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A. P1RTICIPA.TI0N ET 0RGAHISATI01T DICS TRAVWX

Ouverturc de la session

1, La septieme session de la Conference dosf planificateurs africains s'est tenue au

siege de la CEA, a Addis-Abeba, du 11 au 16 decembre 1976. La session a ete ouverte par

Mfl Simon Hbilinyi (Republique-Unie do Tanzania), qui avait ete President de la Conference
a sa sixieme session,

2O Apres l'ouverture officielle de la Conference, Mo Adebayo Adedeji, Secretaire executif

de la CEA, a fait observer que l'ordre du jour de la septieme session etait charge et

important car il comportait plusieurs questions nouvelles en plus des points. haMtuels.

Toutefois, certaincs etudes que le secretariat avait espere pouvoir faire en application

des recommendations de la sixieme session n'avaient pu etre menees a Men faute de temps
et de ressourccs*.

3i LAfricanisation des economies africaincs a-t-il declare, etait une tache a laquelle

devaient s'atteler 1-3 pays africains en devcloppement car 1'independance politique sans

independance economique n'avait pas de sens. II a ajoute que pour qu'intervienne une

veritable africanisation de 1 !economie. trois elements fondamentaux devaient e^tre' reunis :

africanisation du personnel, africanisation de la propriete et africanisation des leviers

de commande, y compris la technologic. L'africanieation devait permettre d'aoorottre la

production afin d'ameliorer la quanti-be, la qualite et la distribution du produit obtenu.

Kile^offrait aussi aux pays le moyen d'atteindre une croissance vraiment autonome et
d!utiliser les ressources intcrieures avec plus d'efficacite.

.4. Si des progres asses nets avaient ete realises dans 1Africanisation de la fonction
publique, les pays d'Afrique en dcveloppement n^avaient guere avance Bur la voie de

1'africanisation des leviers de commando de leur economie, en particulier dans le domaine
tecliniqueo II semblait que I1africanisation dans ce domaine dtait parfois oonfondue avec
la nationalisation et certains gouvernements africains avaient sans le vouloir applique

une forme dAfricanisation qui perpetuait en fait la dependance,

5. Une strategic dAfricanisation devrait tendre h. restructurer l?economie. On ne

pouvait realiser une africanisation totale en se contentant dUntroduire quelques change-

ments dans la distribution de la propriete, sans toucher a certaines Caracteristiques

structurelles de l'economie comme son orientation vers l'exterieur et la faiblesse des
relations internes.

6, Abordant ensuite le document sur la recherche d'une strategie pour la troisieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement (E/fcN.14/fcAP.7/3), le Secretaire e^cutif
a mis en relief certaincs lacunes dc la strategic actuelle. Il a souligne en particulier

1 imprec1Sion de certains objectifs et 1-insuffisance des instn^ments et des engagements
Pol3tiques6 On avait besoin do ;r.ioux ^aisir L. nature du developpement de l'Afrique non
seulement pour mcttre au point les modeles souliaitables, mis aussi pour dlaborer des instru

ments de mise en oeuvrc politiquo qui soient coherent^. A titre de premiere mesure dans cette
voie, le secretariat a mis au point un macrc-modele de projection qui pourra Stre adapte a

differents pays et simule selon differentes series de scenarios. Le modele a ete mis a

1 essai dans huit pays africains et les participants a la Conference etaiexrt invites a donner
des indications au secretariat a, ce sujeto
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7o Le Secretaire executif a declare que la question de la planification en vue d'un

dcveloppement qui respecte 1'environnement avait ete inscrite a, l:ordre du jour a la

demande du secretariat du FHUE. II a loue les travaux accomplis par le FT1UE et declare

qu*o, son avis les renseigneroents fournis contribuaient a preciser les liens entre I'envi-

ronnement et le developpemento

8, A propos du programme d'action interregional de la CTDA et de la CEPAL, le Secretaire

executif a declare que le moment etait venu pour les pays africains de chercher a elargir

la cooperation technique et economique entre 1 *Afrique et 1fAmerique latine*

9O. Le Secretaire executif a evoque les faits nouveaux intervenus dans le cadre des cinq

UJLPOCs fonctionnant sous les auspices de la CEA ct a rendu hommage au PHJD pour la con

tribution financier© genereuse qu!il a apportec a chacun

10o En ce qui concerne l!lnstitut africain de developpement economique et de planifi

cation (iDEP), il a rappele aux participants que les statuts regissant le fonctionnement
de lrlnstitut avaient ete revises par le Comite executif de. la; CEA a sa dix-huitieme

session, qui avait eu lieu a Khartoum en irai 1978, et stipulaient maintenant que le

rapport annuel devrait comprendre un etat certifie exact de tcutes les recettes et de

toutes..les dgpensesfl Jji CSA et^iL CSzzs^is rra£cnt dvcreation de'1'Institut et il

avait ete etabli a cettefin un ensemble destructions administratives "bien precises*

llo En conclusion, le Secretaire executif a mentionne un seminaire de 1'OUA et de la CEA

sur les perspectives du developpement et de la croissance economique jusqu'a l'an 2000

qui devrait 3e tenir a Monrovia (Liberia) du 12 au 16 fevrier 1979, un seminaire de la

CEA et du PMJE sur les differents modes de developpement et styles de vie en Afrique prevu

a Addis-Abeba du 5 au 9 nurs 1979 et la celebration du vingt et unieme anniversaire qui

devrait avoir lieu pendant le premier trimestre de l97?c

12o Le Secretaire executif de la CEPAL a souliaite la bienvehue a la Conference des

planificateurs africains au nom de la Conference des planificateurs de 1rAmerique latine

et il a souligne que sa venue a la CEA offrait unc occasion exceptionnelle de poursuivre

le dialogue et la cooperation qui etaient indispensables entre des organismes regionaux

comme la CEA et la CEPAL, car ils permettaient la coordination des efforts et le develop

pement mutuel et aidaient a surmonter certains des■oostaeiys en-iravant le developpement

a 1'heure actuelle. II etait necessaire de creer des institutions concues pour favoriser

la cooperation entre les organisations regionales et le secretariat de la CEPAL avait deja,

formic des propositions concernant la cooperation entre l'Amerique latine et l*Asie d»une

part et 1!Afrique dTautre part* A cet egard le Secretaire executif de la CEP/IL estimait

qusune restructuration des organisations regionales des Nations Unies s'iraposait, si l»on

voulait qu!elles soient mieux a meme de resoudre_ les taches qui leur etaient confiees. II

s'est declare tres favorablement impressionne par les diverses methodes d'africanisation

et la nouvelle strategie de developpement decrites dans les deux documents presenters a la
Conference sur ces sujetso

13« De nouveaux elements avaient ete introdiLits dans la planification en Ame*rique latine

pour la rendre mieux adaptee. Les forces du marche ne tenaient pas compte des exigences

socialeso II existait encore de tres grands desequilibres sociaux dans les pays dUmerique
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latino et malgre le taux elevo de croissance economique cnregistre, un tiers de la

population do la region vivait encore dans la pauvretec La planification devait abso-

lument inclure la rcstructuration des institutions publiques et ne devait pas Stre

consideree comme un scenario rj.gj.de* i^economie Internationale otait en recession et
il fallait aussi tenir compto de ce fait.

Participation

14. Ont aseisie a la Conference des representants des Etats menibros de la Coinmission

indiques ci-apres : Algerie, Burundi, CSte d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,

Haute-Volta, Jamahiriya arabe libyenne, ICen^^a, Lesotho, Liberia, Malawi, Iferoc, T-lauritanie,

Nigeria, Ouganda, Republique-Unie du Cameroun, Ropublique-Unie de Tansanie, Rr-ianda,
Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland,' Togo et Zaire,

15. Les pays ci-apres avaient envoye des observateurs : Autriche, Bulgarie, Espagne,

Etats^Jnis d'Amerique, Finlande, Prance, Pays-Basf Royaume-Uni, Suede"et Union des

Republiquessocialistes sovietiques. Le Front patriotique du Zimbabwe assistait a la
Conference en qualite d'observateur0

16. Les organismes. des Nations'UnieB'indiqu^s ci-apres Staient egalement representes
par des observateurs : la" Commission'ecohomique pour I'Amerique latine (CEPAL), le

Departcment des affaires economiques «t Bbbiales"internationales, le Fonds des iTations

Unies pour l'enfance (fiSE),. le Programme des Nations Unies pour le devoloppement (PWUD),
le Haut Commissariat, des Nations Unies" pour les refugies (HCR), 1'Organisation interna-

txonale du travail (OIT), ^Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l«agri-
culture (FAO),- 1«Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture
(UNESCO), .l^Org^isation mondiale de la sxnte. (OMS), la Banque mondiale et le Programme
dos Nations Unies pour l'environnement (PNUE)B

17. Les organisations intergouvernementaler oi-apros s'otaient aussi fait representer •
la Banque africaine de deVeloppement (BAD)s la Banqur. centralo des Etat3 de l'Afrique
de l^Ouest (BCEAO), la Communaute economique europeenne (CBE), le Groupe de mise au
point des technologies intermediaires, UOrganisation de l*unite africaine (OUA),

Planning and Development of iCa^era River Basinf le Secretariat du Commonwealth, 1'Union

du fleuve ifc.no, 1'Organisation cotnmur.e afrioain-- et mauricicme et 1'Union douaniere et
economique de l.'Afiique centrale (UDEAC)C

* t

Election du bureau ■■

10, La Conference a elu M. Gilbert Chikelu (Nigeria) President et II. Rugaravu Apollinaire
(Ruanc'a) Vice-President.

