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Nojbe'

Ik J C'est a sa vingt-sixieme session, en 1971* que l'Assemblee gensrale

a adopte la resolution 2768(XXVI), dans laquelle elle a etabli la liste
des pays en developpement les molns avances.' Cette liste, qui avail; ete

recoramandee au prealable par le Comite de la planification du devoloppe«

ment des Nations Unies a sa septieme session, en inars-evril I971j a ete

etablie en fonction des indicateurs suivants : produit interieiu* bimt

par habitant, niveau d'indtistrialisation et taux d^lphabetisationo Les

resolutions 62(111) et 98(lV) de la CNUCED et la resolution 2124(LXHl)
du Oonseil ecohoraique et social ont enonce les mesures speciales a preiire
en faveur de ce groupe de pays.

2. De 1971 a ce jour, le norabre de ees pays est passe de 25 a 31 et le

nombre de pays ajfricains appartenant & ce groupe est passe de 16 a 20*

Par consequent, su? les 49 Etats membres de la region^ 20 sont ranges parrai
les moins avanees. Ensemble, ils representent environ 31,4 p. 100 de la

population, selon les estimations de mi-1976, et environ 41,3 p. 100 de la
sup'erficie de la region.

3. ^ Le classement de oes pays selon l!importance de leur population au
milieu de Cannes 1976 s'etablit comme suit : un pays compte plus de
20 millions d'habitants; trois en comptent entre 10 et 19 millions? quatre
en ont entre cinq et neuf millions et pour les 11 pays i«estants; la popu
lation varie de 0,3 a 4>7 millions. La distribution de la population entre
les pays les moins avances n'est done guere differente de la distribution ;
de la population de la region dans son ensemble, avec des consequences
comparablesB

4« En ce qui concerne la situation geographique de ces pays : 11 pays
sont des pays sans littoral avec, comme on peut s'y attendre, de mauvaises
liaisons sur le plan des transports et des communications avec les pays
voisins, et deux sont des pays insulaires.
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5. Les pays les moins avances de la region sont l'une des principales
preoccupations de la CEA. Jusqu'a present; pour oiter un rapport du
Secretaire general publie recemment l/, "si l'on a tea .coup fait pour defimr
et precise? la nature des problemes et des difficultes s'fcruoturels qua se

posent aux pays les moins avancesy et si l!on a beaueoup fait aussi en adop-

tant des resolutions invitant la communaute Internationale a se pencher sur

les problemes en question, on ne progresse que laborieusement et lentement

vers la solution de ces problemes« En fa±t? nombre den appels lances dans ces

resolutions en faveur d'une "attention specials" a accurder aux questions

ayant trait a la politique des echanges et a d1autoes domaines n'ont jusqu'a

present abouti qu'a des mesures tres lintf.tees ou n'ont ete suivis d'aucun

effete D'autre part, en ce qui coneerne 1'assistance financiere et techniquef

on a vu une amelioration notable du courant des ressources reelles vers les pays

les moins avances et on a des preuves que les politiques suivies concernant

les clauses, criteres et conditions des courants de ressources se sont ame«

lioreeso Toutefoiss la aussir les gains decoulant des courants de ressources

reelles ont ete insuffisants pour compenser la baisse du pouvoir d'achat

reel des exportations subie par la plupart de ces pays au cours des dix

dernieres annees« En faitP 11 des. pays les moins avances ont enregistre

une baisse rielle de leur revenu par habitant pendant les annees 7O8 tandis

que le groupe dans son ensemble n'a connu pratiquement aucune augmentation»

Quatre seulement de ces pays ont reussi a atteicdre le taux minimum fixe

pour les pays les plus pauvres* a savoir 3^5 Po 100 par habitant, comme

le demandait la Strategie Internationale du developpement pour la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement" 2/s

6. Par consequent^ la presente note a essentiellement pom* objet de

reexaminer l*interet et la pertinence de 1*analyse des problemes qui se

posent aux pays les moins avances d'Afrique? de mettre en question les remedes

traditionnelleraent reoommandes et de proposer d'autres moyens dfaborder et de

resoudre ces problemeso

7. Comme on lfa fait remarquer dans le "Plariidirecteur revise pour

l^nstauration du noiivel ordre eonnomique international en Afrique 19

1986" 3/j les causes historiques de ce retard peuvent etre attidbuees \
deux facteui's ; les anciennes puissances coloniales qui, exei^aient leur souve—

rainete sur ^s 'pays n'ont que tres j-3U vu de possibilities de diversifier

leur production economique pour l'o;:portat;.on; et dans 1'ensemble, ces pays

n'ont pas ete juges propres a 1!installation d'Europeens; faoteur qui n'est

pas totalement independant du premier* Ces facteura ne sort plui gusre

signifioatifsi. rr.ene sous une forme si attenuee ou de.guisee sbit—slls, et ne

correspondent en aucune fe^on aux ressources oonnues ot t,u potontiel

de developpement ' des pays les rr.oins ' developpes^ Coime- on le verra plus loin,

1/ Examen des progres, accompjis, dans l'application des mesures

speciales en faveur des pays en deveioppemsnt les moins avances — rapport

du Secretaire general — document e/197^/86 (premiere et deuxieme parties)*

2/ e/1978/86? premiere parties opaoita. par« 4*

3/ Document de la CEA E/CH«14/ECO/9O/Reve3f parP 65.
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la principale difficulty est d'echapper au mode de pensee post-colonial.

lorsqu'il s'agit de la dynamique du developpement et de la croissance3

des ressourcesj de Isur utilisation^, des possibilites de devcloppemenL

et de croissance economique et des relations economiques Internationales.

8« Pour le :secretariat; i'expression "moins avances" ;'.oit etre prise

a la lettre i il s'agit de pays beaucoup moins developpes que ies c.utres

Etats membrss de la region ayant un potentiel comparable de developpement.

