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EVALUATIuN DE LA CoNTRIBUTION DES R~ATI(jNS ECONOl'UQUES

INTBRNATIONALES AU DEV1LOPPEMENT DE L' AFRIQUE

Note du secretariat de la CEA

-' I. Introduction

1. On prevoit dans l'ensemble du monde au cours des annees 80 qu'un
certain nombre de graves problemes mondiaux auront atteint un stade neces
sitant l'adoption de mesures collectives. Ces problemes sont et continueront
a etre la consequence,soit de l'ignorance de l'ampleur et de la gravite
de certains problemes mondiau~ soit de l'echec des tentatives visant ales
resoudre parce qulils n'ont pas ete cunvenablement compris ou parce qu'une
ccnfi ano e trop grande a ete a cco r-dee auz "remedes" deja connus.

2. Dans Le CaS de La region africaine, Les sombr es perspectives envisagees
pour l' an 2000 dans les proj ections mondiales et regionales pourrai ent etre

(ne f'iit-oe que parti e'LLemen-t ) evi tees grace a des poli tiques et a des mesures
adoptees au cours des annes 80. Un grand nombre de modifications a apporter
aux politiques et aUX mesures deja adoptees devront etre arretees et appli
queesau cours de la premiere moi tie de la deoennie. Comme pour lee pr-obLem es
mondiaux, on risque egalement dans ce cas de negliger certains aspecte de
La nature et de l' ampLeur des p rob Lem es de developpement et de croissance
economique auxqu eLa La region doi t faire face et, par ccnsequen t , de faire
confiance a dee solutions classiques qui pourraient, au cours des annees 90,
non seulement intensifi er la gravi te des prob Lem ea , mais msm e precipi ter
la crise ou Les crises qu'elles devraient resoudre.

3. La presente note porte essentiellement sur les effets des relatione
economiques internationales sur certaines cunditions et certains facteurs
qui ont une importance essentielle pour Le developpement autosuffisant et
auto-entretenu et la croissance economique, et nous esperons qu'elle con
tribuera a etayer Ie Programme d'action propose qui sera soumis a la session
extraordinaire du Sommet economique de l'OUA alnsi qu'a mettre une nouvelle
foisen.evide,:ce les domaines pour Leaqu e'La des d.eca e i ona. c~ncretes doivent
etre prises, des mecanismes, des methodes d'execution et de controle des
progres doivent etre specifies, et pour .LeaquaLa il faut identifier des
instruments et donn er- "des instructions aux organismes cvnoernes. Le secre
tariat est convaincu que, S1 I' on ne s I attaque pa.s vferme.ien-t et clairement
aux~roblemes d'execution, cela conduira, cemme dans de nombreux autree
cas, a. un'a'cheo.

4. Les facteurs et Les ccnd.i tions qui sont cGneideree comme cri tiquElepou,r
les annees 80 et qui ont ete influences par les relations economiques in
ternationales dtune maniere particuliere qui ne convient pas pour la poursui
te de ltautosuffisance et de l'autonomie sont notamment les 8uivants :
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

le po t en t.i e'L de ressources naturelles et de matd e r es premieres;

180 mise en valeur des res sources humaines;

180 suruo tur-e at 1 es conaequ enc es de 180 formation de capi, tal;

le choix et 180 mise au point des techniques;

les caracteristiques et la dynamlqQe du marche;

les relations 8aonomi.\iLi.33 i!'_-t~[:: .:!:-:.~ r- :L1ies;

les negociations internationales.
"

A l'arriere-plan, on trouve des questions enoore plus profondes et plue
complexes telles que La marii.e r e dont les pays st 180 region se r-ep re s en t en-b
leur propre avenir, l'ensemble de problemes qui sont ranges sans ~tre ana-
lyses sous l' etiquette de lila vo Lon t e po l i, tique", 180 signifioation des
concepts d'interdependance, d'elaboration des politiques et de planification
dans une situation ou La production, 180 commercialisation, la recherchEr
developpement, etc. scnt confiees en souR-traitance a des entreprisee privees
etrangeres ou sont oensees relever de 180 responsabilite d'institutions et
d'agents locaux non identifies, non specifies et n'ayant pas regu d'instructions;

5- Parmi les dc.nai n es .e.~ :~.es conc ep t s qui sont les plus susceptibles de trou-
bler et de desori e"..tsr 1.S3 r2sponsablss oJ.:; poli-ciques et les planificateurs
il yale role qui est confie au commerce, a I'aide, aUX investissements '
etrangers et a l' ac oumu'La'ti on d e La dett8 en c e qui conoerne le lancement
et La poursui te das processus de developp6m en t autosuffisant et autonome et
de croissance economique, at il semble n80cesaire d'accorder une ce~taine

attention aux Lacun es eJs oes f'act.eur-n ecouoan qu es internationaux.

6. Le premier point qu'il clnvient de notsr est 180 position des produits
prima-ires dans Le commerce mondial, dont ressortent trC'is caracteristiques
importantes, quoLqu e p eu connues

a) Le declin a long 't earu e de 180 part dp.s echanges de produi ts
primaires dans Le como ero e morid.i a.l ;

b) IJa:~6'TIlentation de la part '_;138 p~;r..~...avances('3.lls les exporta'tions
mondiales de pro duf 03 pl'ima.;.]CnC';

. c) l'accroissement de La part des Bays en developpement dans les
importations mondialss de produii~. primaires.

7. Le d euxi.em e point qu l i L convient do no t ar cono arn e Les exportations de
produi ts manufactures des pays en developpelliont vers les pays developpes
a economie de marche, et les caractc~istiques ma.rquantes en sont les
suivantes

a) la part reduite Qes pays du tiers monde dans les importations
de produits manufactures effectuees par les pays avances, bien que
la. valeur de cette part ait pratiquement double au cours des
dernieres annees;
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b) la forte cvncentration des exportations de produits manufactures
de~ pays en developpement vers les pays developpes :

i) selon Les produits,

" ii)
~ ;"; selon les pays exportateurs,

iii) selon les pays importateurs.

c), l'effgt de declenchement automatiqus qui fonctionne des que les
importation.sdans Iss pays avances de prodlii ts consideres comme
sensibles, t'els que les textiles, atteignent au menacent de de pas
ser des cvntingents fixes au niveau mondial ou national, et

", 'La forte 'possibilite de voir ce mecanisme etendu a de nombr eux
• autres produi ts;

d) Ie peu d'importance de la regIon africaine en tant qu'exportateur
de produits manufaotures vers les pays avances;,.

~ 'les observations fai tes dans les pcints b) et c) impliquent que
.~"",: 'certains pays tirent des avantages de La situation et d'autres pas.

La majorite des pays de la region africaine font partie de la
• - deuxi.em e categorie et cette situation s'aggravera encore au fur

-, ,. et a mesure q\i~ la l'evolution micro-electror; .que fera sentir ees
_," .. ,'i ,; - effets; -

f) Ie peu d'importance de la region africaine en tant qu'exportateur
'de p.rodui, t13 primairee et de'produi ts manufactures vers Le reste

r .'(:. du monde,

B.,On se souviendra que la part des pays avances dans les exportations
mondtales deproduits primaires augmente et l'on se souviendra egalement
qu'unrvaste systeme de protection de leurs marches interieurs pour les
produits alimentaires et les produits manufactures est actuellement mis
en place. II faut encore ajouter a cela les efforts considerables que
ce:utains pays avances semblent deploy.er afin d'intcnsifiez' leur commerce
d' exportation dans Le monde entier Y de mam e ce a se procurer des moyens
de pal'amant pouz- La valeur accrue de leurs importations d r energie.

9. ]h ce qui concerns Las rendements financiers des recettes d'exporta
tion, on a l'habitude de s'y referer ?n t8-~Sg dA problemes d'indexation
ou en termes de stabili sation des prix des produi ts de base. Cependant,
dans la presente note, 'on prefere attirer l'attention our d'autres aspects
dee recettes d'exportation qui peuvent etre tout aussi importants, a savoir :

a) La tres faible part du prix de vente au detail du produi t final
qui revient aux producteurs de mat i.e r-es premieres et qui est
estimee a environ 12 p. 100 pour les bananes, moins de 6,p. 100
pour Le tabac, environ 25 p. 100 pour les cuirs et peaux et de'
3 a 15 p. 100 pour Ie caton

17 CEPAL: Le develop~ement economique et social et les relatione
economiques exterieures de l'Amerique Latine; document ~/CZPAL/I061 date du
7 fevrier 1979, V"l. II, pag cs 141-·142.
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On fait observer que cas differences sont dues en partie a la structure
internationale de la production at de la commercialisation qui pe~rrot aUI
pays oonsommateurs d'acoorder une remuneration relativement forte a leure
faoteurs de produotion interieurs.y

b) les revenus cunsiderables obtenus par le seoteur pUblio dan~
les pays avanoes graoe aux impots et autres droits preleves su~

les importations en provenanoe du tier monde;

0) la croissance d'une valeur ajoutee negative dans l'industrie
manufacturiere caraoterisee par l'importanoe oonsiderable dee
importations dans les procedes de produotion;

d) la manipulation de la determination des prix des transferts pa~

Les entreprises etrangeres et mtlme les entreprises indigene"
en ce qui ooncerne les importations et ies exportations;

e) la oroissance du compte des invisiblee (dont le paiment dee
teohnologies non passibles les d~its de propriete) auquel o~
ne reserve pas une attention suffisante en raison de la preoe_
cupation a laquelle donne lieu le commerce des produits primai~e~.

10. L·es effets du comm er-ce international peuvent aussi etre considere!l
du point de vue des dissymetries entre lesmodee de vie changeants dee pays
developpes et de leur influence sur La produotion, la demarid.e drimpor1;atio~e

et leur provenance dans oes pays.

11 •. ·On peut de gager quelques cunclusions de oe tableau esquisse I le
role limite que les echanges intra-africains est appele a jouer proba~lement

pour donner lieu a une traneformation sUbstantielle dee economies afrioainee
pendant.les annees 80; en revanche, l'importance du role que les echanges
et les relations economiques intra-afrioaines auront a jouer dans ce proees
sus; les possibili tes de redui.re le reoyclage des devises en retour verA
les pays developpes.

