pour, la commercialisation
des produits des exploitations agricoles. II est done juge nscessairo dMntensifier
la recherche concernant los differents facteurs qui o^ eu une■incideroe but le taux
de croissance des revenus reels et norainaux dans 1c secteur rord ainsi que sur la
repartition de la demande effective, l'objectif etanf de determiner les mesures
susceptibles d'§tre adoptess dans des cas precis et de savoir quela effets cos mesures
ou lews elements constitutes ont sur l'economie dans son en.e^ie, comme par exemplo
los effets sur la propension a 1'epargne et a l'investissement, i: ressort des obser
vations etdes etudes effectuees qu'il ne saurait y avoir de solution definitive. Les
modifications souhaitables inscrites dans les plans ont souvent des prolongements
inattendus^et facheux. Los regimes de mauvaise repartition deS revonus. par oxcmple,
montrcnt generalement une ^ande capacite do resistance et d-adaptation ^ changements
de politique destines a les elimincr. II est par consequent i^cessairo de controller
contmuellement les effets des trains des:mesures de ce genre,

99* En fait, il est essentiel que les politiques,.strategies, et programmes■de ■
transiormation ruralo identifient les groupes auxquels ils s'adreesent, evaluent
leurs-besoms, leurs problemes et leurs possibility do develoPPemeat et veillent
Vceque les resources qui leur sont. alloueos leur parviennent effectivement.
Le principal objectif est do permettrc a cesgroupes d'identifier et d'oxploiter
eux-m3flics leurs possibilites de developpement et'de tirer de cette esplo-i tation
dos- avantages substantiols. " '' ' .

100.-Pour pouvoir poursuivre une: strategib de developpement rural integr.e\ il
faudra revoir la structure et les fonctiohs d'une fraction importante dos adminis
trations publiquos, Dgs etudes en cpurs font ressortir notamment;des problemes de

Z7^tOri des PoU^fcs a l'hl tl d'
nes problemes de

Z7^t« des PoU^fcs a l'echelon central, d'integration des prGrammes dans
les -regions rurales ct de communication entre 1'echolon central etces regions.

outr 'il fd dit
ain entre 1echolon central etces region

donnent a penser en outre qu'il faudra rodistribuor les pouvoirs et los
ressources de facon que les ruraux puissent participer valablement\.1'elaboration
des decisions. ...
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101. Un deVeloppement integre a. l'echelon local, suppose aussi des institutions favorisant

une participation effective qui permette a line, opinion informee de se.faire une i<iee claire

des objectifs locaux prioritaires au regard des besoins et des problemes generaux de la

nation. De telles institutions devraient faciliter entre autree la mise en correlation

des projets locaux d'auto-assistance avec les rsssources et les "plans.nationaux.

Industrie -.-■ . .■.,■-. ....,' "'.'"'

102. L'importance vitale du rtile de l'industrie (industries 'ie base comprises) est deja

reconnue par les gouvernements africains dans leurs, resolutions et declarations des

quatre dernieres annees, qui a maints egards,.-annoncaieni. le Plan, d*action adopte a Lima,
L'essentiel de ce Plan semble resider dans ia. place prepohderante qu'il accorde aux indus

tries fournissant a celles d'autres branches.les'/facteure de base de leur production (tels
que metauxy produits chimiques et petrochimiques, combustibles et energie) et aux industries

qui, en vortu.de, leur potentiel de liaisons iatera^e.s ainsi qu.'en am'ont et ^en aval, peuvent
contribuer puissamment a la croissance d'autres industries conme celles qui produisent des

outils, instruments et machines agricoles; ...des pompesrei canalisationsd1 eau; du materiel

utilise dans les transports et telecommunications, dans I'industrie du batiraent et des

travaux publics., dans la distribution- du courant electrique ou dans le traitement, la

conservation, le conditionnement et llentrepps:3!ge..(y-/compris la refrigeration) des pro
duits aliuentaires; et comme les industries, produisant. des articles de grande consommation,

en particulier des biens de consommation durables, iiont on.prevoit qu& le marche s'^lar-

gira a la suite de lfaccroissement des revenue dans de larges couches de population.

103« Au nombre des conditions minimales a remplil1'p^ur; la creation et le fonctionneraent
des industries en cause figure 1'existence de. maiieies premieres telles que minerals,
peHrole, gaz naturel, charbon, calcaire et argile; cle sources dfenergie; de cadres supe-

rieurs et moyens qualifies; d'une technologie;' de. gestioniiaires capables d'organiser

1'ensemble de la production, la commercialisation des/produits et, dans certains cas, la

recherche-developpement indispensable/aihsi que de moyens de mobilisation et de de"ploiement
des ressources financieres. Toutefois, la seul|e ;pr^esehce d© ces industries ne garantit

pas en soi qu'il en resuitera des avantages nets'pour l'ecohomie ou une croissance dyna-

mique. Pour qu*une interaction avec le secteur" agricole et rural puisse s'etablir, il

faut qu'elle soit prevuo e% ordonnee dans le cadre- d'un programme integre de deve-
loppement industriel, agricole et rural. 'X'

104. II sera necessaire d'organiser e.t de deyel:6pper !aux echelons national et multinational

les capacite's existant. localement pour I1 identification e't le chciix parmi la gamme da

techniques offerte, des techniques les,plus approprides aux, industries consider€es ainsi

que les capacites disponibles pour la negociatioh'des'conditions et, modalites du transfert

et de 1'utilisation des techniques choisies. Rares, soiaVXes brganismes de planification

indus.trielle qui paraissent en Afrique avoir conscience par exemjple des possibiiitls des

mini-acieries. Be me^ne, les possibilites d'expofVation de projiuits agricoles transformes

posent le problemede 1'acces a 1'information quant aux famines et types de techniques
disponibles pour transformer ces produits. . ' -"-

105. La question de la main-d'beuyre requise pourdevelopper 1'industrie peut Stre envi-

sagee a deux niveaux. Premierement, il faut determiner si les effectifs sortis des etablis-

sements d'enseignement post-secondaire respondent quantitativement et qualitativement aux

besoins en personnel pour la prospection, 1'evaluation et 1'extraction des ressources

naturelles, les activates generales de gestion et de planification et les activates de

transformation des matieres premieres en produits finis et semi-finis. II est difficile
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d'imaginer le moyen de promouvoir un devel oppement industriel de grande envergure si les
etablissements de formation et d» enseignement post-secondaires ne fournissent pas de
metres superieurs ct moyens specialises dans des domaines comme la science et la technique
des'materiaux- le travail d'Stude et de'conception technique, la construction mecanaque- ,

les techniaues de fonderie. la technoiogie. des raatieres plaaUques, la teclmo-
logie det produits alimentaires, la gestion (finaneiere en particulie^ des entrepnses ■ ...
ou la commercialisation et 1'etude des"marches, pour n'en citer que quelques-uns. II
peut en consequence 8tre necessaire d'evaluer les moyens existant pour la formation et
^education de personnel africain dans la perspective de 1'expansion mdustrielle^a
1'echelon tant national que multinational) prevue par le Plan d'action adopte a Lima.

106 Le second niveau auquel il faut 'traiter la question de la main-d'oeuvre industrielle
est'oelui de ^elaboration d'un pro^mme special" oonott de maniere^a repondre «"|~«f '-
a certains des besoins en main^'beuWdes industries-donf on art convenu qu'elles.sont

fondamentales; Aji sein des structures d:|ehtrep^ ^if tivitfou,
se trouver des competences' d,ont I'eTiipioi lie ■soit pas> limite ajtelle^ ou te e-^ac
industrie particuiiey.e dt ;qui 'peuveht Stre adaptee's^et- utilisess ailleurs» C.^.est i^ c^s
p^ ex-eWlfSs ^petences^; en m^i^S 'de geiVron g^rale d^s affaires, de financement-
dei' ^S^:W^er^dXiM^bn- ou1 de piunification; ^Wyrom^tim, et mSme, dans
des domains;1 d^;Kauie te^hnici^ com^e cfclui-des' techniques^ f^deri^>; du montage en. ■■.
usine et des 'Qoiis^ucrtioiis elediiriques. La; competence du P^onftel qui P<*fte ^^^
, , .. ".ji.*jy:^«'l-i—;^«,* a+™ amMiioree au moyefa Se-t>rogramme&- de recycSlage

et d'entretien de V&st African Railways Corporation et des Zambian
d^ja des possibility Considerables pour la production de biens d^qnipemento^
Zaire do^eux qu<on p.eut trouver dans plusieurs pays d'Africjue d'autres possibijites
(creation d-'installatiqnV de reparation et d'entretien. des' unites; de-transport; maritime =
et de cabotagp par &M&*)' ppur; favoriser ^implantation d'indttstrie-a produotrx-oes de^
biens d'^ij.,wnt0Jci,qut;^i;ne;?aiit pas oublier a oet egard, c«;est que; la formation de+

V'^i^'WS^il specialise ne.peut §tre entrepnse dane le vide, et
de formation, ;ceux-ci "doivent etre exploites; sj

li

,

^^ti^^ fait, dan^ le cadre d'une politique
^ des ar^gements de cooperatiwi entre les

nseij^ production, .apiiropriees;.

107. Lors^il n^existe-pas loc^alement de personnel afritain qualififi 'susceptible 'd'gtre
recycle, on pout faire en sorte que des Africains'soient formes a l'etranger dans des
pavs en voie de developpement comme dans des pays developpes ou des services de formation
existent. Ces arr.aiigements peuvent §tre n^ocies. avec les participants etrangers a des .
entreprises: 0^0.91^, ayec des organismeS d'aide bilat^rale ou^Sme dans le cadre.
d'accords portani W/^s aphats important^ de,.materiel. Tous ces arrangements devralent
prevoir la fomationldHnsiructeurs, de specialistes de l!,analyse et de■ 1 ff^1^^. n
fonctions etf l6rs^e p.eU est necessaire et possibly X* Ration ^xnstituts de fo»on

ou le perfecticnnement de'ceux qui existent deja. Lors.que les fS^^'^^f^!
sent menses dans le. cadre d'une cooperation, entre plusieurs Etats membres, 1-es perspectives

de succ^s sont bien plus grandes que lorsqiie les Etats tentent individuellement de s'aesurer
des avantages de ce genre. Des precautions doivent Stre prises pour donner aux Africains
formes a l'etranger une certitude ,raisonnable d»am|lioration de leur revenu et de leur
situation sociale ains.i que de satisfactions professionnelles (ou, d'une maniere generale,
pour faire en sorte qu*ils ,s.e >ente^ incites ;a apprerfdre et a revenir au pays) si 1 on
ne veut^as quel*op4ra^Qn;::We: [ti^s^seulement par uhe aggravation de• 1 exode des ccm-

pete^ces*. , ■■ ■ a ,,r rr-,ri, -■;■■.;.: ■■ ,-; ■■■ ...■:.
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108. Si l'on veut que l'autonomie figure des le depart dans les objectifs concernant le

developpement de ces industries, il faut etudier attentivement les points ci-apres : la

notion de societes transnationales publiquee africaines, creees pour etablir das indus- .

tries de 'base et :donc capables ;de les conceVoir et de les installer ou de superviser leur

conception ©t leur installation et capables aussi de les gererc Ces societes auront

besoin d'un personnel de haut niveau et competent pour ne*gocier les accords d1operations

conjointes et ^acquisition des techniques necessaires, assurer l;approvisionnement en

matieres premieres et effectuer les activites de recherche et de developpemsnt. Leurs

activites pourront comprendre egalement les efforts de cooperation concernant les contrats

de sous-traitance et les accords de complem&ntarite.

109., En vue de la plariification a long termey des consultations devront etre sntreprises

sur la possibilite de "conelure des contrats d'achat et de vente a long terrae, notarament

dans les casou ces contrats comportent des dispositions en vue d'achats centralises par

1'Etat, et en vue de l'etabiissement de normes techniques et des normes de qualite com

munes. ;. ;:■ • ■'■

110. Les- mtnistres- africains de l'industrie ont interprets l^bjectif fixe a Lima pour

l!Afrique oomme consistant a porter de 0^6 a 2 p. 100 la part de la region dans la

production industrielle mondiale d'ici a l'an 2 000, mais, pour utile que co soit cet

objectif,-il ne faut pas oublier que 1'accent est mis sur la transformation acoeleree

des structures. A la base du processus se trouvent les industries mec&niques qui rem-

plissent plusieurs fonctions d'une importance critique : elles fournissent les moyenc de

production n^cessaires a-leur propre expansion; elles fournissent aux autres secteurs leurs

moyens de production; ce sont en outre les vecteurs de la technologie et les principaux

agents de transfertj d'adaptation et de developpement de la technologies line etude de la

Commission economique pour 1*Europe rappelle que malheureusement la part de la Region dans

la production mondiale de meVtaux et d'articles des industries mecaniques est restee sta-

tionnaire (0j2 p. 100) entre 1955 e"t 1970. Pire encore, la part des metaux et des product?
des industries mecaniques dans la production industrielle de la Region semble avoir diminue,

L'etude rappelle en outre que de toutes les regions en developpements l!Afr5.que est celle

ou le rapport entre la production des industries mecaniques et les importations de pro-

duits de ces industries est le plus bas. Le developpement rapide des industries mecaniques

est done une des conditions essentielles pour la realisation de l'ob^ectif fixe conrae

d'ailleurs de tout autre objectif. Pour pouvoir realiser la croissanoe et la diversifi

cation accelerees a l'echelle envisagee, la Region aura besoin dfune expanei'n considerable

des industries extractives et du secteur du batiment et des travaux publics, y compris de

l'approvisionnement en combustibles et en energies Elle aura aussi besoin de plusieurs

revolutions interdependantes : dans les connaissances (c9est-a~dire wne combination de la

connaissance du sujet, des raisons et des moyens); dans 1'information; dans la misc en
valeur des ressources en chefs d'entreprise e-c cadres (entrepreneurs! bommes d*affaires,

cadres superieurs, services de consultants commerciaux et industriels et autres institu

tions drappui aux activites commerciales et industrielles)^ dans les transports et les

communications; dans 1*organisation territoriale de 1'activite economique; dans la com

mercialisation et la distribution, et dans la technologie materielle et sociale*

\
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11.1. En appliquant cetts poiitique, en oonstatera peut-3tre .que la structure des
industries qui da+e de- 1'epoque ou 1'on sVorientait vers le ^emplacement des importa
tions presente des obstacles-qu'il -faudra sans dou^e surmonter. II faiid.-a done
peut-Strp tout d'abord que -les gouvernomeniis effectuent. une etude detaillee de'la
structure existantG des iadustri.es,, de leur ef£et sur les recettes publiques, les res-

sources eii dovisesg 1'utilisation de la tnaiii-d1 oeuvre quaiifiee et la mesure; dans la- '

quelle ces industi-ies dependent des importations de faotours de productiori.: On ade*ja
constate qu-'elle^ sont generalsment caracterisees par des frais da premier etablissement

et dea cottts unitaires de prcduciion eleves et par--des foriuuleB de finanoament defavo-..
rabies, en ce seirs que las fends provierm^nf 03rar=ntiell3ment de sources etrahgeres ou -

quasiment.ebrangeres ot quo le rapport dettc/oapital social est■.Sieve, -Cela est vrai
non. seuleraen.t dee industries extractives mai3 aussi des entrsprises5 industrielles. -Les
schemas de rentabilite de ?<3s industry es sont egalement defectueux en ce sens que

beaucoup d'entre olles se repecent sur les avantages d'un marche monopolistique ou bien
qu^il existe une fcrte proportion d-entreprisfis pcu pv?ospsres* En outre,- ces industries

sont souvent caracterisees par des besoins de tresorerio plus importantss par la penurie

d'installa-tions do reparation, ut d'entretien; par le raanque-.de pieces detachees et autre
ele-ne;itss par une capacite ^e production 3X02uqnt-aire: par une faible utilisation, dee

sous-produits «t des matieres rgeiduaires et;raar das periodes- de gestation plus longues.