19. La Conference a,aussi cree un comite de redaction compose des representants de
l'Alg|rie,4u Gabon^de l^Ouganda et du Nigeria (ce dernier etait le President).
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3. ordke: du jour

20 « La Conference a. adopts I1 ord.ro ftu jour suivant :

1. Ouvcrturc dc la session

2. Declaration du Secretaire executif

3. Election du "bureau

4. . Adoption de l'ordrc du jour ct organisation dc3 travauy: de la Conference

% Africanisation dee economies africaincs (e/C1T#14/CA.P,7/2)

6, Recherche d'unc strategic pour la troisiemc Deccnnic des Nations Unics pour

■ lc devcloppcment et travaux entrepris par le secretariat de la CEA a cct

eeard (E/tJK.14/tlAP.7/3)

7# Planification en vuc d]un dovcioppcracnt qui respecte 1!environncment

(3/CH.14/CAP.7/4). " ., , , ' ■

8. Proposition on vue d!un programme d'action intcrragional dc la CEA et de la

CSPAL pour la promotion d'unc co_o.p<5ration technique ct cconomique cntre

lUrnericTuc latino et l^ifrique (E/CITf14/CAP|7/5)

9-* ' llcsuro's prises pour donner suito aux decisions adoptees a la sixieme session

' - de la Conference, tonue a Addis-Abeba du 21 au 29 octobrc 1976 (k/CHjH/CA

'1O9 Quclciucs aspect^ institutionnels de la planification du devcloppemGnt
. *

11. Ordro du jour pour la huitieme session do la Conference des planificatcurs

africains, qui sc tiondn en 1980

12# ■Tuos'tionc divcrses

13# Adoption du rapport

C. HESUME DES DEBATS

Africanisation des economies africaincs (point 5 &Q l'ordrc du jour)

21# Le rcprGsentan't du secretariat a- brievement resume le document E/CNt14/CAPf7/2

scrvait de "base a la discussion sur ce point. De nombrcux participants ant vivement

folicito le secretariat de la qualite dc ce document et de la maniere tres complete

dont il traite des politicoes d'africanisation,

22» II a ete rcconnu d'unc maniore generale que planifier l!africanisation etait une

tache ardue a laqucllc les pays africains en developpoment devaient s'attelcr car

pendance politiquc n'avait pas do sens sans l!indepcndance oconomique, Les
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en la maiere devsiont viser non seulemont l'africanisation du personnel, nais aussi

colle de la propriety et des leviors de commando, notamment de la technologies L'africani-
saxion n'etait pas uno fin en soi mais un moyen d'accroitre la productivity et d'ameliorer
la qualite, la quantite et la distribution du produit obtenu a partir des facteurs de p-o-

rluction actuels et potentiols. L'africanisation offrait un moyen concret d'atteindre une
oroiosanco veritablement autonome. Ello etait considered comme faisant partie integrate

dune strategie globale.du development national destinee a assurer l'autonomie et l'autc-
^ulfisancc - grace a une utilisation effioace des resources interieures, a la fois humines
ct mtenelles - ainsi que la justice sociale. Une'telle strategie devait par consequent
viaor essentiellement a restructurer 1-economic do mniere a assurer un development fonde
sur la participation ot une integration sectorielle.

r:. On a fait observer que si le document presente traitait de'quatre etudes de cas
d-ospooo, il faisait aussi reference a l'experience.acquise par de nombreux autres Etats
rr^ores oftioa™, Toutefois on a estime qu'il conviendrait de fair* d-autres etudes de
■,s d espece, sous reserve que les ressources necessaires soient disponibles. On a 6--alQ-
ne.* note gue le terme "africanisation" tel.qu-il 6tait defini dans le document devait 8'en-
t^are dans le conterte de chaque pays, c'est^lire la soudanisation dans le cas du So.-dar,
: ken.yanisation dans le cas du Kenya, la nigefianisation dans celui du Nigeria, etc.; bref
U o agissait de reserver la propriety des entreprises et !es emplois aux ressortis^ts au
I? en question. Certains representants ont.estime qu-il fallait etendre le sens du terrae

t"r T remplaCWnOnt des ™6**° ««»«e™ par des enterprises,appartenant a des
pays en cause. Ifeis dWtres representants ont juge ™e cela donnerait

n r^oplus larsc t1: ;clui qui ressort ^^^ ^^^^ ssl..u a etc rocotmu qu'il etait necessaire d'etudier les mesures propr^s a enoour,.er

^V° ™ ^ ^ C°°^ratiOTl -gionale entre pays africains afin d'elargir °
et de favonser ainsi 1-efficacite des entreprises africaines.

H a ete estime en general que los politiques d'africanisation des economies ne de--aw
ere con^iderees ind6penda™ent des strategies nationals de developpement, col

l^Zl7t7B TmO ^ mal8 fairS Iartie taMP«h des strategies d'easemBle du d^
f "I ™ W°iP»*° I-nsaient qu'il ne fallait pas limits

7 ; " " ™1S 1Ifitendre h t0US leS **»' d'aotivlW economic
les secteurs economiques. II a ete estime que 1'appui et l-e ^

gouver^ements etaient dW importance capitale si 1'on voulait que

SS d h3bUitoti- ^tai^ indiopenoablcs pour identifie,'^
P—us d.africanisation et les problems qui se posaient en ce

croissance econond-

avaient ete n,cessfir:s:^^L^PrSeri::,^;:^^^^
a ete consxdere comme indispensable pour augmenter LeffioaoiW du ^L
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dfafricanisation. Certains representants ont conteste la theorie selon laquelle la "baisse

de la productivite n'etait pas necessairement un obstacle au processus d!africanisation.

La crainte de cetto baisse dans 1g pays otait en fait 1'obstacle reel a, une veritable

application du processus dtafricanisation»

26. En ce qui concerne le financement des entreprises autochiones, on a fait ressortir

que lcs institutions financieres etaient generalement peu'disposees a satisfaire les

besoiris de credit des ressortissants du pays et qu'ellos s*y opposaient efficacement en

leur imposant des conditions tres dures. Certains representants ont signale que le finan

cement d*entreprises autochtones creait sans aucun doute des difficultes considerables au

debut. II a ete reconnu generalcment que financer l*africanisation etait dans 1 Ensemble

une operation tres couteuse. Les divers pays devraient indiquer precisement quelles

categories d!entreprises touchees par les politiques d!africanisation devraient recevoir

la prioritc dans l'allocation des fonds. ■ . * ■

27» II a- 6te souligne qu'en general la qualite des biens et services produits en A.frique

n'etait pas assez bonne pour qu*on puisse les exporter d'un pays ou d'une region donnee.

II fallait elever les normes de qualite et la, l^lement de l^fricanisation concernant

la formation etait d!une importance capitala. Ktant donne que la plupart des marches

africains etaient etroits et tres fragmentes et qu!il n'e.xistait qu'un commerce intra—

africain limite dont l'effet economique etait tres inegal, une meilleure cooperation

economique cntre les pays africains etait indispensable pour que l'africanisation devienne

plus efficace a 1'echelon sous—regional et regional.

28. II a ete considere que 1'africanisation des facteurs de production, Men que d'une

importance capitale, r^etait pas la seule question a etudier. II fallait certainement

augmenter la productivite, de mSme quo 1'industrialisation. II convenait de se rappeler

que I1integration sectoriolle totale de l*economie aiderait a reduire les coGts inevitables

de 1!africanisation et permettrait aussi aux benefices resultant de I1augmentatirm de la

production de profiter aux masses, dont une grande partie vivait encore dans la pauvrete.

29. L!opinion generale a ete que pour §tre efficace, une strategic d!africanisation

devait s'efforcer de modifier la maniere de vivre de toute la populat-ion dii pays interesse*

II fallait transformer radicalement les idees, le's croyances et les traditions de maniere

a assurer une participation populaire entiere et cfficace.au processus de developpement.

Sans cette participation, la croissance etait possible mais il no pouvait pas y avoir de

developpement autonome ou de justice sociale.