12. En ce qui concerne les investissements etrangers et l'aida finanoiere,
il y a lieu de prendre acte de la probabilite d'une forte penurie de fonds
provenant des invisibles et des prets pendant les anne es 80. On a signale
que l'Europe de l'ouest et l'Europe de l'est sont maintenant des importateurs
nets de capitaux de financement (fournis dans une certaine mesure par les
pays de l'OPEP et mtlme le tiers monde), que·les problemes de 1 'accumulation
des dettes dans Ie tiers monde ne s'attenueront probablement pas etant donne
que leurs demandes de capitaux de financement s'accroissent;]/ que certains

y
domaines
document

CNUCED : Commercialisation et distribution des
pouvant faire l'objet d'une nouvelle cooperation
TD!229/Supp.3, Manille, mai 1979.

produi ts primaires I

internationale,

]/ Therkil Kriatehsen I Dis~ripl~1;~~a-,,_t'?:r:.~_in j;)1':l~C?Eld_.Ec()2192DY;
Club of Rome Conference, West Berlin, October 1979. The Economist.
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des pays de l'OPEP sont maintenant des emprunteurs importants. Dans oes
cond'i t i cn s , La region CJ.frica.ine n e p.eu-t gue r e compter sur .des apports nets
considerables do fonds d ' investissement ou de fonds d ' aide au benefice des
besoins deooulant de ses programmes. La necessite slimpose donc nettement
'lU 'une attention plus grande que jamais· so i. t conaacre e aux moyers d l economiser
sur les depenses en .devises beauooup plus que dans Ie passe et de favorisar
Ie commeroe avec les pays exportateurs de pe~role et de mineraux exterieurs
a La. region pour obtenL' un surerci t de deviaes; aux poli tiques at aux pra":'.
ti'lues de benefice et de reinvestissement du seeteur prive et du seetetir
public et ii. llinstitution d l un systeme intra-africain d l a.i d e et d1investiss&
ment - pour ne mentionner quequel'lues-uns des changements neoessaires dans
les politiques, les instruments at les usages. Des contribu·tions importantes
aux eeonomies de devises p euverrt ~tre retirees du con t rd Le du conp t e des
invisibles, 'lui aurs pour effet llacoeleration d~ oertains programmes nationaux
et multinationaux, teis que Ie soutien d'institutions et de services locaux
d 1experts..:.6onseils et la cunstitution rapide d'une masse de personnel techni-,
que specialise; la cooperation dans lesdomaines des affaires baneaires, du
transport maritime, des as suranc es et de I' aviation oivile peut donner lieu
a moyen terme ii. des economies conea derab Les pouvant servir au rEiinvestissement
dans l'affermissement des industries de biens dle'luipement dont on espers,
qu l alLea donneront lieu progressivement ii. des economies de devises substantiel
Lea,

13. '·Quoi qu'il en soit, les effets' des relations eoonomi'lues inte!'ilationales
sur Le developpem ent et la cr-of asanc e economi'lue de 11Afrique sont peut-etre
d1une portee pLus grande dans Ie domaine des idees, des notions et des instru
ments, plutot que sur Ie fond.

14. Cette observation ressort olairement des oonfusions signalees ailleurs
et de La presente note sur des points essentiels tels que Ie role de l'epargne
finanoiere interieure, Le transfert des teohnologies;les aptitudes 'oeohnolo
gi'lues, les negooiations internationales '( dans Leaqu e'I Les apparait un point
d "hcnn eur- interdisantd I examiner de marri e r-e ori ti'luedes problen\es que Lea
autres parties aux negociations slefforcent de resoudre); Ie marche mondial
(olest-a-dire Le mar-che dea pays developpes), 'les institutions finanoieres
intenlationalos ('lUi ne sont pas tellement la Ban'luesondiale et Ie FMI, mais
plutat les societas bancaires mondiales aGsociees aUX sociates transnationales
dans les industries extractives et manufacturiere, les transports et la
oommercia~isation)•

15. A vrai dire, ces effets eon t si vastes et si sub td La que nomr.r-e de pays
du tiers monde en son t arrives a admettre, contrairement aux enseignements
theori'lues et aux Observations, que la "looomotive" de la croissanoe est
l' exportation des produi ts primaires,. plutat que la combinaison ou entrent .
la population, les ressources ,naturelles et Les connaa a sanc es specialisees, '
epauIee par Les industries de biensd'e'luipement. Ce'lui semble evident,
c'est que Ie progres sera contrarie faute d'un nouveau langage et d1un nouvoau
style de communication caracterises par la materialisation otla oomprehension
des relations techniques, plutot que par les mots.
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II. La potentiel des rcssources naturellcs et des matiercs premieres pour
Ie develonpemcnt ct la croissance economigue

16. On peut jugcr dc l'importance generale d'une base solide en matiere
de ressources naturelles en les associant tout simplemcnt aux invest is
sements,le terme investissement signifiant la mise en oeuvre de connais
sances et d'energics humaines, de materiel, de services institutio.nnels, etc.,
afin d'exploiter certaines ressources naturelles comme les sols, l'eau,
les fcrets, les mine raux, 1es poissons, les animaux en VU8 de lea transformer
ou de les transporter d'un endroit C, un autre. Si ces ressources sont
inexistantes, les invcstissements ne sont qu'une abstr~ction. Si e11es
existent, mais qu'elles n'ont pas ete evaluees d'une maniere satisfaisante,
les dirigeants et lesplanificateurs n'en tiennent souvent pas c0mp~e. Si
elles sont parfaitement connues, mais qu'aucun mecanisme n'a ete mis en
place en vue de leur extraction, de leur traitement, de leur geetion et de
leur utilisation, en d'autres termes, si on laisse l'initiative de mettre
en valeur ces ressources importantes aux. interets fortuits des entrepreneurs,
elles ne joueront qu'un rale limite dans la croissance economique et les
perspectives en vue d'ameliorer les niveaux de vie et de lutter contre Le
chamage s'en trouvent reduites. Cc sont les ressources naturellcs que l'on
peut transformer et transporter, qui de toute evidence determinent les
schemas de formation profcssionnelle, Ie genre des techniques importees
ou mises au point ~ utiliser, Ie type de services institutionnels necessaires
et 1 'orientation des apports financiers et d'autres ressources materielles.
En 1 'absence de grandes zones d'influence, les possibilites de tirer parti
des eomplementarites de ressources des pays dependraient des eehanges.
C'est pourquoi, dans taus les pays, Le devel.oppemertr et la croissance
economique necessitent une connaissance plus approfondie des ressources
naturelles a l'echelon national ainsi que des mecanismes permettant de
determiner les complementarites interieures et exterieures et permettant
des echanges concernant ces ressources. II est notoire que la region
manque vraiment de connaissances detaillees sur ses reSSources naturelles,
d'instruments au niveau national ou multinational en vue de les eval.uer-,
de les extraire et de les traiter, et en vue de pr-oceder- a des echanges
intra-africains de matieres premieres.

17. Les incidences importantes des relations internationales sur les
r-easouroos naturel1es orrr commence par la dependance continue et 2. long
terme de nombrcux pays africains vis-~-vis des exportations d'un au deux
produits principaux en vue de promouvoir lc developpement et la croissance
eeonomique, & laquclle s'est associee la croyance erronee scIon laquelle
les echanges internationaux sont. 1 'element moteur de la croissance, alors
qu'ils ne sont qu'un facteur important de facilitation. On a donc accorde
une attention systematique et toute scientifique, mais inappropriee, ~

d 'autres ressources naturelles dont I' existence est oonnue ou sunpoaee 4/
et qui devraient etre ~ la bace de 1 'expansion d'economies diver~ifiees
pouvant offrir un plus grand nom"re d'emplois et de meilleures conditions
de vie ~ 1a majorite de 1a population. Ce que nous avons en commun en
Afrique est un schema du developpement et de la croissance eeonomique dans
lequel la pyramide de l'expansion et de la diversification "st ~ l'envers
et repose sur son sommet, c'est-~-dire sur un ou deux produits d'exportation
principalement. De temps ~ autre, la pyramide vaeille de fa90n inquietante
pour les differentes raisons, qui ant ete evoquees precedcmment.

AI Voir, par exemple, Jeune Afrique' l'Atlas de l'Afrique.
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18. II fautegalement revenir a la pyramide du developpeIl1ent qui repose
sur son somaet' et "r-appeLer- que c 'est Ie potentiel limite de ressources
nattirelles pour assurer la croissance economique qui est::' 1 'ongine du
manque d'importations des techniques en vue d'ameliorer les competences,
du manque d'etablissements d'institutions pour Ie developpement et d'apports
financiers. II faut egalement relever Ie defi auxquels doivent faire face
les Etats membres individuellement et collectivement, afin d 'elargir la
base de la pyramide Ie plus rapidement possible. Le secretariat estirne
qu'il n'est pas possible d'executer un programme en vue d'aboutir a une
croissance autonome diversifiee et acce!eree si ce programme repose sur
Le potentiel limite et tres selectif de ressources naturelles, qui carac
h;risait 1 'epoque coloniale et : posc-cot.orrtal e , 11 pense que laregion
ne peut plus se permettre d 'etre confor-tabkemerrr tributaire des initiatives
etrangeres en vue d'edifier desfondationS s~fi$antes,pour Ie developpement
et 1';:' croissance economique a l'echelon national et intra-africain. Ceci
est particuliE,rement important pour les pays' les moins avances et lcs
pays sans littoral. De nouvellest'i)cWques perfect;i.onnees en matiere
d'explorat;;.on et d'~""luationsedeveloppent rapidelD~nt, que ce soit en
ce qu:i, concerne le~ 'ressources t~rrestres (situees en surf'ace ou i en
prof'ondeur-] ou le'itessources maritimes. Mais meme si l'on peut les utiliser,
ces tecfuuques ri~ciessitent tout un ensemble d'autres teol;miques familieres
et ameliorees et d' infrastructures institutionnelles en vue d 'une utilisation
efficace. n,se peUt en 0u.tre que,l'on accorde moins d'attention a la
necessiteo.e lDettreen place immeoiatement des moyens moins spectaculajres
maistoiit aussi 'indispensables telsque La foritJation d~main.,.d'~uVl'l" d 'un
haut niveau dans pltisieurs disciplines, .a,savoir la photo-geologie; ,la
photo-interpretation, la geophysique et ia g~odesie, pour n'en ~mmer -que
quelques unes, et d'obtenir du perSOnnel de .souti8n et des installations
apecda.Les varieEls et de'qualite; en vue de ti1'er un maximum deprofd;t,des
images prises a 'haute altitude. tmme l~rsque ·ces moyens son1; disponibles
les resultats obtenus ne pcuvent guere etre utilises s'ils ne sont.pas
completes par des methodes classiques, comme les leves aer~s,abasse

altitude et la,photo-grammetrie, et en particulier un acqroissement de
la densite, ~ur Ie territoire natior~l, des points seconda;i.reset tertiairco
permanents ciant la localisation est precise et auxquels ,spnt lies les
points de stereo-preparation; une assimilationregulierEJet etendue des
methodes per-rectLonnees employees pour les Leves sur .l.~.terrain; l'adoption
de methodes avancee.s en vue de l'etablisoement et de la reproduction rapides
ct precis des cartes; l~s moyens permettant d'effectu~r,des prelevements
sur Ie terrain; la mise au point de services mobiles ct centraux pour
1 'experimentation en laboratoire et 1 'evaluation; les, efforts en vue de
normal is'll' les nomenclatures ainsi que les programmes d'.enseignement et
de formation; des precedes et des competencee 1:. t oua les:n;iveaux et dans
toutes lcs branches de la cartographie; les problemas decalibrage et
d'entretien d'une variete de plus. en plus grande d'instruments delicats,
complexes et couteux.

19. L'insuffisance gene~le des moyens nationaux et regionaux dans les
domaines de la prospection, ae l'e:valuation, de l'inventaire, de l'exl:'raction,
du transport et de l~ commercialisation des ressources naturellcs terrestres
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se fait encore 0ien plus sentiI' dans Ie cas des ressources maritimes. A
ce propos, il faut noter que Ie Droit de la mer vas sans doute accorder
aux Etats 1", sou)Terainete sur les ressources de la plate-forme continentale
et de la me;r' jusqu'a 400, mHles de la cote. La superficie de la'plate
forme et des f9p.dsmarins peucwar-Ler- de, quelques milliers a un million
ou pkus, de kilometres cartes ot j partois meme, cette superficio ex~edo
plusieurs fois celIe de 1'etat cotier. Bien que l'on sache que des'
prospections aient ete effoctuees'penrlant de nOm0TeUSeSannees dans les
eaux africaines, la lliupart des Etats, mem:,res no savent pas grand chose
des resulta'cs o~tcnus. .