En effet;, oette expression ne signifie pas qu'un pays soit depourvu de

potentiel de developpement et de croissance economique., De fait, l'histoire

des economies dependantes montre que la composition et 1s emplacement des

res.^ov.rceB na' 'ir^llos par x-apport a la dcrrande des pays technologiquement

avances et pa.? rapport aux parametres des oouts et des pri:: oiil" favorise

1'exploitation de oertaines ressouroes situees dans certains Hpux et dans

certains pays plutot que d'autres. On vdt tres bien quels sont les pays

quij faute.de changements dans ce qu'il est con^enu d'appeler euphemiquement

"la demande rnondiale" et dans les parametree des priy et des couts: figure-

raient aujourd!hui de plus en plus nombreux dans le groupe des pays les

moins ^

9« De plus? le fait d'etre un pays en developpement moins avance ne se

mesure pas simplement au volume? faible ou elevef du produit interieur .

brut par habitant^ mais au degre de developpement ou d'evolution socio—

econoraique que connait le paysc Le depistage des apports de i*acteursj leur

reorganisation et 1'amelioration de leur qualitey la suppression ou les

modifications des enclaves et des semi-enclaves et des autres relations

dysfoncticnneJ.lcB dans le cadre de la structure socio-economiquc: le

reraaniement des institutions et 1'amelioration de 1-infrastructure dans un

sens beaucoup plus large que le sens traditionnel; le fait d'inculquer un

esprit d'autonomie (avec une revision du contenu; des methodes et des
objectifs de 1'enseignement et de la formation); les mesures prises pour

freiner 1'apparition d!un desequilibre excessif dans la distribution des

reverus, pour integrer le marche interieur et freiner la croissance de la

production ou da lTimportation d'articles de luxs en faveur des classes

aiseess tous oes processus sont peut -§.tre plug complete et plus avances

que. dans biens d'autres pays que l'on no car.sidere pas actuellement comme

etant moins avances,- En d'autres termes. les pays les moms avances sont

capables d'etablir une base plus ferme et mieux adaptee que ne le font

d'autres pays oonsideres comme mieux lotas en vue d'un developpoment accelere

et d'une croissance di\rersifiee a long terme. La difficulte tisnt au fait

que _;or. percoit mal ^.a nat'ore du processus d'evolution' socic'BconomJ qiie

sur lequel devraient s:appuyer un devei.oppement et une cr-oisaa.ioe economique

autonomes ei autcs-vff?.&ants^ Ce-la pose la question de savoir Ri les indica-

teurs du developpement et de la croissance economique generalement appliques aux
pays en developpement sont adaptes et bien choisis=.

10, De ce point de vue- les principales taches qui attendent les pays

les moins avances d'Afrique et ceux qui veulent les aider peuvent se
resumer comme suit ■:
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i) acquerir d'urgence une connaissance plus approfondie de la '

nature et de la dynamique des processus d'evolution socio™

econondque de nature a entrainer un developpement et une

croissance economique autosuffisants et autonomes acceleres*

Cela ne sera pas tache facile en raison de tres fortee pressions

intellectuelles qui s'exercent en faveur des notions traditionnel—

les caracteristiques de l'ere du grand capitalisme financier,

en raison de I1aide qui est offerte aux conditions qu'il impose

et en raison du risque d?instability sociale et politique;

ii) etablir des inventaires des ressources — naturellesT humaines et

institutionnelles - et insister pour areeliorer la qualite en

tirant le meilleur parti possible de I1aide bilaterale et mxilti—

laterale;

iii) constituer un corps de planificateurs et de programmateurs

et d'equipes de conception et de gestion des projets se composant

de personnes competentes et intelligentes, et acquerir des compe

tences pour negocier la prospection, I1extraction et I1exploitation

des ressources naturelles a des fins d'exportation en particulierj

iv) developper les competences permettant de deteeter les nouveaux
potentiels de developpement et de croisaance economique et de

maitriser les ressources afin de les exploiter et d'etablir de nou-

velles relations economiques. II est peu probable que les problemes

des pays les moins avances puissent se resoudre dans le cadre

historique des relations e'eonomiques - cadre extremement tributaire

de l'interet fortuit de societes transnationales appliquant des

strategies globales en matiere d1industries extractives - ou en

s'inspirant de la theorie generalement acceptee selon laquelle

le developpement et la croissance economique decoulent essentielle—

ment des sources exterieures au systeme,

11. Les arguments precedents montrent bien que les pays africains les

moins avances ont besoift de strategies> de politiques et de moyens varies

et adaptes (dans certains cas) a. leur situation geographique particuliere,

a leurs ressources naturelles, a leurs caracteristiques demographiques et

leur aptitude a. definir les problemes^ a les analyser et a proposer des so

lutions viables. En realite, le probleme qui se pose aux pays africains

les moins avances est celui de la capacite de prendre et d'appliquer des deci

sions independantes plus tot dans le processus du developpement socio-

economique planifie que ce n'etait le cas pour les autres pays ou les initiative

qui-ont ete prises venaient essentiellement de l'exterieur^

12. Quelques exemples seraient utiles^ Le premier conceme la mise en valeur

accidentelle des ressources naturelles a des fins d'exportation-. Les princi-

pales caracteristiques de ce mode de developpement sont les suivantes '-
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i) on attend que ties entreprises privees etrangeres (qui sont de
plus en plus souvent des societes transnationales) s'interessent
a la prospection et a la decouverte de ressources naturelles

exploitables.. Mais pour eveiller cet interet, il faut que les

ressources naturelles en question promettent un volume considera

ble et parfois une qualite superieure aux resGources analogues se •-

trouvant ailleurs;

ii) on s'attend a, ce que les variations des parametres des couts et des

prix justifient les. investissements financiers souvent tres impor—

tants necessaires non seulement pour 1'extraction et les premiers

stades du travtement-, mais. aussi pour la mise en place des infra

structures requises sur place et ailleurs pour I1extraction, le

transport jusqu'au port et 1'expedition vers les marches exterieurs; et

iii) on definit et on approuve des conditions pour la prospection,

1'evaluation, I1extraction et le traitement de ces ressources

naturelles qui permettront non seulement d'accroitre les recettes

publiques et les reserves en devises etrangeres du pays note, mais

qui creeront egalement toute la gamme des activites qui serviront

de catalyseurs au developpement et a la croissance economique.

La question de savoir dans quelle mesure cela est possible depend

de l'ide"e que se fait le pays hote des avantages reels (developpe—
ment de la main-d'oeuvre, effots d'entrainement interindustriels,

transfert de technologie, creation et distribution du revenu, etc.)
independamment des avantages financiers que peuvent rapporter ces

ressourceso

13* On remarquera que ce mode de developpement se caracterise essentielle—

ment par le fait que les principales activites de planification, financement

et commercialisation sont confiees au partenaire etranger et que le pays

d'accueil participe aux benefices.

14» Ce raisonnement repose sur l'hypothese d'un accroissement constant de

la demande mondiale de matieres premieres provenant des ressources naturelles

dont disposent les pays en question. II y a deux elements de la demande mondia—

le qui influent sur ce processusc Le premier est que la croissance de la

demande mondiale de matieres premieres'dependra de plus en plus du rythme

et de 1'orientation des progres du tiers monde en general et des pays en

voie d'industrialisation en particulier. Les Etats membres de la region

font partie de ce groupe, mais le mouvement general risque d'etre marque, par

le modele traditionnel de relations economiques ou les matieres premieres

industrielles sont exportees par iin Etat membre pour etre transformees soit

dans des pays avarxes et semi-avances, soit dans des.pays de la "plate—forme

d'exportations" pour etre reexportees vers les premiers Etats membres ou

d'autrese L'exploitation des ressources forestieres de la region a des fins

d'exportation;; de transformation puis de reexportation vers la region en est

une excellent^ illustration.
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15. Le deuxieme element tient aux progres rapides de la science et de la

technique qui offrent une gamine de plus en plus large de produits de substi

tution des matieres premieres - l'industrie petr-ochimique en est I1exemple

le plus notable - et tendent a, deplacer 1'impact geographique de la demande

exterieure d'une region a l'autre ou d'un pays a l'autre; ou meme d'une region a

l!autre dans le meme pays.