30. Le reprosentant de lr0MS a souligne que la methode: adoptee par son organisation etait

1 Adaptation aux conditions locales, la decentralisation et la regionalisation. Elle

s!efforcait actucllement d'elargir le reseau des centres de sante en vue de la formation,

de la recherche et des services a assurer. Dans les efforts qu'elle entreprenait pour

produire davantage d'elements d'origine locale dans le domaine de la sante et dans le

domaine social, elle insistait sur la technologie intermediaire ou plus precisement sur la

technologie appropriee utilisant des competences et des matieres premieres du pays. Le

representant de ll0MS a donnc de nouveau^: cxcmples de la maniere "dont les "biens produits

localement etaient utilises pour les reseaux d!adduction d'eau, les medicaments, l'energie

etc. dans 1Tinterest de la sante et de la prosperite de la communaute interessee.
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31 • Un membre du secretariat a presence le document E/CN.14/CAP»7/lO qui contient une

evaluation de certaines politiquos et strategies en matiere de mise en valeur de la

main-d'oeuvre qualifiee dans differents pays africainsr Sur la base de ce qui restait

a africaniser, le document prescntait un certain nombre de propositions pour examen aux

niveaux national et interafricain pour aider a, l'africanisation des fonctions que les

expat.ries occupaient encore dans les economies africaines. La Conference a pris note

du document avec inter&*t et appreciation.

32p L'observateur de I'Union des Republiques socialistes sovietiques a declare que sa

delegation odnsiderait que la formation du personnel national etait l!un des elements

les plus importants pour africaniser les economies des pays du continent et que les orga

nisations sovietiques etaient disposees a poursuivre leur cooperation constructive avec

les organismes africains s1occupant de la formation de specialistes africains dans le

domaine de la planification ainsi que dans d'autres disciplines^ Cette cooperation pourrait

se realiser aussi bien sur une base multilaterale que bilaterale, la cooperation multila-

terale s*effectuant par l'intermediaire de la Commission economiroie pour I'Afrique.

La recherche d'une strate&ie pour la troisieme Decennio des Nations Unies pour 1» develop-

pement et le travail entrepris par la CEA dan3 ce domaine (point 6 de l!ordre du jour)-

33. Le representant du secretariat a brievement resume le document E/CNB14/CAP,7/3 qui

a servi de base a, la discussion de ce point de l!ordre du jourrt Le document en question

etait divise en deux parties. La premiere partie etait un resume puis une critique de la

stratogie pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, suivis d'une

recapitulation des courants de pensec qui sTetaient exprimes dans les annees 1970 dans le

cadre des Nations Unies ou en dehors. La deuxieme partie passait en revue les.travaux

realises ou en cours au secretariat de la CEA. Bans une annexe a ce document, on trouvait

une representation mathematique du modele econometrique que le secretariat etait en train

de mettre au point.

34» Les participants ont felicite 1c secretariat de la qualite du document et du travail

qu'il avait accompli jusqu'a present dans le domaine de la prevision et des projections.

Us ont souligne la maniere claire et lucide dont le secretariat avait cerne les problemes

cruciaux a resoudre pour que 1'Afrique puisse contribuer de maniere efficace a 1'elabora

tion d!une strategie Internationale du developpement pour les annees l98OB

35• La Conference a note avec satisfaction qu'en Afrique, le point de depart des prepa-

ratifs de 1 Elaboration dJune strategie du developpement avait ete 1'adoption de la

strategie de 1 Afrique pour la decennie a venir et au-dela par le Comite executif de la

Commission economique pour 1'Afrique, au cours d'une reunion extraordinaire qui s!etait

tenue a Addis-A"b4ba du 15'au 18 fevrier 197^ (document E/CN.14/^CO/9o/Reve3).

36. La Conference a aussi reaffirme que les principaux elements de la strategie permettant

d»atteindre les objectifs qu^lle enongait dtaient la promotion de la production agricole,

la transformation des zones rurales et 1findustrialisation de base, I'elargissement des-

marches grace a une cooperation et a une integration oconomiques etroites entre les pays

africains et la rcstructuration du commerce entre l'Afrique ct le reste du monde.



E/bN.14/717
E/C1I,1

Page 8

37* Les participants ont evoque les lacuncs de la strategie elaboree pour la deuxieme"

Decennie des Nations Unios pour le developponent. On a emis doc doubes sur 1'hypotliesc

selon laquelle une persistancc de la dependence unilaterale des r^ys en developpement a

1'egard des pays deveioppes et 1'amelioration attendue de la situation oconomicrue inter-

nationale en general etaient de nature a accelerer le taux de croissance des pays en

developpement et propres a assurer dos retombees susceptibles do provoquer 1'augmenta-

tion du revenu des habitants de ces pays vivant au-dessous du seuil de pauvrete. Or,

rien de tel ne s'etait produit. La situation economique Internationale s'etait aggravee,

une recession mondiale ava.it commence en 1973-1974 et on n'avait guere progresse sur la

voie d'une action conccrtee pour accroitre la part des pays on developpement dans le
commerce mondial*

38. Plusieurs'participants ont parle du caractere indicatif de la strategic, du fait

qu'elle he comptait aucune obligation contractuelle et ne prevoya.it rien pour les

situations d!urgence et les imprevus. Elle manquait aussi des mesures appropriees pour

venir en aide a certains groupes de pays et certains'dbjectifs de la strategic pechaient

aussi. par imprecision. On a souligne en outre le fait crue la strategic mettait l*accent

sur le- developpement axe sur 1'exterieur davantage crae sur lc developpement tourne vers

l'interieur, L'utilisation des terres agricoles pour des cultures d'exportation plut&t

cfu'aux fins de production alimentaire est apparue comme l«une des causes du faible taux
de croissance du secteur agricole.

39.: Les participants se sont montres tres satisfaits des travaux realises par le secre

tariat en reponse a la resolution 35O8(XXX) d$ l*Assemblce gonerale et aux resolutions

ulterieures du Conseil economique et social. Ces travaux devaient servir de point de

depart a l'elaboration de la nouvelle strategie internationalc du developpement. La

Conference a examine la mise au point pr6liminairc d'un modele de projection devant etre
adapts aux conditions et aux structures de chacun des Hitat s membres de la CM, ainsi que

les resultats des previsions et projections mi'avaient oto faites h titre experimental

pour un echantillon de huit pays. Ces resultats ont ete* juges satisftiisants. ToutefQ£s,

le.s participants ont fait 'quelques suggestions sur les modeless 'de projection pour aider

le secretariat a les affirmer et h les valider aux fins de ses travaux futurs.

40. Les participants ont note oue le modele utilise etait rationnel ct utile, mais ils "

ont estime qu'il fallait s'efforcer d'incorporer des objectifs sociaux a la strategie,

a..condition d'avoir les donnees chiffrees necessaires pour cela. On a aussi exprimc *

l'espoir que le modele soit davantage adapte aux caracteristiques et aux problemcs
specifiques dds differents pays africains. Plus precisement, on a propose que :

a) La fonction de production Harrod-Domar soit reexaminee en fonction.de 1'importance
de 1'agriculture dans la structure economique de la plupart des pays africains ainsi que .
de 1'importance de la main-<i'oeuvrej

b) Que l'on donne une desagregation .pluspoussde en variables sectorielles, a
condition d'avoir les elements necessaires;

c) Que 1'on etudie de maniere plus approfondie la production agricole; et
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d) Que lron so penche de nouveau sur le probleme de 1'annoe dc reference a retenir

en tenant compte de la necessite d'avoir une "base commune pour agreger les donnees au

niveau regional, maiy aussi du fait qu'en raison des ovencments pe,rticuliers intervenus '

dans certains pays, certaines annees pouvaient etre non representatives,

41» On a note quo la strategie de 1'Afrique pour les annees i960 ct cvu-dela mettait

l!accent sur les objectifs tres importants que sont la promotion de I'atttonomic, 1'acce

leration des processus endogenes e+ autonomies de croissance, la cooperation rationale et

I "elimination progressive de la rniserc et du ch8mago,; Tous ces objectifs importants

avaient ete pris en com^e par le secretariat daas les scenarios quUl avait proposes*

II convenait toutcfois -de dormer 1'importance vouluc a la mise on valeur des ressources

humaines,,. Parallelement cmx elements de "base necessaires pour atteindre les objectifs

de la strategie de l'Afrique, il fallait.aussi des recommandations precises touchant la

detection et. l'utilisation des ressources nationales, le contrSle dec societes trans-

^natipnales et la necessite de modifier la structure c\e l!economie.

42. Les participants sont convenus quo ce travail devait e'tre etendu ?. d'autres pays et

que la huitieme session de la Conference devrait se tenir au debut de 1980 afin d*ezaminer

et drevaluer, entre autres, les resultats des travaux de projection en liaison avec.la

recherche d'une strategic intomationale pour la troisiemc Decennie des Nations Unies

pour le developpemont0

43* Le representant du Departement des affaires econom?.ques et sociales internationales

a souligne 1'importance des debats de la Conference et de la strategic regionale africaine

et loue les travaux executes par la C3A pour donner suite aux demandes et aux recommanda-

tions figurant dans la resolution 3508(XXX) de l'Assemblee generale. II a fait ressortir

que ces travaux, ainsi cpxe ceux des autres commissions regionales, entraient dans.le cadre

des efforts coordonnes du systeme des nations Unies. La nouvelle strategic insisterait

sans aucun doute sur l^accelcration de la croissance economique, 1 Expansion de la pro

duction agrxcole et industrielle, la diversification des structures economiques, lJame- .

lioration des termes de l'echange, un transfert regulier et assure des ressources aux.

piys en developpement, une distribution equitable des revenus et 1'amelioration des

conditions de vie le la majorite de la population. Tous ces objectifs allaient dans le

sens de la strategie de lTAfrique pendant les annoes 80 et au-dela.