20, Le secretariat, et les Etats membres ont deja pris un depart g~ce

aux centres regionaux de cartographic, au programme de teledetection etabli
a Ouagadougou, au centre paul' La mise en valeur des ressources mine'rales
de, l'A(rique de l'Est et a ceux qui ont ete proposes pour i'Afrique centrale
et l'Afrique de l'Ouest. Neanmoins" il faudra non seuf.ement vaccel.er'er- la
creation et la mise ,en place de ces institutions, mais aussi mettre au
point un programme beaucoup plus complet et plus eoncret. Ceci depend de
la reconnaissance dans toute la region des institutions multinationales
essentielles pour- appuyer les principauxefforts qui devronr ~tre deployes
dans: les"annees, 8() et' egalement de la voLonte d'accorder me haute pribrite
a leur:s911tien financier.

21. Ceei est toutefois l'un des maillons d'une chaine, et Ie maillon
suivant; CO/llllle ila ete suggere preeedemmcnt, est la mise en place d' irist1'u
ments de production, qui sont bienconnus au Bresil, au Mexique, en' Indo,
aux Philippines et dans de nombreux autr.es Pays du tiers monde en 'roe' d'e
I' ext r-ac'tLon et du traitement .des minerais par exemple,a 'savoir' Les
societes, minieresnationales ou (en Afrique) multinationales, associees
a une institution,regionale definancement chargecide la mobilisation et
du redeploiemel}t des ressources f'Lnancder-es en vue"dcii'expansion de
l'exploitation des matieres premieres pour parvenira'une croissance
economd.que diversifi.ee et aut-onome , II existe deji:., dans- une cerlaine
mesure, des societes dece,genre, pour Ie petrole et Ie gaz naturel, mais
la encore ce schema 'reliulte,de In necessite de s'intere'sser a un produit
destine 'a l'exportation ver.s:des pays non africains et' non pas en vue de
la production .en Afrique de' :biens intermediaires et de produits finis
destines a La eonsO\1Ulllition:tntra-africaine. On peut penser- que ces
propositions sOnt trop ambiticuses et peu realistes, mais en ce cas, cela:
signifie que 1 'on- ne"tient:-pas:cornp-t.."e prend.er-emcnr de La preuve que ces r.c.":

mesures sont possibles et indispensables, non sculement en Afrique,mais
dans d'autres pays du tiers 11IOnde, ,et'deuxiemement deiLa necessite de
commencer 11;1. planification des, que poasd.oke, :Le, pnobkemo de cette necessite
urgente u'est pas diffieile a illustrer : ilfaut 4 ou 5 ans pour installer
une usine de dimension moyenne et de type courant pour la production de fer
et d'acier, .a partir du moment ou l'on planifie les commandes specifiques,
en vue de la fabriquer, de la transporter, de l'edifier etde lafaire
fonctionner. Et encore ne tient-on pas compte du temps necessaire normalement
pour reunir la main-d'oeuvrc, les techniques, Ie materiel, les services et
les finanees'indispensables a'l'extraction du minerai, ni meme du temps et
des mecanisr.Jes ne¢essaires,nidesproblemes rencontres pour former Ie nombre
de dessinateurs, de toliers, d'outilleurs, de soudeurs, d'operateurs de
machines-outils qui sont indispensables ~ la mise en oeuvre des industries
mecaniques et metallurgiques auxquelles l'usine devra etre associee, on ne
peut done rien gagner a ~tre en retard.
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III. Les relations economiques internationales et la mise en' valeur des
ressources humaine&

22. Fondamentalement, la croissance economique est Le produit de 1 'utilisation
des energies etdes' competences humaines dans la mise en valeur des ressources
naturelles disponibles. En Afrique, ces dernieres sont constituees,soit
par les ressources naturelles ou les matieres premieres du patrimoine naturel,
soft pa~ celles qui peuvent etre acquises par des transactions commerciales.
Les connaissances techniques appropr-Iees constituent donc Le lien ess"'ltiel
entre la population et les ressources naturelles ,~principalement'pOurla
production; la recherche et Le developpement , et la commeJ;:9ialisation). La
croissance est done limitee a La connaissance qu 'on possede de' 1 'etendue
des ressources naturel1es. Dans la mesure au les connadaaancee.racqud.aee ,
puis perfectionnees et accrues ne sont pas adapteee au recensement""a l',ex
ploration, itl 'inventaire, aI' extraction et a 1 ',utilisation d es :r-eseouroee
naturelles disponibles ou a 1 'organisation ,des echarlges commel~ia~ {pour
facili tel' l' exploitation des compkementardtes), , la croissance' est lim!tee
et la pauvrete et Ie chamage peuvent se developper sans frein. II est
parfa!tement evident que les populations des zones tres boisees devraient,,'
etre dotees de moyens d'extraire, de transformer, d'echanger ou d'utiliser,
les ressources forestieres de maniere efficace plutat que d'acquerir des
oomperencee en matiere d ' organisation et de ' production' relatives aux res
sources naturelles'des regions de savane~

23. D'une rnan1ere generale donc, les modes d'acquisition, ,d'amelioration
et d' accroissement des connaissances ant' eteentravel', 'non seule.ment par Le
f'adbLeivo Lume de ressources natur-elLes actuellement, exploi tees de mand.er-e
moderne, mais; egalement par, une: inadaptation 'considerable. L' importance
de cette inadaptation sera mise en'relief dans ,1 'etude sur la formation de
capital et"sur la t eohnoLogd evqud figurent'plus loin dans' ce document.

24. II semble que la region de 1 ~Afrique ait tente de corriger, cette faibles-,
se en' s "appuyarrt davant-age sur une assistance technique financee par les
gains des 'exportations, par l'accroissement de ladette, par des pays
donateurs eonformemerrt a. des' accords b.LLa'ter-aux et multilateraux, ou par
des investfssements prives <in provenance de 1 'etranger. ,,~s experts sont
originai'reses'sentiellement des pays developpes a economie 'demarche, mais,
egal...inlilit de" 'Etafs membres du CAEl,I. Aujourd'hui, on esUme 'que" (1e nombre
des experts presents dans la region au titre de l'assistance tec~,ique a
double ou triple depuis 1960. Pendant cette periode, la region n'a pas
reussi de manf.er-e -conc Luan t e i a ameLfor-er- sa connaf.aeancerde ,'l"etendue de
sea ressources 'nat~.ll~:elie'sr it 'creer lea moyens necess1iires a' ;l~ur ex1:Tac,-tion,
leur gestion et leur 'tltilfsat:l,on efficaces et n 'a 'pas davantage reulisi"a
recenser et a exploite'r les'complementarites intr"-r'egiona1es des roessouroes
par I'intermediairoio d 'eohanges commerciaux direots' oude La production en
commun. Les'complementaritessont encore definies ,a l'echellemonPW.ale
par Les paysvavances-ie't les societes·j,ransnati6nales dans -Leur- interet propre.

25. Ainsi, nonseulement les connaissances techniquessont insuffisantes a,
l'heune actuelle, mais il semble qu'elles seront davantage encore dans Ie
futuro
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26. Les echecs , relatifs aux ,ressourc.esn~turelles, les'resultats mediocres
de la region en ce qui concerne les produits manufactures, qu'ils soient
a usage interne ou destines a l'exportation, 1 'importance croissante du
probl~me de l'alimentation temoignent de l'echec 'considerable qu'a connu
la politique relative a l'acquisition des conrtaissances. II convient de
citeI' quelques exemples particulierement eloquents. L'incapacite quasi
totale des pays a mener des etudes de prefaisabilite et de faisabilite,
avec les consequences que l'on sait, non seulement sur Le plan de la protec
tion des faibles ressources en devises etrangeres (ou de l'accumulation
de la dette exterieure) mais egalement sur les choix de technologie et leurs
implications, est un exemple parmi d'autres. De meme l'absenced'organi
sation que l'on constate dans la planification et l'execution de projets
connexes, la congestion dramatique des ports ou l'incapacite a prendre
en consideration 1 'importance du transport dans les grands projets nationaux,
attestent l'insuffisance des capacites de programmation nationales. Les
faiblesses de nombreux Etats membres dans les negociations bilaterales avec,
par exempl.e, 'les societes transnationales, que ,oe·soi t en ce qui, concerne
les informations generales, la maitrise des details techniques ou la ractLque,
sont maintenant trop connues pour qu'il soit necessaire de les rapporter
a nouveau.

27. On a affiome que la fuite, des cerveaux est l'une des causes importantes
de la sous-qualification du personnel. S'il est vrai,que la region ne peut
s'offrir Ie luxe d'une fuite des cerveaux (externe ou interne) et que tout
doit etre ehtrepris pour y mettre fin, ou du moins, renverser la tendance, ,
on doit sedemander neanmoins, si sans cette fuite des cerveaux, la region,
aurait eteplus en mesure de traiter Les probLemea des ressources naturelles
decrits plus haut, ou ceux dela formation de capital, de La.rtechnoLogde
et des marches qui 'seront exposes plus loin. On peut conclure des demandes
visant a obtenir une assistance technique supplementaire et non pas d 'une
assistance technique mieux adaptee, que Ie probleme de la fuite des cerveaux
aussi reel soit-il, marque les problemes plus importants que sont, essen
tiellement', l'inadaptation caracterisee des methodes actuelles d'acquisition,
de developpement e't d I accroissement des connaissances; lea dangers qu I i1 y

aurait a etendre ces methodes inadaptees a des segments de 1a population
qui actuellement n'ont pas acces au systemed'apprentissage (la pop~lation

rurale, les femmes et les jeunes); et l'effet que ces methodes pourraient
avoir sur les perspectives de croissance autonomediversifiee pour les annees
80 et 90.