I60 II n'est pas improbable, evidemment, qu'un pays moins avance soit dote

de ressources natui'elles pouvant etre exploitees en vue d!one utilisation

interieure importante ou de 1'exportation vers des pays voisinsv mails il

n'aura pas les moyens voulus pour extraire et commercialiser ces ressources

ou -ncrae iour se mettre en qu§te de debouches* Dans cec conditions, il semble

que la meillcure solution oonsiste a creer des equipes multinational:;:. 1c

personnes competentes pouvant se charger des taches en question et ^ utiliser
delibere'ment 1'aide bilaterale et multilateral a cet effet, Cette solution

va dans le sens des efforts deployes par la CEA pour creer des centres sous*-

regionaux de mise er>. valeur des ressources minerales? des centres offrant

des services specialises de leves et de cartes ainsi que des services de formation

et dfusagers- en matiere de tele-obBervation des ressources de la terre par

satellite (techniques de teledetection). pour encourager le renforcement de

la legislation, des mecanismes et des capacites de negociation dans le domaine

des ressources minerales, la creation de banques multinationales de mise

en valeur des ressources minieres et de developpement industriel? et d!une

maniere g^nerale? pour developper les echanges intra-regionau:; de matieres

premieres indU3triellesr

17. Le deuxieme exemple se rapporte a un autre mode de developpement et de

croissance economique qui fait l*objet d'une grande admiration- Au terme

de la Convention de Lome et d'autres systemes generalises de preference,

les pays avances reduisent les droits d1importation pour que let pays en

developpement puissent proceder sur place a des transformations plus poussees

de certaines matieres premieres avant de les exporter. Sans entrer dans le
detail des nombreuses limites de cette formule, on peut noter quo de nombreux

Etats associes, incapables- d'effectuer ces transformations eux-memess sont

obliges de derrander a une entreprise etrangere de le fa:.re? de sorte que

J.es avantages financiers qu'aurait pu en retir-jr le pays exportateu?1 sont^
eponges par les sorties faites au titre des facteurs de production inportes

(notamment les interets et les benefices)* En fait, il n'est pas impensable
que ces decaissements depassent les gains financiers escomptes de la trans

formation sur place des matieres premieres- L'augmentation de ces paiements,
comptabilises dans les invisibles, reduit la quantite de devises etrangeres

disponibles■ poitv la formation de capital, et pour completer ce tablexi de
developpement et de croissance bloques? il faut encore noter 1'absence des formes
les plus elementaires d'industries productrices de biens d'eqidpement (par
exemple les fonderies, les forges, d'autres industries metaliurgiques et les ,
politiques et mecanismes institutionnels de promotion de la fabrication sur place
de pieces de rechange, pieces detachees et accessoires)d
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I8o Fourtant, les avantages que pourra retirer de facon permanente le pays

exportateur dependent essentiellement du transfert effectif de savoir-

faire et de competences en matiere de gestion, de technolcgie et de^ commer-^

cialisation de raaniere que le pays puisse les utilisersoit pour creor ulterieure-

ment les repliques locales des unites de transformation etrangeres, soit

a. d'autres finsy C'est ainsi que 1'industrie petroliere^ dans au moins un

dos prjncipaux pays exportateurs aservi. de ter -ain de formation des autochtones?

qui ont ensuite ete affectes a la creation et a, la gestion d'entreprises

non seulement dans les domaines lies au petrole comme la petrochimie,

mais aussi dans I1Industrie metallurgique, l'industrie mecanique et electri-

que, les textiles et les industries semblables* On a constate qu'une gamme

etonnante de precedes et de techniques propres a l'industrie petroliere

etalent direotemer.t applicables a d'autres secteurs ou poixvaient 1'otre aveo

un complement de formation et d'initiation.

19. Sous 1'angle de l'analyse cout-utilite, les decaissements representent

le cout de 1!acquisition de ces "benefices reels, Deux mesures iriter-

dependantes peuvent etre prises pour reduire ces coutsr La premiere consiste

a considerer les premieres usines comme un lieu de formation de specialistes

autochtonesj et la deuxi'eme mesure consiste a se contenter de reproduire

des usines de transformation locales dont les proprietaires et les gestionnai-

res seront des autochtones. II n'est pas necessaire d'autoriser la creation

d'une demi-douzaine d'usines textiles etrangeres pour qu'un pays se dote du

personnel competent necessaire pour creer et gerer ces usines.

20. La encore, l'efficacite de ce mode de developpement et de croissance

economique depend de I1idee que s'en font les responsables politiques et les

planificateursv de la fermete des politiques et de la competence des _

institutions et de 1'usage que 1'on fait de 1'aide bilaterale et multilaterale.

21. Contrairement a 1'exemple precedent de decouverte fortuite et d'exploitation

de certaines ressources naturelles pour I1exportation,!'exeraple actuel porte

sur des avantages negocies qui sont mal compris et mal exploitesr

22. La troisieme illustration concerne les pays en developpement insulaires

disperses le long des cotes africaines de 1'Atlantique et du Pac^fique-

La comme ailleurs, la principale difficulte ne tient "pas'.".a 1^absence de

potentiel de developpement et de croissance economique mais a. 1'habitude

solidement etablie qui consiste a etudier les avantages compares en fonction

des activites economiques -traditionnell.es« En Afrique; les pays insulaires

en developpement se trouven+, au coeur d'immenses richesses en poissons

et en crus+aces qui sont exploitees de facon extensive par les flottes de

peche de plusieurs pays developpes, Entro 1970 ot 19751 les ir.portations de
poissons et de Crustacea dans 3.6 pays da la rSgion sont passes de 52 millions
de dollars des Etats-Unis a 189 millions de dollars des Etats-Unis, et on

dispose a ce sujet de renseignements concordants. II n'est pas deraisonnable

de penser que ces Stats insulaires pourraient devenirf dans le cadre

d'arrangerr.onts de cooperation economicue avec les Etats cotiers voisins et meme
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avec des. Stats de 1'interieurj de.grands centres- d'Industrie halieutique

equipe's d!installations. dfeutreposage| de. traite_ment;. de raanutsntion, de .
reparation et d'entretien et de moyens de recherche sur la biologie marine.,,-

Les services de'"reparation et d'entretien servent en general de. base a la

creation d'industries de "fabrication de pieces de .-rechang^- de pieces

fdetachees et d'accessoires* On peut meme -peuser -que le .Etats. plus riches

du continent pourraient investir dey c^pitaux pouj. develop^.;, or typo

d1 Industrie sur-une base mutuellement avantageuse^ favorisani; ainsi cette

complementarite du developpemsnt qui fait ai cruol^oiaont defaut dans la

region.