44V II s'imposait d'adopter une nouvelle structure pour le commerce des produits primaires

des pays en developpement; il etait necessaire aussi que pays en. developpement et pays

developpes accomplissent des efforts concertes afin que .1'objectif d!industrialisation

de Lima paisse Stre atteint et que l*on cree un nouveau cadre de cooperation financiere

internationale ot le contrecoup de ces mesures sur les pays en developpement serait ren-

force lorsque la notion d'autonomie collective prendrait la place qui lui revenait dans

le nouvel ordre economique international. : ..

45• En ce qui concerne les travaux prcp.ratoires en vue d!une nouvelle strategie inter-

nationale du developpementj le representant du Departement des affaires economiques. et

sociales a declare que 1c Comite de la planification du developpement avait inclus, dans

son rapport sur sa quatorzieme session, les resultats d!un premier travail de reflexion

sur la strategie et avait arrSto un programme de travail pour sa prochaine session, qui

aurait lieu on mars 1979O Sn attendant, un programme commun de recherche avait deja etc
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examine et adopte par tous les organismes des Nations Unies et ces organismes avaient

pris les mesures necessaires en vue de mettre en commun leurs competences techniques,

d*etablir des etudes scctorielles et globalcs a long termc, d^douter des hypotheses de

travail communes et d^laborer un cadre commun pour leurs contributions respectives a la

strategic' Le representant a aussi declare quc le cadre de ces efforts avait deja ete

examine--et .approuve aux reunions mixtes du Comite du programme et de la coordination et

du Comite adrainistratif de coordination. ICnfin, i?_ a signale que les travaux etaient

deja en conrs et que, dss qu*on en connaitrait les resultats, ils seraient soumis aux

orgaries pertinents pour que ceux-ci les examinent;,

46. Le representant de 1 ?OMS a expose dans les grandes lignes le programme de son orga

nisation pour la periode allant jusqu'a, l98l, qui visait ,\ appliquer une strategic de la

sante pour la prochaine decennie du developpement., Cette strategie ferait partie des

efforts tendant a mettre les services de sante a la portee de tous d'ici a l!an 2000 afin.

que chacun puisse mener une vie productive cur le plan social comme sur le plan economique.

On visait a fcire "beneficier tous les enfants des camragnes de vaccination au cours des

annees-8G, aameliorer 1'alimentation en eaU et a assainir le milieu vers 1990 et a assurer

des services adequats de nutrition aux enfants et aux meres, ainsi qu!a mettre les medica

ments indispensables a la portee de tous. Le representant du PISE a attire 1 Attention

de la Conference sur le fait que 1*annee 1979 avait cte nommee Annee internationale de

1!enfant.

47• -Tout en notant la necessite d'elaborer des modeles de projections agregees, le repre—

sentant du -PNUE asouligne qu!i.l importait de formuler une strategie visant a assurer une

amelioration permanente de la qualite de la vie des masses et de nature a preserver

l^nvironnement 0 II conyiendrait'de fixer des objectife pour les pays developpes et les

pays-en developpement, et, dans la mesure du possible, pour des groupes de pays; un

mecanisme devrait £tre institue qui permettrait de suivre la realisation des objectifs

durant la mise en oeu.vre de la strategic Id, nouvelle stratcg_e devrait assurer une

industrialisation rapide et veiller a prendre 1'environnement en consideration afin

d!eviter que de graves problemes mesologiques ne se posent f,

48. ' L'observateur de 1^nion sovietique a souligne que la strategie devrait viser a

assurer les interests fondamentaux a long terme des pays en developpement et formuler,

compte tenu de la situation particuliere de chaque pays, des directives de politique ge—

nerale dans les domaines de la planification, de I1industrialisation, du developpement

agricole et des reformes economiques et sociales necessaires,, II ne fallait pas seperer

les tSches de la croissance economique des aspects sociaux du developpement.

49'i Le representant de 1!OIT a fait 1'analyse du concept d'une strategie des besoins

fondamentaux pour le developpement. Le concept de besoins fondamentaux nT6*tait pas nou-

veau, puisqufil concernait L?, satisfaction de certains besoins minima dfune famille, tels

qu.'une nourriture suffisante, le logement, lfhabillement etc., ainsi que la fourniture ■

de services inolispensables par et ■ pour la societe en general, tels que l'eau potable,

I'assainissement, la sante, des services d1education et de transports publics. L:emploi

etait ogalement un des elements constitutifs importants de ces besoins. II n*y avait

pas d'incompatitilite entre le concept de besoins fondamentaux et celui de croissance. -Le

concept des besoins fondamentaux etait une notion orientee vers la croissance, 1'accent
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oiant mis sur la combinaison dec produitc a fournir et cur la repartition. Toutefois,

les fruits de la croissance doivent boncficier a tous drune facon cgaleo La conception

dqs besoins fondamentaux met en vedette le doveloppement de 1'agriculture et la nocessitc

d'accroitre lee investissements dans les zones rurales. Dans cette conception, l'indus-

trialisation met 1'accent gut 1'utilisation de technologies appropriates, L'objectif est

1'acceleration du taux d'industrialisation, gr&ce a l'accroissement de la production de
bienG" de consonanation de rrasse et a 1'utilisation de ressources locales. Les planifica-

teurs ont etc invites a accorder If, plus grande attention au concept des besoins fonda

mentaux et a s'efforcer d'en incorporer les elements dans leurs strategies de developpement

Planification en vue d'un doveloppement crui respecte 1'environnement (point 7 de l'ordre
du jour) —-

5.0, Lors de l'examen des rapports existont entre 1'environnement et le dcveloppement, le

reprosentant du PHJE a soulignc que le document presento par 1'organisation a. laquelle

il appartenait, intitulo "Environnement et doveloppement11, y compris utilisation irration-

nelle et gaspillage des ressources naturelles et ocodeveloppement (UM?P/GC/lO2), etait

l'aboutissement des efforts du PMJF1 tendant h prociser les rapport entre 1'environnement

et le developpement et a formuler des princi;pes en vue d >une utilisation plus rationnelle

des ressources nature lies qui P^^ui, u-^teindre les objectifs assignes au develop
pement,, II a souligno le fait que la protection et 1'amelioration:de 1'environnement

humam devraient gtre considoroes comme un important aspect du developpement et des efforts
actuellement deploycs pour amoliorer la qualito de l

5U La protection de l'environiiament depart Stre au nombre des objectifs assignes au
dcveloppement de toute socicto., -Le dcveloppement avait pour objet 1'amelioration de la

qualite de la vie des hommes et l'on doit considorer la degradation du milieu comme entravant
la .realisation des objectifs du doveloppement0 En outre, on ne pouvait perpetuer un mode

de doveloppement qui detxuisait 1'environnemento Le P^,UE e'stimit que les objectifs
flxoa en matiere de d6veloppement et Venvironnement otaient compatibles et que le principe
(in il convenait de respecter au premier chef lorsqu'on 6laborait des plans de developpement
consistait a prcvoir ion "doveloppement a&:<* r?8f5truction"; cette notion otait particulierement
importante pour 1/Africjue car elle otait do+,ce de ressourcss nature lies diverses. II

otait nocessaire d'exploiter rationnellement ces ressouvces pour clover le niveau de vie

des populations et dc faire .le depart entre une exploitation rationnelle des ressources
et une exploitation qui d.6truisait 1'environnement o

52c Dans sa quete permanente de conseils en vue de 1'elaboration de strategies de deve- .

loppement rationnellec permettant de respecter 1*environnement- le PMJE se proposait de

collaborer avec les-commissions economises regionales en vue de I1organisation de semi-

naires sur les differents modes et styles de vie possibles,'■ Les conclusions de ces

scminaires seraient un element de la contribution du PTO1 5. la session extraordinaire de

l|Assemblee genorale consac-ee au developpement.qui devait se tenir en^l?80 ainsi qu»a
1 'elaboration de la nouvelle stratogie interr.a^ionale du dcveloppement;

53= Un accord visan". a favoriser la -oi:ine er ^conside^.tion de la question de'1'environne
ment lors de la planification du doveloppement avait. ct<5 recemment conclu entre le ?im ©t
la CSli; cet accord .provoyait que les deux organisations collaboreraient a un programme ayant
pcur objet d'mscrire les Ofuestions d Environnement au nombre des activity de la GEA.*
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54O Nombre de participants ont louo le PMJE d'avoir 6tabli les documents pro*sentes sous -

les cotes UNEP/GC/lO2 et UlflEP/EG ,4/3 et UltfEP/lG.4/4. Toua ces documents seraient utiles
aux gouvernements lorsqu'ils formuleraient des politiques et des plans de doveloppement.