Plusieurs gouvemements ont deja sffeotue des anqMStes in^istriellGSj- r.iai3 la portee et
la frequence de celles--ci doiyent Stre aooniQS, :et il faudra peut--etre ■ rechercher une

aide bilateral e et-multi lateral e plus subsftanrciellfc pour la mise au point; d-un i
approp.?ie pour ces enque*£es»... "■ ■■, . ..■: -..•:■ i ■■*■■':■■ ■■ ;r : ■ ■'.:■:■■._,■ ■ "■ .;'■': >'-.■■■ ■■■'
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112. II est evident qu'il faut mettre au.point, au niveau national, des politicoes
et des instruments bien definis en vue d'un developpement industrial dont les buts
et les objectifs-s.ieai determines avec pi. * de serieux qu'il., ne le sont a 1 heure .
actuelle. ■ Faute de q.uoi, il est peu probable que I'on atteigne Vob^ctif consistant
a creer.,des,industries strategiques et des industries de base multinationals* De
vastes politiques mais cependant concretes et increment reflechies doiven-o etre mises
sur pied^t. appliquees a des domaines tels que le choix des technologies et 1'emploi
de la main-d'o.euvre, a la transformation sur place des matieres. premieres avant
Vexportation, aux effets d1 entrapment en amont et en aval, ainsi qu a la protec
tion et a la reglementation de VIndustrie, II semble que les politiques suivies
actueliement dans ces domaines soient idiosyncratiques et ne servent aucun but si ce

n'est l-'expansion du secteur industriel sans tenir compte de sa composition ou de

son importance structurelle ou strategique,

113 ' On devra accorder plus d*attention aux petites industries et aux industries ru»
rales qui apparaissent a l»heure actuelle comme les parents pauvros du secteur in

dustriel • Un mode d'approche novateur est necessaire si Is on veut soutenir des_
institutions telles que centres de renseignements commerciaux, domaines industrials,
services de vulgarisation industrielle, credit industriel, services de conception et
d'analyse de projets industriels, centres d^essais pour les matieres jprenoeres et
autres products. . II est a peu pres certain qu'il faudra creer un service de normar-

lisation et de controls de la qualiteo

Transfert des ressources

114. La notion de transfert net suppose,qu'il faut a la fois.reduire les sorties et
encourager les entrees de capitaux. A tout moment, le montant total.des ressources
financiers disponibles pour une economie doit pouvoir etre r6parti. entre Ice achats
interieur-s et exterieurs de biene et de services, Les grandes categories de paieraents
exterieurs comprennent les paiements effectues pour les importations debiens d'equi-

pement et de services (y compris les. pieces de rechang-e et le, elements) i pour les
matieres premieres importees; pcur les biens de conscimmation et les services importes,
y co^ris les produits alimentaires; pour les importations de main-d3 oeuvre qualifiee

et, de plus en plus, les services de consultants; pour les. services de transports
maritimes et aeriens, et pour les services de banque, d'assurance et de reassurance.
Les paiemonts exterieurs comprennent egalement les transferts a 1'etranger camoufles
dans les transactions entre les societes, scuvent sous forme de paiements pour I'uti-

lisation des techniques.

115. II existVparfois des possibility de freiner les sorties de ressourees financieres
au titre de certaines de ces categories, C'est pourquoi, a court terme, la mobilisation
des ressouroes financieres doit commencer par une reevaluation des engagements actuels
et futurs au titre des categories du genre de celles qoi. out ete mentionnees plusjaaut,
afin de determiner jusqu^a quel point les sorties de capitaux pourraient etre empechees
et quelles sont les mesures a prendre a cet effeit Alors que les gouvemements 6nt
deja pris des mesures pour assurer une certaine reduction des sorties de ressources

financieres pour les services bancaires, les assurances et 1' aeronaut!que civile, les
mesures prises jusqu'a present en qe qui concerns les transports maritimes ne sont pas

suffisamment efficaces9
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116 c Les sorties de oapitaur au titre da paiements darts certains secteuz^s comme la
main-df oeuvre quaiifiee, les services de consultants et la technolbgie meritent une

attention particiv\ieree Le probleme de la main~-a! oeuvre qualifiee est aggrave par

l'exode des competences! et semble recevoir moins d7attention concrete qu'il ne le

meriteB Toutefois/ il est generalemeht moins urgent de prendre des mesures pour

rappeler de l!etranger les Africains hauternent qualifies, que de mettre en oeuvre des

politiques o.e remplacement des importations pour une gamme vaste et de plus en plus

eten<iue de competences specialisees (y oompris les techniciens de niveau inteimediaire)

que la region doit a 1'heure actuelle se procurer a, I'etranger. Les propositions

tendant a developper et a diversifies l'economie des pays de la rsgion ne feront sans

doute qugaccroitre ces sorties de ressources., De raeme, la dependence de^ la region a,

1'egard des services de consultants etrangers -'dependance deja forte et qui va crois

sant malgre l'assistance technique bilaterale et multilatsrale - risque d'augmenter a

un taux exponentiel si l:on ne prend pae rapidement des mesures vigoureuses et nova-

trices pour oreer des ser^/ices de consultants locaux, A ce propca, on considere qu'il

est d'une importance primordiale de mettre en place les institutions voulues pour

deVelopper les competences en matiere de conception? dsanalyse et de planificatirn
des projets0 ■ ■ ■ ' . '

117- Paute de politiques et de mecanismes adequate pour controler lfts apports de

technologie ainsi que leur coat et l'eurs modalitesr la remuneration des technologies

importees entrainera probablement des fonetions encore plus import antes sur les res-

sources que la remuneration des services de consultants avec lesquels la teohnologie

est souvent associee.

118, Toutefois, ce nsest pas settlement le simple volume des apports de ressources
qui compte mais aussi la valeur pratique de ceVtaines fot'mes determin^es de ressources

importuecr Autrement dit, dans la pratique il faut que le choix de telle ou telle

ressource soit judicieuxr que la programmation concernant son acquisition, son empla

cement o-t son emploi soit efficace et que I1 usage fait de certaines ressources contri-

bue de fa9on sign- ^icativs a la oroissancc autoncme dynamiqu - Un accroissement de

l?apport de connaissanceF techniques et de technologies pour la fabrication de

boissons non alcoolisees et de produits de beaute est peut-et^s souliaitabley mais on

ne peut giiere dire qu;il eontribuo beaucoup a ce type de croissance, Par consequent,

si I1 on veut que lee apports.de rescouxoes reelles oorresponden'o a.une strategic de

developpement et de diversification.acoeleres de l'economie rurale, d?integration du

systeme socio-economique dans son ensemble- de creation d-industries strategiques et

dTencouragement des interactions entre les secteursj il faut que les changements
apportes a. la composition dea importations temoignent clairement de cette volonte.

Les grandes categories tirees des classifications de la GTC1 qui montrsnt, par exemple,

que les importations par la region de produits alimentaires, de boissons et de tabac

ont diminue au profit de celles de machines et de materiel de transport ne signifient

pas grand-chosej notamment sous Isangle des titilisations finales,. On pense done que

la composition des importations de la region evoluera en faveurd3articles tels que ■
les stocks de materiel de base pour les petites industries, urbaines et rurales* les
petits moteurs diesel pour lo pompage de 1'eau d'irrigation et pour les emplois mena-
gers dans les regions rurales. lee ateiiers de fabrication d*ontils,.et de teintures,
les fonderies, le materiel pour les services de sante mobiles et'les eeivioes de

formation mobiles, le materiel pour- la fairicat:x>n d'outils artisaaaux, d'outils et
de materiel agrioolee, le materiel pour la fabrication de pallioules et le tournage
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de documentaires, le materiel pour la fabrication de postes emetteurs et recepteure

de radio et de television peu couteux et d'ustensiles de menage, les pieces detacheee

et les elements pour les industries electrique, electronique et mecanique, le materiel

pour les tanneries, le^Undus^ri^s alimWtaires, l!imprimerie et la fabrication du
papier,, les articles en-Tnatie^e-jjlas^tquey la production a petite echelle dre"nergie

hydro-electrique, la production % 'petite Echelle de materiaux de construction, la

ceramique et la verreriei■■-' Oette liste* indicative a pour objet de montrer le champ

d1 application de la surveillance de lfe*vblutibn dk la composition des importations,

dfexposer les facteurs suxquels sont;. imputables1 les ecarts et disparites importants et

de donner une idee des problemes logistiques que pose I1 acheminement de ces importa

tions a, destination d'un nombre important et sans oesse croissant de localites du

secteur rural,

119. U11® politique visant a endiguer les flux financiers externes ne sera pas suffi-

sante en soi. II faudra egalement adopter, pour mbbiliser les ressources financieres

interieures, des politiques et des instruments nouveaux et originaux (tels que, par
exemple, eooietes de gestion de^ortefeuilles, caisses d© securite sooiale, etc.) et
prendre des raesunes effioaee& pour:redeployer ces ressources vers les secteurs haut«B6Bt

prioritaires,;de':llagricultKrejtde' 1*infrastructure et des -industries strategiques, ;

II faudrait aussi accorder une plus grande attention que par le passe aux effets des

politiques fiscales et mone"tairos sur le schema general de la repartition des ressources

financ^efress ; A cet egaard^ il^:sera±t souhaitable de tenir compte des politiijues des '

societes ooncernant les ^benefices-^non distribues ainsi que les fonds d!amortissement

et leur reinvestissement. De meme, il faut s'int^resser de pres aux'transactions inter-
liees; aux societes transnationales. .:...- .......r-.

120. En.ce qui :coneerne les industries strategiques exigeant d'importantes-ressources

financier-esr il Lsera pQut-Stre. necessaire de cr^er des banques multinationales d'in-

vestissemeniminier et industriel pour entreprendre 1! organisation de programmes
financiers depassant la capacity des organismes nationaux de financement. II faudra '

peut-etre etablir des relations structurales entre ces institutions financieres

multinationales et les societes transrationales locales qui s'occupent de la produc

tion et de la distribution de biens et services strategiques.

121. Si une politique visant a favoriser l^utonomie est concne de fagon realiste,

elle..nl~est pas incompatible avec I1 attribution d!un role important aux capitaux

etrahgers, qu'ils sbient directs .ou indirects, dans le processus de developpement,

II faut absolument yeiller a ce que les fonds strangers soient achemines vers l'in*

t^rieur et servent a des importations de biens. et de services,, non disponibles sur le

march^ interieur, destines, a, cies-P.rojets,h,autement prioritaires.

