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EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES RELATIONS ECONOMIQUES
INTERNATIONALES AU DEVELoFPEMENT DE L' AFRIQUE

Note du secretariat de la CEA

\ I. Introduction

1. On prevoit dans l'ensemble du monde qu'au cours des annees 80 un
certain nombre de graves probl~mes auront atteint un stade necessitant l'adop
tion de mesures collectives. Ces probl~mes sont et continueront ~ ~tre la
consequence, soit de l'ignorance de l'ampleur et de la gravite de certains
probl~mes mondiaux, soit de l'echec des tentatives visant ~ les resoudre
perce qu'ils n'ont pas ete convenablement compris ou perce qu'une confiance
trop grande a ete accordee aux "rem~des" dej~ connua,

2. Dans Ie cas de la region africaine, les sombres perspectives envisagees
pour l' an 2000 dans les projections mondiales et regionales pourraient~tre

(ne rot-ce que perti.ellement) evitees ¢ce ~ des politiques et ~. des mesures
adoptees au ccurs des annees80. Un' grand nombre de modifications ~ ap
porter aux politiques et aux mesures dej~ adoptees devront ~tre arr~tees et
appliquees au cours de la premi~re moiti~ de la decennie. Commepour les
probl~mes mondiaux, on risqueegalement dans ce cas de negliger certains
aspects de la nature et de l' ampleur desprcbl~mes de deveIoppemerrt et de
croissance economique auxquels la region doit faire face et, par consequent,
de faire confiance il. des solutions classiques qui pourraient,au ccurs de s
annees 90, non seulement intensifier la gravite des probUmes, mais m§me
precipiter la crise ou les crises qu'elles devraient resoudre.

3. La pr-eserrbe note porte essentiellement sur les effets des relations
economiques internationales sur certaines conditions et certains facteurs
qui ont une importance essentielle pour Le deveLoppemerrt autosuffisant et
auto-entretenu et la croissance eccnomique, et nous esperons qu'elle contri
buera ~ et~er Ie Programme d'action propose qui sera soumis ~ la session
extraordinaire du Sommet eoonomique de l'OUA ainsi qu'il.mettre une nouvelle
fois en evidence les domaines pour lesquels des decisions concr~tes doivent
~re prises, des mecanismes, des methodes d'executicn et de contr6le des
progr~s doivent ~re specifies, et pour lesquels i1 faut identifier des
instruments et donner des instructions qux organismes concernea, Le secre
tariat est convaincu que, si l'on ne s'attaque pas fermement et clairement
aux probl~mes d'execution, cela conduira, comme dans de nombreux autres oas,
~ un echec.
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4. Les facteurs et les conditions qui sont ccnsideres comme critiques pour
les annees 80 et qui ont e-c.e influences par les relations economiques in
ternationales d'une maniere p~rticuliQra ~ui ~8 sCllvicnt p~s pc~, l~ -'Dur~~~te

de l-autosuffisC1Ilce et de l'au.tCl1crrie sent notc.mrnerrt Ie's sllivant.s:

a) Ie potentiel de ressources naturelles et de ma~ieres premieres;

b) la mise en valeur d es r-eescur-cea :-.-~·":.~:::_::j,ec::

c) la structure et les consequences de la formation de capital;

d) le cboix et Is mise a~ poj~t des techniqu.es;

e) les csrac'beristJ.<IU,8S et La dynarrique du rr,e.r.chei

f) les relations economiques intra-africaines;

g) les negccf.at Lons internationales.

A l'arriere-plan, on trouve des questions enco.re pJ.us profondes et plus
complexes teHes que la manfare dor..t les pays et La. ;region se representent .
leur propre avenir i l'ensembledes problemas qui sout ranges sans ~tre analyses
sous l' etiquette de "la voIonte politique" i Is signification des concepts
d'interdependance? d I elaboration des politiques et de planification dans une
situation oil. la production, la commercialisation" La r'echer-che-d.evel.oppemerr; i

etc. sont confiees eR sous-traitance ~ des entreprises privees etrangeres au
sont censees relever de la responsabilite d'instit-utions et d'agents locaux
non identifies j non specifies et n'ayant pas re9u d'instructions.