On a estimo qu'il convenait particulierement de souligner les efforts dcployes pour pro-

teger l!environnement des pays africains en dcveloppement a qui se posaient certains

problemes d'environnement tels crue 1'approvisionnement en eau et l'assainissement du

milieu* II fa11ait aussi tout particulierement veiller a amener les personnes chargees

de,choisir les projets et de decider des emplacements des industries, a prendre conscience

des incidences ucologiques des programmes de doveloppement. Bien trop souvent ces deci

sions etaient motivees par des considerations politiques plutSt que par les realites

Gconomiques et mosologiques. II importait egalement dTassurer une formation permettant

de mieux comprendre quels otaient les clegats susceptibles d'etre causes a l'environnement

et d!instituer une cooperation entre les pays aux fins de cette formation* Certains .par

ticipants ont estimo que le PNUE devait identifier les problemes prioritaires dans le

domaine.de I'environnement en A.frique. On a en particulier souligne l'intorgt presente

par la protection de l'environnement qui permettait de prcvenir certaines des maladies

communes en Afrique et 1'on a indiquo que cette prevention aurait pour effet de reduire

sensiblement les depenses de santo,

55V' L'accent a etc mis sur l'importance que revgtaient pour la planifiCation des

programmes relatifs a l'environnement et on a exprimc l'avis selon lequel il convenait

de ne pas considerer soparcment la gestion de 1'environnement et la planification du

developpement, Dans ce cadre, on a fait remrquer que les problernes d'environnement

n'etaient pas seulement dus a la croissance comme cela se constate dans les pays deve-

loppas, irais sont intimement lies a la situation des sous--developpement dont les pays

africainc ont herite* Les planificateurs africains doivent tenir dUment compte de ces

problemes lorsqu'ils docident la repartition des ressources diEponihles pour le dovelop-

pement. En outre, les pays voisins devaient cooperer en vue de la protection de leur

environnement commun et de la reduction des risques de pollution des regions frontalieres
communes.

56. L'ohservateur de 1'Union des Rcpubliques socialistes sovioticrues a note l!urgente

nccessito era1!! y avait de planifier la conservation et l'utilisation rationnelle des

ressources naturelles, et d'accorder la prioritc aux mesures visant a donner aux pays

africains les moyens d'exercer un controle plus efficace sur 1'exploitation de leurs

ressources naturelles. Une legislation approprioe dans le domaine de la protection de

l'environnement, le controlede 1'exploitation des ressources minerales et le choix

d«emplacements rationnels pour les entreprises industrielles et autres revetaient une impor

tance particuliere. . L'ohservateur de 1>URSS a donnc aux participants 1'assurance que les

organisations soviotiques otaient disposoes a venir en aide aux pays africains en ce qui

concemeles aspects de la planification oyant trait a 1'environnement.

Proposition en vue d'un programme d'action interregional de la CEA et de la CEPAL pour la'

promotion de la cooneration technique et economique entre 1'Amorique latine et 1'Afrioue
(point 8 de lTordre du jour)

57. Ce point a eto prosento par le Secretaire exocutif de la CEPAL, qui a indiquo que

dans le document E/CN,14/CAP<>7/6, dont la Conference otait saisie, figurait un resume
des eni;r«ti«ns qui avaient eu lieu lorn de la visite du Secretaire exocutif de la CEA
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au-'siege de la C3PAL. Les propositions enonoees dans le document avaient ete examinees

au cours d'une reunion de represcntonts de pays d'Afrique et d'Amerique latine organisee

dans le cadre, de la Conference des Nations Uhies pour la cooperation technique entre pays

en developpement. qui s!etait tenue a Buenos Aires en septembre 197^. Dans le document,

il etait fait ctat de la necessite do renforcer les accords de cooperation existant entre

l*Afrique et I'.Amerique latine dans les domaines de 1'economie et de la technique, notara-.

ment en procedanira I'etablissement d'un inventaire des domaines ou il etait necessaire

et possible, d'instituer une cooperation entre les pays de deux regions. Gette cooperation

serait assuree par -les institutions appropriees des deux regions. On a estime qufil serait

preferable de debuter par un programme relativement modeste et d'accorder la priorite,

dans le cadre de ce programme a trois secteurs cles, a savoir la promotion des echanges,

la mise en valeur des ressources humaines et la science et la technique. Toutefois, il

ne slagiesait.;la- que de suggestions rrue la Conference etait libre de modifier si elle le"

jugeait bon. ■■;-■ ; .■: ■ ■■ -

58. Au cours du debat qui s'est ensuivi, les- participants ont accueilli avec satisfaction

les propositions figurant dans le document dont ils etaient saisis et ont felicite les

deux secrietaires executifs d'avoir pris l'initiative de les formuler. Les participants

ont en particulier constate avec plaisir la participation, a la Conference, du Secretaire

execu-fcif.de la CEPAL dont la presence soulignait I1esprit de cooperation regnant entre ,

les detuc secretariats et l!iiaportance que ceux-ci attachaient a la question examinee,

59. Un grand nombre de participants ont souligne qu*il etait necessaire que les planifi=

cateurs de chaque region tirent parti des donnees d1experience de lfautre region en

assistant a ses conferences, en echangeant des renseignements, publies ou non, de manxere

systematique et en organisant des missions a objectifs multiples, Les participants ont

aussi beaucoup insis-t© sur la. necessite .jde. developper la.cooperation en yue de l'echange

de donnees concernant les moyens existant en matiere de recherche et de technique ainsi

que les raecanismes juriciiques et institutionnels regissant le transfert de la technologie.

60. On a egalement souligne la necessite de proceder a l'echange de missions polyvalenfes

entre les deux.regions sur une base bilaterale ainsi qufentre organisations intergouver-

nementales multinationales, II a aussi ete propose de creer des commissions mixtes'

bilaterales composees de pays d'Afrique et d'Amerique latine, II a ete demande aux deux

secretariats'd'aider a appliquer lee accords et les programmes qui seraient etablis par

ce genre de commission,

61. La Conference a decide que la cooperation entre la CEA et la CEPAL devrait porter E

aussi sur les questions culturelles et que les deux secretariats devraient, lorsqu!on

le leur demanderait, faire tout ce qui serait en leur pouvoir, dans les limites de leurs-

ressources, pour aider a I1application d'accords bilateraux de cooperation teclmique

entre les.pays africains et les .pays d'Amerique latine.

62* En ce qui concerne le financement, un participant a exprime la crainte cfu'adopter le

principe des contributions volontaires des pays developpes comme on 1'envisageait, ne

perpetue des relations de dependence facheuses, Toutefois, il a ete explique que les"

fonds des pays developpes ne seraient acceptes que s'ils etaient verses a titrevolon-

taire et aux fins d!execution de projets choisis par les pays beneficiaires eux-mSmes,
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II a" e.te soulisno quo las gouvernoraonts africains oommo les gouvernements d'Amerique latins
avaient jusc[u'X maintenant beneficic -d'un financement trilateral, dans le cadre duquel
un donateur benevole et desinteressu fournissait les ressources necessairos pour quo des ■

missions puissent se rendro dans les deux regions afin de rosserrer la cooperation.

63. Lo represcntant du PNUD a appuye' les propositions figurant dans le document qui ■
relevaient du raandat de son Organisation. II a egalement invite les planificatours afri
cains a. eHudier. un document pertinent etabli recemment par le PNUD sur les possibilites

de cooperation ontre le Bresil et loz pays africains. On pouvait on obtenir des cxemp-

laires aupres dos representants residents du PNUD en poste dans les divers pays africains.

64. . Le Secretaire executif de la CJ1A a remercie la Conference d'avoir fait un accueil
aussi favorable au document dont elle etait saisie. Les propositions qui y figuraient
visaient a donnor un contenu concrot a la notion de cooperation technique ontre pays en

developpement et il a rappele aux participants que la Conference des ministres qui s'eta.it
reunie a Kinshasa en fevrier et mars 1977 avalt charge le secretariat de la CSA de ooope.rer

avec les autres commissions regionales. Le PNUD avait collabore avec la CEA et la CSPAL
en vue d'etablir les propositions figurant dans ce document et etait pr@t a fournir le

capital d'amorcago pour le programme, a condition que les pays d'Afriquo et d'Amerique
latine en.assument eux-memes finalement la responsabilite financiere dans un esprit

d'aut6nomie collective,

65. La resolution-.l(VIl) relative a la cooperation entre la CEA et la CEPAL a onsuite

ete 'adoptee., " , ■

Suite donnee aux decisions prises a. la sixieme session de la Conference (point 9 cLe

lTordre du jour)

66. Un rapport sur la suite donnee aux decisions prises a la sixieme session de la
Conference (3/CNiH/CAP.7/8) a ete presonte par un fonctionnaire du secretariat. Les
participants ont note qu'en raison de la penurie de ressources et de personnel et de la
necessite d'etablir d'urgence cortaines projections-en vue de la Decennie pour lo develop
pement au cours des annees 80, le secretariat n»avait pas.pu traiter ^ensemble du programr-

de travail propose lors de la sixieme Conference des planificateurs africains.