122. La mesure dans laquelle,les liaisbns.intra-industrielles et intersectorielles

son^ mises ehplace^ depehdra'de. lei pprtee .et: de l'effioacite du systeme de commer-
cialisatiohV tant a I'echelbn hation.al qu'a, l?echelon multinational. II faudra peut-

§tre adopter'des nortnes communes /<3n" matiere. de conception et de qualite des produits,

et lee arrangenteht's: de commercialisa^iqn ieyraient prevoir des foires et expositions
induetriellss, la fourniture de.; services apres vente adequate, !• expansion des de

bouches ]>our les ventes eh gros^Qit~^u detail, ©t I1 octroi de credits. La .question des

systemes de commercialisation n'est pas chose a laisser au hasard dans le contexte

de la presente strategies
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Autres domaines pribritaires

l£$v'J^qu*idoVft<?tlon f^ .^sentiellement sur le developpement des seoteurs
industrial;,; agricole et; rural et su, 1 etaKUssemeat de liens entre ces seoteurs;
mais force est de reconnaitfe qu'une telle erftreprise ezigera une action teaucoup
plus vasts portant sur des domaines tels; gue. la population, les finances, les res-

™!Sni^-?"' *? °~ce>terieurr >es ^ansports et les commwucat,onsr les •
ressourcBs humames, la technblogie, 1> initiative personnels, la platiifioation -' la...
cooperation ebonomique et. le role del' Etat, .; . \ , *''"

La population et le develapbeinenf' socio-gconomiqTie1"; ''! '''.' '." ..Jt

124,..Dans tout pays, 1'objectxf ultime.du dfvelpppe^ient economique. et socialist •
LS?H5* °ndU^J^ ^e Yie de: la PoP^atipB-^elle-ci est a la.fois un^des ' ...
^T ^ ? t*^^ «e HSP^P? ds developpem^^-: une planifi- "

du developponent eoonomique ef:sooSil doit dono. ton** pleinement
^6!1^1^' ^ la distribution, de.la dynaniquf.de croissance et de
spatrale de la population-.ainsi que-des tendances demographiques '

12§= II ressort des estimations demographiques dont on dispose que l'Afrique compte
de no'mbreux pays ,fai.blement peuples en chiffres absolus et que Xes deasites'de

^?^a!i^/spil't ^lativement faibjes coraparees a celles d^autres continents, Les
principales autres caracteristiques de sa population sont des taux eleves d'accrois-
sement naturel en raison d'une fecondite eleve et constants, une forte mortalite
(ce^eixd^t en .regression), un ex9de rw.al massif et un desequili^re sensible dans
la re^a^t^on^ographique :de la pop.ulatio^ a l'interieur des pays. II y a Uqu
de pens^^Aa, plupart de :oes,caract4risti^ueS et des problemes qui ^ decoulent

jusqu'a la, fin du siecie au in

1^;-J?.'^W5.a:;^^^•4amiBe..eIl.vaieu■ dee ressources depend plus d'-autres ca-
racterzstiques demographiquae ..act^Ue^. ^e de la dimension de3 populations a laquelle
de nombreuxpays aXricains ont eu tendance a accorder *lu3 dUttentiona PaimD ces
caract:erjstiqueS,:les principales sont letau*■ d-« acoroiBsement de la population eC les
modifxcatxons de^sa, composition par Sge" qui en sont resultees et qui, quelle oue soit
la period* ^ Pl:an., national, influent sur 1, -taux de croissance dST^SeHiE ~
pon1bl^s;par..h.abit^,, Les taux elev.as de f^ondite et d^accroisse^ent ^ la popu-
lanon,s£ tradui.sent-par unefprte proportion; d>enf**»' qui represente done une
lourde charge, Cela a pjw effet, d^s de nombreuxr.pays africain*/ d'entratner des
depense, considerables au titre de l^anaeigMmant, des soins medicaux et d'autres
servxces;de,.p^tec^cn de la-familleo Sn outre,:'ili*st Vraisemblable que les progres
realxses .dans la v^du developpement "rural integre setraduxront partne baiss^^e^
taux de^mortaliteanfsntila actv.ellement eiev^s. Hoi n'i^ore que le H!
:retlr ^^^^^ ti de personnes a d^^:arendtlr ^ P prones a dh^
pays en^de^loppement.^arle fait que leur main-d»oeuvre est-generalement de oualit!
medloCre.et,que4a,proto?tivite:du travail y est faible ^^TTZ^^
tatxon dAS;poSsibaites^^^i,dansdes ^^ ^^.^ a
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. L'accroissement de la population rural* finira proMblement, faa*rde

auxins de developpement „ Par ailleura, la faiblesse des denies ae
et le manque d'uniformite des concentrations de peupleme.it donnent a

que le oofit, par «*« de surface, de 1 'infrastructure a mettre en place pour

^ l * de la P^iTK^pemairt ™ p ,
nification regionala rovefc plus d'importenoe que ??.r-3.e pa-ise,

1S>8 R-cemrr^rt, et plus soecialement au c-ui-s do la derniSre deoewiie, des aneliora-
l ^Hi daus le domaine du ras,c*ior,!3.at ei de l^ialyse des dormees

£2
^r^^. - d-pit d-o^t. evolution

XI ^^^

de ces donnees, eur la Pr4para.tion d'etude, appi-ofondies deS rolrtxons ^
existant entre Iob question, de population <rt le developpement ecoaomxque et social,
et Sur la formation de demographes. Ix i^pcroera egal«,«rt d'elaoorer des polxtiques
demographies qui aoiant conformes aux aspirations et aux besoins de chaque pays en
mSiKe de development, et ^i aoient formulae, et exe.utee, en tant que P-rti«
integrantes ies plans de deveioppement national.- On attexndra beauooup plus aas&umt
oes objectify en enoc^ageant un« cooperation econom.^e et technique plus etroite

entre las pays et les organisations intei-nationales.

Sante, eduoat.io.n_glj|ajires_s£ryices_a&.deyeloESgrjwLrvg£±

129. Comms il a ete de.ja indiquS, les insaffisances rto 1'infrastructure et des services
(routes, telaccmmtnioationf; services pestauze, services saaitaires et medicaux,
systemel d-anwigaa^t.,. logem^t, 8ia bl fiiocfci-icits, etc,;, qax expliquent, aveo
le ohSmaga, les bas nivoaux de vi« ne saaraient etre corrifiees F^ la mise en oeuvre
d'idees, de mes-ares et d'tristrunents tradiUonnelE; at oele, notanment parce que 1 ac-
orois-sement de la population se pcuvsuivi-a vraissmblableraent et qu^ 1 inflation a

des effots nefastes sur- ia raise en place d3 ces events d'.infrastructure et de ces
services. Ainsi, en ce qui concerns Us services sanitaii-es 3t raedxcaui, plusieurs
pays semblent souffrir d'mie absance ds priricipes dxrectenrs et de strategies, at-
Stre incarables de mobiliser les reasources locales et d>assurer la participation des
coilectiviies locales Les regions devraient done oomprendi-s qu'll faut mnover.
L'anaVso de systeme, i:ar exaiple, a ete utilise pour la creation de services de
sante ruraux, or,;5ration pour iaquelie ii faut identifier systematiquement des probl&mes,
priorite du pays en ^.atiere de eanta publique... determiner les objects operationnels

et les expriLr souc la for,, de program. II con.i.nt ^oloroe,t ***?***'£"'
permettant d'enoourager la. p^ticipatiou des bommunautes * la recherche des solutions
et a la gestion des service*. Avec 1'aide de +.9chniciei!B, les oollectivites villa-
geoises devraient gtre organises aux .ins d'une action oowertee danS le domaine de

la sente0
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130. Nombre de modifications biologiques et physiologiques pathogenes resultant de

I1 exposition a des agents physiques ou:6himiques sont reversibles si elies sont • .

decelees et traitees rapidement^ II est done necessaire d'intensifier la recherche

permettant a la fois de miaux identifier et determiner les facteurs dangereux de

I'environnement et de mioux comprendre les reactions de I'organisme humain a. ces

influences, l'objeotif etant de disposer I1 une base scientifique solide pour evaluer

les risques et les avantages que comportent les modes de vie modernes* En outre, le

controle sanitaire continu de 1 *environnement est un element essential de la prise

des decisions concernant les conditions du milieu propres a protegers maintenir et

ameliorer la sante et le bien-etre. En Afrique, il faudrait se preoccuper surt«ut

de certains facteurs de I'environnemant qui.creent des conations d'hygiene defa-

vorables, lesquelles declenchent a leur tour une succession de maladies transmissi-

bles* II faudrait done concentrer I1attention et lee efforts sur des strategies de

developpement des services de sante qui tiennent compte des realitesj sans oublier

que'oette question interesse egalement l'approvisionnement en eaur Valimentation

et' la nutrition,

Ressources: naturelles

131•Pour assurer un controle effeotiX aur lee ressources naturelles et profiter au

maximum de- leur exploitation, de leur transformation et.de leur utilisation, il

faut. de toute urgence s"attacher a en faire lrinventai.re et a en savoir Aavantage sur
leurs possibjp-ites d!exploitation et d'emploi final. On dispose actuellement de

techniques nouvelles et ameliorees qui facilitent chaque etape de ces activites.

Parmi ces techniques figurent les services de teledetection par satellite et les

systemes gl*baux pour les leves a b^-sse altitude, les nouvelles methodes geochimiques

et geophysiques et los methodes-appliquees au sondage et a la geologie marine et les

ameliorations des techniques de leves topographiques et de production de cartes.

Certaines de ces techniques exigent une cooperation entre un grand nombre de pays

afrioains si le cout de leur acquisition et de leur utilisation doit se justifier,

II est indispensable que lfon dispose d'un personnel de niveau superieur et moyen

pour assurer leur utilisation efficace* Ici on peut beaucoup gagner grace a la mise

au point de cours specialises du troisieme cycle apres I1evaluation des services

existants et de leur rendement„ A cet egard il faudi'ait que les gouvernements

appuient plus ^olontiers les centres et etablissements multinationaux existants et

proposes de mise en valeur deg ressources naturelles* II faut accorder une attention

particuliere aux besoins latents ou naissants des pays .les moins avances.

132* Bans lee pays en developpement, la po.litique generale en ce qui concerne les

avantages qui pourraient etre obtenus grace a 1* extraction? au traitement et a 1!ex

portation des mineraux doit consister a chercher a integrer les enclaves minieres

dans le reste de 1*economies Ainsi; outre la recherche de contributions nettes

accrues pour leurs recottes publiques et leurs reserves de devises, les gouvernements,

quand ils negocient, tiennent egalement compte des points ci-apres : possibilites

d'accroissoment du nombre d'emplois; accroissement des achats locaux; liaisons en

amont, en aval et laterales? acces a la technologie et developpement des aptitudes,

Les implications pratiques de chacune de ces contributions peuvent etre definies, et.

l'ensemble negocie avec oh3que scus-Becteur ou entreprise dans le domaine des res^

sources minerales dependra des possibilites qu'offre la ressource en cause (par exemple
les pierres precieuses- contrairement au petrole; n'oiit aucune liaison interinduetri-

ello significativo)^ Parfois, leg avantages a obtenir peuvent s:etendre aux transports
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et a la commeroialisation, et.des etudes speciaies peuvent etre neoesse\res pour

determiner. que4-S avantages on pourrait retirer des operations en sval^.Ge qufon

tient surtout <a,aouligner ici. c!est qua du point de vug d© I'autonomie et de lfin

tegration, les avantages reels sont out aussi importants (et ps*it-etre plus, dans

certains cas) .que des avantages financiers acorus sous forme d'une 'augmentation des
reoett6O publiques et des reserves de devises»

133<» 11 faut accorder une attention particuliere et donner uno haute priorite a la

question des combustibles et de l'eiiergie, en particulier siu' les points suivants ;

mise en valeur acceleree - le cas echeant sur une base multinationale - des res- :

sources' considerables de la region en energie nydro—electrique pour remplacar partiel—

lenient les irnpbrtations couteus.es die petrole; mise en valeur des rsssources de la

region" en petrole et'eti gaz nat-urel pour les industries petrochimiqi.tes ytf qua*1^ il

n'y a paS de, solution de remplacement, pour la production de combustibles et d'energie;

infensificatipn des efforts faits pour trouver des moyens d^exploiter l^energie solaire

dans de bonnes conditions de rentabilite, il est rappele a cet egard. qu!il existe

deja, un large programme d!etudes sur 1'utilisation de l'energio geothormique.

134* Pour ce qui est du c.hartxjn,-.en plus des -teatatives faitss pour mieux evaluer

de la regiony ;il ..faudra peut-etre. donner -de t.embs a autro aux Stats

des renseignements c.oncernait les incidences ;de"£a rechsrohet -oh^c1o£p'riic

sur ies diverses utilisations .que' l'on peut faire des gusemonts praseritpnt des carac-

teristiques thermiques et chimiques differentes afin dfamel:.orsr loui*^ pci-spectives

d'utilisation. II sera peut-etre necessaire d'entamar des consultatiouG a une date

rapprochee but la politique energetique aux echelons regional Gt

'B*1 raison.du rSle de la transformation du milieu rural, il faudra s:interosser

plus qu'on ne le fait a present a, l'etude des problems de l'elaotrification rurale.

en particulier et.de l'approvisionnement des'regions rurales en combustibles .ei en '.'

syste^natique des ressources haturelljs, notamment das mineraux,

pour 1'utilisation locale ne peut pas etrs laissec a I1initiative des sooietes

minieres^etrangeres, qui peut-Stre ne's^interossent guere ou pas du tout "au'.sujet,

et elleL'peut dbiic. exiger la creation de compaghies minieres multinp.tionales .africaines.

iji faitfl queries ressources extraites soient destinees a l'utilisatirn locale ou

qu'elles soient: destinees a l'exportation, ces' socie'ies peuvent etre necessaires si

1'on v.eut :tjue les resraources d'interet vital pour certains pays so:loat e^cploitees

sans que I1on depende inutilement des societes transnationaleso

137• Gorame on I'indiqueau paragraphe 120j des banques multinationalcs d*investisse-

ment- minier pourraient etre necessaires pour appuyer les operations dos soc.ietqs

min.ieres ..africaines multinationales^ Un role important de ces banques serait dlaider

I'Etat et. les' administrations locales a obienir un controle ma.^oritaire effectif sur

les entr-eprises: mihieres non seulement en leur fournissant des fonds L cat effet,

mais aussi en negociant les aspects financiers de leur participation.
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138. Les autres domaines depolitique generale exigeant une action sont la moderni
sation de la legislation regissant la prospection et I1extraction des ressources

naturelles, la loi sur les societes et la "ofinition de la participation locale.

139, Dans le cadre d:un programme concernant les ressources naturelles. il faudrait

notarament examiner la valeur des fondements juridiques de la souverainete; les

moyens institutionnels a mettre en oeuvre pour la prospection, Vevaluation, l»ex-

traction> la transformation et la commercialisation; le mecanisme a, etablir pour

negocier des accords avec les societes etrangeres et autochtones et en surveiller
I1application* Ce programme devrait prevoir aussi des etudes sur lee contributions
que certaines ressources naturelles peuvent apporter, a ohacun des stades susman-

tionnes, a l'emploi, aux achats locate:, aux liaisons intersectorielles, a la tech-

nologie, et au perfectionnement des competences ainsi qu'aux reserves de devises et
aux recettes nettes de l'Stat, Ces etudes devraient aider les gouvernements a. decider

des avantages nets quvils peuvent negooier en bloc avec les societes tent etrangeres
qu-autochtones qui travaillent dans le domain© des ressources naturelles.