28. II convient maintenant,de replacer' Ie probleme de la mise en valeur
des ressourceshumaines dans un cadre plus Large; -La .popukatdon de la
region africaine, qui etait estimee a 406 millions d 'habitants en 1975,
devrait doubler et atteindre les 828 millions d'habitants en 1 'an 2 000.
Ceci va se traduire par un accroissement sensible ,de lamain:d'oeuvrtl que
ni l'economie:urbaine'ni l'economierurale ne pour-rorrtvebsonberv.sd les
politiques et 'les mecur-ea actuelles sepoUrGuivent. Gela se<traduira eBalement
par une augmentation des migrations circulaires des villages vers les
quelques villes et vde ces villes vers les'villages avec a L'hordzon j La
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menace de graves difficultes economiques, sociales et memes politiques.
La mesure dans laquelle on pourra limiter cette evolution dependra des
facteurs suivants :

la rapidite
naturelles
domaine des

avec laquelle on determinera l'etendue des ressources
et l'usage qui peut en etre fait (y compris dans Ie
ressources naturelles locales de faible importance),

ii) la rapidite avec laquelle une section croissante de lamain
d'oeuvre sera dotee de connaissances utilisables, c'est-a-dire
de cohnaissancestechniques relatives a l'extraction, a la gestion
et a l'utilisation de ces ressources,

iii) la mesure dans laquelle on favorisera la diffusion de technologie
permettant de remplacer des activites a forte intensite de capital
par des activites a forte intensite de main-d'oeuvre, ou inverse-

" ment, la mesur-e dans laquelle la main-d 'oeuvre' croissante sera
dotee in situ de technologies creatrices d'emploi dans Ie cadre
des politiques de developpement rural integre, d'industrialisation
rurale et d 'etablissernents humains, '

iv) la rapidite avec laquelle on accordera un soutient approprie aux
chefs d'entrepris~ •

29. Des lors, il devrait etre evident que les solutions au probleme de l'ac
quisition par lea populations africaines de connaissances techniques utili
sables, ne peuvent pas etre obtenues par des methodes conventionnelles.
II faut de toute urgence entreprendre des rech~rches dans les domaines de
l'enseignement et de l'acquisition des connaissances afin de les intensifier
et d'assurer' leur diffusion. II convient de prornouvoir largement et Ie plus
rapidement possible les methodes de diffusion deja mises au point et
eprouvees. Ceci s' applique egalement aux methodes autodidactes. Tout
droit etre entrepris pour utiliser au maximum les movens d 'education et de
formation, particulierement ceux, qui sont liees a l'acquisition des con
naissances relatives aux programmes multinationaux et re~ionaux approuves lors du
sammet economique et a leurs composantes nationales. Les equipements et
Ie materiel destines a l'enseignement et a l'acquisition des connaissances
doivent etre un element important du programme industriel. Le processus
global d'enseignement et d'acquisition des connaissances doit se fonder
essentiellement sur l'utilisation intensive de la methode experimentale
dans Laquel Le les voyages d 'etude ont une place primordiale et qui repose
inevitablement sur la conscience qu'il faut partager les connaissances
techniques par L'dntermedded.r-e de La cooperation economique.

30. De fait, la region est a l'aube d'une revolution considerable de l'acqui
sition, de l'accroissement et de la diffusion des connaissances techniques.
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IV. EFFETS SUR Ll\. FORI!IATION DE CAPITAL REEL

31. Par souci de simplicite, nous definissons la formation du capital
comme Ie procede de creation de biens ou d'av0irs corporels essentiels
pour produire d'autres biens, par exemple des routes et des ponts, des
ports, des chemins de fer, des vehicules automobiles, des locaux de bureaux
et des b~timents d'usine, des etablissements de recherche-developpement, des
navires et des avions, mais aussi des pi~ces de machines, des elements et des
accessoires Four les installations ci-desslls, ainsi que des outils, des
instruments, des engrais, des mati?lres plastiques et autres produits petro
chdrmques ,

32. De toute evidence, Ie processus de formation de capital est essentielle
ment l~e ~ l'industrie du batiment, ~ l'industrie des metaux, et aux indus
tries mecaaaques ainsi qu' aux industries des, produfts 'chdrndquea et petro
chimiques .. 'La: premi~re caracteristique principale de la formation de
capital en Afrique est qu'une tres faible part'im est attribuable aux
facteurs de production et ~ la production internes. M~me des instruments
et outile simples (outils de charpentiers par exemple), les moindres pieces,
elements et accessoires sont pour la plupart importes. La deuxi~me caracteris
tique est que la production de bcissons, de cultures, de mineraux, de fibres,
de graines oleagineuses, de produits forestiers, etc. necessaires pour
l'exportation a determine la structure de la formatiori' du capital.

33. La, production de biens pour l'exportation a aussi 4etermine la troisi~me

caract~~istique- La repartition gS,ographique de la formation de capital au ni
veau tant national que regional -, et la quatrieme caracteristique - la
nature meme de laformation de capital.

34. S'agissant de la premiere caracteristique, il est bien connu qu'en
Afrique c'est essentiel1ement le secteur des materiaux de construction et du
batimentquia donne lieu u'uneformation de capital importante pource qui
est des facteurs de productionet'de la production, et compte tenu de
l' economie 'rurale et ur-badne, si l' on fait abstractin du secteur rural,
on s'apergoit que Le bl1timent est tributaire dans <ies proportions veritable
ment etonnantes'des importatiolls. ,S'agissant de La production de,metaux
et des industries mecaniques, la politique industriellea jusqu'a present
ete orientee vers Ie montQge plut6t que vers 10. production. On ne repetera
jamais' assez que 10. plus grande machine du monde se compose de ,pieces et
que si '00 pays est Lnoapab Le' de manufacturer ces pieces, i1 'est automatique
ment incapable de construire des machines, meme les plus simples. Toutefois,
la fabrication de pieces, d'elements d'instruments, d'outils, etc. depend
de la production OU de 1 'importation de machines-outils appropr-i.e a qui



necessitent 11 leur t onr des f'ac t eur-a d.e preduction provenant des 5.ndustries·
des metaux, or; dan's 1.0 cas 0.8 1a reg:i.on f ceLa exige l' expans i.on du secteur
minier et IG developpemerrt des echanges de maner-ad,s mine raux et d'autres
facteurs de produc-tion essentiels aux industri.es de product Lon de met2,uxo

35, Pour avoir une ide~ ue l;ac"t~on sur la formation ue oapital reel des
besoins r-eLa-c i.vemerrb faibles de la production et de la oonmar-co.al i aat.Lon
des produits d' expo r-t at.Lon, il suf'fit de con sd.der-er- La structure des reseaux
de transport et de communications" Ainsi~j La f'o.rma't i.on fe capital dans Le
sectEn:i.-~- :;'l:1.n:-.Ctr (cher.J:i.nfJ de fer r ports, villas minieres) concerrie pr-esque

par-bout; 0.e8 zones tr"s limitees et Lorsque La product aon minier'e prend fin,
il ne res+'e plus que dt; materiel minie'r, des cherm.ns de fer et des installations
portuaires abandonnes et, souvent, une reserve importa~te d'ouvriers specialises
const.Ltuarrt pour 111 regicn un capital preoieux qed, inutEise, risque d'etre
dissipe o Or, dans d'e;utres region3 c'est precisement 2,e sect.eur minier qui a
donne l'elan initial 11 la production locale de fer! d'acier et d'autres metaux
et aux industries mec11niques car les mines; puis les chemins de fer, les docks,
le uttiment, 10. production et La distribution d'elGctricite ex'i.geaf.errt une
gamme de plus en p.Ius etendue de facteurs de production, Ainsi, les foyers
les plus importants d'industries :uecaniques sont souven-t associes, directement
ou indirectement, a la production et au trs~sport des produits agricoles
at miniers destines a liexportation hors de l'Afrique.

36. De meme, 10. gamme limitee de produits, l'emplacement particulier des
installations de production et les transports de produits d'exportation ont
fortement determine 10. repartHion geogrO-phique de 10. formation de capital
alL~ niveaux nationGl et regional o Les lacunes notoires des rese~ux de transports
national et l'egional en donnent amplement J.so preuve. Cet argument est etaye
par les faiblesses des reseaux de telecommunications (nntionaux et reg:Lonaux)
et l'isolement relatif des pays sans llttoTeoJ., Qui Be tr0uvent coupes non pas
des marches africains potentie1s mais des marches exterieurs sur lesquels
ilEt pourra(cen't Bcouler les quelques pr-odu'ic s d" e::portat5an dans lesquels les
forces internctionales (ctest-'a-dire les relations econorrtiqu8P etablies ~

l'exterieur de l'Afrique) leo ont contraints de se specialiseI' 2/'

37. Pour illustrer la quatrieme caracteristique de la formation de capital
en Afrique ... sa. na't ur-e marne - il convient de se refere't' a un certain nombr-e

de considerations d'ordre plus general.

38. Tout d'abord, il faut considerer la mesure dans laquelle des produits
d'exportation determines peuveilt creer des entrainements en avrrl et en amont,

51 11 est fa,u de dire que les pays les moins ~vances ou les pays sans
littoral de la region sont les moins developpes parce qu'ils n'ont pas de
r'e ssouz-ce s na'cur-el l es qufils peuvent tra.nsformer.
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et la mesure dans laquelle Ie surcro1t de competences et de technologie
necessaires pour la production et la transformation de produits d'exporta
tion peut beneficier a l'economie en general. Les diamants et autres pierres
precieuses ont des effets multipli~~teurs tr~s limites, de meme qu'en
general les boissons et les epices. Les effets reels de cet ordre que la
bauxite peut avoir sont subordonnes a l'utilisation d'une electricite peu
coiiteuse ..

39. Le minerai de fer exige d'autres f8cteurs complementaires pour que toute
La gamme d'entramemeniF., La formation du personnel et Le transfert de techno
logie puissent ~tre exploites avantageusement. Les produits qui dominaient
les exportations des pays africains jusqu'a une date recente - et encore
aujourd'hui - conditionnent done non seulement la formation de capital imputable
aux exportations mais aussi une tres vaste gamme d'activites de production.
Le deuxieme facteur a prendre en consideration est Ie debat actuel autour
de la question de savoir si les pays du tiers monde sont justifies a trans
former sur place leurs mati~res premi~res, en particulier: leurs ressources
minieres, foresti~res et energetiques avant de les exporter, Ce debaf

repose sur l'hypoth~se implicite que les matieres premieres transformees
doivent necessairement etre exportees vers les pays developpes a economie
de marche et ne servent pas a la formation de capital - ni du reste a la
production de biens de consommation - ni dans Ie pays producteur ni dans
l' ensemble de La region. Leilreflexe - exportation'; est si fort dans les
Etats africains et les structures d'integration verticale sont a ce point
omnipresentes que les representants de ces Etats interviennent souvent dans
les debat s pour souligner les avcntages financiers qu'ils peuvent retirer
de la transformation locale plut8t que la contribution essentielle de la
transformation des matieres premieres a la formation de capital reel dans
le pays.

400 Plus extraordinaires encore sont les campagnes periodiques orchestrees pour
encourager les pays du tiers monde, en particulier les pays africains, a pro
mouvoir l'epargne financiere interieure, apparemment sans qu'il soit tenu
compte du rapport entre l'epargne financiere et les facteurs de production
interieurs ni de la correlation entre les facteurs de production et les
industries des biens d'equipement indispensables pour convertir l'epargne
en inv9stissements, c'est-h-dire en formation de oapital reel au sens large.