Quelques aspects institutionnels de la planification du developpement (point 10 de

l'ordre du jour) ...

^7. Au titre de ce point de l'ordre du jour la Conference a examine : a) les activites
et les problemes des centres multinationaux de programmation et d»execution de projets de la
CEA (MULPOCs) (3/CN.14/CAP.7/5); *) los activites de l'Institut africain de developpement
economique et de planification de l'ONU flDEP) (E/CNU4/CAP.7/7) et c) les activites de
la CEA en matiere de planification do projections et de politiques relatives au develop
pement au cours de la periode 1977-197Q et le. progrramme de travail envisage pour 1979-19o3

(E/CN.14/CAP.7/9).
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a) Les centres multinational^'de programmation et d'execution de projets de la

CSA : rapport d'activite

68. Ce point a ete presents par un membre du secretariat qui a donne des renseignements
P-eneraux sur les centres multinational de programmation et d1execution de projets de la
CEA (MULPOCs) ainsi que sur les decisions ayant abouti a leur creation. II a fait etat ^
du Plan directeur revise pour 1'installation du nouvel ordre economique international qui
a ete approuve par la quatrieme Conference des ministres de la CEA a Kinshasa, par la
onzieme session du Conseil des ninistres de 1*Organisation de l'unite africaine (OUA)
ainsi que par la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement -de l'OUA a Libreville.
L'idee sur laquelle repose le Plan directeur revise est que la cooperation est
indispensable'aux pays africains qui ne peuvent parvenir a leur developpement optimal
que dans le cadre multinational et que chaque pays devrait inscrire la cooperation
economique dans son plan de devcloppcment national. Sur la base du rapport de la

mission d1evaluation CEA/PNUD des eVuipes de conseillers des Nations Unies pour le deve

loppement (UNDATs) et des bureaux sous-regionaux de la CEA, la sixieme session de la
Conference des planificateurs africains avait adopte une resolution reoommandant la
creation des IIULPOCs qui devaient reraplacer et les equipes de conseillers et les bureaux
sous-regionaux de la CEA. La Conference des ministres de la CEA reunie a Kinshasa en
fevrier-mars 1977, avait fait sienne cette recommandation en adoptant la resolution •

()

69. Depuis lore, le Secretaire exccutif de la CEA avait pris des mesures pour mettre en
oeuvre cette resolution et les cinq IIULPOCs suivants avaient ete crees : a) un premier
MULPOC a Lusaka pour 17 pays d'Afriquc de l'Est et d'Afrique australe; b) un deuxieme a
Gisenyi pour trois pays de la Communaute economique des pays des Grands Lacs; c) un troisiem<

a Yaounde pour huit pays d'Afriquo centrale; d) un quatrieme a. Niamey pour les 16 pays
membres de la CSDEAO et e) un cinquieme a Tanger pour les six pays d'Afrique du Nord.

70. En creant les MULPOCs et en concevant leurs programmes de travail ainsi que leurs
organes directeurs, la CEA avait adopte une ligne tenant compte a la fois des problemes
de developpement similaires qui se posaient aux pays africains en general et des problemes
propres a cheque sous-region. Cela a amene a l'elaboration d»un programme^de travail
reflStant les Apriorvit^s des gouvernemonts en matiere de developpement qui etait actuel-
lement entiereraent integre au programme de travail du secretariat de la CEA.

71. Certains des projets retenus pour la plupart des MULPOCs avaient pour but de
realiser des progres rapides vers la creation de marches communs sous-regionaux et
d*un marche commun regional. Le seul MULPOC ne s'etant pas engage dans cette voie
etait le IIULPOC de 1'Afrique de I1Quest dont le Programme de travail prevoyait expres-

sement qu*il soit procede a I1etude des programmes de travail de 16 organisations mter-
gouverneraentales d'Afrique de l'Ouest en vue de leur fournir une assistance pour harraoniser
et coordonner leurs activites et eviter que les efforts entrepris fassent double emploi.

72. S'agissant des ressources financieres et du personnel destines aux programmes des
MULPOCs, les participants ont exprime leur gratitude envers le PNUD pour l'appui genereux
qu'il avait accorde au programme des IIULPOCs ainsi que pour son empressement a^envisager

1'augmentation de sa contribution financiere au cours des trois prochaines annees, Toute-

fois, le IIULPOC d'Afrique du Nord ne beneficialt pas de cet appui et dependait entierement,
pour la mise en oeuvre de son programme de travail, des ressources fournies par la CEA,
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73= Le Secretaire executif de la CjUA faisait tout ce qui etait en son pouvoir pour

obtenir des ressources supplementaires./,. Outre les activates d'appui assurees par le

secretariat de la CE'A, la "CcmmTssTolTUetiachait des TonctUonnaires des" divisions organiques
aupres des lIULPOCs pour des missions de courte duree au titre' de"Ta~decentralisation et

de 1Tintegration de ses activites. La: GEA souhaitait egalement faire en sorte que les

MULPOCs tirent parti da savoir et de:1'experience de 1*ensemble du systeme des Nations

Unies aupres duquel on sollioitait des ressources supplementaires, Enfin^ il etait

demande aux gouvernements africains d1augmenter le montant des contributions qu'ils

s'etaient engages a verser au Ponds d'affectaticn sp^olcdo pou.-? le developpement en ■

Afrique et de continuer de detacher, a leurs frais, des consultants nationaux pour des
perq,odes de courte duree.

?4o Le? participants ont felicite le Secretaire executif pour le discernement avec lequel

il assurait la mise en oeuvre des programmes des lIULPOCs et ont instalment prie le secre

tariat de ne pas relacher les efforts qu'il deployait pour mobiliser le plus de ressources
possibles en vue de la mise en oeuvre efficace des programmes des MULPOOs.

75= Certains participants ont evoque le danger que courait la CSA en-eparpillant ses
maigres ressources pour devenir operationnel dans un trop grand nombre de domaines et

entreprendre des activites qui feraient double emploi avec cexles des organisations

sous-regionales, nqi moment en Afrirrue de l'Ouest, Va. reprosen^ant a deplore le fait que

lw secretariat de la CEA n;axJ pab xuveaui Ic iiubruJ de la souc--region a laquelle il

appartenait de responsabxlites suffisantes et a indique que dans les relations entre son
Gouvernement ■ et la GEA, le raJLPOC semblait §^re neglige. "

76. En reponse, .le representant du secretariat a rappele mix participants que les MULPOCs
nvavaient qu'un an et quTi.ls avaient done -encore des pi-oLIt^ca (i.cL-.ini^bi'a+..i.fs a resoudre.
Le secretariat etait pleinenrent conscient de ces difficultes et s'efforcait de trouver.
lea moyens de les aplanir,

77^ Quant au risque selon lequel les activites des MULPOCs pourraient faire double emploi
avec les activiteo d1institutions oxistantesj le representant du secretariat a indique

aux participants .-me les programmes de travail des MULPOCs etaient en-tiereaient concus par

les gouverneraents oux-m8mes et rue les organisations intergouvernercentales sous-regionales
par.ticipa.\ent pleincmeni a leur elaboration. En outre ces mSmes gouvernercents avaient
cree des organes approprie? aux niveaux'official ot polxtiquo ct dos dirigeants

en vug de coutroj.t;r ot d" supervisor la mise en oev.vre des pro jets des MULPOCs.

Loin de faire double emploi avec d'autres organ:.r-v;c rc\r^~.r^r;i^o^y:? ].o.i MULPOCs etaient
et devaient demeurer, un moyen permettant d'appuyer ces organismes, et le cas echeant,

les efforts qu'ils faisaient pour assurer une integration des economies africaines plus
com.plete et plus rapide^ . . ■ .