5. Parmi'les domaineS et les concepts qui sont les pblS susceptibles de
troubler et de d.e so r-Lerrt e r- les r-e apon.aabLee des politiques et les p.Lani.f'Loa-«

teurs, il yale· r81e <pi est conf'Le au commerce, ~ l' aide, aux in1ie~tissements

etrangers et a I' accumulation de La dette en ce qui concerne ]" lanoenen'" et
la poursuite des processus de developpement au.tosuffisant et auuonome et de
croissance economique, et il semble necessaire c,' acooruer- une certaine atten
tion aux lacunes de ces facteurs e00nomiques inte~~atior~ux.

6. Le premier point qu'il convient de noterest La position daB prodnits
primaires dans 1e conmerbe mondi.a.L, done ressor-uent trois caracte:cistiques
importan'~es, quo i.que peu COW:Tt.i.es':

/

a) Ie dec1in. ~ 'long terme de
dans 1e commerce mondial;

I
la part de's ephan&es de produ,its primai.res

avances dans les eXportations.. .~-..-.

b) l' augmentation de La part des pays

.ill9ndiaJ..,s de .:eroduits j?rimait5

c) l' accroissement de La part des )EYs en deve].21'pemen:Lj.ans 1.!'~~~.::.

~_!!l2~es de l?rcd~ts primaireso.
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7. Le deuxieme point qui il convient de no't er- Concerne les exportations de
produits manufactures des pays en de'Teloppeme'lt vel'S les pays developpes ~

economie .de mar-ohe, et les caracteris+'iques marquanbe e en sont les s ":=~',f,

a) 1a part reduite des "ays du ,;j,ers mcnde dans' les' imporlationsde
produits manufactures ef'f'ec'tr.ee s par les pay;; avances, bien que
1a valeur. de cette yart ait I,ratj quen.errt cJ.6ub1c au. cours des de:rnieres
annees]

b) Ia forte concentre.tdon des expor-tat ions de produits manufactures des
-pays en deve10ppement Vel'S Les pays developpes ~

ii) se10n les pa;ys oxpor-tat.eur-s •

iii) se10n les pays :i,mp.:n-ta,teurs i

c) l' effet de!J,eclenchement aut.oma't i.q.te quifollctionne dEls que les
importations dans les pays avanoe s cle produdb s .Collsideres comme
sensibles1 tels que Les textiles" o;ti;eib'T:.en·~· ell menaceirt de depas
ser de" contingents fixes au rri.veau .mondda.l ou na't Lona.l , at 1a
forte posSibilite de voir ce mecandsmo e'~ellC;u 'i do nombreux autres
produd.ts ;

d) Le peu d':importance de 1a reg-J.OIJ africaine en tan'~ qu'exportateur
de produits 'manut'actut-ea.vea-s Le s ,pays avance a;

e) les observations faites dansTe s points b) et c) ':.mpliquent que
certains pays tirsnt des avantages de 1.;, situation et .d' aut res paso
La inajorite dss pays de La region africain.. fon', pa,!"tie de 1a
deuxi~me: categorit: et cettesituah5.;op. sla..gg::,avera encor-e .au fur
et it mesure que J.a l~evolution mic:r:)·~€:l'?ctrcniqcie fere., sentir ses
effets;

f) Ie peud 'impo:t'taf!ce de La regJ.on ,J,fricaine 81.1 ta.llt. ([U' exportat'eur
.de produits :primaires et de prO~1LLL-{jS ma:i1u.:(a,(:·1.LJ.;~,'·0b Vbi'~ lcll'e.8t,:;