41~ Il faut rappeler une fois encore que les demographes prevoient le doublement
de la population de la reg~on, qui passera d'environ 406 millions d'habitants
en 1915 a 827 millions environ en l'an 2000.
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420 Outre Ie cas rebattu des produits alimentaires, il convient de se demander
quelles seront les consequences de ce doublement de la population pour la
demande des produits suivants : eau potable (conduites et pampes) etoffe de
coton, bicyclettes, machines IT coudre mecaniques, toile ou chaussures en
plastique, produits pharmaceutiques,. vaccins contre les maladies endemiques,
p~te a papier et papier, materiaux de construction traditionnels, fournitures
scolaires, meme IT supposer que le pourcentage de la papulation qui a aujourd'hui
acces ~ tous ces biens reste Ie meme d'ici ~ l'an 2000. Il n'est pas necessaire
d'etudier attentivement les donnees pour s'apercevoir qu'il est tout a fait
i~pbssi~l~'que les besoins accrus decoulant de cet accroissement demographique
pud.aeerrt etre satisfaits par des importations financeesa' .L'aide de recettes
en devises, de dons au d'un nouvel endettement exterieur et que la region n'a
donc pas d'autre solution que de commencer ~ planifier l'organisation de la
production locale. n existe au moins quatre questions qui appellent des
decisions tres prudentes. Premierement, bon nombre de matieres premieres
necessaires sont encore insuffisamment explorees ou evaluees et done inexploitees,
Il est absolument indispensable d'accroitre la capacdte d'extraction e'v de
raffinage des matieres premieres. Deuxfsmemerrt , sauf dans le cas des matieres
premieres primaires, si les pays continuent indefiniment IT dependre des impor
tations de facteurs de production, la valeur ajoutee negative ainsiaccumulee
peut augmenter IT un rythme et dans des proportions tels que tres viteils se trouve
ront a cours de devises etrangeres et que l'activite ecoDomique s'en trouvera
arretee. Troisiemement, il ne faut pas non plus compter exclusivement sur
les initiatives des entreprises privees etrangeres dont les encouragements
et les motivations sont en general tres differents de ceux des responsables et des
planificateurs nationaux et qui peuvent logiquement ne pas se preoccuper de la
formation du capd.ucL industriel du tiers monde vu l'ampleur de la sous,-utilisa
tion du capital fixe dans leurs pays , Quat riemement , en adoptant sans discri
mination des techniques de formation de capital IT tres forte intensite de cap~ta]

loin de resoudre des problemes on risque d'en creer de nouveaux: ponction en
devises etrangeres, faible niveau de la production en serie des biens afeq~ipe-·

ment, difficultes et dangers inherents a l'equilibre (ju'il faut realiser entre
l'incitation IT l'epargne engendree par quelques grandessocietes, en vue d'in
vestir davantage et la repartition equitable des revenus, consequences
de l'etablissement de grandes cites industrielles ou se concentrent d3 ,asoes
~~tites de matieres premieres et une main-d'oeuvre importante, par rapport
a un processus de formation de capital plus generalise et plus rapide, qui
utilise a plein les matieres premieres, l'energie et la main-d'oeuvre locale.

43. De toute, evidence, un programme visant IT ddve Lopper' l'industrie des biens
d'equipement doit comprendre les elements ci-apres : etablissement d'objectifs
de production quantifies pour des gammes se Lect i.onnee s de produits finis; eva.·
luation de 120 capacite de production actuelle des industries e~~ractives;
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determination d'unecapncite de production nouvelle et de son emplacement;
evaluation de la capacite de fonderie et de raffinage et des capacites de
transformation intermediaire, au regard des objectifs de production; situa
tion des industries de machines-outils; mecanismes pour mobiliser et allouer
les ressources financieres; programmes de formation acceleree de main-d'oeuvre
qualifiee et semi-qualifiee; definition des agents et des instruments d'action
et de leurs fonctions.

44. S' agissant de La mobilisation des ressources financieres il faut mtreprendre
des etudes beaucoup plus etendues et realistQ8 de la f'acon dont ces ressources
sont reinjectees dans les pays developpes et des moyens de les mobiliser et
les redeployer. A cet egard, notons que l'on prevoit des penuries mondiales
de fonds necessaires pour financer l'investissement national et international.

450 Concernent l'assistance technique fournie sous forme de service d'experts,
il est allegue que dans la region les experts d'assistancetechnique sont
probablement deux ou trois fois plus nombreux aujourd'hui qu'au debut des
annees 1960. L'economie de la region n'a pas connu pour autant de changement
structurel majeur et son avenir est maintenant plus compro~is qu'alors. 11
est imperatif d'examiner d'urgence la composition technique et les modalites
de l'assistance technique fournie Svus forme de services d'experts (sans
oublier de considerer les echecs et les succes des pays africains dans
la fourniture des elements de contrepartie). Dans la region des experts
d'assistance technique, et cela vaut d'etre note,comptent pour une part
importante dans les entrees et les sorties de. devises etrangeres.
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v. Les relations ecg!12.~,~m~l'i2r~~...~ te'?b-nclogie_~Lle deve-
loppem,enten, !ftim:!-.§. •

46. Le r61e de'la technologie "~Cl est-&-dire les proLongemerrt s des aptitudes
natu:relle.s, physiques at menta.lell' a'e I' honune) est ll,'"ervenu au cour-s des annee s
70 pour oceuper une placeilllpo±'ta'nte dansles examens recRpitulatifs des rela
tions economiques interna3i:i6hales at dans les negccia-bions s'y rapportant en
raison de son importance pour l' acceleration e't La diversification de la crois
sance de la produc't i.or; fi.~~ ti~hS ~+. 8e:j.';j~.cl..};j e~ 'p0'L..C :i..~ rel~vemen-t ties niveaux
de viel en raison aui3sFde~es ~ffets non seulement sur l'amploi et La reparti
tion du revenu mad,s .l:i.lssi sur 1<1. qualit~e:t Ie sens d:e la vie at du travail.·""'
Plusieurs aspectsimportants de La tachnol"gie r,Jc,~~ent qu eLque s observations
pour permet'l;re d 'eviter :La confusion a. laquelle 1e sujet 'donne lieu aujourd 'hui•

.'

47Q premi~rementt n yo a lieu de signaler qua La t",chnologia concerne les mate
riaux, les formes, lesfonctions ou Tes reactioj')s:(dans le cas des produits
chimiques en parfuiilier) et l'app1ica:l;ion des ·~TbUra.nts et de l'energie. En
fait elle est lie;;-'allx cho se s , en sort'e que pltl~,est etroite La gamme des ohoae s
considerees et ~eurs propriet.es mecani<:,es at c{i:l.niques, "Ius sont limitees les
possibilites duod-evc:C'-'l'p(m,,,,," ~8chn(,l'-'5iqil". S~ y,s materiaux, les formes, les
fonctions, et "Les reactions etaient invar:i.ablametlt,f.ixesp le seul probl~me teoh
nologique serait 1'l'1 problOO1e de dimensions., c· es·ta.~nc Ia richesse des possi
bilites de: changement de 'oes elements,et iN' au:~res',qu.i..offre La base fondamentale
de I' adapta'tion ';;echn'JIogj.::;:,.lo., .". -,

480 Deuxi~men\Eih't les aptitud,es technologiques sorrt essentiellement conferees ~

des.: personnes et fl, des id'sB.tu:tions bien ae;terminees. Des reche~ches recentes
ont permds de pro gre sse',' dans Le sens de Ia 'a.e.f.ermi.nation non seulement des
pe r sonnes mais a..us&i'des cendH:\.ons crJ~q'l';'-e"cide l'exerciee deB r61es t si l'on
ne veut pas que l~inm:..tutionsde recherches e'. d' etudes ne dege):l~rent en
centres touristiq5ies-i1Jo Coinme on l' adit un institut de recher6hes'dont les
travaux ne sont pa.s appliques est uninstitut d'i'recherc)1~sthecriql1es.

49. Troisi~mement .. 18.t~6'hriaiog':f:E' n' a ;~_'-J L,;;id 4.\.;.:8: t~~':":;jers SOl'.. utilisationo En
general, elle es'i;c leresu'Ltat de' i~ritatives v.Lsanf 11. transformer les choses d'une
forme en une autre ·oi1''a.'16s,ti~fii£er ("bUS forme de produJ.ts) d'une mani~re ou
d'une autre. Ils'agjj(il~'a.e realites'fcitiJ!n:tEl~~aux Gultivateurs ou ~ l'artisan
de village, mais quJ'sont 'sa\),vent oublJ.ees aux niveaux super-Leur-s de La conjoncture ,
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La question se pose alors de savoir .quellefl sorrb les choses (resElOllX'ces natu1'alles,
matitlres premitlres) que les peuples de La region (gouvernements, fabricants,
cultivateurs, artisans, etc.) desirent transformer atune forme en une autre ou
utiliserd'une manitlre QU dluneautre, alor"s qu'~ cet ega.rd ils n'ont pas les
aptitudes necessaires pour Le faire (aptitudes dent on sait qu" eUes existent
ailleurs et qu'elles neoom: pas encore dSterminees partout). Quels som: les
types d'a.rra.ngements institutionnels et les categories de peroonnes au service
des institutions qui I30nt necessaires pour la production de technologie, pour
en diffuser La oonnaissance et pour les adcpber-,

~ L~ point final, clest la question de savoir quelle a ete l'influence des
relations ';conomiques internationales sur la determination des choses qui doivellt
@treerlraites, transformees et utilisees et sur l' existence des connaissances
spEicialisees requises pour cette transformation et pour cette utilisation, comme
aussLsur l'erlension de ces connaissances specialisees A d'autres produits.

51 • La §lcience et la technologie ont penetre dans La region par des wies t~s

etroites Uees A La production, ~ I' emmagasinage et aux transports des produj,ts
agricoles "buvables" (care, cacao, the). des graines olSagineuses (palmier'~

huile, ooton et arachides), des produits fOI'estiers, des mineraux, des fibres,
des .tabacs et d'autres articles divers tels que les cuirs et peaux d'enimawt,
les epices. Dans Le cas des produits agricoles d'exportation, les voies prevues
etaiem: tellement etroites qu'il n'y eu auoune "retombee" importante sur La
production alimentaire et les autres productions agricoles jUsqu'~ longtemps
apres La deuxitlme gu.erre mondiale. Mtlme au moment o~ La transformation avant
l' exportation est apperue, La technologie, soit sous forme de connaissances spEi!
cialisees inculquees A des peroonnes, l30it SQUS forme de materiaux, tels que les
dossiers de plans d'execution, de materiel ou de fonnules de production et de
manuels d'exploitation, etait importee en bloc. L'incorporation des industries
de transfonna.tion dans les structures d' errtz-eprdse s integrees verticalement.,
allant de La production ou de l'achat de matitlres premitlres ! la livraison du
produit final au consommateur, La normalisation des procedes de production et
la rationalisation de 11exploitation des societes ont fa! t obstacle aux expe
riences locales portent sur les mati~res prerni~'Ces en tant que facteurs de pro- .
duction, l' etude technique des materiels ou les fonnules de production. De
toute manitlre, les experiences de ce genre auraient ete limitees ! La gamme des
produits d' exportation trad:i.tionnels.. Comme on Le verra plus loin, les marches
locaux etaient trop exigu.s et trop fragmentes pour justifier des recherches et
des etudes sur place et des differences refletant les particularismes Looaux,

52. II Y avait d'autres facteurs contraires. Un de ces facteurs restrictifs
etait La prise en mains des achats et des approvisionnemem:s par des institutions

. .
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centralisees installees dans Ie pays metropolitain. Un autre facteur etait la
centralisation dHiheree dans les Etat's metropolitains (en vertu de l' inte~t
des economies permises JRr les fortes capacites) des instituts il-e recherches
travaillant sur les produits tropicaux et les autres produits africains.