140o Le potentiel de mise en valeur des ressources en mineraux, en petrole et en
gaz nature! de la region donne a penser qu'un service consultatif specialise et un
programme soigneusement congu de seminaires et de stages sont necessaires pour mettre

les Btats membres mieux en mesure de tirer le maximum d! avantages de la prospection,
de devaluation, de ^extraction, du traitement et de la commercialisation des res-
sources naturelles»

Ressources hisnainos

141 o II n*est pas possible ioi d'examiner valablement le prcoleme de la mise en valeur
des ressources humaines* surtout si l!on admet qu'un pays moins developpe, comme on

l'a fait observer, est presque par definition un pays caracterise par le sous-
developpement general de ses ressources humaines et qu'il est tres pauvre en compe

tences essentielles pour conoovoir, susciter et soutenir le processus de developpement

et de croissance economique, On se bornera done a examiner quelques aspects essentiels,

142. Le premier aspect est que Involution socio-economique que supposent les stra

tegies de croissance acceleree et de diversification quand elle s^ssortit de mesures
visant a accroxtre l'autonomie sous-entend une innovation generalisee et continue.
Quand les economistes parlent d!"effets dtentrainement et de propage.tion", de

"croissance equilibree et desequilibree'% ils parlent du processus d'innovation mais

yu sous des angles differents, Paute dEincorporer dans les systemes d'enseignement
(qusil s'agisse d'enseigneinent classique ou non) des idees et des actions novatrices,
on n'a guere de chances de i-ealiser V acceleration et la diversification recherchees,
On a encore morlns de chances d'arriver a un degre d'autonomie valable. La reforms de
lfenseignement classique (particulierement de lIenseignement du troisieme cycle) doit
done etre axee autant sur le contenu des programmes et I1organisation de I'enseignement
et de 1 acquisition des connaissances que sur les imperfections de la composition des
programmes considered sous l!angle des disciplines etudiees.
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de radio et de television 1 bon marche) aSsi &
de.prograR.mes d-information des masses, c'est la un

approche plus structure* de ce sujet est. desormais nlcessaire

neceesite^-d'utiliser. plus pleinement les ressouroes

assa.'r.=£~HLSH=££!£
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developper les aptitudes locales en matiere tie services consultatifs-commerciaux aura

protablement pour effet d'accroltre cette. dependance et dfin+nnsifieir les preleveiaents

sur les ressource^ en devises, L'ampleur de cette dependance eat actuellement masquee

_par levolume et l'etonduo considerables de l'assistance technique fournie a ;

1'Afrique en developpement par des institutions bilaterales et multilaterales (comme

par exemple le PNUD; la BIRD, la BAD et les institutions specialises de l'ONU) pour

des etudes de faisabilite.et des etudes techniques airisi que pour la conception des

projets* leur lancement et mSme leur gestion. De plus? ces gouvernements consacrent

de grosses sommes a, l'achat direct de services consultatifs. En outre, sans un

vaste gamme de services .d'appui, y compris les services consultatifs commerciaux, '

il e'st peu probable que= les milieux d'affaires autochtbnes puissent jouer un r81e ;

important dans la mise en oeuvre des plans nationaux et des strategies et politi'ijues
sur leequelles ils sont fondes. II faut etudier, adapter et appliquer des que

possible les mesures yisant a developper les services de consultants aux Echelons . .

national et raultinat-ional. - '".'.''"

La dependance de.la region h l*egard de lfetranger rie s'arrSte pas a la main-

d'oeuvre qle iiaut niveau mais s;fetend a: la main-d'oeuvre de niveau intermldiaire.

Aucun programme_de. croissance ac^ifrr^Q et de diversification ayant l'ampleur

envisag^e ici ne pourra Stre lattc^ si ilon a'augmeate' pas considerablement les
effectifs de techniciens ^utoeirtoa^ Premieirement, il faudra definir les ressburces
eh main-d'oeuvre neceesaire^ pou^^We pro-jets <qui constituent le programme d'evolu-
tion et d'expansion, II faudra.'s ^ar exemple,-un tres grandnombre de techniciens de

niveau'intermediaire.pour_la, conception," la miee enplace, 1'exploitation et I'entre-

tien d'une infrastructure nationale conBiderahleroent elargie. En outre, il faudra

des technicians de niveau moyen hautement qualifies^pour les industries extractives,

le traitement :de,s minerals, les constructions mecaniques, les industries petro-

chimiques et autres dont on a suggere qu'elles devraierit constituer 1'essentiel d!un

programme d'industrialisation dynamique< On ne dira jamais assez qu'a l'heure

actuelle beaucoup de gouvernements africains n'ont qu'une vue conventionlnelle de la'

gamme. ,des specialistes ,de niveau interm&diaire dont ils ont be-'soin pour concevoir,

etablir et soutenii- une eoonomie en voied1 industrialisation et qtie les- ministeres

competents auraientinterfit a acquerir une connaissance, fut-elle generale de ces

besoins. ;

149. La question du r61e des services de consultants pour completer les competences

des chefs d'entreprises africains depasse largement le simple soucl d'atteindre les

objectifs de production. La plupart des discussions sur le chSmage semblent avoir

neglige le fait que le nombre des, cbefs d'entreprise et les resultats qu'ils obtiorment

contribueront autant a attenuer le.probleme du chBmage que ne le font les dis^jni-

bilites en capitaux et que les, resultats obtenus par ces chefs d'entrepriee dependent

de facteurs tels que l'etendue et la qualite des institutions et, des services'd'appui

concus a cette fin. .. .. .

fees^ chefs^d'^ntreprise ,

150. Le progrfes de tout systSme economique depend de la qualite et du nombre de

personnes travaillant a titre individuel ou comme entites commerciales et etant

capables de cpncevoir, elaborerT installer et gerer avec succes des entreprises

productives dans le secteur moderne. En Afrique, ces fonctions ont ete assumees
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par l'Etat, par des entreprises privees etrangeres et, dans une moindre mesure,
par des hommes d'affaires africains. Le r6le du gouvemement a cet egard fera
l'obiet de discussions ulterieures. Ici 1'attention se porte sur le remplacement
des entrepreneurs Grangers par des entrepreneurs africains, comme l'exige toute
politigue d'africanisation. En obtenant 1'autonomie ;et une croissance acceleree

et une diversification acceleree, les chefs d'entreprise afrioains, de merne. gue

les entreprises d'Etat, devront supporter un fardeau croissant. Gela souleve la ■
question du caractere approprie des mecanismes existante pour assurer la communi

cation entre l'Etat et les entrepreneurs africains. Les entrepreneurs etrangers
sont capable* d'examiner un plan de developpement national et de voir les occasions
commercials qui s'y trouvent explicitement ou incitement d'une facon que peu ,

d'entrepreneurs africains peuvent imiter et il ne semble pas que 1 on ait fait
beaucoup d'efforts pour les aider a cet egard0 G'est la une deficience a laquelle

il faut remedier des que possible0 _ ,

1-51. Au-dela de ce defi, on en trouve un autre beaucoup plus important, quiconsiste
a placer les entrepreneurs africains^ dans une position dans laquelle Us puissent
reellement assumer des responsabilites croissantes pour promouyoir une croissance . ,,.,_

et une diversification dynamique. Pour les aider, a faire face a ce defi, il est

necessaire de tenir compte du fait que les entrepreneurs afrlcein\°?m^en°^iltant
frequer^nent ccmme commer5antS et doivent faire face a certains problemes resultant
du fait qu»ils deviennetl^ industriels. Deuxiemement, il faut tenir compte^de
1< environment dans lequel il operent et qui determine leur acces aux informations
commerciales, aux fiances, aux techniques, aux marches, etc.. Cast sup la base
dHes considerations que des institutions et des services d'appui efficaces peuvent
Stre elabores; ceux-ci doivent comprendre non seulement une source d'approvisionnement
de r^seignements commerciaux surs et de renseigenements fiables sur les marches,
mais ausslun ou plusieurs centres nationaux pour la verification des matieres pre-
mSres et des produits, des centres pour 1, reparation et l*entretien+du materiel _
industrial (y compr.s les fcnderies), des services consultatifs en matiere de controle .
de la qualite et des services d'-appui general relatifs a la production, a la commercia

lisation, a i-elaboration des plans des entreprises, etc.. En ce qui concerne l'acces
aux capital, an ^stime qu«il f^ndrait une certaine orientation des banques de develop- .
pement existantes et des autrss institutions de pret officielles dans la region et
ou'a cet effet il faudrait proceder a une-etude des principes, de la structure et
des methodes d^exploitation de la Japan Development Bank, de 1'Industrial and Development.

Bank of Iran et de la National Pinanciera, S«A., du Menque.

Technologie

152. La technologie est assez souvent consideree comme etant une piece de machine ou
une formule de transformation ou un ensemble de schemas d( execution ou encore comme

etant constitu£o par des connaissances hautement specialises detenues par les ingenieurs

et les techniciens, mais cette optique ne tient pas compte de la multitude d'autres

apports qui figurent parmi les activites associees au concept populaire de techno

logie et sans lesquels le materiel et les formules ne sauraient fonctionner. Aussi
la technologie doit-elle etre consideree comme etant un systeme qui va d'activites

telles que 1*identification et le choix du materiel jusqu'a son installation, son

exploitation, son entretien, son amelioration et sa reproduction? etant entendu

qu'une dependance peut se manHester a, n'importe quel point de cette chaSne d'activites
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et d'apports materielso L'importance de cette depen&ance pourrait Stre appreciee

en fonction de son ampleur dans certains secteurs ou sbus-secteurs particuliers.

Par consequent, avant de chercher une independance relative il faudra comraencer par

evaluer 1'importance: de..la/dependance* L'importance. de Xa dependance? quant a elle,

peut gtre determ'inee- par iamesure dans, laquelle la region est tributaire,:a I'heure

actuelle, de technologies: importees'.pour; par example, l!indus;trie des engra>s et ■

l'industrie me.cajriiqtxe, "par-, rapport'.&ux"technologies' importers pour ^industries des
boissons nonVal-.coplas6e!sot'"!' ■ :,<■; ■. ■!>■■..■ ■ ' , .,., . ' - ''■''" ■■"--.

153. Jusqu'a preeeni; c)est ■!.&■ question des couts qui a ete au centre des ctiscussions

concernanVle's' te.ciriafqueb; 'disgonibles et leur emplol par les pays en. developpgment 6:

mais on nra "pas'aeses-Teconnu la, r.ecessite de determiner i) les applications qu.'il ;■.

faudrait leHir^doriner, et ii) a qui il faudrait lee transferer^ Le premier point st'^ "
pour corollaire Une serie de questions qui devraient retenir davantage 1'atteriiioti
des gouveTenements : la mesure dans laquelle l:element technologique des plans Satioaaux

et des pro jets publics est identifie; les moyens doht disposent les pays pour :! ' ■ ■

reglemente'r les apports de technologies et veiller a ce qu'ils soient utilisees

dans des [dcsm&xnes -hautement prioritaires; le degre de liberte accorde aux secteurs

priveFtant etranger .qu-T,_auiochtpnel pour negocier des contrats relatifs aux techno

logies r sans control©.-.de; la part des pouvoirs publics^ , .

154. Jusqu'ici on n'apas encore commence a exairiiner serieusement la natiu?e et les

objectifs des beneficiaires de technologies transferees dans la region : les services

publics1? les entreprises a r.isques communsj les entreprises d'Etat; les succursales

de societes transnati6nales hautement integrees ou les filiales de consortiums; les

petites et moyennes entreprises privees autochtons.s, De toute evidence, une econo'mie

dont le secteur en voie de modernisation est domine par certains types de beneficiaires

offre des possibilites dladaptation et de miseau point differentes de celies d'urie

economie dominee par d'autre^ types de beneficiaires-, Une question non moins importante,

pour ce gui est de l^rlaptation et de la miseau point, est l'inclusion dans les

licences et les accords de clauses qui :emp6chent le benefioiairs de la licence

d'utiliser librement la technologie et quj. parfois interdisent m§rne 1'exportation, sur

d'autres marches^ des produits fabriques grace a 1'application,-de la technologie. En

d'autres terraes? les chefs d'entreprises d;un pays africain qui ont une licence

d'exploitation leux- pertnuttant do labriquei- certains produits riequent de se voir

interdire 1'exportation de ces produits dans un pays voiBinSj mgme si les deux pays font

partie de la me"me "communaute economique", Etant do^ine qu'en Afrique'les techniques

necessaires pour Xa fabrication, de presque tous les articles manufactures modernes

doivent e*tre importees, qu'il y a de fortes chances pour que.la plupart des techniques.

importers soient-souml'seG: a un-regime de licence et que la technique est achetee pour ,tf -

l'essentiel■% une muititude-d'autres entreprises ..les. effets de telles reetriGtions^ =,.

si elles etaient geheralisee's,' risque'raient d'etre paralysante. . ; ' ■ :,'

155. Le concessionnaire peut se voir oblige, par le jeu d'une clause restrictive

encore plus gSnantej de reveler au ooncedant toute amelioration qu:il apporte a

la technique en cause ava;rit de 1'utiliser ou de la'divulguer a quelqu'un d'autre,

L'application rigoureuse d'une telle clause d^courage cette volonte d'experimenter

et d'ameliorer qui est le point de depart du developpement tachnologique de tout

pays quel qu'il soit,
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15,6c,II sera evident que la concentration sur les questions de cout au sens tradi-
tionnel du terme et les propositions des pays developpes de reduire le prix que^

doivent payer les pays en developperaent- grace a des subventions, laissent de cote
la question de la promotion du developpejnent des techniques sur une base nationale
ou multinationale. Pour que la technologie puisse avoir un effet multiplicateur a

I1echelon national il faut, premierement, avoir un mecanisme efficacc de formulation
des politiques et des mesures qui permette de relier la technologie aux pl&as de
developpement, et aux grands secteurs et. sous-secteurs, et, deuxiemement, il faudra
reorienter les raoyens de recherche existamis,, qui dans la plupart des pays en develop
pement d^Afrique sont aujourdshui axes sur les problemes agro-biologiques des produits
agricoles d: exportation alors quails deyi'alent, l'etre sur les cultures vivrieres et
sur les techniques industrielles (y compris celles qui interviennent dans la trans
formation des produits agricoles). Comma on Va. laisse entendre plus haut, il faudra
s1 employer a perfectionner les speciaUstes appeies a effectuer ce genre de recherches,
tout en accordant une attention speciale aux connaissances scientifiquec et techniquee

concernant les matieres premieres, a la conception des techniques et a la technologie

de lsenergie. , • . ■

157C Le role de 1-Etat dans le developpement technologique ne doit pas se borner a

promouvoir la recherche mais il deit aussi yiser a encourager activement les innova

tions techniques et leur- diffusion« Etant donne le role que I'innovation dans la

technologie sociale et materiel.le est appel^e a jouer dans la decennie a. venir3 il est

nece.ss.aire par consequent que .les dirigeants politiques, les responsables de 1'elabo-.
ration des politiques5 les pianificateurs et,',.l$$ chefs d'entreprise airicains appren-
nentj a'l'occasion de seminaires et ;de disoussionsj ce qu'a ete ce role et ce qu?il
peut'^tre et la fagon dont fpnctionnent les proceesus d1 innovation dans ces deux

1580 Un element important qui encourage 1! adaptation et la mid9 au point de techno-

logd.es est 1'existence de moyens efficaces permettaiit d'appeler 1'attention sur les

domaines dans lesquels il est riecessaire d^adapter et. de mettre au point des techno-

logies5 et de mesu-es propres a favorlser ^a R-Dt ; A bet effet, il ne suffit pas de
creer des conseils consultatifs ni, mem^, des instituts de reoherche., , Cette question

devrait peut-etre faire l'dbjet dfetudes et de mesures plus completes que ca n*est le

cas acrtuellement dans certains" Etats membres. = ,. .