du monden

8. On ee souvd.endra. que 13, part Q8~ p:,ys avanoe a clans les exportations
rnondiales de pr6du.i.:.;f~ 1J.C'~i.!ia:l..:.·',:.; ~:"';'i)g1;.lt;:rl::? ..', ~_~ ".'. :.:~,:-;i;.::... <;i ';':J::.3:fF·)' p:-'otcction
de leurs marches interie11rs pour les"l:Jrodui-ts i:i.limeni:iairas e-t 1e3 Vrodui·ts
~nuractures est actuel.Icmerrt mis en pf.acc.. . II fa;v:~ encore u.joRGer a cela
1esefforts consaderabf.e s que ce'teins pays ''''dnc8s sembl.errt deployer. afin
d'iritens;i.fier leur commerce .{7 8xp")'!'tatl.o!J, dails: Le monde 8ntier :U d.e mani~re

! se procurer des moyens de paa.ement vpour La "lalerU" acorue d.e leurs importa
tions d' energie~ et de queLques au-t_"8S IJ1,?,~l;J eJ:8E !,:-~crr:JJ~re8 :'ndllsiriel1es] telles
que 1e nickel, Le chrome et les prociuits foreBt:i.';rs,

1/ CEPAL : Le developpement econom:i.qt),e 8·~ soci.al 2'~ las relations economi
gues exterieures de I!Ameri~o LBtine; document Z/CI2AIJ/I061 dHie du 7 fevrier
I979, Vol. II" pages 141-,14". .



E/CN.14/760/Add.l/Rev.l
Page 4

9. En ce qui concerne les rendements financiers des recettes d'exporta
tion on a l'habitude de s'y referer en termes de problemes d'indexation ou
en termes de stabilisation des prix des produits de base. Cependant, dans
la presente note, on prefere attirer l'attention sur d'autres aspects des
recettes d' exportation qui peuvent Iltre tout aussi importants, ~ savoir

a) La tres faible part du prix de vente au detail du produit final .-
qui revient aux producteurs de matieres premieres et qui est estimee
~ environ 12 p. 100 pour les bananes, moins de 6 p. 100 pour Ie
tabac, environ 25 p. 100 pour les cuirs et peaL~ et de 3 ~ 15 p. 100
pour Ie coton 1/.

On fait observer que ces differences sont dues en partie ~ la structure
internationale de la production et de la commercialisation qui permet aux
pays consommateurs d'accorder une remuneration relativement forte a leurs
facteursde production interieurs 3/;

b) les revenus considerables obtenus par Ie secteur public dans les
pays avances gr§;ce aux imp6ts et autres droits preleves sur les
importations en provenance du tiers monde 2.1;

c) La croissance d'une valeur ajoutee negative dans l'industrie manu
facturiere caracterisee par l'importance considerable des importations
dans les procedes de production;

d) la manipulation de la determination des prix des transferts par
les entreprises etrangeres et m~me les entreprises indigenes en ce
qui concerne les importations et les exportations Yi

1/ CNUCED : Commercialisation et distribution des produits primaires :
domaines pouvant faire l'objet d'une nouvelle cooperation internationale,
document TD/229/Supp.3, Manille, mai 1979, par. 43-47 et tableau III.

3.1 ~, par. 44.

J.I Idem, tableau II les donnees du type de celles qui figurent au
tableau, etablies de f'acon plus generale, sont essentielles 11 l ' examen de
l ' aide et de La dette avec les pays avances •

. !/ OCDE : fixation des prix de cession interne et lessocietes multi
nationales, Paris 1979. CNUCED: Position dominante des societes trans
nationales sur Ie marche : racours aux mecanismes des prix de cession interne
(UNCTAD/ST/MD/6/Rev,1 - 30 novembre 1977
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e) 1a croissance des cartels mondiaux et leurs effets sur les transferts
de revenu ]}; .

f) la croissance du compte des invisibles (dont Ie paiement des technologies
non passibles desdroits de propriete) auquel on ne reserve pas une
attention suffisante en raison de La preoccupatio:~ a laqueHedonne lieu
Lc commerce des proi".".ts p:';.m,d.rec ?:/'

10. Les effets du commerce international peuvent aussi etre consideres du
point de vue des dissymetries entre les modes de vf.e changeants des pays deveIoppe s
et de Leu-; .'..n::'luence sur La procucHcn, la domand , 0.' importations et leur pro-
vena nee d~-,ns oe s pays!