530 Les syst~mes d'enseignement et de formation professionnelle de la region
mettaient l'accent~1 pour ce qui est de la technologie, sur Le developpement
d'aptitudes applicables au montage simple et a l'entretien des constructions et
du materiel. Bien que certaines de ces contraintes aient ete modifiees ou eli
minees, il y a eu un mouvement indig~ne massif tendant a remedier aux faiblesses
leguees JRr l'epoque coloniaLe, , L'orientation extr~me vers l'e:i:terieur d'un
grand nombre de syst~mes socio-economiques, I' etroitesse de La base des ressouroes
naturelles sur lesquelles ils so~t edifies et l'absence quasi totale da~s nombre
de p!w s d' industrie s mecam.que s, dans le cas des biens d I equipement plus parti
culi~rem~nt,. sent intervenues pour garantir la persistance des faiblesses in
trins~ques du developpement des aptitudes technologiques locales. Dans ces COJ;l

ditions, il n' enste ni une demand e tappr'eodabLe de technologie (dans le sens de
la multiplication constante des aptitudes aux methodes de. transform!l'tion des
ressources naturelles d'une forme en une autre ou a leur. utilisation d'une mani~re

ou d'une autre), ni un environnement capable de f'avo rd.ser- activement et immediate
ment la creation de ces aptitudes..i/. Par exemple, Le debat international du
moment semble s' attacher surtou.t (a quelques exceptions notables pr~s) aux
p robLemes de l'organisation de 1 'offre plutllt qu'aux probl~mes de La mobilisa
tion dela demande, .si bien que les gouvernement s ont peut41tre tendance a croire
que, d?'s~ l'instant qu'ils creent des centres d'im'9:pnatior:,.technologiques, des

, . .' ",' .., .

bureaux puissants et d'autres moyens equivalents, ils accumtilent'reellement des
aptitudes technoiogiques. En Afrique, La demande est latente et passive.Elle
est latente JRr exemple dans' Le do maine de l' i:ndustrialisation ru.rale fond.ee sur
de petites entreprises au. Elans les domaines de la production agricole o1l. des "
teChnologies existent ou peuvent ~tre mises au point pour amHiorer la produc
tion, l' emmagasdriage , la transformation au Le transport. Elle est passive en
ce sens que, dans Ie secteur public aussi bien que Ie secteur prive, etranger
et indig~ne, lil. demand e porte sur des ensembles predetermines' de materiels, de
mati~res premieres, de production, etc,. sans rarler des routines.

540 Les effets de cette orientation vers I' exterieur sur l' aSSIljettissement
technologique et ses consequences ""nt tellement extr~mes qu'une illustration
est necessaire. Une des raisons les plus repandues justifiant Ie recours aux

,il Les difficultes auxque LLes se heurtent les inventeu.rs africains sont
souvent m~me ignorees des pouvoirs publics.
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activitesd.e rocherches et d'etudes 'et Ia production de technologies est Le
desir de trouver des mani~~s pluseconomiques d'utiliser une ma"ti~re p~mi~re

industrielle qui devient de plus en plus rare ou de trouver des produits de
remplacement. La rarete, toutefois, a une signification bien determinee, dans
l' espace et dans Le temps, pour 1 'organisateur des recherches et des etudes.
Elle ne sigriifie pas que la mati~re premi~re consideree est physiquement rare,
par exemple en.Afrique, en Asie, 'ou en Amerique latine, ou que son prix local
augmenterapidement•. '-.Elle signifie purement et simplement que l'industriel est
oblige de payer Le prix fort pour avcir accsa ~ des approvisionnements livres
dans des conditions commodes auxdep6ts ou aux charrtLer-e de productiDIl metro
politain. Les resultats de ces recher-ches et etudes s' Us sont concluants et
s'ils sont largement adoptiis dans les pays developpes, peuvent avoir pour effet
de rendre superflu. l' of'fre de la mati~re premi~re consideree. La nouvelle tech
nologie est a.Lcr-s introduite en Afrique et dans Le tiers monde comme etant la
plus efficace economiquement parlant malgre l'abondance continue de 1 'offre de
la mati~re premi~re et son pIix IIlOdere dans ces regions. Dans ces conditions,
des tendaroes technologiques inapplicables oaracterisent souvent les importa
tions de technologies en pt'ovenance. des pays deveioppes, qui correspondent aux
od.rcons'tances at aux besoins propres ~ ces pays.

55. En ce qui conceme la demande active (impliquant la recherche de solutions
aux probl~mes de production), ceux qui sont ~ I' origine de la demandese ren
corrbr-errt Le plus souvent ra:rmi les e~trepI'ises et~res et lesinstituts de
recherches des pays developpes avec lesquels elles sontassociees, par exemple
Le Tron:i.cal 'Productsa''''&"hJiBa!lttlllt';tJ~du Royaume-Uni, ou parmi les institu
tions intemationales comme I-Organisation mondda.Ls de La sante, 1 'Organisation
des NationsUnies pour l'alimentation et l'agriculture, Le FISE et d'autres.· II
est certain que les ,directeur s des departements de l'agriculture, des ressources
foresti~res, des p@ches, de la geologie et des mines, des services medicaux et·
des services de sante,' et?, dans'la quasi-totalite>des pays africains, sont
parfaitement conaod.errba de La: 'nfcessite de recherches et d'etude;3 concretes et
bien determineesetque, parfois, Us parviennent ~ obtenir des ressource.s .~

cette fin: mais leur influence sur'la politique generale et sur l'attribution
des ressources est limitee, du fait, en partie-, de ,l'histoire des ,structures
des pouvoi;rs de La fonction publique de l' epoque co Lond.a.Le,

56. Toutefois, aujourd'hui, la demazde est devenue explicite et active dans les
deux grands domaines de La production, l'agrieulture et l'industrie, 11 la suite
des decisions prises ces demieres annee s par les pouvoirs publics 11 propos
surtout de l' alimentation, des pt'oduits chimiques, des metaux et de l' industrie
mecanLque , des materiaux de construction, et, subsidiairement,de, La prospection
et de I' extraction de mati~res premieres et de la gestion de leur base de matieres

. ;.
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premi~res. Dans ces conditions, un programme limite, concret et realisable, ~

la hauteur de ces decisions, comprendra : la specification detaillee des besoins
en mati~re'de recherches et 'd'etudes pour chacun des programmes de prcduction7l~

La determinatio,n des moyens existant dans la region, des consultations our Le
renforcement 'de ces moyens, des mesures tendant a La creation denouve;'ux moyens
(y compris financesetpersonnel), l'efficacite des services de recherche et
d' etudes pour La production, d' une part, et, d' autre part, pour les syst~mes de
diffusion, d.ea- innovations, enfin la rationnalisation des relations et des
programmes des institutions de recherches et d' etudes travaUlant Le m13me domaine
ou des domaines appa.rerrt e s ,

':;70 Quelles sont alors les categories d'institutions qui pourraient etre
neo e ssadz-e s r?

58D L'attention particuli~re reservee ~ la production' en tant que fondation pour
l' etablissement de tl3tes-d.e-pont technologiql+es s' expl.Lque par les preoccupations
actuelles concernant des. conditions telles que Le co11t des technologi~l> et les
conditions de transfert, sous reserve des droits .de propriete, alors ciue nul
n'ignore que la majeure partie de ces technologies applique~s quotidiennement
pour la production moderne dans Le monde entier sont enti~rement exemptes. de
restrictions et que rien n' emp'tlche leur utilisation en Afrique, sauf les manques
d'aptitudes generales a l'organ:'sation de La production manufacturi?lre et de La
distribution, de,tail do rrt il a 8te ql+estion ~ propos de La formation de capital
dans la region.

S9. II appara:tt done que c' est l'unite ou Le centre travaillant a La transfor
ma'Lon d.es mati?lres en demi-produits et en produits finis qui pourvoit a la
matrice a.mettre en 'oeuvre pour la production de teohnologies; Le secretariat
se permet de citer Le passage suivant pour illustrer Le genre des arrangements
internationaux proposes:

ilL' extreme puissance de Shangai et de Tientsin reside dans l' experience.
Avec leurs vieux travailleurs qualifies et leurs specialistes techniques
experlmentes, avec Le developpement superieur de La cooperation entre entre
prfses: autre heritage du passe, 'les vieilles bases et' autres entreprises
industrielles ce o peuvent s'attaql+er ~des probUmes techniques compl.Lques
pl.ue facilement que Les nouvelles entreprises et les noU:velles bases i.n
dustrielles' •

7/ Dans pre sque tous les cas, l' 8lement technologie est dej~ indique dans
les propositions concernant les ordres d'urgence par secteur ,
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• 'Avec ces avantages, ce sont les oentres bien etablis qui sont Les mieux
places pour copier ou modifier des specimens de materiels etrangers, pour
extraire des renseignements utiles des publications technologiques etran-
gere s et pour les appliquer aux domaines oll. des pr'obl~mes interieurs se pre
sentent. D'une mani~re plus generale, les entreprises experimentees font
office d' intermediaires technologique sentre la masse des producteurs
chillois, dont la oission est d 'atteindre des normes nationales' supez-Leure s
pour la qualite, les prix de revient et les techniques, et Le monde exterieur,
dont les no rme s so rrt les objectifs des aspirations technologiques de Shanga~.

Le progr~s technique s'introduit dans l'economie par des lignes de com
munication bien de vel.oppee s , qui comprennent des echanges de travailleurs
entre unites de pr-oducbaon aux rriveaux techniques differents, les reunions
nationales et locales axees Sur des probl~mes bien determines ou sur l' echange
de connaissances empiriques avancee s , des PUblications nationales 'speciali
sees dans les machdne e , les pr-odu.Lts chimiques, la metallurgie et les autres
industrieS, et plusieurs peri~diques de Shanga~ consacres a la propagande
des progrt.s technologiques d' origine chinoise ou etrangt.reo

Des campagne s axee s sur 1 'imitation de ceux qui ont reussi et sur Le
partage des connaissances acquises par Shanga~ illustrent ce processus de
diffusion ~".

60. Dt.s l' origi.-le de leur effort d' industrialisation, les Japonads ont bien
saisi l' importaccce primordiale des destinataires des transferts : Le beneficiaire
en puissance: l'utilisateur des technologies'transferees, qui en m@me temps les
adapte et les met au point. Ils n'avaient pas <i'autres solutionsque de faire
appel aI' entreprise d'Etat. Tl.s ont fait des entreprises publiques "Le point
de convergence du devE;lloppement industriel et technologique dans Le secteur mo-
derne et ces entreprises ont fait office d'industries modt.les oil. les nouvelles
techniques de production faisaient l' objet de demonst.rations aux fins de leur
diffusion 1J, l' interieur, oll. La formation aux competence s etait offerte aux tra
vailleurs et des travaux experdmentaux entrepris en tent.qu' exercices d' ada:pta':'
tion"o Ces entreprises n'ont pas ete creees pour ~tre exploitees dans les con
ditions commer-cda.Le s , ni pour faire des benefices, ni pour concur-eencer Le
seeteur prive. 11 s'agissai'c. plutSt de societes d'enseignement, analogues aux
hSpitaux d'enseignemento Si l'on considere la diffus:i.on par secteur de l'entre
prLse privee en Afrique aujour-d thui, {petites exploitations agr-Lco Les., petit

§..J "Pro_b~.rns of Technolo~.§l9~p~:i,<?!!._inChi.!l~se__r.nj.llP~ - Thomas G. Rawski,
American Economic Revie· " ,mai 1975; voir .egalement "The Fourth Mobilization".. --
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commerce, commerce d'export/irnport,petites entreprises de transport, b1ttiment.
et construction, quelques operations de banque et d'assurance, quelques petites
indusiries), ses origines, ses mobiles, ses preferences et ses limites sec
torielles, il est difficile de ne pas se demander quel devrait §tre Le 1'81e
de l' entrepri. se publique en Afr3.que pour Le transfert, l' adaptat ion et l' ex
ploitation des technologies,