159C" II es^ suggere que les gouv0rnements qui ne laont; pas encore fait constituent

de toute urgencc des groupes de'travail reunissant des experts juridiques, des §cono?-.

mistes et des specialises de la iechnol'bgie, et charges'de s^ccuper des "breveis et-;
des marques de fabrique et de commerce ainsi que du code de conduite pour le transfert

des techniques que I1 on envisage de redigera II s'agit la de questions sur lesquell^s

les gouvernements seront probablement appeies a prendre des decisions fermes sur la "

base d'un examen prealable adequat des problemes qui se ppsent, et qui. si ellcs

faisaient l'objet de mesures dilatoires ou d?engagements pris a. la hates pourraient

comporter certains risquesa . ,...,. -. ; . .

Environnement .. '.'.

16O<, Tres sommairement, les problemes d*environnement peuvent se repartir en deux

groupes qui ne sont pas sans analogies : les activites qui bouleversent ou detruisent

les ecosystemes et les activites qui provoquent une forte pollution de l^onvironnement

Tree sommairement aussi, on peut dire que si les premiers problemes se rencontrent
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surtotit dans lee pays industrials avances il npen reste pas moins que o'est le premier
groupe de problemes qui cdnstitue dans l'immediat une grande menace pour la region.
II est HSeux examples frappantsde-bfttileversement de 1'eqxiilibie ecologique en Afrique
qmme>!d4errt d^etre- notes : la destruction- g&ieralisee- des foretspar I'^pplication
d'une techhiq^-Sexploitation ■inadaptee-aux peuplements tropic'aux meiangeV et !&■■
conVribution- diffuse- raais importante que' le& agriculteurs;^ et lee eleveui%; homades : :
ont appbTt'ee; au pfobleme de "la secli&r<esse dons^ lee pay's de -la1 zone saheli?jme, -La
crise'du:Sahfel-Soudah: a deniontre si/eoune force et au prix d'epreuves intolerables ce
qui." s> passe qiiand '011 adopts ou' qu*6n impose sans disceriiement des doctrines socio-
ecohottii'que^^ issues ^enviii6nnements' sociaux et materiejts tout a fait differehts. Ges-
consequences- soiit mbins evidehtes darts; des eeosystemes reputes plu;s robustesmais"- '

peuvent, -pour cette m6m¥¥alsbn;j ^rovbqlxW des domraages irreparatrles avant qiie 1* alerte
ne. ^i*' ^ohnfiSc Tous lee eoosystemisa' onV leur point f-aible1, mais la nature et le
degre: de -bette FaibleSse -ne' ;sbnt reconhus que dans la mesure ou ils :sortt- percus par
les agents humains qu^- en font ti

161. La culture itinerante est depuis longtemps severement oritiquee pour le mot?.f
qu^lle contribue beaucoup a la destruction de la couverture forestiere et a la

deterioration des sols, mais raeme "de's1 propositions aussi raisdimabides que oelle i
qui vise a. 1!elimination; devl^ motiche'fs4-tse risquerit de faire perdre de vue ses '•'■"■■ ':
graves consequence^ 6coib^giques«;--Bone ce'qii'il faut surtout e'est e-tabUrs dans le-'
cadre de; la gestion des ■ressourceshat^relies et des politiques y rel.itives, un
dispdsitif efficace de stirve^iilance pbrmanente de l'*:environnement qui permette dfeva-
luer et d:appliquer les1interyentibhs correctives et lesmesures d'smenagement„
C'est1 dans ve cas^preci^ que' les satellites d1 exploration des ressources terrestres
peuvent-jouer un role important et qu'irne cooperation multinatiorale sera peut-etre
necessaire.

162. Le'developpement..futur des, industries extractives, chimiques et. peirochimiques-
et d^i secteur des constructions mecaniques risque fort di'ajouter de^ ■problemes de.
pollution aux problemes de'1'equilibre ecologique* Dans leur.soucid'apcelerer le"
developpement. industrielet 1:Solution eccnomique generale, les gQuverneinents '.'''"
risquent, aujourd^ui. d^oublier; les depenses effrayantes entra£ne>V par la lutte ''""'"
contre la pollution de l^environnement que connaissont maintenant Xes pays d'evelnp-
peso II se peut par consequent que l!une des realisations remarquables du Programme

des Nations Unies pour lBenvironnement soit d'amener les responsables de l'elabora-
tion des politiques et les planificateurs a percevoir les formes particulieres de _'
pollution ehgendrees par certains types d:actiyite industrielle'et, les consequences
qu'elles peuvent avoir0 ■ . ' ..■ ,.

Commerce : ' : ;

163. Les propositions du nouvel prdre economique international qui concernont le'.
commerce peuvenf se repartir comme suit : commerce extra-afficain avec ce que lfon '

pourrait appeler les partenaires commerciaux traditionnels; commerce extra-africain
avec d»autres regions et pays en developpement? commerce extra-africain avec les
pays socialistes et commerce intra-africain. . - /..
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Commerce extra-africain avec les marches dfexportation traditionnels

164. Les caracteriatiques les plus frappantes du commerce ie l'Afrique avec sea
marches d'exportation traditionnels, c1est-a--di:re avsc le;s anciennas puissances
metropolitainess sont d'abord le fait qu'il "se :perpetuerotft' ¥ns^i;te qu'~il est expose
aux changements des structures d'invest-isssmerit et de coftsbmmaticn dans les pays
developpes, changamsnts qui influent sui? les structures ds la demande d1 Importation.

165. S-agissant des produits d'exportation agricoles^ il faudrait elargir et ranforcer
le Systems generalise de preferences de'facon a reduire ou'aeliminer les barrieres
tarifaires et non tarifairos 'oppose"os aux- importations en' provariance des pays en

developpement. Ce point amene a s'interroger non seulement sur''l^s:defauts;dU Systeme
de preferences actusl? mais aussi surla definition et''la determination des* barrieres
non tarifaxres &t mhne sur la structure et :les effets de la HomericlatiirL- douahiere de
Bruxelles-elle-mema; deux elements qulil -est necsssaire d1 exam'ine.r-de p'ius'pres. On
compte que los ;hegociations comm&rciales- multinationales qui se de'rd^lent'ac'tuellement
au GATT et dans d!autres instances permettront dfanr61icrerces: accords. Les Wanta
ges que procure l'elargissement du marche des pays dSveloppes par le biais &4 modifi
cations tarifaires et non tarifaires devraient an principe %tre accrue si lTon permet
la transformation plus poussee des produits agricol^s avant I1 exportation. L.'.apport
en bl^c des' capitaux, des tebHnologies, des Competences de gestion et d'exectition
nec^SBaires et la periodt de g&etation indispensable pour organiser une importante

indystirie locale de transformation si I1 on y ajoute les'reamenageraents a apporter
aui-moyens- de transport ihterieur et maritime donnent a penser que dans les pays qui

n'^ont paa; ies resaources voulues-j notamment au niveau des chefs d'^ntreprise, et qui
dependent essentiell^ment de iiurs exportations agricol^s, il faudra accorders du
moins au debut, un role plus■■large aux entr^prisfcs etrangeres et aux facteurs de

production achetes a l'exterieur. La negociation de ces apports en bloc sera impoiv
tanty en ce qu'elle permettra de' determiner les avantages financiers et non financiers
qu'en retireront les pays exportateurs. Ce poini, comme on le fera observer plus tard,
revSt une importance particuliere pour les pays les moins avances.

166. Le troisieme element de ce groupe de prcblemes de politique gen^rale est la '
participation aux systemes de stabilisation pour les produits primaires et aux
associations de producteurs. Les elements a l'etude, tels que la creation d'un

fonds commun et d'un plan de stabilisation applicable aplusieurs produits primaires,
revetent eux aussi une importance critrque: puur nombre de pays 1 >s moins avances.

Les incidences financieres sont differentes sslon que la stabilisation a pour objet
de compenser les fluctuations de l'off^e par rapport a uns certaine tendance de la
demande ou- que la production fait apparaltre une tendance a I1augmentation par rap-

port a la demands at que le pays ^.xportat-eur est oblige- de contribusr aux mesures
de soutien concwrnant plusieurs produi'ts primaires d1 exportation.

167. La solution possible en longue periode s-^mble etra da r&chercher des debouches
en dehors des zones traditionnelles, recherche qui -Irait de pair avec une modifica
tion- profonde dj la structure d^ la prcductioh. Cette modification exigera que l'on
s'occupe a bref delai, entre autres cho&esy de rechercher d'autres ressources
natudrelles exploitables se pretant a 1'exportation.
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168. I'autre proposition d1intervention.visant a ameliorer les racettes en devises

procurees par le commerce est -de -sJ-assurer~-l-a sciaverainete sur lss ressources " -

naturelles. II .st;utxle ,en I1occurrence d'appeler 1'atiention sur les etudes

faites recemraent par des pays industrialises, et qui portent, d'une.part, sur leurs
futurs besoins d1importation de mati'eres premieres utilisees par'l'industrie et

pour la production d'ehergie et, d'autre part, sur le fait qu* la prospection et

I1exploitation des ressources minerales et energetiques de la.region sont assez

limitees. II faut definir de toute urgence et faire connaitre aux milieux dirigeants

et aux services do planification dans la region les incidences d3 ces deux series

de facteurs du point de vus des aspects pperationnels de la souverainete et du.role

des societes transnationales dans 1Textraction et la transformation de certaines
ressources naturelles. Cela vaut pour ies ressources du plateau continental tout
conlms pour celles de la haute mer. . A cet egard, il convient de noter qu'entre. 1970
et 1973 la part des sxportations de 11 mineraux dans les sxportations totales de

lrAfrique est passee de 49,3 a 54,6 P. K-o, II est probable que cette tendance se
poursuivra ^..mesure que 1'on decouvrira de nouveaux gisements, qua l'on.mettra au

ppintde nouvellas techniques d'extraction et que la demande:imondiale a long terrae

.augnientera. , ..■..,.;

169. La fabrication d'.articles manufacturss pour I1 exportation est rsputee offrir

de belles perspectives de rscettes dans le commerce ayec lss pays industrialists.
II a ete note plus haut que les exportateurs d1articles manufaaturss vers l^s pays

industrialises pauvent se repartir en quatrw gruupes : ceux qui ont deja une large

base industrielie pour la fabrication d'articles manufactures ass^z elabores dans

laquelle lep marches at les facteurs de production interieurs jouent un role
important8, ceux qui sont tributaires d-j la transformation d'une ou de deux grandes

matieres premieres comme Is petrole, le cuiyro ou la bauxite? ceux qui sont forte-

ment tri^utaires de la fabrication ou du montage sur place d'elements organises

principalement par des societes transnationales et ceux qui produisent et expurtent

surtout des produits traditionnels tfels que textiles, articles an cuir, meubles,
etc.. Comme la strategic africaine a pour objet d'accroitre l'autonomie et d'^tablir
des interactions dynamiques a I1inter!ear de l'industrie at entre l'industrie et^

d'autres secteurs, il n'est pas deraisonnable de concluro que ce qui est envisage

o'est un passage de la structure industrielie actuelle fondee sur 1© remplacoment
des importations ou sur I1exportation, de produits industriels traditionnels (comme
pour.le quatrieme groupe) a une'structure industrielie beneficiant.d'une base large

comme belle qui caracteri^e le premier groupe.

170. De ce point de vue le deuxieme groupe d'exportateurs peut se repartir en deux

sous-groupes. L-3s expprtateurs ds petrole ont desormais entrepris un effort consi
derable pour pousser aussi loin que possible la transformation avant I1exportation.
Dans'lemSme temps Us essaient-de reduire laur dependance a l'egard du petrole et
des produits petroliers par un effort intwnsif de prospection et d1exploitation
d'autres ressources naturelles, en partie a des fins d*exportation et on partie
pour ela^gir la base .d'une crQissance tlynamique autonome. II n'est pas inutile

d'lit emble co
pour ela^gir la base .dune crQissance tlynamique auoo p

de noter que pour la plupart deces pays ce processus d'elargissemant semble com-
porter le developpement "de I1iridustrie'm^tallurgique et des industries de construc

tions metalliques ainsi que la transformaiiun.de l'agripulture et du secteur rural.
Leurs politiques prevoisnt egalement des efforts considerables sur la vuie de la

cooperation economique.
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171 • II sembls qu'en ^.frique les axpor.ta.teurs-.de metaux non ouvres n'ont pas....e.te....
aussi rapides que les exportat&urs de petrole pour passer a la prochaine etape,

a aavoir transformer, avant I1exportation vers les pays industrialises, leur metal

en pieces utilisables par les industries de constructions mecaniques. II est

possible que ce'jpassage s'avere feeaucoup plus difficile que la mise au point de

produits petrochimiques etqu'il faille commencer par exploiter les possibilites

du marche interieur (elargi grace a la cooperation economique) et par etablir non
seulement les installations, les competences de haut niveau, les services financiers

et techniques necessaires, mais aussi instaurer le climat industriel qu'exige
I1innovation.