H. On peut degage.r quelques conclusions de ce tableau esquisse : l'in81asticite
croissante de La demande de produits trao.itionnels sur les marches traditionnels
et Le rille limite que les echanges j.ntra-africains sont appeIe s a. jouer probable
ment pour donner lieu a une transformation substantielle des economies africaines
pendant les annees 80; en revanche v l' importance du rille que les echanges et les
relati,ons economiques intra-africaines. auront a jouer dans ce processus; les
possibilites de reduire Lo recyclage des devises en retour vers les p"¥s
developpesG

12. En ce qui concerne les investissements etrangers et l"aide fi,nancitlre,
il y a Heu de prendre acte de La probabilite d'une forte penUrie de fonds
provenant des invisil:11es et des pr@ts pendant les annees 80 0 Ona signale
queJ'Europe de l'Ouest etl'Europe de l'Est sorrt madrrbenarrt desimportateurs
nets de capitaux de financement (fournis dans une certa.ine/ll~sure par les
pays de l'OPEP et mewele tiers mOnde), que les prob1~mes'de1'accumulation
des dettes dans Le tiers monde ne s' attenueront probablement pas etant donne
que leurs demaades de capitaux de financement s'accroissellt; y que cenains
des palfs de l'OPEP sorrt maint.enant des emprunteurs importants. Dans ces

-- 11 CNUCiJ ~ La position dominante des soeietes tranan~.tion!l.letl sur- 1e
marche interna:tional 'c. Monographie sur' l' industrie e1ectrique dooumenf
UNCTAD/ST/MD/13 de 1971<.

?J Voir pcexo CNUCED : document TD/229/SuPP.3 pare 42, .9.b.s2-t •.

)/ Thorkil Kristensen: Disturbillg Factors in the World Economy;
Conference du C1ubde Rome, Ber1inO~st1 octobre 19791 The Economist.
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conditions 1 10. region africaine ~e peut gu~re compter sUr des apports nets
considerables de fonds d"iuvestissement ou de fonds d'aide au benefice des
besoins decoulant de ses programmes, La necessite s'impose dono nettement
qu'une atter~ion plus grande que jamais soit consaoree aux moyens d'eoonomiser
~~r les depenses en devises tea~c0up plus que dans Ib passe et defavoriser
le commerce avec les pays exportateurs de petrole et de maneraux exterieurs
a 10. region pour ob'bem.r un surcreft de devises, aux politiqneset aux
pratiques de benefice et de reinvestissemont du secteur prive et du secteur
pub l.i.c at il. ]'institution d'un sysi;~me ·'.ntra-africain d'aide et d'investisse
merrt • poux ne merrtLcnner- que que Ique s-uns des changemerrt s nece asad.res dans
les politiques, les instruments et les usages. Des contributions importantes
aux economies de devises peuvent et:re retirees du corrtnS'Le du compte des
invisibles qui aura pour- effet l' aoceleration de certains programmes nationaux
et mUltinationaux, tels que le soutien d'institutions et de services locaux
d'experts-eonseils et 10. constitution rapide d'~e masse de personnel techni
que specialise; Le. cooperation dans Le s domaines des affaires bancaires,
du transport maritime, des. assurances etde l' aviation civile peut donner
lieu a moyenterme a des economies consade.rab.Les pouvant servir au reinvestisse
ment dans l' affermissement des industries de biens d' equipement dont on
es~re qu'elles dOiUleront lieu progressivement a des economies de devises
substantielles 11

13. ~oi qu'il en soit, les effets des relations eoonomiques internationales
SU::c' le develcppement et 10. croissance economique de l'Afrique sont peut~tre

d 'une por-tee plus grande dans 1" domaine de s idees, des notions et des instru
ments, plutet que sur le f'ond ,