23u Lqs pays insulaires pourraient egalement jcu^j? u; :,wie important on

servant de point d'appui aux activates de snrveil^aiiwe <?■£ rrrfrr.s '.'.y.^os par les

Etats continentaux proches dans le cadre des responsabilites qui leur incom-

beront aux termes de la future convention sur le droit de la ^.e\?

24* Le cas particulier des pays les :noins avsnces earia litto??^! appelle

des commentaires. II est bien connu qu'il existe de norrbrs.uic pays nans

littoral tres developpes dans plusieui^s regions du moa&eo S'ils out atteint ce

niveau de developpement, c/est essentiellement grace a une rsevaluation et %

une exploitation vigilantes, et continues des avantages que.presence leur

situation* Us ont reussi a devenir des carrefours sur les gr-ands itineraires

de transports internationauxj a etablir des liens economiques soi^des aveo

leurs voisins et a servir de plaques toiirnantes des affaires nutionales et

internationaleS| ce q.ui leur a permis d-'avoir acc^s sans difficult© aux

marches environnants., ,-Ils cut pu etablir des contacts outre-mor grSce

au developpement des transports aeriensj et en particulisr grace au fret

aerien.

25- Les pays les moins avances sans littoral cnt done tout interet .

a raettre en place un r^seau regional de transport intermodal rar ptirfaos

comrae celui qui est envisage dans le Plan de la Decennie des transports

et des communications en Afrique, a developper 1'aviation civile., en parti-

culier le fret aerien au niveau multinational,-et a developpar les procedures

de facilitation des transports et des echanges* Cortai is de voy pays moins

avances sans littoral ont egalement des possiuiiites oonside.i.acles d1 expan

sion de leur production alimentaire pour exporter non tieulament vors les pays

voisinsfl-mais aussi a destination d'Etats merabres plus eloignea en utilisant

le fret aeri'eno Us deyraient par consequent se consti^uer en groupe

de pression puissant pour obtenir la formulation de^ailxefe et J ^application

du Plan regional africain pour 1 'alimentation-, Ces p^3'« denv::,n..\r>r5iGr.t une

assistance Gechniq-ue- p.oor evaluer leur potentiel de produ;t'.c.:'. at J.cs debouches

qui existent dans la .region et en

26i'; Les arguments ci-dessus ont pour objet d'etablir un cadre et des

perspectives nouvelles pour 1'examen d.et> questions structureiies de base telles

que 1'autonomies l^utosuffisance, une .plus grande integration.des systemes

socio—economiques nationauxj les relations economiques internatiocalest
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mais aussi de revoir les principaux facteurs techniques affectant la

production eit la distribution, a savoir la main^-d'oeuvre, les ressources

naturelles (y oompris les sols et les eaux)f la teohnologie, le finance—
ment,-;les biens d'equipement et les services, les marches (interieurs,

multinational^:,, regionaux et extra-africains) et la commercialisation '

..ainsi qu'une conee.ptionelargie de I1 infrastructure, x ae comme-i' ensemble

des equipements, physiques et institu±ionnels essentiels pour le decollage

d'un pays vers un developpement et une croissance economique autonomes©

.. 27» Le propos du present document n'est pas d1 examiner ces questions en

detail, mais plutot de souligner que, a-ux yeux du secretariat; les considerations

a prendre en compte pour cerner les problemes et formuler des Bolutions dans

ces secteurs. pour la region dans son ensemble, ont une nuance particuliere lors-

qu'il s'agit.des Etats membree les moins avances* Cette remarque s'applique

par exemple I~:la question de la formation de la main-d'oeuvre, des theories

et des meijhoties d'education et de formation, vues non seulement en relation

avec le cou"t de 1'education mais aussi avec 1-accroissement du nombredes

personnes ayant quitte l'ecole ou abandonne leurs etudeso i)e m§me? llune

des questions cruciales qui se posent a propos du transfert de technolqgie -

a savoir l'apprQvisiortnement, la distribution par secteur, les qualites'

et l'initiation des beneficiaires, usagers et adaptateurs possibles - et .la
question des mesures qui pourraient etre prises (par exemple la: creation

d1institutions de promotion conunerciale) pour que tous ces prooessus fonc-
tionnent correctement sont de plus en plus complexes et urgenteso Cette
remarque s'applique aussi a l'eventail, a la qualite et aux fohctions des

services publics et autres entreprises publiques.

28. La encore, il convient d'etudier de fajon plus precise et plus urgente le
r8lo quo jouent la normalisation et les achats en vracF et de les appli-
quer en vue de mobiliser une demande homogene et d'encourager une produc

tion complementaire. La notion de commerce international percu non comme
un moyen d'acceder aux marches etrangers ou d'acquerir de vastes reserves

de devises etrangeres, mais plutot comme le mecanisme permettant de s'assurer
lee droits de pripriete ou d*usage des elements compos-nt les processus de ■
deyeloppement et de croissance economique (tels qu'on xes a concus et planifies)
qui font defaut dans le systeme, pour les importer et les combiner avec les-
elements dispcniliWs, prend de plus en plus d'importance et d'urgence si
I1on veut creer les competences voulues en matiere de planification et de
programmation nationales, de conception, de planification et gestion des
projets, de negociation des echanges interaationaux et d'autres accords.
Cette notion a des repercussions non seulement sur les techniques de plani
fication et de prpgrammation, mais aussi sur la maniere dont les planifi-
cateurs, programmateurs, membres des equipes charges de concevoir les projets
et directeurs de projet sont forme's, ■,,

29, ^Deux elements se degagent des paragraphes precedents : preincrement,
la tache des dirigeants, responsables, planificateurs et conseillers des
pays les moins avances sera beaucoup plus difficile que dans d'autres pays
car i!te devront faire preuve d1 imagination et avoir des idees novatrices
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en ce qui concerne les techniques materielles et sociales; deuxiemement,

les pays les moins avances devront etudier plus energiquement que les autres

Etats membres les theories et les mecanismes qui regissent la cooperation

intraregionale. Us devront en particulier en determiner les incidences

operationnelles et definir - sinon -nesurer-les benefices nets qui seront par-

tages entre partenaires cooperants et fixer des limites realistes au probleme

de la quantification La encorej qu'il s'agisse de politique economique natio-

nale ou d'accords de cooperation economiquei les pays les moins avances doi—

vent bien connattre les intentions et les activites des societes transnationa-
les etrangeres et rester tres vigilants , a. ce sujetD