172. Les exportateurs de produits obtenus essentiellement par montage sont ge"ne'rale-

ment'tres fortement tributaires de I1importation de facteurs da production. II est

vrai cer^es que: 1'on developpe les competences industrielles, mais force est de
reconnaxtrp;qurii y a une difference profonde entre les competences qu'exige le

montage de yehicules automobiiesj par exemple, et celles qui sont indispensables pour
la fabrication des norabreiix elements qui composent ces vehicuies. Les pays en cause =

doivent absolument s'engager dans la fabrication des Elements1mais pour cela il

faudra non seulament qu'ils developpent les competejaces supplementaires necessaires

mais aussi qu'ils etablissent des industries metallurgiques' et phimiques debase.

173- On.'peut djre qus les pays exportateurs decrits jusqu'ici sont plus ou moins

engages dans la mise en place des industries'strategiques vlse'es dans- le nouvel

ordre economique international (eh pafticulier dans la Declaration et le Plan -
d'acticn de Lima concernant le dsveloppement et la cooperatiorTindus-fcrxels), mais
il n'est pas sur qu!il en aille de'meme pour les exportateurs dfarticles manufactures

traditionnels (textiles^ articles en cuir, etc.). L'idee avancee'ici h^est'pas qu^il
faut renpncer aux avantages comparatifs : dans 1? exportation d'articl'«s manufa%t1i:re«.' ■

La principale proposition est quo dans les cas ou la ifabrication de ees artibleB■"■:-' ■

n'est pas propice a l'etablissement d'dn'-aeoteur industriel structure (national et

multinational) capable d'exercer directement dea effets ds transformation ^mportahts
sur d'autres industries, et d'autres secteurs, il faut de tout^ urgence reconsiderer

la politique industrialle daiis son ensemble. :

174- II a ete note plus,haut'que les dispositions de la Convention de Lome relatives

au.Systeme generalise ds preferences invitent les pays avances a prendre des mesures ■

pour liberaliser les importations de produits transformes et semi-transforme*s,'$r■ '"

compris ceux qu'ils achetent aiix pays en dsveloppement d'Afrique et d'ailleurs* '<■ tQa ■

pays africains'signataires de la'Convfcnti^n db Lome devraient^'pour leur part,:aider

au processus de restructuration du commerce africam' d' exportation en-prenant un

certain nombre da mesures destinees, notamment, a Itablir des entreprises multi-

nationales d'importation at d1exportation, a s'associer pour importer certains pre-

duits essentiels et regrouper Icurs'expeditions maritimes, a. creer des liens de'co-

operation entre les organismes de commerce d'Etat existants et a adopter-desrsystemes

multinationaux d'achat et de vonte fondes sur l'aptitude des partenaires CommereiauX

de la region a reppndre a ses demanded en vue d'obtenir effectivement'acces sur'leurs-
marches. ■ " " ■ -■■...-■ ..-■!; . ■,-_- ■_.: ,'
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Commerce extra-africain avec les pays sccialistes

175. L© trait >l-3 p3us frappant du commsrcc de la region,.avdc les pays socialists

de I1Europe orientals et 1;URS3 sat l'accroissement, en. valeur absclue, des echanges

(les exportation de la region ont prasque triple.et ses importations ont progresse

de 150p. 100,) j acoroissement qui s'est aocompagne d'une diminution do la part en

pourcentage des importations et des exportations de c«s pays dans le commerce de

la region.

176- 'inn ce qui concerne les produits de ba3e, ce commerce est dcmine par les matieres

pranieres, les huiles st matieras grasses, les produits alimentairea, les boissons et

le tabac, et d'autres articles manufactures* dans cet ordre. Les principales carac-

teristiques de ce commerce ont ete recerament dscrites comme suit s "La gamme da pro

duits entrant dans ces echanges et en partioulier, malgre certaines exceptions, des

produits transformed et semi-transformes s'avere tcujours assez limitee. Pour ce

qui est ,du~.cadre meme des echangas, le nombre de partenaires prenant une part subs-

tantielje ,k ce commerce, tant du cote africain que du cote europe^ns demeure lui

aussi assez restreint,.malgre certaines percees recentes".

177. Farmi les difficultes que 1'on a identifiees il convient de citer : l'insuffi-
sance des moyens dont 1'Afrique dispose dans le domaine de la promotion du commerce^

la mainmise de societes etrangeres sur le commerce dTexportation at d!importation de

l'Afriquej I1emprise de cartiines images de marque en Afrique? la preference qu'ont
les pays socialistes pour les arrangements commercially bilateraux, y compris les

arran.ements de compensation contrale pour regler les comptes oommerQiauxj l!insuffi-
sance^des liens de transport et de communication. La nature de certains de ces

problemes et l&urs solutions ne sont pas tres differentes de celles.qui caracterxsent

le commerce entrs regions en developpement et le commerce intra-africain et, comme

on l'indique plus loin, elles ne sont pas non plus independantea de certains aspects

des politiqaies en matiere de commerce d1 importation. II semblerait que dans une

certain©■mosure il y ait des solutions communes » certains de ces problemes.

178. Dans le cadre des politicoes et des mesures visant a restructurfer le. commerce

ezterieur de 1'Afrique, il faudrait faire des efforts deliberes et soutenus pour

etablir des accords de cooperation commercial*; financiere, technique et industrielle
avac les pays socialistes. II faudra elaborer et etablir des mecanismes et des
procedures efficaces pour formuler et appliquer ces accords. II faudra aussi etudier.

sans tarder l!3ffat que I1 extension des relations economises avec les pays socialistes
risque d'avoir sur lus transports maritimes et aeriens, et surtout la necessit6.de
creer des compagnies maritimes et des services de fret aerien multinationaux et leur

role. ...

179. infin, il est necessaire de souligner que l'acces aux marches des pays avances

ne garantit pas■en soi, comme l!a montre a maintes reprises. Inexperience, l'introduc-
tion de changements socio-economiques, l'acoelyraticn de la .croissance et la diver

sification de l'economie* On pourrait interpreter 1'acces aux marches comme etant

l'acces aux elements de la croissance dynamique et de la diversification et, pour

oela, il est necessaire d'operer un choix judicieux entre differents types de
competences, d'equipement ou de technologie et de faire preuve, egalement, de
discernement pour identifier la source aupres de laquelltf il est possible moyennant
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des negociations commerciales d'obtenir ce qui convient le mieux, A 1'avenir on
ne pourra plus considerer le cymm sates du seul point de vue de la neoessite de

s'assurer d6 grosses reserves d^: Revises nais il faudra l'jnvisager dans l'optique
des competences necessaires-pour so prononoer sur- les■ advantages speciaux qu'll ast
possibled^obtanir au moyen de oertairias negociatronsJ commerciales.

Commerce extra-afrioain avec les autres regions en developpement

180o Les problemes du commerce et des autres relations economiques avec 19s autres
regions et pays wn developpement et ceux du commerce intr^-africain ne sent pas

tres different^-s necessite de modifier les. structures.-d-e la production? lacunas
en matiere d'information? insuffisance.flagrante des~l-i'en'& de. transport et de com
munications insuffisance des mecanismes de promotion du commerce at competences

limitees dans ce domain3| mainmise des societes etran^^ \7 compris des societes
transnationales) sur le commerce d'exportation. II s-rjs'-'dOAc aeceseairs de s'at-
tacher specialament et de fagon concrete' a cerner les possibiliter de cooperation
dans le domaine du commerce, des finances,des techniques, de l:industrie et dn
I1 agriculture.

181. La question das modifications a apporter aux structures de production a deja
ete examinee. Dans la region, on affirme qu'a quelques exceptions pres elle
neoessitera un degre de cooperation ec-onomique qui n:a pas encore ete suffisamment
reconrlu ou accepte.

Commerce intra-africain ■

182. Le fait que, dans tous les Etats membres, la production destinee a I1exporta
tion ait ete organised pour faire face aux besoins extra-^afrioains est generalement
recownu corame etant la principale entrave au commerce intra-africain. Non seule-

ment la structure de la production destinee a lfexportation est restee la meme.
mais encore tout le systeme concernant la commercialisation, les transports et
les communications, la banque et 3 as assurances etaJt oriente dans ce sens5 il en
Stait de meme pour les renseignements commerciaux et les competences sp^cialisees.
Afxn de developper le commerce intra-africain il f-illait- apporter un profond
changement a 1'orientation d'une partie de ce systeme ou mettre sur pied un nouveau
systeme capable de confrontor 1'offre et la demande, d'exercer une influence sur
les structures de production, de rendre possible le mouvament des biens et des
personnes entre les pays-de la region, de faciliter les operations de change intra-

regionales et de faire en sorte que les scldes entre pays de la region soient
liquides ou geres. On envisage par consequent do raafiifier 1© systeme dans les
domames suivants s transports (y compris le fret aerien), coffiniun^options, accords
de compensation, mecanismes permettant de confronter 1'offre et la domande (bourses
de marchandises, etablissement de contacts entre associations commercJales),
commercialisation (entreprises publiques d1export-import).

183. iai particulier, en s'attend I ce que la creation de societes multinationals
africames ayant les pouvoirs necessaires pour organiser la production et la dis
tribution, les contrats de sous-traitance hors des frontieres nationales, et les
contrats a long terme de ventes de matieres premieres combattra efficacement la
faiblesse actuelle du commerce intra-africain. A cet egard, on fonde beaucoup
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d'sspoirs'dans "Us p^saibilites qua recele le marche regional pour oe qui eat des ..
automobiles, du materiel da production at de distribution d'electricite ainsi qu*
des appareils .da ^eleco^lmunications. mais il est possible aus^i qua 1'impatience..

ressentie devant l*s contraintes et les difficulty de la cooperation multinational,
l'influence des aocietes transnationales etrangeres, 1'habituelle indifference a
l'egard des interns do groupes autree que nationaux.ou prives reduise^.t a neant,
ces possibility uniques de percees spectaculaires dans le developpement industnel

regional* . , - -■.■■■■

Elaboration des politiquesf de.veloppemfcnt des institutiojiB^gj^Jbrmation^de

personnel qualifie..dans, le. domaine du commerce

184. De nos-jours, tout? participation a. des.negcciations Internationales - qu!elles
■soiaat-intra-afrioaines ou non - necessite un niveau.de oompet^oe qu il est-diffi
cile de trouvsr dans la plupart des pays africains. Cs n'est qu'au ooura des der--
nieres annees que des Africains ont participe en tant que consultants a d importants
entretiens commerciaux et financiers- Le commerce n{est plus une simple question

de troc ni meme un echange de produits de base contre des devises* de plus en plus,
il est considere oomme une partie integrante de tout un ensemble de strategies et
d'instruments tendant a realiser 1'independance economique grace a la cooperation
regional©'e-t intra-regionale. Merae les relations diplomatiques traditionnelles
sont maintenant utilisees pour promouvoir le renforcement de l'economie nationals
II n'en reste pas moins que les gouvemsmtnte .et les crganismes oommeroiaux afri
cains manquent de personnel specialement prepare grace a un ensei^iement de type;: ■
olassiqu© et une experience du monde des affaires, qui les auraient specialises
dans le domaine du commerce, des questions financiers, de la fisoalite, de la
commercialisation et dea disciplines ccnnexes, et capable da fairs face aux
complexity des obstacles tarifaires et ncn tarifaires, des oontingentewents, des
r-e-les d'origine, des clauses de sauvegarde etc., Si l'on veut qu'ils jouentle.
role qui leur rovient dans la politique commerciale, les negooiations commercials,
les arrangements financiers international et dans les domaines oonneses, les-pays
africains doivent disposer de "leur proprb cadre de specialists dans ces aomaineQ>

de special istes qui parent le mSme langage et comprennent ies .uesti^ns.et les ^
problemes pertinents de la meme fagon que leurs homologues des pays industrialises,

h est done evident que des services d^ formation inBtituiionnalDcee. sont requis de
toute urgenoe-dano des domaines tels que les affaires internationales, en particulier
dans la mesure ou celles-ci ont trait, au commerce -international, aux unances et a
la Wtion financiere internationales et a Xa coirnercialisation inteneure et
exterieure. II n'est plus possible de s^en re^ettre au personnel des services com

mercial des ambassades, dont la formation theorique ou 1'experience du monde des
affaires sont limited II sembl-e egalement que los expositions .d- echantillons _
poussiereux et perimes dans des recoins poseurs des a^nbascades n.e sont pour amsi

dire d'auoune utilite pratique.

185, II apparaitra a 1Jevidence que l'on peut raisonnablem.ent srattendre a ce que
plusieurs types de pressions s'exer.cent sur les aptitudes, nationales dans le
domaine de 1»organisation et de ..^'analyse des donnees. concernant des sujets tels
que la direction et la composition par produit des oourants comm:rciauxs les capaoites
en matiere"de transport et le oout. des transports, les assurances, les marches et les
arran&ements ds commercialisation et les credits a 1*exportation.
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186. Du fait que les institutions commerciales de type classique ont ete concues

a. uns epoque ou les societes de commerce etrangeres et les offices de commerciali

sation aesuraient le gros des expectations et, dans le cas des premieres, le gros

des importations et du fait que lss pays africains' s'attachent surtout a developper

leurs relations avec leurs anciennes metropolis, il sera peut-Stra necessaire de

modifier considerablsment les structures et de les ameliorer qualitativement. Gstte

amelioration, depandra en grande partie de la qualite de la main-d'osuvre specialisee.

Le systems monetaira international

187« Les grands problemss lies a 1' tfjffondrement et au replacement du systeme

monetaire international ont ete tenement obscurcis par las solutions au coup par

coup et leurs echecs et par un jargon du plus en plus esoterique qu'il est neces-

saire de les redefinirs au risque d'en donner une vue simpliste. un peut partir

de la donnae de fait suivante s La raison d'etre du systeme monetaire international

est de>faciliter le commerce international de biens et da services. La structure

et le fonctionnemont de son mecanisrae ne peuvent Stre con9us sans tenir compte des

changfcraents dynamiques du commerce international. Tant que ces changements evolue-

ront, e'est-a-dire tant qu'ils ne seront pas definitifs, il sera impossible de

mettre au, point la forme et le fonctionnement des arrangements monetaires int.er-

naticnaux sur une base permansnte. Cela dit, il est etabli que si le commerce

intsrnational determine fondamentalement les arrangements monetairss internationaux,

ces derniers n'en exercent pas moins une certaine influence sur lui.