.i4~ " Cette observation ressort clairement des confusions signalees ailleurs
et de 10. presente note sur des points essentiels tels ::ue le rille de l' epargne
financiere interieure , Le "cransi'er°i; des technolvgies r les a.ptitudes techno
10gi'l".es, .. lesneg09iations in'~ernationales (dans'lesquelles apparatt un
pointd'honneurinterdisant.d'examiner de mani~re critique des probl~mes

que Lc-s aubr-o s parties aux negociations s· efforoent de resoudre); le marche
mond.i a'L Ce' est'~a-dire le rnaz-che des pay s developpes) l les institutions
financier'esinte::nationales (qei ne sorrb pas teHement 10. Banqt,e mondiale
et le FMlomais·plut6t les s.ocietes bancaires mondiales associe<>s aux societes
trans~ti~nales dans lesindustries extractive et manufacturi~re, les trans
ports et ~a commerciali~ation).

11 ClfUCED : Amelioration de 10. capacite des ~s en developpement de
produi.re des articles manufactures et des demi-produits pour l' exportation
L'industrie siderurgique. Document TD/B/Cr2/176, par, 28 a 30 et tableau 3.
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15. A vrai dire, ces effets sont si vastes et si subtils que ncmbre de pays
du tiers monde' en sent arrives ~ adrnettre, ccntrairement aux enseignem0nts
theoriques et aux cbservations, que La "locomotive" de La crof.saance est
l'exportation des produits primaires, plut8t que Ia combinaison ou entrent
La population, l.es ressources naturelles et les connat.seerces specialisees,
epaulee par les industries ',i-:; biens d" €qui:pcrr.ent_~ C: Cfl1.i senlble evider~t?

c'est que Le prcgres sera contrarie faute d'un nouveau Langage et dOun nouveau
style de communication caracterises par la materialisation et la comprehension
des relations techniques, plut8t que par les mots.

H, I,~J,~ltiel des ress0-W'£.tL.l}§!.~~!leset des o'!!?ti~L~..EI''''gJi~r~,u?~

k~!2P..!?ement et .lL~~s~£~<§E.o!!,£,"l,LC@e,

16. On peut juger de l' importance gener:J.le d ' une base so Ld.de Gil mati,ere de
ressources naturelles en les aesocdarrt tout simplement au" j,nvostissements,
Le terme investissement signifiant la mise en oeuvre de conna.Lesance s et
d'energies hurne.ines, de materiel, de services institutionriels, etc,: afin
d'exploiter certaines ressources naturelles Oomme les sols, l'oau, les for~ts,

lea mineraux, les poissons, les animaux en vue de 13s transformer ou de les
transporterd'un endroit ~ un autre. 3i ces ressouroes sont inexistantes, les
investissements ne sont qu'une abstraction. Si elles existent, mais 'la' elles
n'ont pas eta evalwaes d'une manf.s re satisfaisante, les dirigealri;s et les
planificateura n' en tiennent 'Duvent pas compte. Si elles sont pa.rf'a.Lbemerrt
connues, mais qu' aucun mecanisme n' a ete mis en place en vue de leur extraC
tion, de leur traitement, de leur gestion et de leur utilisation, En d' autres
termes, si on laisse l'initiative de mettre en valeur ces ressouyces importantes
aux inter~ts fortuits des entrepreneurs, eUes ne jouer0nt qu "un role limite
dans la croissance economique et les per-spec'tdves en vue d' ameliorer les
niveaux de vie et de lutter contre Le ch8mage s' en trcuvent red,uiteso Ce sorrt
les ressources naturelles que l'on peut transformer et 'tr:cnsporter, qui'de
toute eviden0e determi-nenG les schemas ~e ~orn:atio~ prof~ssicnll~ll~, 10 genre
des techniques j~portees ou mises au point a utiliser, Ie type de services
institutionnels necessaires et I' orientation de s apports financiers etd"autres
ressources materielles. En l'absence de grandes zones d'influence, lespos'sibi
lites de ~irer parti des complementarites de ressources ~es pays dopendraient
dc s echangesf' GO est pcurquoi, dans -tcus les P8UTs, Le dev'elopperlent et la
croissance economique necessitent une connad.asancs plus approfondie des res
sources naturelles ~ l'echelon national ainsi que des mecanismes permettant
de determiner les complementarites interieures et exterieures et permettant
des echanges concernant ces ressources. II est notoireque la region manque
vraiment de oonnaissances detaillees sur ses ressources natureILes , d'~,nstru