30» Nous en avons assez dit pour donner une idee de la mesure dans laquelle

le secretariat de la CEA s'ecarte des etudes et des analyses traditionnelles

consacrees aux problemes qui se posent aux pays les moins avances d'Afriqueo

Les differences les plus notables portent sur les points suivants :

i) l'importance qu'il y a a accroi'tre l'autosuffisance et l'autonomie;

ii) ^orientation vers une cooperation intra-africainej

iii) la conviction que les pays les moins avances ont encore la possi—
bilite d'eviter les erreurs parfois dramatiques comndses par

d!autres pays et qu'il existe des ressources et des possibility

que les structures mentales traditionnelles dissimulent effica-

cement, ce qui montre que le desespoir n!est pas de miee et qu!il

est dangereux; et

iv) l'aocent a mettre sur l'utilite de I1aide plutot que sur son volume.

Conclusions et recommandations

Le poids des pays africains les moins avances dans le groupe de

tous les pays les moins avances du monde d'une part, et dans le groupe des
pays ^africains d'autre part, a ete clairemeut mis en relief dans- les pages ■■
precedentes. Le fait que d'autres pays africains pourraient etre ajoutes

a cette liste souligne encore a. quel point il est urgent que la Commission
se penche sur les problemes de ces pays. A ce propos, le secretariat sou-
haiterait recomraander les mesures suivantes a l'examen du Comite.

Premierement. I1attention devrait se concentrer sur les problemes des
pays africains les moins avances pendant la troisieme Decennie des Nations
ttiies pour le developpentent. A cet effet, il est propose qu'a chaque reunion
de ^Conference des minis tree, les problemes des pays africains les moins
avances figurent toujours a 1'ordre du jour et qu'une reunion des representants
de ces pays soit regulierement organisee peu de temps avant la reunion de la
Conference des ministres afin de preparef a 1'intention des ministres un
expose des problemes et des mesures qui ont ete: prises pour les resoudre.
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Deuxien:ement? a titro de premiere mesure pour institutionnaliser

les reunions des representants des pays africains les moins avances, il est

propose de tenir en 1979 une reunion a haut niveau, Men preparee, des

representants des pays africains les moins avances. Pour des raisons

evidentes? les questions abordees dans ce document ne peuvent pas etre

traitees de maniere assez poussee ici car elles appellent a un examen

serieux et approfondi pouvant servir de "base a des programmes orientes vers

I'action-, Par consequent, la reunion de haut niveau proposee ici examinera

des grandes questions d'ordre strategique et fera des propositions en vue

d'un examen commun des problemes se posant aux pays les moins avances sans

littoral, aux pays les moins avances insulaires et aux autres pays africains

moinr avances-, Les organisations et les pays qui ont fourni une assistance

aux pays ies moins avances seront egalement invites a. participer a. ces

reunions ,i

Une autre raison milite en faveur de cette reunion, c'est qu'elle

offrira 1'occasion aux pays les moins avances de la region de se reunir

pour la premiere fois pour discuter des questions d'interet commun.

On pense que cette reunion sera suivie par d1autres organisees a

un niveau technique pour preciser et, si possible, quantifier, concrfctement

les formes et les types d1assistance technique qui seront un element impor

tant des negociations de Lome II et d1autres consultations et negociations

Internationales qui se tiendront probablement dans le cadre de la troisierae

Decennie des Nations Unies pour le developpement.

Enfin, etant donne que les problemes de developpement des pays

africains les moins avances feront l'objet pendant la troisierae Decennie

des Nations Unies pour le developperaent de travaux techniques et d*acti

vites de controle considerables et continue, le moment est maintenant

venu de charger le secretariat de la Commission de suivre ces problemes

pour la region de l'Afrique. Ce role est non seulement conforme a la

decision prise par l'Assemblee generale dans sa resolution 32/l97» aux
termes de laquelle il conviendrait que "les commissions regionales^

soient en mesure de jouer pleinement, sous 1'autorite de l'Assemblee

generale et du Conseil economique et social, leur role de prinoipaux

centres generaux d'activites de developpement economique et social, dans

le cadre du syst^me des Nations Unies, pour leurs regions respectives,

compte dument tenu des responsabilites des institutions specialisees et

des autres organismes des Nations Unies dans des domaines sectoriels de

termines ainsi que du role de coordination du Programme des Nations Unies^
pour le developpement (PNUD) en ce qui concerne les activity de cooperation

technique"; ce role est egalement conforme a celui qui est envisage pour

le secretariat dans le cadre des negociations internationales. A ce propos,

il faudra que la Commission demande au Secretaire general de 1'Organisation

des Nations Unies de fournir des ressources necessaires a la creation^dlun

petit service qui sera charge, au sein du secretariat, de ces activites

techniques et de controle. Ce service serait egalement charge de preparer

les reunions de la Commission consacrees aux problemes des pays africains

les moins avances*

On trouvera en annexe des extraits du Programme de travail et ordre

de priorites de la CEA illustrant le rapport existant entre les strategies

et les politiques exposees dans le present document et les activites

actuellee de la CEA interessant les pays africains les moins avances.
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Assistance, fonrnie .par la CEA a.ux pays afrjcains les moins.-avances

Introduction

ln Les activites de la CEA interessant les pays les. moins avanc.es

sont de deux types : les activites exeoutees dans le cadre des programmes

et projets destines aux Etats membres^dans leur ensemble, et les activites

concues specialement pour les pays les moins avances. Malheureusementj il

n'y a pas eu beaucoup d'activites dans le deuxieme groupe* ■ .

s interessant les. pays africains les moins avanoes

Cooperation ot| integration economiques . ■ -■ .

2« Les pj.incipalen activites executees dans le cadre de. ia cooperation

et de 1'integration ecoxiomiques dependent des programmes de travail et de. .v

priorites des MULPCCs (Centres multinationaux: de programmation et d'execution

des projets)*

3i Dans La sots—region de l'Afrique orientale et australe, il y a des acti—

vites concernant l'etablissement d'une zone d'echanges preferentiels et

d-'accor(3.s de compensation et de paiements entre les 17 Etats raembresj a

savoir ; Angola, Botswana^ Djibouti, Ethiopie, Kenya, Lesothot Malawi,

Mozambique^ Somalie? Souaziland, Ouganda, Republique—Unie de Tanzanie,

Madagascar^ Maurice- Comores, Seychelles et Zambie? dont huit figurent

parmi les pays les moins avances* .