78. On a fait etat de la participation du MULPCC d1 Afrique du Nord a 1*execution
du programme dTintegration economique du Soudan et de 1'Egypte.

economiq-ue et de planification

79. Le;Directeur de l'IDEP a fait rapport sur les debats et les conclusions de la
der-niere session du^Conseil d»administration de 1'LDEP qui venait de se terminer. En
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1977/73 l'IDEP avait commence a appliquer la decision prise par la Conference des ministres
de la CKA a sa-reunion de Kinshasa do fevrier-mars 1977 de lancer un programme de formation

de deux ans debouchant sur I1octroi dediplSmes. Le Directeur del'IDEP a declare qu' en

1979 l'IDEP assurerait simultanement des cours correspondent a la premiere et a la deuxieme

annees du programme .de formation mais que, faute de ressources financieres suffisantes,

la priorite irait aux cours de premiere annee. La decision de Kinshasa avait ete prise

en partant-implicrtement de lfhypothes3: que l'IDEP disposerait d'un montant total de 1,8

million de dollars des Etats-Uhis cha>-rue annee, dont 800 000 seraient verses annuelleraent

par le PNUD do 1977 a I98I et lc reste par les Etats membres. Toutefois, les contributions

effectives des rutats merabres de la C'iA n'avaient jamais .. depasse 500 000 dollars des

Stats-Unis @-t avaient me"me ete inferieures a ce chiffre en 1977 • Le Conseil d1 administra

tion avaiir decide- de demander a nouvoau aux Etats membres de verser leur contribution,

etant donne quo c'etait l'avenir raSrae de l'Institut qui etait en jeu. Le Conseil avait

co^sacre beauqoup de temps a la question fondamentale du financement et avait cree un

sous-comite en lc chargeant dfetudier cette question et 1'opinion generale avait ete

qu'il faudrait qbtenir autant de ressources que possible d'autres sources, y compri3

1*Organisation des Nations Unies, Ouajit aux statuts de l'IDEP, 1'Asserablee generale de

1 *ONU y avait apporte des araendementc et ces statuts revises seraient soumis a la Conference

des ministres de la CEA a sa prochaine session, . Sur 1'initiative du Secretaire executif

de la CKAf le Conseil d1administration de l'IDEP avait decide de tenir une reunion extra

ordinaire a Dakar en fevrier 1979* A cette reunion il examinerai les problemes qui se

posaient a court et a long terme :et ,en particulier il reviserait le projet de budget en

fonction du montant .des ressources mis a la disposition de l'IDEP par les Etats membres*

Si ces contributions etalent plus faibles qu'onne le prevoyait, il faudrait reduire le

budget, 'Une question qui restait a resoudre €tait-cells de la reelection ou du remplace-

ment des .six membres du Conseil d1administration, dont le mandat devait expirer le

31 .decembre 1973 ■ - ■ - ■

80, Le Secretaire executif de la CHA a alors appele l'attention sur la situation de l'IDSP,

qui n'etait pas en mesure de mener a bien ses principaux programmes en raison de l'insuf-

fisance de/ses-.rossources financierea. II a tout particulierement lance un appel aux

participants et, par leur intermediaire, aux Etats membres leur demandant de verser a

l'IDSP les/contributions dont ils etaient eux-mSmes convenus. II a invite la Conference

a elire les nouveaux membres pour renplaoer les-membres.dont le mandat venait a expiration.

Si. Au oours du debat qui a suivi, les participants sont convenus que la situation en oe

qui coficernait le versement des contributions des gouvernements a 1TIDEP etait d'une fa?on

generale peu satisfaisante et l'on a insiste sur la necessite de tout mettre en oeuvre

pour s'assurcr que les contributions dont les gouvernements etaient convenus seraient

effectivement versees. On a suggere l'eventualite d'un recours a d'autres sources de

financement, telles que les donateurs bilateraux, ainsi que la possibility d'obtenir des

ressources provenant du budget ordinaire de la CSA« L'un des problemes qui se posaient a

certains pays 6tait qu'ils n'etaient pas en mesure de verser leur contribution en raison

notamment des engagements qu'ils avaient contractes auprVs des institutions internationales,

engagements qui avaient des incidences sur leurs reserves de change. Cepeiadant, ce rtui

importait le plus c'etait la mauvaiae volonte que mettaient les pays a s'acquitter de leurs

obligations financieres. En outre,' les problemes de gestion qui se posaient sans cesse a

l'IDEP devaient sans doute decourager la bonne volonte de certains gouvernements qui vou-

laient gtre assures, avant de verser leur contribution, que les ameliorations necessaires
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avaiont ete o.pporte'es a la gestion do 1'Institut. Les procedures administratives'de

recouvrement dcs contributions'risquant-aussi-d'etre une source de difficultes, il fallait

les reviser ot les rectifier.\ II etait louablo de proposer aux pays de financer les

bourses de 1'ID^P a I1 aide des CIP cjui lour ctaient cjlouees par le PNUD. On pourrait

ainsi augmentcr l'effectif des etudiants et elargir les cours dispenses.

82. Sepondant au representant de 1! CMS, dont:lfintervention avait trait a la necessite

de favoriser uno plus grande collaboration entre 1'IDEP et 1'Institut pour la planifi-

cation, la programination et la gestion sanitaires de Dakar ainsi qu'a. la necossite

d'entreprendre des atudes specialises sur l'offreet la demande dans le domaine de la

sa&i'to, le Directeur de lfIDEP a dit que, bien quo le Gonseil d!administration ait conscience

de la-necessite de cours specialises, il n'etait pas possible, pour des raisons d*ordre

financier, d'offrir siraultanement toute une serie de cours de cette nature. Repondant

ensuite a une question concernant Involution des effectifs inscrits a l'IDEP, il a fait.-'N

observer qu'il otait possible d'accueillir une cinquantaine d'etudiants au maximum.dans

chaque cours, raais que le nombre d'etudiants admis etait toujours inferieur, faute de

ressources.

83. Le Secretaire executif a dit quo le Conseil d1administration avait passe beaucoup

de""tGmps a examiner les raisons pour lcsquelles les gouvernements ne versaient pas leurs

contributions. ^Les cours qui venaient d'etre approuves ssmblaient repondre aux exigences
des differents gouverncncnts, mais il etait evident que, sans ressources financieres

suffisantes, il n'etait pas possible d'offrir des cours supplementaires. Comme le nombre

total d'etudiants inscrits ehacrue annee a 1'IDfcP etait inferiaur a $0, cela enfaisait

une institution tres onereuse0 Si I1 on effectuait une analyse de cotlt-utilite pour un

pays dont la contribution avait ete evaluee a-40 000 dollars des Etats-lMis par an, on

sfapercevrait que c'est la payer tres cher la formation d'un ou deux etudiants seulement.

II allait de soi quTil faudrait examiner la question du financement de 1'IDSP par d'autres

■moyens que le budget ordinaire de I1Organisation des Nations Uhies, avant la reunion du .

Conseil dfadministration prevue pour fevrier 1979, de fagon a oe que le Gonseil puisse

transmettre ses recommandations sur la question a la Conference des ministres qui doit se

tanir en mars 1979. Quoi qu'il on soit, les gouvernements devraient verser leur contri

bution pour 1977 et 1978, faute do mioi il serait fort possible que I1 on flit oblige de

reduire considorablement les effectifs de 1'Institut. Le Secretaire ezecutif a oonclu

en demandant instamment aux participants, en leur qualite de hauts fonctionnaires, d'in-

tervenir aupres des Etats membres pour sTassurer qu'ils paieraient lours contributions

car, si toutes les contributions avaient ete acquittees, l'IDEP ne serait pas aux prises

avec ces difficultes financieres^ ■ ■

84. Grit ete elus membres du Conseil d'1 administration de 1'IDEP a dater du ler Janvier 1979

Afrique du Nord : M, E. ■I-Iontasser" (Egypto)

■ Afrique de I'Quest : M. A. Diop (llauritanie)
■ M. G.Po0 Gliilielu (Nigeria)

Afrique du Centre : II. G. Ngoma-LIakaya (Gabon)

Afrique de I'Est et II. G.IJ. Lutaya-Kamya (Ouganda)
Africme australe : H. E. Bherabe (Svraziland)
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c) Sxamen des activites de la C£A en matiere do planification, de projections et de

politin-ues relatives au.devoloppement au cours de la periode 1977-1978 et

programme de travail envisage pour 1979-19&3

85. Au.titre de. ce point de l'ordre du jour un.representant du secretariat a presente

le document E/CN.I4/CAP.7/9.

86, Au cours des debats qui ont nuivi, la plupart des participants ont loue le secretariat

des travaux cfufil accomplissait dans le domaine de la planification, des projections et

des politiques relatives au developpeaent. Toutefois, compte tenu de lf insuffisance des

ressources de la Division de la recherche et de la planification socio-econoraiques, la

Conference a recoramande que dans I1execution du programme de travail de 1979-1983 les

projefs-sm-van-ts pe^-oiveht un faible--rang de. .priorite..; . .

- Lfetude du r81e- des petites et moyennes entreprises autochtones dans le processus

de transformation socio-economique et le developpement de l'Afriquo (projet no,

. 9.242,09)..

- L'etude des politiques commerciales nationales et do leur raise en oeuvre et

notamment de la distribution des biens d*equipement et de consommation dans les

secteurs agricoles et ruraux de pays en developpement determines (projet no, 9-242.16)

-. Les seminaires consacres aux politiques et institutions commerciales nationalos

(projet no, 9.242.27).

- Lfetude sur le r5le des banques nationales de developpement en tant qu1instruments

de developpement economirrue (projet no, 9»245«O5)»

87. La Conference a recommande aussi que des etudes sur les strategies de developpement

agricole en Afrique pendant les annees 80 et sur les systemes d1industrialisation en

Afrique soient entreprises en etroite collaboration avec la Division mixte CEA/FAO de

1!agriculture et la Division mixte CEA/GNTJDI de 1!Industrie rospectivement; CdS Nude's, ■
ainsi que le projet no. 9»242«14 (Problemes et perspectives de 1f.Afrique dans le cadre

de la troisieme Decennie dos Nations XBiies pour le developpement) devraiont constituer les

principaux thomos' de la prochaino' session de la Conference des planificateurs africains.