ments au niveau national ou multinational en vue de les evaluer, de les extraire
et de les traiter. et en vue de proceder ~ des echanges intra-africains de
mati~res premieres.
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17. Les incidences importantes des relations internationales sur les ressouroes
naturelles ont commence par la dependance continue et a long terme d.e nombreux
pays africains ViS~~'Tis des exportations d'un 011 deux produits pri.ncf.paux en
vue de promouvoir Ie developpement et lacroissance economique, 11 laquelle
s' est associee La croyance cr-ronee selon laquelle l'3s eciange s intel'nationaux
sent l' element moteur de La cI'o~ssance\ a.Lor-s qu ' ils ne sont qurun facteur
important de facilitation, On a donc accorde une attention systematique et
toute scientifique, mais Lnappro pr-i.ee , a d'autres ressourees nature11es qUQ
ceLl.o s dGmandcos, sur l:;c-:; m2,r~r,r':;f; ext ro,--afrtcai.ns , dorrt 1 rexistence est connue
ou suppo see 1/ et qu:', devraient Eltre a La base de 1" expao ai.on d \ economies
di1Grsifiees pouvarrt off:!'i:r "L.'.Il p.Ins e;rand nombz-e d f emp.i.o i,s et 0..0 fflcill,8U:;r€s
conditions de vie a la majorite de la population. Ca que nous aVJns en
commun en Afrique est un schema du developpement et de la croissance economique
dans lequel La pyramide de l' expansion et de La diversificatiar, est il. l' envers
et repose sur son sommet, c ' est-a-.d,ire sur ten ou deux produits d' exportation
principalement. De temps a autre, la v~ramide vacille de fa90n inquietnnte
pour les dilferentes raisons, ([Lli ont ete evoquees precedemmen••

18.11 faut egalement revenir a La pyramide du developpemen'. qui repose sur
son somme't et rappeler qu.e c \ est le potentiel limite ~.e reseaurces naturelles
pour assurer La croissance economique qui est a l' origine du manque d'importa'
tions des techniques en vue d'ame1icrer les competences, du man~~e d'etablisse
ments d' institutions pour le developpement et d' apports financial'S. Il faut,
egalement relever le def:;. auque l, daivent faire face les Etats membres indi
viduellement et collectivement, afin d'elargir la base de la Plframide Ie plus
rapidement possibleo Le secreta~iat estirne qu'il n'est pas possib18 d'executer
un plugramme en vue d'aboutir a une croissar,ce autonome diversifiee et acceleree
si ce programme repose sur Le potentiel limj.te et tr~s selectif de ressources
naturelles, qui carac'.erisait l' epoqae colcniale et p~st-coloni,aJ.e. 11 pense
que La region ne peut plus se perrnetrt i e d'etre conf'or-tab.r emerrb tributaire
des initiatives etrang~res en vue d'; edifier des fondations suffisantes pour
ledeveloppement et la croissance ecollomiqu.e a l'echelon nati8nal et intra
:africaino Cool est pa:rticu.li~rement important pour les pays Le s mof.ns avances
et les >dYs sans littora' DC' nouvelles techniqu.es perf'ecb i.onnees en mati~re