4o O'usqu'a ce jour, les ministres du commerce, de la planification, des

finances et des transports et communications <se sont reunis pour mettre

au point une declaration d'intention et l'equipe intergouvernementale de

negociations s'est pror.rin?.ee sur la necessite d'elaborer deux protocoles :

l'un sur les regies d'origine et 1'autre sur les transports et les communica

tions^ protocoles que' le secretariat "est en,train de rediger.

5c Le secretariat a egalement prete- son aide au secretariat de la CEDEAO

pour see activites concernant les etudes devant servir de base a la plani

fication dans la region de la CEDEAO, qui compte au moins sept pays classes

parmi los moins avances d'Afrique.

Commerce international et financement

6» Dans le cadre du projet ■finance par le PNUD intitule "Mgociations

commercialeG rjuiltilaterales" (NCM), qui est execute en collaboration avec

la CNUCED, on s!est efforce de depister de maniere systematique les obstacles

noil tarifaires aux exportations des pays les moins avances et d'aider ces

pays & i.nsister pour en obtenii* la supprcssion.ou la reduction dans.le cadre

des negociations commerciales multilaterales* Des missions speciales ont

ete organisees dans les-. pays les moins avances de la sous—region de l'Afrique

aiiitrale afin de rocueillir des informations sur les problemss rencontres

par oes pays dans les negociations et de definir leurs besoins d'assistanceo
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On a egalement-^Gi»t4-tine-ai;teirtibu partieuliere, JLces '.memes p.rpblemes...,,...; .

au cours tie deux semiuaires regionaux africains organises dans le cadre de

ce projeto

7-, Les activites executees au titre du projet relatif aux problemes du com

merce de -Iransit interessant plus particulierement les pays sans littoral

comprennent "une etude importante financee par le Gouvernement federal euisse

sur les problemes que l*e commerce de transit pose aux Etats d'Afrique de

l'Est et du Centre, etude qui'a ete suivie d'une; reunion des representants

de ces Stats en 1976O II y a au moins neuf pays moins avances dans ce

groupe* ~- ....-■--. . ::.-...' „■ ". ;..

Mise en valeur des ressources._en._.e.au -

8. Des services consultatifs ont ete fournis a. I1Empire centrafricain pour

T^OTganioor,'isb'Ji service hydrogsologique, pour renforcer les services publics

s1occupant des eaux ot pour mettre sur pied un programme de colleote et

d'evalu^tion des donnees hydrologiquese La Gambie a recu des services

consultatifs pour favoriser 1'application de techniques modernes de forage

et on lui a egalement propose plusieurs projets concernant les eaux souter-

raines. La Somalie a egalement regu dee 'Services consultatifs pour creer

un service hydrogeologique. Les autres pays moins avances d'Afrique qua ont

re9U des avis 'concernant des services hydi*ogeologi,ques sont le Malawi et

1'OugandaV ;

9. Des missions d'etude et d'enquete sur les ressources en eaux souterraines

ont egalement eteorganisees au Niger, dans l'Empire centrafricain et en Somalie.

Mise en valeur des ressources minerales"

10* Les principales activites entreprises pour la mise en valeur des

ressources minerales en faveur des pays les moins avances et d'autres pays

africains sont la creation de centres de mise en valeur des ressourc.es

minerales et de stations receptrices au sol de donnees de teledetection

et de centres de traitement des donnees*

11." Le centre de mise en valeur des ressources minerales le plus^avance

est celui de la region de l'Afrique orientale et australe situee a Codoma

(Tanzanie)e La seance d'ouverture du Conseil d'administration a eu lieu a

Dar es-Salaam en septembre 1977? et..a cotte occasionjles documents de base

constitiiant le cadr& juridique des activites du Centre, enoncant ses objectifs,

ses programmes et son budget ont ete approuves. La reunion du Conseil

d1administration a ete immediatement suivie d'une reunion des eventuels dona-

ieurs. D'importantes contributions dnt ete annoncees par les gouvernements
de la Belgique, du Dansmark, de la Republique federale d'Allemagne, de l'ltalie

et du Royaume-Unic Une contribution du PNUD atteignant 1 200 000 dollars

des Etats-Unis a ete obtenue pour la peribde 1976-1981 en sus des fonds

affectes a la phase preliminaire du projet (de la mi-1978 a mi-1979;-



Annexe

Page 3

12. Le Directeur general et le Conseiller techni(^_.£iL.cne£_du Centre
out pris leurs fonctions au cours du premier trimestre de 1978.

|3- En ce^cfui concerne les techniques de teledetection, le Centre de
.-formation et.d.'assistance aux usagers de Ouagadougou fonctionne. En
decembre 1977* ;3|ux fonctiannairesj avaient pris leursfunctions etle premier
groupe..tl'etudiants: avaient commence leur formation. ^Pour lee cinq annees
suivantes, troi^.pays donneurs, a savoir les Etat-s^Unis d'Amerique, la
France et le Canada, sont convenus en principe d'al-louer au centre les
sommes suivantes : les Etats-Unis, 4 324 000 dollars des Etats-Unis: la
France, 2 063 000 dollars des Etats-Unis et le Canada 5 383 £00 dollars
(1p« Tr+.a+a—TTiTt ndes Etats-Unis,

14. En ce qui concerne l'ouverture du-centre de formation et d'assistanee
aux usagers situe a Nairobi, des dispositions ont deja e*te prises avec le
Centre regional de services specialises dans les leves et cartes de Nairobi.
LeGouvernement des Etats-Unis,par l'lntermediai-re de I'AID, a decide de '
faireun don de 2 440 000 dollars dss Etats-Unis pour les trols annees
a vemr. Le Directeur du Centre et trois autres membres du personnel sont

A" po^te et,des dispositions sont prises pour recruter::le reste des ef-
Du materiel est deja arrive a Nairobi.

Cartographie

! ? ■ ^nte™88ant la oartographie visent %. aider les payE les moins
ZIZ ft ? "f8"' fe doter de P«»™on»al content pour executer Xes '
leves et les cartes de leur propre pays qui sorit indispeusables a leur
strategie du developpement. Pour atteindw oet otjeotif. un centre regional
de for^atxon aux techniques de leves aeriens a ete'bree i lie-i?e™Bi*rfK
Les Etate metres fondateurs sont les suivants : «nin, Ghana, f

d'f'lfe.ilhwf ^f°™lde servioes specialises dans les leves et cartes
de Nairobi (Kenya) a ete cree pour permettre atf pays de la sous-region
cartes LT E1 Neuter des etudes speciallsees et d-eiaoHr des
cartes de leur pays a un cout raisonnable au lieu de s'adresser a del
sexvxces exterieurs qui, dans la plupart des cas, sent d'Z cout^f
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Problemes demographiques ■-■.-.