83. Certains participants ont suggere d'inclure dans le programme de travail des etudes .

sur les transports et communications, II a toutefois ete decide que puisque la CEA a

deja. adopte un programme d1action pour la Decennie des transports en Afrique, il ne sera

pas necessaire que la Division de la recherche et de la planification socio-economiques

entreprenne des etudes supplementaires sur les transports, mais que le secretariat

tiendrait les planificateurs africains au courant de toutes les decisions prises ainsi

que des progres realises en vue de la mise on oeuvre des buts et objectifsde la Decennie

des transports,

89. La Conference a reconnu que le personnel de la Division d'e'Ia "rechercne"et "de la pla
nification socio-economiques etait tres insuffisant. Silo a vivement recommande que les

ressources de la Division en personnel et en fait de financement soient notablement accrues,

afin de lui permettre de mener a bien la lourde tache qui lui incombe.
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90. Comme suite a une recoramandation visant 1'etude on profondeur des problemes qui se

posent aux. pays africains les moins.developpes, enclaves ou insulaires, un projet commun

CEA/PNlHTBohcernant "des" eludes' en" p'r'oTbndeur sur'l'es' economies' etles comptabilites
nationales des pays africains" les rabin's deveToppe's','enclaves bti insulaires, a e"tf§ prepare

et sourais au PNTJD pour financement0 Ce projet coricernait inltialeraent la periods' 1979-

I98O. On a exprimc 1'espoir qu'il sera possible de faire porter cette enque*te surtous

les pays africains les moins developpes ou ayant accede depuis peu a 1*independence au

cours d!une periode de trois ou quatre ans. Des fonctionnaires de la CEA participeraient

aux missions orgonisees a cetto fin dans les differents pays. La Conference a vivement

recommande quo le projet soit finance par le PNUD. et a pris note du fait que le PNUD

avait deja accepte, on principe, do financer le projeto

Ordre du jour de la huitieme session de la Conference dos planificateurs africains qui

se tiendra en 19^0 (point 11 de l'ordre du jour)

91. Presentant cette question le representant du secretariat a indique que dans le docu-
ill

ment E/CN.I4/CAP.7/9 consacre a lrexamen des activites de la CEA-en matiere de planification,

de projections et de politiques relatives au developpement figuraient certaines propositions

concernant I1ordre du jour de la Conference des planificateurs africains de 198O, La 0on-

ference a decide quo les principales questions dont serait saisie la prochaine Conference

des planificateurs africains seraient les suivantes : . ■.

a) Problernes et perspectives de lfAfrique dans le cadre de la troisieme Decennie
des Nations Uhies pour le developpement, et notamment examen et evaluation des conclusions

des activites en matiere de projections compte tenu de la recherche d'une strategie pour la

troisieme Becennie des Nations Unies pour le developpement;

b) Strategies pour le developpement de 1'agriculture en Afrique au cours des annees 80*

c) Ilodes d1 industrialisation en Afrique.

Questions divorsos (point 12.de'l'ordro du jour)

92» L'obscrvatiaur pour Is Front patrioticruo du Zimbabwe a declare que son organisation se

felicitait de I1 occasion" qui lui etait donnee de participer a la Conference. II a informe

la Conference que le Front patriotique du Zimbabwe disposait d'!un flToupe d'oxperte chargoe ~ ■

do suivre les progres economiques au Zimbabwe et de formuler des strategies pour le develop

pement eoonomique du pays apres sa liberation. II a saisi 1'occasion pour remercier tous

les pays amis et les organismes donateurs qui fournissaient a son mouvement des ressources

materielles ot financieres, II a declare que le mouvement de,liberation se trouvait toujours

confronts a de serieux problemes financiers, ce qui ne l'emp§chait pas de remporter des

victoires constantes. II s'est declare convaincu qu'a la prochaine session de la Conference

sa delegation aurait une participation a part entiere en tant que representant du Zimbabwe

independent.

Adoption du rapport et cl8ture de la Conference

93- La Conference des planificateurs africains a adopte le present rapport le 16 decembre

1978, puis le President a declare close la septieme session de la Conference.
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solution no, l(VIl)

Programme u1 action interregional cle la PICA et de la GEPAL pour la promotion

de la cooperation technique et e"oqnomiquo entre 1'Amerig-ue

latino ot l'Africrue

I:, Conference do3 planificatours nfricains,

.:i:i'j lr. proposition sc-urciss conjointement par la Commission economiquc pour

l'AfriquG ot la Commission economi-ruc pour 1'Amerique latine, visant a creer un programme

d!?,ction interregional do la CEA et de la C3PAL pour la promotion de la cooperation

techniruo ct economirUG er.tro lf .'frirrue et I'Amerique latino,1

Itsoonncdssaivb ;-ue cotte proposition a ete presentee en application des resolutions

sur la cooperation interreg-ionalc adopteos par les organes directeurs des deux commis

sions et par 1f Aoseniblee generale des Nations Uhies,

Ileconnaiss.rait en outre rrue cotte proposition commune respecte lresprit et s'inscrit

dann le contoxte du Plan d'action adopte par la Conference dos Nations thies sur la

cooperation technique entro .pays en developpement, qui s'est tenue a Buenos Aires du

30 aout au 12 aopterabro 197*3, notnraincnt los elements de ce plan qui ont trait a la

cooperation interregionale,

1. J/elicito les secretaires executifs de la Commission economique pour lfAraeriquo

latino ot dc la Commission economiquc pour l'Afrique de leur initiative;

2* ^ait sienne la proposition coimnuno figurant dans le document E/CN,14/CAP,7/6 ct

recommande tru'ello serve de base b. La formulation d'un pro jet interregional commun entre

l'Afrique et l'Amerirrue latino;

3* RecoEimande ctug las pays d'Afrirrue et d'Ameriquc latine se fassent part mutuel*

lenient de leur experience on matiore dc planification, entre autres :

a) en assistant aux seminairos ct conferences de planificateurs organises dans
laa pays do l'autro region;

b) on ochangeant des informations sur les mecanismes institutionnels et juridiques
mis en pl^cc pour 1'importation ;lo tGclniologic et sur les accords oontractuels conclus

avec les socictes transnationales concernant le transfert de technologie, afin de pouvoir,

h long termc, normaliser lours legislations respectives et accrottre leur pouvoir de

no.^ociation collective vis-a-vis dos soci^-'teG transnationales;

c) en echangeant des informations sur les activitos on matiere de recherche et
dTingenierie afin quo l'on puisso mottre on place un systemo do rassemblement et de

diffusion de renseignements tecmolo^iques ot scientifiquos;

d) en concluant des accords "bilatoraux de cooperation comir.crciale ot technique
"bilateralo ot en creant des commissions mixtes chargeos d'en contrSler lfexecution;
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o) on Slaborant des projets spccifiques dans dos soctcurs retenus et en s'efforcant

d'obtenir 1'assistance financiere necessaire aupr^s du^Programrae des Nations tfoies pour

le d2veloppeineht--et/ou-dxaut-res or^an-isat-ion-s-appropriees; .

f) en oncourageant la cooperation culturelle entre les pays de chacune des deux

sous-regions;

4. Recommande crue la presents resolution soit portee a 1'attention des proohaines
conferences dos ministres des deux commissions regionalcs on vue d'incorporer lc
programme de travail interregional propose entre la CEA et la CSPAL dans leurs programmes

de travail respectifs pour 197^-1^06;'et au-dela.
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Resolution no. 2(VIl)

Centres raultinationaux do programmation et d{execution de projets

La Conference des planificateurs africains,

Rappelant la resolution 31l(XIIl) du ler mars 1977 sur l'etanlissement de centres

multinational de programmation ot d! execution de pro jets adoptee par la Conference des

ministres a sa r;uatrieme reunion qui etait en mSme temps la treizieme session de la

Commission et a eu lieu a, Kinshasa du 27 fevrier au 2 mars 1977;

Ayant note et examine le contenu du rapport d'activite sur les MULPOCs sounds

par le Secretaire executif de la C-UA l/;

Consciente de la necessite de poursuivre les progres realises jusqu'a maintenant

et de renforcer la cooperation sous-regionale multinationale dans le cadre de la coope

ration et de 1'integration regionales;

!• Felicite le Secretaire executif de la CEA des progres realises dans l'etablisse-

ment des MULPOCst de leurs programmes de travail et de leurs organes directeurs;

2, Note avec satisfaction los mesures prises par le Secretaire executif pour lancer

les MULPCXJs!

3, Prend acte avec approbation de lTappui financier soutenu et accru accorde par

le Programme des Nations Uhies pour le developpement aux activites des MULPOCa;

4, Invite'instalment les autres organismes des Nations Uhies, les organisations

internationales interessees et les donateurs bilateraux a accorder un appui materiel

aux MULPOCs afin de renforcer encore leurs ressources;

5, Demande instaiament au^c Etata monibres do continuer a fournir un appui continu

et accru aux ITULPOCs;

6, Recommande au Secretaire executif de la CEA de poursuivro ses efforts visant

a accrottre l»efficacite des lIULPOCa.

1/ E/CN.14/CAP.7/5.
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