d' oxpl.orut i.on et d I evalu.ati8r. se d.eve Iopperrt .rapademerrc i que ce soit en ce
qui-concerne les ressources terrest::.'es (situeesc en surf'ace 011. en profondeur)
ou les cressources maritimes. Mais m@me si l' on peuf les utilise!', ces techniques
nec8ssitent tout un complament d'autres techniques familieres et 3melioreen at
d'infrastructures institutionnolles en vue d'une utilisation ef'f'Lcace , Il se
peut en outre que l' on accorde moins d'attention a,' la necessite de mettre
en place dmmed.Latemerrt des moyens moins .spec'tacuIad.re s mais tout auss '. indis_"
pensables teJ.s que la formation de me.Ln-d" oeuvre d'un haut n i.veau dans
plusieurs disciplines; a s"voir la photo-geologie, la photo-interpretation,
la geophysique et la geodesie, POUi' n ' en nommer que que.Lque s-unes. et d' obtenir

yvair, paz- exemple, J<mne JI,frique : l'litlas de l' !\.frique.

•
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du.personnel de ~outien at des instwllations speciales var~ees et de' qualite,
en vue de tirer un ma.idmum de.' profit des images prises ~ haute altitude. M3me
lorsque ces moyens sont disponibles les reSultats obtenus ne peuvent gu~re

~tre' utilises s' ils ne sont pas completes par des methodes classiques, comme
les leves aeriens.~ basse altitude et la photogramrnetrie, et en partieulier
unaccroissement de la densite, sur le territoire national, des points secondaires
et tertiaires permanents dent la localisation est precise et auxquels sont lies
les.points de stereo-preparation; une assimilation reguli~re et etendue des
methodes perfeotionnees employees pour les leves sur le terrain; l'a4option
de methodes avancee s en vue del' etablissement et de La reproduction rail:ldes
et precis des car-tesj les moyens permettant d'effectuer des prel~vemen1;ssur

le terrq;in; La mise au point de services mobiles et centraux pour l'e~rimenta.
tionen laboratoire et l' evaluation;. les efforts en 'vue de normaliser les
nomenclatures ainsi que les programmes d' enseignement et de formation; des
procesies et des compe't ence s il. tous les niveaux et dans toutes les branches de
la oq;rtographie; les probl~mes de calibrage et d'entretien d'une variete de
plus en plus; grande d'instruments delicats, complexes et col1teux.

19. L'insuffisance generals des moyens nationaux et regionaux dans les doma.i.nes
de la prospection, de l'eyaluation, de l'inventaire, de l'extraction, du trans.,.
port et de Ii" commercialisation des ressources naturelles terrestres se fait
encore bien plus sentir dans leo cas des ressources·'maritimes. A ce propos,
il faut noter que le Droit de la mer va sans dout~ acoorder awe Etats la scu
veraine1;e sur les ressources de la plate':'forme continentale et de lamer
juSlN'il. 200 milles de La c~e. La superficie de 1a plate-forme et des fOMs
marins peutvarier.de quelques milliers ~ un million ou plus de kilom~t~s

carres et, parfois m€me, .cette superficie exc~de plusieurs fois celle de l'etat
c6tier. Bien que l'on sache que des prospections aient ete effectuees pendant
de nombreuses annees dans les eaux africaines, La plupart des Etats membres

. [

ne,s;l.v:ep.t pas grand-chose de s :resultats. obtienua, .._._-_ .
, h ••. , .••_.- ...~.-.~. •

20. Le secretari2.t at les Etats membres ont dejil. pris un depart grltce awe
centres regionaux de'cartographie, au programme de teledetection etabli ~

Ouagadougou, au Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de
l'Afrique de l'Est et a ceux qui ont ete propo se s pour l'Afrique centrale et
l'Afrique de l'Ouest •. Neanmoins, il faudra non seulement accelerer la creation
et La mfse -en place de ces institutions, mais aussi mettre au point un programme
beaucoup plus complet et plus concreto Ceci depend de la reconnaissance dans
toute la r€gion des institutions multinationales essentielles pour appuyer les
principaux efforts qui devront ~tre deployes dans les annee s 80 et ega:!ement .
de la volonte d'accorder une haute priorite a leur soutien financier.
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21. Ceci est toutefois llun des maillons d'une chatne, et Ie maillon suivant,
comme il a ete suggere precedemmerrt , est la mise en place d'instruments de
p!'?ductiont qui sont bien connus au Bresil, au Mexique, en Inde, aux Philippines
et dans ~e nomb:reux autres pays du tiers monde en vue de l' extraction et du
traitement des mineraisparexemple" ~ savoir les societes minUres nationales
ou (en Afrique) multinationales, associees ~une institution ~gionale de finance
ment chargee de la mobilisation et du redeploiement des ressources financi~res