188. Du point de vue des pays en developpement, on peut faire valoir qu'une partie

des difficultes actuelles provient du fait que le commerce des pays en developpement

aveo les pays avances a ete soumis a de graves contraintes, Its unss geographiques,

les autres liees aux produits, contraintes qui n'ont apparu dans leur totalite que

recemment. Cet etat de choses a eu pour consequence principale de concentrer dans

les pays avances la demande inondiale effective de biens et de services entrant

dans le commerce international. Cette concentration provient dans une tres large,

mosure du fait que le monde en developpem-nt essaie de produire et de vendre des

quantites croissantes de memes produits de base au tiers de la population mondiale

qui vit dans les pays.developpes. Par consequent le marche va se trouver sature.

II n'existe pas de moyens automatiques d'equilibrer les forces qui poussent les

pays en developpement a produir3 et a. exporter et les forces qui amenent les pays

developpes y. avoir besoin des importations en provenance des pays en developpem.ent«

ih d'autres termes? la capacits des pays avances dans leur ensemble d'absorber*les

exportations de 1'ensemble des pays en developpement connait des limites - que ce

soit pour les produits aericol^a ou les prcduits raineraux et qu'ils soient trans-

formes ou non avant lour exportation.

189. De meme, las pays avancss ne sauraiwit resoudre leurs problemes de balance des

paiements en essayant chacun de vendre plus et d'acheter moins a l'autre, surtout

quand les produits sont ^rosso modo les memes. La solution aux problemes des pays

avances et des pays en developpement reside en une redistribution di la demande

mondiale effective en faveur des pays en developpement. Oette redistribution aura

pour effet d'accroitre l'emploi des facteurs de production dans les pays developpes

face aux pressions de la demande emanantdes pays en develuppement9 et conduira a

une expansion a peu pres Cuntinue du volume du cominerce international, en particulier

dans les cas ou des efforts positifs sont faits pour amelicrer I3 volume, la qualite
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et la gamme technique des competences dans les.pays en. devaloppement, ou,1'acces ,
de ces pays aux technologies:est assorti de conditions moins restrictive^, et ou
140 politicoes et la planification sont .xees sur la transformation de leur systeme
socio-eoonomiaue; dans ,son ensemble., Cette redistribution de la d^a"d^.e^^1^
peut etre operee par les moyens suivants 1 augmenter les pnx des exportation* de
matieres premieres des pays an development vers les pays^developpes.* accroitr.
les operations de transformation sur place avant 1'exportation? reamenager 1 al
location des ressources monetaires nouvellement creees sur 1^ plan international,
par axemple les WS, accroitre les aPPorte d'aide financier deliee, xndexer les
x>Tix< et enfin transfers les factors da production aux ressortisSants des- pays--
en developpement. Mais cette redistributiun ne saurait a>op6rer? pour 1 <3esentiel,
si les pays en developpement oontlnuent d'accumuler des dsttes auX conditions
habit^elles du marche?: particulierement dans le cas des pays les moms avances et
des pays qui ont ete victimes da graves catastrophes naturelles.

sis

si
"

de remplacemsnt) etaisnt inadequats.

191. Ce ,ui est liable c-est ,ue les arrangements ^cnetaire^ne ^
tituer la base d'aucune strate^io * Ions t«rm. 1 manifestament

socio-economiquesdu tiers ,ond , ^^^-^^ sont enfermes les pays
incapables de desserrer a© o^0* . arriv^ maintsnant a un desap-

avancls et les pays an ^vel^m:^;,.°^ £ la Ration des arran^ente monetaires

en partie de l1-^^ 1 innlti n fvec^e chLge et, en partie, du deregle-
f :SXe ^^iT Prati.ues par le Banema,,, la
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France,. I1Italia, la Hollands, la Republique federale d'Allemagne ,et la Grande-
Bretagne. De plus, il est peu probable5quele dollar des atats-Unis puisse, a
lui seul, non seul^ment assumer la charge de principale monnaie d^ reserve inter-
nationale, mais egalement fairs face aux mcuvements monetaires des marches des
ibro-dollare et dus patro-dollars. Le moment est done venu ds reexaminer entiere-
ment les hypotheses de base sur lesquelles un systeme monetaire international
devrait reposer ainsi que lee objectifs sttern methodes de sa gestion. II eat
essentiel que les g-ouvernements africains participent pleinement,. avec d'autres
pays du tiers monde, a la conception,-d^uri nouveau systeme,' mais cette participa
tion doit se fonder sur une connaissarice bien nette des questions fundamental es.

Pays lee moins avanoes ■ -:-':'---- ■'■■■

192. Las problemes immediate dans le cas d-es Lpays les moins avancas otit trait
premierementa la necesaite d'une prospection !et d'unQ evaluation :plus systematiques
de leurs ressources^ en partioulier de leur&! ressources naturellas qui font l'objet
dune demande dynamique sur les marches d'exportation. II s'^nsuit que la prospec-
tion et 1 evaluation des ressources minerales et Snergetiaues, par sxemple, d^vront
Stre mtensifiees en-utilisant des technologies; modern es sur une base multinationals.
II faudra disposer dt-servioes d'appui considefables pour organiser 1'extraction
et 1 exportation de ces ressources tout sn dispahsant d^s pours du formation ihten-
sifs au personnel local de contrepartie. ::

193. Si 1'on songe a la necessite de surmonter les penuries d'eau Jt dranergie pour
assurer la bonne marche des operations minieres, il imports d'etablir qu'il existe
un tres grand nombre de gisements exploitables afin de Justifier lss gros investis-

-sements ©t les fortes dspenses d-f exploitation qu1 exigent I1 extraction et I1 exporta
tion. II sera sans doute difficile de s^dentariser les populations nomades pres
des zones minieres et de les habituer a la discipline qu1exigent les •operations
d1extraction. La mise au point de produits alimentaires pour 1'exportation exigfera
probablement des competences oonsiderables pour determiner les ressources existant

dans le domaine de I1agriculture et de la production animals et pour moderniser
oett=s production ainsi qiie pour organiser et commercialiser la production d'aliments.
C1est ainsi, par exemple, ^u'il faut etudier la question du stockage et de la trans
formation des produits alimentairfas, de laur conservation et du controle de leur
qualite ainsi que calls de la ne^ociation d'accurds de commerce et de change avec

les pays africains et ncn africains ou sotit situes l»s marches.

194- Dans le cas dss pays sans littoralj l;es principaleEs questions qui se posent

peuvont etre olassees en trois categories ;t;celles-qui concernent 1'existenoe et

1'amelioration des liaisons de transport avec la iner et des installations portuaires
disponibles dans les iitats cotiers aux fins expresses^ de recevoir les importations

et exportations des pays les moins avances qui sont; sans littoralg deuxiemement,

celles qui touchent a l'efficacite du ^ond'ement: juridlque et insti-tutionnel'des

arrangements visant & faciliter le transit raplde'd&s prbduits d1 wxportatioii et

d'importation a destination et :en'provenance des matches non africains et, troisieme-

ment, celles qui ont trait a I'am^nagementa'auireB routes d'acces a la mer,

195« La question de l'amenagementd'autfesmoyehB^et routes d'acces a la mer fait
intervenir trois facteurs : i) I1 existencede Vo'las^1 eau navigables interieures
internatiunales et la volont§ des atats riverains"de ces vbies d'eau de prendre a
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leur charge le cout de leur amenagement et de leur entretienf ii) si de teller

voies navigables n'existent pas9 la volonte ©t la capaoite des utats ;riysrai,ns de

developper leur infrastructure de transport par voie de terre ;jusqu'a. leurs ,

frontieres aveo les pays sans littoral et la volonte et la. capaclte de ces .derniers

ds raccorder ces terminaux avec les grands centres de production et de distribution
qui ee trouvent sur leur territbire. Cela depend des avantages que pros.ente le, <

developpement 011 1*interconnexion des reseaux ferroviaires, (,et leur entretien)rpar"■
rapport a la construction et a I'entretien de reseaux rputiers transnationauxj ^ .-.,.-:■

iii) les possibilites de developpement." des servides de. fre'b aerien.

£n ce qui concerns les routessle programme en ccurs pour la construction

d!un reseau de routas transafricaines assorti de routes de raccordsment se heurte ;

a trois problems critiques, Premierement, les pays doivent s'engager"Iefm"ement

a donner la priorite a la construction de certains racco.rdementa a l'ec'a@lon

national et a I'echelon multinational^ deuxiemement,,un-accord.international s'irapose

sur les ^mesures juridlques et adxninistratives. necessair.es pour faciliter le trafic

sur les routes internationalesi troisiemement, un accord doit etra.conclu preT'oyant '

la^creation d'un mecanisme international qui serait charge.des. problemes que posent

la refectio'n, 1! entretien et la reglementation de la circulation sur les. pout.es

internationales.. ih ce qui concerne I1entretien, en particulier, il faut mettre

au point un systeme de financement commun pour eviter qu'unepart disproportionne'e

des'depenses ne se trouve mise a la charge de certains pays de transit.

197" Les chemins de fer posent des problemes plus complexes qui ont trait moir>s au

prolongement des reseaux. qu'aux raccordements, necesaaires, problem© qui a ete etudie.

de fajon approfondie par le secretariat par, le, passe et qui releve maintenant de la

-competence da 1'Union des chemins de fer africains, ^tant ionne I1 importance, qufils

revetent pour le transport sur de longues distances de. gros chargements dematieres

premieres industrielles et agricoles et de produits semi-finis, il semble que les

planificateurs? les decideurs et les administrations des.chemins de f«r devraient

s'ihteresser de tres pres au programme d'actxyites del'Union. Ge dent on peut . .

etre sur c1est que le prolongement et les raccordements de reseaux ferroviaires

dependront.de plus en plus du nombre de gisements de r.essources naturelles ^exploi- ;

tablss qu'on decouvriraj comme on 1'a deja- dit du taux de croissance.de la fproduc-.-■.•-.:

ticn nationale^, et de la ..differericiation des structures de cetts .production.

198^ Dans le cas des transports maritimes, deux facteurs semblent empech^r une

action positive dans le developpement des transports transoceaniques s d'abord,

1'image que dormant et la realite que constituent les fortes relations verticales

entre les pays africains et les ancienn.es puissances metropolitaines, ensuite, les

preoccupations que causent les compagnies membres de conferences maritimes. Du

point de vue de la politrque a suivre, il semble que peu de pays S3 soient suffi-

samment occupes des incidences pratiques de la regie des 40/40/20 enoncees danti
le Code de conduits des conferences maritimes. Les efforts tendant a la mise en

place de compagnias maritimes multinationales semblent echouer facilement. Une

nouvelle offensive contre les facteurs qui y font obstacles est necessaira. ^lle :

I1est encore plus dans le cas de I1aviation civile, non seulemont a l'echelle inter

continental© mais aussi au niveau intra-africain. Selon toutc probabilite? le

developpement du transport de marchandis.es par air, qui est le mode d'echanges intra^-

africains le plus commode et le moins couteux a.l'heure actuelle, ri3que d'etre

accapare par des transporteu'r.s etrangers si les gouvernements ne, prennont pas . .

rapidement les politiques et les mesures constructives qui sM-mposent,
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199, On reoonnait generalement 1J importance du. deveicpperaerit de ce niotje dfe trans- '

port pour T'enssmble de la region mais l'importance particuliere qu'il revet pour

les: pays sans- littoral diminue au ragard de problems qui sont purement des pro-

Ijlemss' cte-1 -t-ran-s'iti. '1: lies pays'-Tiverains ont ge"neralemerit tendance a considerer le

deVal6jjp«raerit-&es transports" maritimes (et les operations'menees en cooperation

dans ce doffiaine)' comm^'-'oohveharit tout particulieremeht aux nations' maritimes* II

est done urgen* de^traWiller en cooperation sur les questions stfivantes s

normalisation et rassemblement des statistiquea maritimes; perfectionnement des

competences pour analyser et utiliser ces statistiques. aux fins, del'elaboration

des politiquesg p'roblemes de regroupement des cargaisons et d1inscription du frets

economic et gsstion des transports maritimess construction et essai de modeles

d!etablissement des couts et formation du personnel.

200, L1exploitation dss ressourcee en eau souterraine est egalement d'une importan-.

ce vitale pouir resoudre le problem© immediat consistant'a assurer 1'alimentation

en eau adequate des populations nomades, a la fois pour laur proprs consommation

et pour celle ds leur betail. II convient de creer suffisamment da points d!oau

pour eviter une concentration excessive autour de chacun d!entre sux, ce qui

endommagerait les paturages et nuirait au betail. A long terms, I1alimentation

en aau dJevrait etre consideree comme l!un des elements d'une politique g^n^rale

de s^dentarisation des nomades, qui se livreraient a la reproduction du.betail et

a das activates connexes. Ce genre de programme est facility par la presence de

contraintes telles qua la recente secheresse qui a prive un grand nombre de noraades

de l«urs moyens d'existence et les a forces a en chercher d!autres. ?'"

201. A long-terme, las sources d'une croissance dynamique et autonome des {>ays les

moins avances, qu'ils soieht ou non de"pourvus de littoral peuvent cesser progres-

sivament d*etre les relations economiques extra-oontinentales pour etre les relations

avec les iitats voisins dans le cadre d'arrangements Economiques de type communautaire,,

Dans oes conditions, les moyens de transit qui respondent aux besoins aci;uels et

provisoires d'acces a la mer devraient tout naturellement devenir des elements indis-

pensables de 1'infrastructure de la cooperation econoraique et il devrait etre plus

facile de repartir entre les membres de la communaute ^conomique i'e' cout de la

construction et de l'entretien de ces liaisons, qui serait moins eleve par unite

de marohandises transporters de oette maniere-

202. La difficult^ devant laquelle lee pays les moins avances se trouvent places en

ce qui concerns les strategies, les politiques et les programmes a adopter consiste

en fait a reoheroher cbntinuellement de nouveaux avantages dynamiques comparatifs

et a cr^er les institutions permettant de les exploiter. Ct'aoi suppose que ces pays

donnent une priorite elev^e a, la raise en valeur des ressources humaines et en

particulier a la formation du personnel et a la creation des institutions qui

permsttront de concevoir et dfappliquer''les politiques et les programmes oonoernant

le traitement des inatieres premieres agricoles, la production, le traitement ^t

I'emballage des produits alimentaires, la prospectibn etl'exploitation des ressour-

oes minerales et des ressources en hydrocarbures■et le transport'et la vente.