61n 1~ les Japonais, a la fin du XIX~me si~cle, ni les Chinois, au ~me si~clet

n'ont consid.ere la technologie comme une affaire a abandonner au hasard, Ils
etaj.ent. :;E.rfaj.-cement conaci.errt s des but s nationaux; ils se sont dcnne s la peine
de comprendre les realites scientifiques et technologiques intervenant entre
les conditions t611es qu'elles etaient et ce qu'ils desiraient pour leur pays.
Leurs manj~res d 1 abcrder les cho se s ont ete deliberees, etudiees du point de
vue des stI".lc·~1U'es, realisables et soupLe s ,

620 Ils se sont bien gardes de laisser les choses au destin; aux conferences.
internationales j aux conseils scientifiques ou aux societes transnationales.•
Ils ne sont pas bornes a etudier·les realites et a determiner les objectifs
correspondants ~ ils ont planifie. Tls ne C8 sont pas cO!1tentes~::'e I!J.a.:.1ifier,
ils ont agic

63" Etant donne que la technologie est suscitee par l'activite institutionnelle
tendant a Ia sclution des prob'l.sme e de production, plusieurs questions surgissent
done sur Le point de savoir quelles sont et ou sont les institutions nationales
(ateliers de chemins de fer, reparation des travaux pub Li.cs , services d'entre
tien et de reparation, forges et fonderies, autres installations de travail
des metaux. facteurs, etc.) ou des activites telles que les suivantes peuvent
§tre entreprises :

L'operation consistant a desagreger les parties et les elements pour
en etablir les plans d"exeeution, puis a remonter le materiel,

La fabrication experimentale de pi~ces detacheesj

La reetude experimentale des pi~ces et des elements;

Le re~placement experimental des materiaUXj

Les experiences en mati~re de genie elcctriquej

L' essai des materiels en vue de leur adaptation aI' environnement
lOGal (poussi~re, humidite, etc.) et aux conditions culturelles,
en vue d'une reduction des exigences de l'entretien.
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640 Quels sont les modeles de ces institutions et de ces aotivites qui sent
familiers auxdirigeants et aux planificateurs africains ?

5S. Quelle est la .composition des effectifs de personnel qualifie qui est
necessaire pour mettre en place, de ve Lopper et exploiter ces institutions
et les activites qui en rel~vent ?

55. Quel mecanisme existe-t-il a i: echelon des pays pour la determination
de l'attribution des ressources et pour l'importation jUdicieuse et programmes
du materiel destine aux experiences ainsi prescrites ?

67~ Dans quelles conditions serait-il possible de faciliter les plans et
les programmes de ce genre par la norma.l.i.sa't Ion et des arrangements d'achat
en grandes quantites ?

'"00. Quelles dispositions peut-on prendre" pour diffuse·r les connaissances
specialisees en mati~re de production et les connaissances empiriques d'une
entrepri. se a une autre ou d' une parti"': du pays a un autre ?

69. Telles sont quelques-unes des questions importantes auxquelles les
relations economiques internationales ont fait obstacle. jusqu'ici et qu'il
convient maintenant de poser et de resoudre d'urgence dans des conditions
de planification concr~tes.



VI. Inoidenoes des relatilms eoonomigues intemationales sur les rre.rohes et la
commeroialisation en Afrique

700 Les marohes, oomme nous llavons note ailleurs, constrtuent 1 'un des pri.nci
paux facteurs entrant enjeu dans les economies des rays developpes aussi bien
que des pi.ys du 1;iers monde etrev~ent une Lmpor-tanoe p3.rticuliere en Afrique
etmlt d.onne Ie nombre 1;res eleve d 'eccnomies redui-tes e1; faibles. La ques1;ion
des marches benefioie d'une a1;1;en1;icn speoiale afin de permefrtre un examen
quelque peu elargi de oerlaines de leurs princip3.1es carao1;eriB-tiques generales
ainSi de leur dynarni.que au naveau na't Lona.Lj etan1; donne qu'il s'agi1; 18, de'
de1;erminants imporlan1;s du caract ere et des po1;en1;ialites des narcMs multina
tionaux e1;' meme regionaux, en p3.rliculier si 1 'on cons i.d.er-e Ie nombre eleve de
sous-enarchee constituant un marchES naticnal, les liens qu1ils entretiennent avec
les eoonomies industrialisees avanoees, la maniere dont ils se developpent et
cbangerrt de forme et ainsi de suite, de meme que la maniere dont ces faoteurs
affeeteront toute tentative de oombiner les narches nationaux erinarches
multihationaux et ce qui pourrait se rasser si oes tentatives etaient couronnees
de sUcoes.

7Lo Le prinoip3.1 trai1; saillant des marches en Afrique est la structure de la
demande de differerrtes lignes de produits faisant ressorlir Ie lien qui emerge
rra.is sans aneantir la differentiation au n i.veau de La rerarlition du r~venu (en
oe qui concerns tant les gains salariaux nets que les avantages mareinaux),o 'es1;
aussi la rep3.rlition des biens et servioes fournis pour .la m9i.sse. En Arriquela
differenoe la plus courante est ceLLe qui existe entre les revenus urbains et
les revenus ruraux, cas dans Leque'l, les differences de revenus financiers tendent
a etre exacer-bees par- La rerarlition des biens et services f'ourni.s pour la masse
et par- la tendance du mouvement des termes de l'echange sur Le plan interieur a
jouer. pour un cerlain nombre de raisons, contre les populations rurales.

7?-. Meme au sein du secteur rural, la porlee geographique de la demande exte
rieure de produits d'exportation determines (boissons, huiles oleagineuses,
fibres, mineraux etc.) cree des differences de .revenu , Certains emplacements
p3.rtioulierement privilegiesrar ra ppor-t aux autres deviennent des p8les de
croissance posant les questions habituelles propres aux effets de ruissellemen1;
e1;, de remous , En l'absence de mesures speciale.S, Ie revenu ':"' quel qu'il soit _
dans un syB-teme aoc i c--doonomj.qua en developpemen1; 1;end a etre inegalemen1; rep3.rti
dans l' espace , Un pheriomene reoent qui ne manque pas de causer- un bou'Lever-semerrt

. dans les differences de revenus ruraux (decoulan1; de fac't eur-s airt res que 1 'empla
cement e1; La propriete des terr~s) es1; la tendance marquee des technologies
agricoles nouvelles a agrandir Oes differences. La, nous avons affaire a un seu'l
facteur au a 1;ous les 1;rois : un emplacement avarrtageux (tel que les sols bien
arroses aula proximi1;e de lleau aux fins d1irrigation, l'acces a un fonds de
I'olllemen1; non disponible aux au1;res et llinfluence politiq:Ue, sociale ou
economique) •
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73.L1importance de' ia:r'er:artit'i~n durevenu reside, bien. Sal" dans Le fait
qu I elle determine I dans les eccnonues qui scrrs aur-uou, de max·cne., Le oarac-tere
et. Iaportee economique des differents saus-rrarcMs (y compris les marches des
matieres premieres et des biens intemediaires) dans Le systeme na't LonaI et
partant ncn seulement ce qui est pr-odui.b , mais la quantite prcduite. comment
c'est produit et pourquoi c'est produdb , II convient de noter que des gains non
ascornptes de devises etrangeres provenant de La de"ouverie de gisements de petra-
Le au de mineraux tend a.. agrandir les differences en matiere d 'argent ou de
revenu reel ainsi que la demande de biens iw.poroes qulil est impossible de
produire localement ou qu:il n'est possible de pr-odu.Lr-e que moyennant des subven
tions considembleso Sur cela: se greffe l:effet des methodes habituellement
a. forte intensite de capital, pour l'exploitation de ces prcduits d'exporlation.
L'expansion rapide des industries extractives afin de disposer dcs Matieres
pr'emieres necessaires aux programmes industriels peut par consequent conduire, en
llabsence de politiques deliberees relatives au r-evenu , avec 1 'e,ccent mis sur la
production de denrees alimentaires et d lautree '.liens salaries: a. une aggravation
des differences de revenu, a. l'emergence d 'uno structure de la demande qui peut
contrarier l'cbjectif a. long terme de developpement industriel et agricole auto
entretenu et a. l'acceleratinn de l'hemorragie de devises etrangeresc Le fond de
la question est cependant Le chevauchement de categcries de revenu en Afrique e1;.
dans les economies industrialisees avancecs ainsi que la possibilite que cela
offre de faciliter l'effet de la demonstra.tion sur la consommation internationa
Le fl..! (principalement. en milieu urbain) c Plus Le chevauchement est important
et plus il persiste _i.9I. plus 1: incidence pctentiellede ::. 'EDCI est grande 0

L'incidence peut etre profonde d 'une part pl.r Le fait des techniques modernes de
transports et de communications, de l'implantation dans les pays en developpement
d'industries visant a. remplacer les importations ,et· d 'autre pa.r-t a. cause de la
recherche de mar-ches par les societes transnaticnales. Dans cette recherche de
marches, les societes transnatior.ales recourent a. toute une gamme de techniques
dont la publicite de masse. La promotion des "wages de marque. Le oredit a. la

5l! David Felix : Teonnological Ilu.ilism in Late Industrializers : On

Theory, History and PolioY;. the Jou...""!18,l of' Eoo;;~~ii:istory. l&.-rchi974" David
Felix : Dua.Ld.sme technologiqu"-~dans les pays a indllstri~l:i.s~tion tardive : sur la
theorie. l'histoire et la politique generaleo Le journalu'histoire .economique,
mars 19740

ill! L'evaluation'de l'experienoe Iati.no-amer-Icadne sugger-e que.les differen
ces marqUees en matiere de revenu persistent en depit a.es mesur-es nombreuses et
variees prisss en VQe de les reduire ~ Voir Foxeley,Aminat and Arellano : Chile :
Ie r61e dela repartition des biens dans les strategies ·du developpement .axees sur
les probl8mes de pauvrete; Developpement mondial, janvier/fevrier 19Tf, numer-o
special. Voir aussi ·l'introduction d 'Edotir Eddy Lee 3 DeveloppemerrG et reparti
tion du revenu ; Etude de cas SU1' Le Sri lanka et de la '.Talaisie; Deve'loppemerrb
mondial, 1977, NO e 40
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consomnation, les etude!" de marchEi, la deSiletude, provoquee, l'hab'illage sous de
nouveaux noms, Le conditionnementatt:ra.ya.nt, Les jeux promotionnels etc. Ces
tactiques peuvent etre renforcees soit, IaX La mise en place sur Le plan local
d 'usines de montage non frappees pl.r les drcits de d.ouane et les autres mesures
proteetionnistes soit pl.r 1 'integration de la "prodnetion" a la commercialisation.
Le but est de couvrir Le rrarohe represente pl.r Le chevauohement, c I est....a-aire Le
narohe dorrt Le niveau de revenu vaut la pe.ine qu 'on aligne la structure de la
demande sur celIe de la meme categorie de revenu trouvable dans les pl.ys ou sont
basees les sociEltes transnationales. Deux traits frappants de cette struoture du
narchEi sont premierement la fragmentation technique du marche - plusieurs produits
differencies ayant la meme fonction technique, creant des scus-monopcles et
empgChant la production locale a une echelle ec(,ncmiqu~.DeU)Ciemementil y a
l'acceleration du remplaoement en chaine des produits : "coton et laine remplaces

" pl.r la rayonne remplac~e pl.r Le nylo!:l remplac~ pl.r les fibres textiles pclyester;
tubes substituee remplaces paz- Les tmnsistors, television en noir et blanc
remplace pl.r La television en couleurs •••". Les limites de ces operations
stetendent souvent lentement a cause du developpement des soua-era.rchee des
produits d ! occasion disponibles a des revenus qui ne sont cependant pas trop bas.