17* La premiere partie du projet sur les etudes relatives aux typesi au

volume et aux tendances du mouyement migratoire en Afrique se deroule actual—

lement dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels le Mali, le Niger

^ et la Haute—Volta. Ces etudes ont essentiellement pour objet d^xaminer les

clivers fapteurs accidentals influant sur les migrations dans cea pays et

de proceder a, un examen critique de la structure et. de l'ampleur du mouve-

ment lie a la secheresse. Les resultats de ces etudes seront presentes

aux pays concernes. .. :

Aviation civile

18, Dans le cadre du. projet de recherche sur les aspects du deVeloppe- ■

ment des ©changes entre les pays en developpemeni qui ont trait au fret

aerien, des etudes preliminaires ont ete faites au Botswana, au Burundi, :

At. Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en Ethiopie, au Rwanda, au Soudan, au. :

Zaire et en Zambie, l'accent eta&t mis sur I1exploitation des marches

etrangers capables d'absorber les produits agricoles, horticoles, mine'raux

et certains produits finis africains.

Developpement rural inteare*

19- Une etude de prefaisabilite sur les programmes actuels de reconstruction

rurale dans la region de Mbeya, en Tanzanie, et dans la province septentri6na-

le de Zambie, a ete effectuee en 1977 afin i) de detecter la base de

ressources et les autres facteurs h, prendre en compte pour choiSir 1' emplace

ment des etablissements ruraux specifiques et des projets agricoles connexes

qui seront entrepris dans ces secteurs; ii) d'evaluer les programmes en

cours dans les zones des projets afin de faciliter. .la formulation des projets

futursj iii) de deceler les sources possibles, de ressouroes interieures
et exterienresj iv) d'etablir la possibilite d'echanges d'experience entre
les deux pays etv).d'aider les gouvernements des deux pays a preparer et
executer des programmes complementair.es-: multinational de developpement rural

integre destines a creer des etablissements ruraux viables dans la zone des
projets. -.•.•-■■

20» Au nom des Etats membres du CILSS, une etude a ete i"aite en 1977 '

sur la strategie de la conservation, de 1'utilisation et de la mise en valeur

des ressources humaines, compte tenu des besoins et des contraintes d'un

developpement economique et social moderne*

21. Eh 1976j une assistance.aete fournie au Gouvernement ethiopien pour

evaluer le programme agri-servipe/Ethiopie a Wolayta (region de Sidamo).

22. Ces dernieres annees, des monographies et des, analyses comparees

de la pblitique, de la planification, de I1organisation, de I1administration

et du financement des programmes de deyeloppement rural ont ete faites et les

modeles actuels (systemes glcbaux, villages "ujaama", les systemes de deve
loppement "autonome" par zone, les 'fcrSles de croissance", etc.) adoptes
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par les pays africains Ont ete etudies dans les pays suivants : Mali

(operation de la haute vallee du Niger), Burundi (projet de developpement

rural integre de Mosso - Cankuzo), Soudan (developpement social a Ghezira),
et Malawi (developpement agricole de la tfallee du Shire')3 Ces etudes ont .-■
ete faites en collaboration avec certains gouverhements, notamment le

Gouverne>;nt francais, et des institutions comme l'ISABU7 le HCR; l'OIT,

1'IADR (Association internationale de developpement rural)? 1'USAID et le

PNUD. ■ ' ' ' ■

23. En 1976j un atelier de methodologie et de pratique du developpement

rural integre a ete organise en collaboration avec 1'Institut panafricain

pour ie developpement (Cameroun)*, y ont participe le Botswara; 1 ^thiopie,

le Kenya, le Lesotho, le Malawi, Maurice, 1'Ouganda, la Somalie^ le Souaziland,

la Tanzanie et la Zambie* ;

24» En 1977; toujours en collaboration avec 1'Institut panafricain pour le

developpementp un seminaire national destine au personnel reeponsable au

niveau des districts et aux chercheurs en methodologie et pratique du

developpament rural integre a ete organise pour le RwandaD

Integration des femmes au developpement

25* En aout 1977; ^' ^a demande du Ministere de 1 Administration locale

et des provincec du Botsvjana, une assistance a ete fournie aux programmes

relatifs i) aux garderies d'enfants et ii) a la formation professionixelle
pour les femmes et les jeunes filles.- A la suite de cette assistance, une

proposition concernant un programme de creation de garderies d'enfants a etc

mise au point et soumise au PlSBqui a accepte de financer le projeto

26. Un expert en technologie villageoise du Centre africain de formation

et de recherche pour la femme (CBA) a mis en route un projet pilote sur

la technologxe appropriee en fournissant du materiel poui- les travaux

apres—recolte a ]a Gambie. La CEA.achetera du materiel qui sera installe

en Gambie: ou 1'on mesurera son impact afin de voir lee possibilites

d'etendre son utilisation a d'autres payso Une description oomplete du

projet se trouve dans la publication "Appropriate Technology for Women",

1978" C'est le FISE qui a finance le projet. ..

27* Un expert en matiere de teinture a noeuds — pagne indigo — a ete

envoye au Lesotho en 1976-'1977 pour dormer un cours aux femmes du Lesothoy

sous les auspices de 1'Equipe speciale de femmes africaines pour le deve-r

loppement*; I-'expert a donne des cours a plus de 2 000 ctagiaires et des

projets ont ensuite ete mis.au point, notamment des plans etablis par la

Corporation nationale de.developpement du Lesotho en vue d'aider les femmes

a mettre sur pied une cooperative de vente de teintures a. noeudsr, Cette

equipe speciale veut encourager la cooperation technique entre pays en deve—

loppement en mettant en commun les competences et capacites sous—utilisees

des femmes dans la region. Ce projet est finance par le PISS.

28O Les services consultatifs concernant les commissions et les bureaux

d'integration de la femme au developpement ont ete fournis au Gouvernement

du Lesotho en aout 1978.
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29» Un projet concernant l'extraction du sel a ete mis sur, pied au Niger

en vue de fournii- une technologic adaptee aux femmes qui, jusqu'a presentj

ont fait ce travail en utilisant des methodes penibleso Le FISE a fourni

une assistance financiere et le groupe de developpement de technologies

intermediaires fournit des avis consultatifs et une assistance technique.

3C. Grace a des fonds fournis par le F13E? dtj moulins a, main ont etc

envoyes a 32 villages de Haute-Volta pour ameliorer la productivity des

femmes qui s'occupent du pilage des aliments afin d'alleger ce travail

penible. Apr'es la mise en service de ces moulins, on fera une evaluation

afin de mesurer leur utilite et lss possibilites de les introduire dans

d'autres

31* Des fonds fournis par le FISE ont permis d'executer en 1976 une etude
des repercussions socio-economiques des nouveaux reseaux d'approvisionnernent

en eau sur la condition des femmes dans la region de Gurage, en Ethiopie.