Cooperation economique -~±r ss. . ■ ,

20 3- Dans le passe, 1j role de la cooperatiofl'^economique dans le developpemeri't des

Economies nationales a ete meconnu par suite d'uno mauvaise comprehension des objec-

tifs et des modalitas de la cooperation en Afrique. Oela a abouti d un etat de



e/ck .
Page 62

frustration et a un quasi-recroulement das groupments ^conomiques existants et a

rendu difficile :1a creation d'entites eoonomiques plus vastes. Las efforts da

coopera,tiqn economique en iifrique cnt ete orientes essentiellemtmt vsrs la facili

tation 4,§s echanges. . C.e'j.f. donne a penser qu'il existait deja des structures da

production. .complementaires, mais qu1 on. fait les structures, da production existantes

reflreteht un© specialisation internationaZe et das echanges entre les pays en voie

de developpement producteurs d& produits .primaires. et les pays developpes. tin

outre,, les, efforts cooperatifs, orientes yers. las echanges favorisent les pays les

plus developpes qui y partioipent. Cela. signifie que la signature de traites de

cooperation, l'e.tablissei&ent de secretariats et la suppression de barrieres tari-

faires ont ete consxderes comiqe Igs principaux moyens permettant d'obtenir des ,.

benefices et de les repartir entre les pays. , . ■ .-.-

204*. Pette interpretation de la cooperation economique est fondee sur des modeles .:

eraprunjt^s. aux pays developpes., qui different sensibleiiitint des pays en voie de ..!

deve^pppeme^s tant du point de vue. social que du point de vue economique. Dans

las pays developpes3 on suppose qu'i.l.. existe d.^ nombreuses unites de production

produisant et. vsndant .chacun<i une part relatiyem.ent reduite de la production:

nationale. On suppose egaleraent que l'economie opere a peu pres au niveau du -

plein':emploi et que les entreprises, foncti.onneront a. capacite marginale si bien

quedei-nouveaux inv8stissements sont egalement marginaux compares a la capaoite . i(i

productive. Ges pays ont d1 ampins ressources en chef's dfentreprise hautement

motives ayant une connaissance approfondie des marches des oapitaux, des faoteurs,^.

de production et des produits et qui sont capables d'etudier les nouvelles possi- .^

bilites au fur et J: mesure qu'elles s'offrent a l'interieur du pays comme a

I'ettranger. C'est ainsi que la suppression des, b.arrieres tarifaires nationales ;

aux termes d'.un traite de cooperation aboutit > une activite des ch^fs dVeatx-e- :.

prise par-dela les frontieres nationales% a. un accroissenient de l'efficacite et . •

des benefices globaux. Generalement, les avantages de la cooperation sont egale-.,

ment bien repartis entre les pays couverts par ces traites, etant donne que. l'ap-

titude a retirer des~avantages de la cpQperation.depend des ressources en chefs

d(entrepxise, aptitudes techniques .et capitauz gui sont generalement repartis de

facon equitable entre los pays developpes. . .

2O5« Au contraire, les pays africains en .voie de developpement se caracterisent .

par une offre insuffisante de chefs d'entreprise_ competents tant dans le secteur

public que dans,\% secteur prive| par une penurie de main-d'oe^yre qualifieeg par

une connaiseanoe! limitee des sources de matieres premieres, des choix des techni
ques^ des meth.odes do production at des raarchesj par une integration interindus-

trielle. limitee|, par des importations importantes de facteurs de productions par

unegamme de production reduite (y compris un.e utilisation mediocre des sous-
produits) et par des ©arches inte'rieurs liraites par rapport a, la dimension des
entrsprises, _'jj$ pr«.b3.enie de l'e.tandue des marches decoule du fait que, selon des

donnees demographiques recent.es, 26 des 47 ^tats africains independants ont une

population de 5 millions d'habitants ou moins, 10 une population comprise fentre

5 millions e-t 1o. millions d'habitantss 9 uns population comprise sntre 10 millions

et 30 millions dfhabitants, et 2 seulement-uns population superisure a 30 millions

d'habitants. D'autre part, c'est un fait bien connu que les activites economiques

et la production y rslevent principalement du regime de subsistanc3, et que la

demande effectiye ,est restreinte et fragmentaire.
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2u6. Dans ces conditions, les objectifs at les modalites d'une cooperation ne
peuyent ;manqtfeer d'y^-fcre tres differonts de ceux que prevoient lea accords de co-
oper!atio.nrcpric.ius dan^JLes pays developpe.V. Si d'une maniere'-generale on peut ■

—- --- J - ■ . ' "-,-• , ^^ +, - — — — —— — —- -'■k^V-u' m^ ^ b^ - ^/ ^*i CX

; pratique

destines 4. etr.e
ites profdiic.tives? notaffltnent dans la production des biens et servi-ces

4. u3rilise>s. so it' 'a nouveau comae facteurs du production par^-a^autres
industries, spit pour la consobmatioh. Gela vaut particulierement pour les" indus
tries de baae talles que celles qui cnt ete citees dans le Plan d'action de Lima.
&i terme plus Labrupts:? la cooperation multinationale est une condition nece&aaire
pour que les objsc.tifs socio-economiques nationaux puissent etre effectivemeht
atteints. Des lors, l'importanco du commerce entre ^tats participants ne depend
plus uniquement du volume ou de la valeur absolue des echanges, mais de leur
comDDsit.inn.

207v>tant donne que l'offre de chefs d'entreprise pour organiser ces nouvelles
capacit^sde production est insuffisante a l'echelon national, il faut avoir recours
soit a des entreprises etrangeres. multinationales recheroiiant un^ production globale,
des strategies, de coininercialisatip-n et des profits, ou sur le principe de la bo-
produption concretisee dans les compagnies multinationales africainas a mSme- dror-
ganiser une production industrielle a uhe vaste echelle, de negocier l'achat de

matieres premieres, de "techniques et de, materiel, d'brganiser la formation^ une
grande echelle, de promouvoir et d'appuyer les sous-traitants, de oreer des
services consultatifs et de rectterch^e et d'encourager les innovations. La st-rud-■■ ,
ture institutionnells necessite enVote davantage un reexamen-tant a l^ecifelon
multinational qu'a l'echelon national. "Cela est necessaire P6ur d-eux: raisons:■<•■ -
tout d^abord,. bon nombre de mecanismes institutionnels essentiels^ au fonotionnemenf.
d une economie qui se modernise font defaut ou sont insuffisants a Vechelon --
national, par exemple les associations commerdiales, les institutions pour la
recherche industrielle et pour 1'encouragement des innovations techniques* la
legislation relative a la constitution et au fonctionnement des societesj la
legislation ,et le. mecanisme'concerhant les brevets et les marques de fabriques lee
institution^ fixant les normss d& qualite et les normes techniques^ la -legislation
et los mecanismes relatifs a la r^glementaticn de 1'apport des techniques ou du com-
portement des groupements. monopblistiques;; les institutions traitant des politiques
regionalesde,deyeloppement telles que 1'^utorite■ du Liptako^Gourma. Ddaxiem^eht, .
meme^si pes mecanism^ existent a 1'echelon national, des traites de codper^ioiv eco-
nomique. impliquent que la suuvsrainete nationals absolue dans" c;es domaines^bit etre

m°5- ^^®LqUe ^ resPensatilit6 des aspects multinationaux de oes sectors d'acti-
vite doit ;§t:re confiee a des organismes multinationaux. Oala vaut? par■ ^cdnpie, ■ =
pour les institutions sectorielles (agriculture, Industrie, energie et teclmolbgie),.
faute de quoiune lacuna institutionnelle apparalt au niveau multinational. £h

^^LS^Lfli: l ^lta tant a I'.chelon national

208. Une des lacunes institutionnelles qu'il convient da oombler immediatemdnt est
celle qui concerns les mecanismes de cooperation a l'echelle nationale et multi
national e. Force est da reconnaltre que les pays sont interdependants pour co qui
est du niveau de competence et d'efficacite de ces mecanismes de cooperation. II
estpossible de resoudre en partie le probleme en creant, dans chaque pays, un
ministers de la cooperation economique

p n partie le

ministers de la cooperation economique.
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arrangements puissen-t dormer satisfaction.

210 II ressort clairement de 1;examen ci-desaus des protlemes dss pays Ibb moine

ressources
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Planification

21 u o'xl^a ete rooo.nnu depuis quelque t^ps dej^ que le manque de capacite de plani-
fication a 1 echelon dee secteurs et des projets etijligue bien souvent que les buts
et bjtf d l'

1 echelon dee secteurs et des projets etijligue bien souvent que les bu
et objectifs des plans^'aient pu etre attaints,'pe n'est que re c eminent quMl est
devenu evident' que la planification, en vue d'atiieindre des objectifs multiples
comme la reduction ;du" chomage et de la~ pauvreteUeV'masses en plus de 1'accrois-
sement de la production totale- de biens' et de serviced, devait porter sur d'autres
elements que lea-seuls agregats at parametres ''economiques1'. Qui plus ' esV ces
'constantes" et "variables" economiques terident a masquer de puissants facteurs
sociaux qui determinent;_sUl est ou non possible d'^^teindre les buts et^bjectifs
des plan? et, si oui3 dans quelle mesure. Les plahificateurs ont ainsi a1 'resoudre

;_ p ^ les buts et^bjectifs
3 dans quelle mesure. Les plahificateurs ont ainsi a1 'resoudre

los'problenesque pose lf incorporation des facteurs sociaux, technologies' eV
fonctionnels ou institutionnels, aUssi bien que des factaurs economiques, dans "
les modeles et methodes utilises pour" I'etablissament des plans, en raSme temps1:'
qu est amelior^e la capacite de planification a 1'echelon des secteurs et des pro-
jetso Le besom est; done urgent d'une prise, deconscience des multiples aspects
d une^planification tenanir corapte des realites, comme 1'est oelul-de recherches,
d experiences et d'innovations dans les techniques'et les methodes de planification
et C3lua d echangis frequents et sQutemis de dorinees d'experience en matiere de
Plamfication0 Parmi lss nonibrdux elements dont il -convient desormais de'pren'dre
'la; mesure en consideration figure la structure territoriale du systeme socio-eco-
nomique, A 1'echelon des subdivisions du territoire Rational, une planification
qui'-tienne plein^ment compte du contexte geographique dans leq.uel elle doit s'in-
serer (y compris sn c^ qui concerne 1'amenagement des centres d' expansion et leur
integration aureste de 1'economie) revet une importance piriiiculiere pour un'
developpement rural integre et pour les politiques d!urb>iiisition planifiee. Un
autre element a considerer est 1 • importanceV pour les ob'Mtifs des plans et
1'affectation des ressources, de la structure des populations'par age aV par
categorie de revenus. Un troisieme element est constitue par 1'existence d'enclaves
(societes minieres et industrielles, compagnies d'assurance . compagnies de naviga
tion, etc.; occupant des positions d'une importance critique dans le svsteme socio-
economique, et par la necessite de realiser leur integration avec le reste de ce
systeme^

212. Un quatrieme element est le besoin pressant d'efcablir entre le secteur public
et le secteur prive des liaisons effectives dans le domaine des institutions, des
communications et de la programraation-

213. DTune maniere generale, la planification doit maintenant s'ocouper de ces
discontmuites sociales, economiques et technologiques, etendues des sytemes socio-
economiques africains, qui ont ete signalees plus haut. II peut en consequence
s averer necessaire de modifier profondement la teneur et les methodes d'organisa-
.ion des cours de formation des planificateurs. II n'est pas deraisonnable d'avan-
cer que lemomenx est venu pour les equipes de planification de comprendre en plus
des economises et des techniciens, d'autres specialistes tele que geographes/
geometras, demographes et sociologues, at-pour les gouvernements de favoriser
1 adoption d'una conception multidisciplinaire unifiee de la planification.
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Le role des gouvernemsnts

214. II est aujourd'hui devenu Evident qua, si l'on veut ^ue la croissance dynami-
que autonome st la diversification recouvrent une realite concrete* les gouverne-

ments devront participerau prpceesus de transformation socio-ecpnbmique plus qu'ils
n'ont accepte, expliciteraent of pfffciellemwit, do le faire jusqu'ici. Corapte tenu

des ofcoec.tifB-muitiples de'la politique socio-econotnique, les gouvernements se

verront ine^itablsmont jouer plusieurs roles, II3 assumeront des fonctions de

planificateurs charges de'mettre an.place, a I'eohelle.de. la nation9 des reseaux
de planification, des liens intersectoriels, des services do surveillance de l'exe-.
cutionda'plans, des mecanismes de oontrple, dos systemes d'information et de

retroaction? ils assumeront les. fonctions d'entrepreneurs gerant des entreprises
d'etat, principalement dans le cadre de services publics et.d1entreprises dTi3tat,

nationaux et muitinationaux, geres conjointement avec des societes etrangeres ou

nationalesi ils seront charges de mettre au point et d« pfomouvoir des innovations

.sociales et technologiques (par suit© des actiyites qu'ils entreprsnnent en vue

d1identifier et de resoudre des problemes) et de repartir les ressources nationales

par le biais de politiques, de stimulants et d:antistimulants d'ordre fiscal et

monetaire. Pour s'acquitter de toutes oes fonctions ils devront horin&tement faire

le point de laurs competences !avant de modifier doctrines, structures et methodes

et notamment celles qui regissent la qUalite et 1'orientation du personnel, de^

facon a les orienter vers la realisation d'objectifs fonctionnels clairement definis.

Ce faisan'tj les responsables des services publics doivent en arriver a l!idee qu'ils

represeritent un des elements les plus importants des cadres superisurs de la nation

charges de promouvoir la reforme socio-economique pirofonde que suppose 1« processus.

de croissancs et de diversification dynamiques de l'economie. Stant donne que

l'autonomie suppose la participation energique et fecpnde des masses rurales, la

recherche de formes de participation efficace doit etre menee de fa9on plus complete

que ce n'etait le cas jusau'icin :