74. Plusieurs consequences graves decoulent de cette structure du marche, de
cette commercialisation et de cette dynamique du narche. La. premiere est la
tendance du rra.rohe a ~re domine par- les societes transnationales et les grandes
entreprises etrangeres qui ont une "plus grande capl.cite de financer la commercia
lisation a grande echellet l'acquisition de nouveaux produits et du materiel".
La deuxieme est que Ie seeteur industriel est plus strictement specialise, plus
oriente vers l'impcrtation et moins ca.pabLe de creer des liens en aval. La
troisieme est que Le rays devient plus dependant qu 'auparavant, a mesure que les
marches se aeveloppent at se differencient, de La technologie importee et les
societes transnationales estiment superflu d'entreprendre lladaptation souvent
comeuse des produits. La. quatrieme consequence est la definition rar exclusion
d 'un " na rche de la pl.uvrete".

75. Ainsi les caraeteristiques decrites ci-dessus soulevent la question de
savoir s'il est realiste d'escompter que la combinaison d'un nombre meme eleve de
narches nationaux peut ouvrir la .vo.i.e a une croissance auto-entretenue. "Le fait
qu'une source de ch8mage et rarconsequent de pl.uvrete des rre.sses, qui est' impo:r
tante et se developpe demeurera ne fait aucun dout e , La. transformation des narches
interieurs en vue de reduire efficacement Ie chomage massif et la pauvrete des
nasses va de toute evidence au.-d.eLa de La rerartition du revenu et' affecte ce qui
est produit (ou les b<;\soins fondamentaux) et la marri.er-e dont c test produit
(essentiellement La technologie).
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76. La. restruoturation des ,narcMs interieurspour constituer en mGme temps une
large base pour- unedelll3.nde hornogene de produCtinn industrielle, pour developper
les possibilit6s d'emploi et reduire la pa~vrete des na sses ira de, toute evidenoe
a I'enoontre des tendances des caracteristiques du marche ainsi que de sa
dynamiquedecrites plus haut dans la preaent e note. Dans une grande mesure, la
reglementation du commerce erlerieur et l'utilisation des marques de fabrique,
des inages de rrarque, des techniques de jllblicit6 et des autres teclmiques
promotionnelles devront aussi etre plus rigoureusement examinees que Ce n'est Ie
cas a present" La. politi<I'~e et la 18gislatj,on relatives awe rrarques de fabrique
devront etre examinees assez tat. La. normalisation devra avancer a un rythme
moins lent qlle oela ne semble Ie cas a l'he~'eactuelle. Dans Ie m~me temps, Ie
1'810 que jouent Les societes transnationa1es en ce qui concerne Le deve1opp\lment
des arrangements d'irrtegration des marches, l'emp$chement de ces arrangements
ou Le fait de leur donn.er une forme paTticuliere devra €tre etudie aussi soigneu...
sement que c'est Le cas en Amerique ,latine yj.

ill, Voir Le rapport et les documents de Ia Table ronde sur Le rale des
1300ietes transnationales dans Le prcoessus de l'integration en Amerique latine,
Conferenoe organisee par Ia CJl\JCED, Le Centre des Nations Unies sur les societes
transnationales en cooperation avec Le Board of Cattagena Agreement (Conseil sur
l'Accord de Cattagena) en particulier C. Vaitsor : qui fait l'irrtegration et avec
qui, comment, et au profit de qui? Document TAD;in/SEM.5/2 du 15/3/1978•

•
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VII. Les incidences sur les relations econcmigues intra-e.fricaines .

770 Les complemen"tarites en ce qui ooncerne les ressources naturelles et Les
na.tieres premieres etaient determinees dans les metropoleset les economies de
produotion d'eohelle dependaient plus des ra.ppor-t s exietan'G entre 13spays pris
individuellement et La metropole que des rapports economiques avec Les autres
ploys africainsv Les surplus de fonds non abscr'bes plor les operations des
compagnfes metropolitaines d 'achat et de vente en gros traitant presque
exclusivement avec des entfeprises metropolitaines, etalent pour l'es&entiel
mobilises par les organismes commercaaux et monetaires bases dans les capitales
metropolitainesv Cela etait combine avec une politique fiscale a.ssez striote
au niveau. local ~

78., ',;.~rserl<e ces facteurs sont combines avec la marge etroite de specialisatIon
en prod,uits d'ex.portation precedernment signalee et les effets de cette na.rge et
du degre de .t~sforna.tion locale sur la structure de la formation profession
nelle,. de l'importation de technologies, des inf'rastruCtures physiques et :msti~

tu~ionnelles, des flux d'investissements financiers et de reSSOUI~es reelles en
Clapitaux, il n'est pa.s difficile de percevoir l'une des causes principales d'echec
en Oe qui nonoeme la c onstruotion au niveau national d'economies integrees a
croisS1JZlce rapide, capables d'engendrer une croissance diversifiee et de generel;'
des emplois et l'amelioration du niveau de vie de population en ll.ugmenta,tion
cona'tarrte ,

79. C'est un fait :remarqua.ble de voir a quel point, dans l'Af'rique d'aujourd'hui,
les entreprises etrangeres verticalement integrees, operant dans Le dona.ine de
1 'extraction desna.tieres premieres, de leur transforna.tion et de leur comme'r-
cialisatinn, preservent en fait La struoture imposee par Le systeme economique
Colonial.

80. Peut~re que Le plus navrant dans cette situation etait la dependanoe
presque totale·a l'egard d lagerrts d'origine presque exclusivement etrangere en
oe qui conceme les initiatives en matiere d lil1vestissements et de prcduction
mais egalement a l'egard d 'agents et de mecanismes de comTllUilication et de
conau.Lt.ab aon lnte~fricains largement·non indigenes en ce qui coneerne. les .,..
quest inns economiques : chambres de commerce, transport rre.ritime et mines et les
comites de zones metropolitaines (pour l'Af'rique de l'Ouest, les Indes occiden
tales,. etc.) auxquels ils etaient lies •
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81. De nos jours encore, La plup,.rt de ces entraves au developpement du
commerce intra--e.f'ricain demeurent. La. fragmentaticn du reseau de transport (y
compris La structure geographiquepl.rticuliere du transportaerien) demeure
encor-e. visible et pourrait merne se renf'orcer, contrairement aux intentionS
af'ricaines, au cours des annees 80. II ya egalement Ie risT~e de voir les
plans d 'etablissement de reseaux de telecotnImlriioatiori intra...e.f'ricains, aboutir a
une impassea On depend encore tres"largement des initiatives des investisseurs
etrang"rs et des entreprises privees en ce qui concerne non seulement la fourni-:
ture d 'informations plus amples etplus e:xactes sur I' emplacement des ressoUrces
naturellesj.1la.tie~'es premieres naisaussi pour leur extraction, leur transforma
tion, et la determination de leur utilisation complementaire. J~t;me la- ou, dans les
secteurs nat Lonaux dea chambres de commerce, des mines et du "Gransport maritime
il ya eu, pour ainsi dire, une certaine penetration des hommes d'affaires,
indigenes, on note enoore une insuffisance de contacts entre eux s Ceei e 'a.p,plique
encore davantage awe entreprises commerciales d'Etat. Cependant, Ie developpement
et La promotion ,du 'commerce int~f'ricain passent necessairement par l'inten
sification des comrmmications, des consultations et des rapports de travail. Si
l'on note certaines initiatives dans les domaines bancaire et monetaire, la mise
en, place d'un systeme inte~fricain de paiements depend encore de la dispcnibi
lite de surplus d'avoirs en devises internaticnales pour faciliter les echang~s

inte~f'rioains de biens et services, alors que par contre , l'et'ablissement d 'un
systeme inter-af'ricain d'aide et d'inVestissement bien organise semble relever
des calendes greOques.

82. En ce qui ccnoerne Le systeme de production et de commercialisation (en
laissant de cat'; Le pr-ob'Lerne de normalisation). on ccnstate que les propositions
relatives al'etablissement d'une cooperationetroite entre services publiOs,
entreprises d'Etat I societes de developpement et organismes similaires, liees
aux possibilites de developper des liaisons comrmmes en amont et en aval , restent
dans les tiroirs, alors qu ' on commence tout juste a s'interesser a- la:recherche
scientif'ique et technique ainsi qu 'au developpement experimental, dans f'industrie
au nivea.u multinational. Dans Le donaine'de l"agriculture, cette cooperation
est soit inexistante soit desenperement lente. Ceci appl.rat!; encore Illus
remarqua,ble lorsqu I cn considere que dans la regicn, les zones agro-clinatiques at
geolcgiques f'ranohissent allegrement les f'rontieres nationalesainsi que Le ,
preuve a- l'evidenoe l'etude la plus rapide du vaste reseau des passins fluvia.ux
etlacustres, des particularites geog:m.phiques et geologiques aussi remarquables
que La vallee africaine du Rift, des enormes potentialites des zones petroli~res

(sur terre et "offshore") 12/ ainsi que des capacites hydro-erectriques egalement
considerables des fleuves af'ricains.

,g/ Bernando F. Grossling J "PetroJ.eJJJll Explorat; OD in.llevflJ oping GQlmtries
and Considerations about its financing; Natural Re~~UJ.:.<l5ls__~~~ri: yolo 13,
nO 3, Avril 1979.

«
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83. Etant donne que l'un des goulets d 'etranglement les plus importants pour
Le developpement et La croissance economique afr-tcaine reside dans l'insuffisance
de savoi~faire dans Ie domaine technique et organisationnel, il y aura lieu de
developper au niveau regicnal une pclitique energique visant a exploiter toute
source disponible de multiplication de savoi~faire specialise. II s'agira en
pl.rticulier, de concentrer les efforts sur l'explor-ation, l'evaluation, 1 I ext rae
tion, la conservation, Le transport; la oommercialisation des ressouroes
naturelles strategiques ainsi que leur conversion en produits semi-finis et
finis; ce savoir-faire devant faire intervenir des connaissances depl.ssant de
loin les limites de l'enseignement officiel u L'orgauisation de l'effet de de
_1:ration necessitera La selection dans la reginn de centres de pr-oduct-Len qui
feraient ega-lement fonotion de centres de recherohe et d 'experimentation en ee
qui concerne La production, La demonstration, La vulgarisation et l'enseignemcmt.
Ces centres selectionnes etabliraient des liaisons aveC l'enseignement officiel
et les instituts de formation ainsi qu!~vec les entreprises industrielles, les
societes de services de consultation, les institutions de finanoement du devel~p.

pement et des organismes regionaux tels que Le Centre regional africain de
conoeption industrielle et de l'industrie manufacturiere,le Centre regional
africain de technologie, Le Centre regio=l de servioeG de consultation en gesti..
sinsi qulavec des entreprises oommeroiales d'Etat nationa}es et multinati~le8.

84. Un risque demeure toutefcis, a savoir, que les secteurs importants de fleft

aotivites soient domines, oomme o'est Ie cas ailleurs, pl.r les sooietes trans~

tionales et autres entreprises etrangeres pour leurs propres objeotifs 131.

VIII. Negooiations internationales

85. Le secretariat a soumis un dooument E/CN014/760, E/CN o14;t'l' 01/121
intitule "Les relations economiques internationales en tant que faoteurs du
developpement a£'ricain" qui traite essenticllement de Ce £ujet.

13/ Voir note 11,

,.