Le consultant de ce projet etait ethiopienc

32. Grace a un don dn Gouvernement beiger une etude sur 1'artisanat

ferainin se deroule actuellement au Mali»

33. Grace "a un don de l'OIT et du SIDA des-tine.a creer un.service de^

l'artisanat et des petites industries a la CEAj des dispositions ont ete

prises pour proceder a une etude de faisabilite et a un inventaire de 1'emploi

feminin au Malic Une etude analogue financee par l'USAIC a ete faite au

Soudan concernant les activites du Centre de Soba* pres de Khartoum,, qui

s'occupe de la formation des femmes a des emplois salaries et independants.

Ces etudes, ainsi que d'autres etudes semblables effectuees dans d'autres

pays africainsr par des consultants nationaux parfoisr devraient fournir

un ensemble de donnees permettant de developper les activites generatrices

de revenu pour les femmes en Afrique*

34. Les renseignements sur les bibliographies nationales font cruellement
defaut en ce qui concerne la femme africaine et le developpement. Pour

redresser cet/ce situation, on a mis sarpiedun projet d<- recherche, en vue

d'etablir des bibliographies de publications concernant les lummes et le
developpement er. Afrique. hen travaux ont deja commence dans les pays les

moins avances d'Afrique comme le Malawi et la Republique-Unie de Tanzanie.

La Fondation Ford finance ue projet^

35^ II existe u-n projet analogue^, egalement finance par la Fordation Ford,

I1 etude des indicatsurs 3tatistiq;aes ^or.cernant 1' integration dns ferames au

developpement, Ce projet a ete cree parce qu'cn a maintenant le sentiment

et la conviction que les mesures actuelles de developpement ne prennent pas

suffisamraent en compte la contribution des femmes aux aspects sccio-econo-

miques de la vie de leurs payso Des travaux sont en cours dans les pays afri-

cains les moins avances suivants■• le Mali et la Republique-Unie de Tanzanie.
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36. Dans le cadre des activites generales interessant 1'integration de la.

femme au developpement, tine serie de colloques sur les mecanismes nationaux

d'integration, de la femme au developpement ont ete et son organises pour

les pays africainse Les pays africains les moins avances qui ont beneficie

de ces colloques sont le Benin, le Burundi, la Gambie, le Lesotho, le Rwanda

et le Soudan* Ces colloques sont finances par. 1'USAID» "

37. Be meme on a organise des stages de formation itinerants pour ameliorer

les conditions de vie dans les campagnes. Les pays qui ont beneficie de

ces stages sont la Somalie (avec 1'assistance financi^re de la FAO et du

Gouvernement neerlandais), le Rwanda (avec l'assistance financiere de -la FAO,

du PI3L1 et du Gouvernemer.t de la Republique federale d'Allemagne), la
Republique-Unie de Tan^anie (avec l'assistance financiere du FISE et de la
FAO), la Haute-Volta (avec l'assistance financiere de la FAO, du FISE et ■

du Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne), la Gambie (avec
l'assistance financiere de la FAO et du Gbuvernement de la Republique federale

d'Allemagne), le Benin, (avec 1'assistance finaneiere de la FAO, du FISE et

de la Federation internationale pour le planning familial), le Mali (avec
1'assistance financiere de la FAO et du Gouvernement beige) et l'Empire
centrafricain (avec l'assistance financiere de la FAO, du Gouvernement de

la Republique federale d'Allemagne et du FISE)»

38. L'assistance financiere du Gouvernement de la Republique federale

d'Allemagne de la Fondation Carnegie et de 1'Alliance cooperative interna

tionale a permis d'organiser au Kenya, en 1977* un stage sur la promotion

de l'artisanat et des petites industries grace aux cooperatives. Les pays

africains les moins avances qui ont participe a ce stage sont 1'Ethiopie et

le Lesotho, Un stage analogue a ete organise au Cameroun, toujours en 1977»

avec des participants du Burundi et du Tchad-

39* Dans le cadre des accords de cooperation avec le FISE, un stage sur les

garderies a ete organise au Kenya en 1977| auquel ont participe les pays

africains les moins avances ci-apres : Botswana, Gambie, Ouganda, Republique-

Unie de Tanzanie et Soudan.

40. Un "Voyage d'etude au Kenya" a ete organise en mars 1977 pour etudier

le programme pour une vie familiale meilleure ainsi que d'autres programmes

et projets interessant la femme et le developpement au Kenya. Les pays

africains les moins avances qui ont participe a, ce voyage d'etude sont le

Burundi, les Comores, la Republique-Unie de Tanzanie et 1'Ouganda. Ce

voyage qui fe.it partie des voyages organises par lo Centre pour la foicmc a lrin

tention de participants des Etats membres de la CEA, pour leur faire visiter

des projets modeles se rapportant particulierement a 1'amelioration de la vie

familiale et aux activites generatrices de revenu dans d'autres pays africains,

a re$u 1'aide financiere du FNUAP, de la FAO et du FISE.

41. Dans le cadre des activites de l'Equipe speciale de femmes africaines

pour le developpement, un cours de teinture a noeuds a ete organise au Cameroun,

en 1977; le Mali et la Haute-Volta y ont participe.
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42. Le Centre de formation des femmes de Soba, pres de Khartoum, a regu .

en 1976 une autre forme d'assistance, un stage destine au personnel, charge

de la formation des responsables rurales. La PAO et le Gouvernement de la

Republique federale d'Allemagne ont fourniune assistance financiered

43* Un stage sur la conservation et le stockage des aliments a ete organise

a Kibaha (Tanzanie) en 1976. Ce stage, organise avec 1'assistance finan-

ciere du PISE et de la PAO, a permis d'enseigner aux participantss des

methodes novatrices de conservation et de stockage des aliments afin de

reduire le gaspillage apres la recolte et d'augmenter les reserves alimen—

taires* Au oours de ce stage, les participantes ont pris part a la mise au

point de dispositifs approprieso

44« Avec I1 aide du Ponds de contributions volontaires pour la.decennie d,e

la femme, un stage de preparation et d'execution des propositions de projets

en faveur des femmes s'occupant de la planification des programmes a ete

organise en_Tanzanie en 1978«

45, Un stage de formation itinerant sur la population et la vie familiale

est prevu pour la fin de l'annee 1978 au Benin, en cooperation avec la

Federation internationale pour -le planning familial. Cet element du

programme de stages de formation itinerants a ete mis sur pied en 1973 en

reponse aux d.emandes: des Etats membres qui souhaitaient une assistance pour,

la formation en cours d'emploi du personnel charge de planifier, d'executer

et de controler la formation d'instructeurs de niveau intermediaire. La

serie actuelle de stages porte but des sujets specialises demandes par les

Etats membres de la CEA.