en vue de l'e~nsion ae l'exploitation des mati~res premi~res pour parvenir ~
une croissance economique diversifiee' et autonome , II existe dej~, dans une •
certaine mesure, des societes de ce genre, pour Le petro Le et Le gaz naturel,
mais l~ encore ce schema resulte de la necessite de s'interesser ~ un produit
destine ~ l' exporlation vers des pa;ys non africains et non pas en vue de la
production en Afrique de biens intermediaires et de produits finis destines 1l. Ia
consommation ·intra-africaine. On peut penser que ces propositions sont trop
ambitieuses et.peu realistes, mais en ce cas, cela signifie que l' on ne tient
pas compte premi~rement de la preuve que ces mesures sont possibles et indis
pensables, non seulement en Afrique, mais dans d'autres pa;ys du tiers monde, et
deuxi~mement de la necessite de commencer la planification d~s que possible. Le
probl~me de cette necessite urgente n'est pas difficile ~ illustrer : il faut
4 cu 5 ans pcur installer une usine de dimension moyenne et de type ccurant pour
la production de fer etd'acier (~partir du moment o~ l'on planifie les commandes
specifiques) en vue: de 'la fabriquer, dela transporter, de l'edifier et de la
faire fonctionner•. "Et, encore ne tient-on pas compte, du temps necessaire normale
ment pour reunir La main-d'oeuvre, les techniques, Le materiel, les services
et les finances, indispensables ~ l' extraction du minerai, ni mllme du temps et
des mecanismes necessaires, ni des probl~mes rencontres pour former Ie nombre
de dessinateurs, de t61iers, d'outilleurs, de aoud.euna, d'operateurs de maohines
outils qui sont indispensables 1l. la mise en oeuvre des industries mecaniques
et metallurgiques auxquelles l'usine devra lltre associeej on ne peut dono rien
gagner1l. lltre en retard.

III. Les relations economigues intemationales et la mise en valeur des ressources
humaines

22. FondamcntaLcucut , 1;.'., crois8;:':~l1CC GconomiquG cst Lc produit do 1 'utilisation
des energies et des competences humaines dans la mise en valeur des ressources
naturelles disponibles. En Afrique, eGS dernieres sont constLtuees, soit par
les ressources naturelles ou les watieres premieres du patrimoino naturel, eoit,
par'celles qui peuvent etre acquises ,par des transactions commer-cd.a.Lea, Les
connaissances tecru1iques appropriGes constituent donc Ie lien essentiel entre la
population at les res sources naturelles (principalement pour la gestion, la produc
tion, .La recherche,-.<J.evoloppement, et La commercialisation) 1/. La planification
de labroissanco est, donc limitue a la ,connaissance qu'on possede de l'etendue

1/ Dans ce contexte, Ie sQvoir-faire est utilise assez arbitrairement comme
un substitut a l'enseignemant at a la formation de toutes natures, qu'ils
soient classiqucs au non classiques.
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des ressources naturelles. Dans la me sure oil. les connaissances acquises, puis
perfectionnees et accrues ne sont pas adapnees. au recensement, ~ l'exploration,
~ l'inventaire, ~ l'extraction et ~ l'utilisation des ressources naturelles
potentielles ou ~ l'organisation des echanges commerciaux (pour faciliter l'ex
ploitation des complementarites), la croissance est limitee et la pauvrete et
le ch8mage peuvent se d.eveLopper- sans frein. Il est parfaitement evident que
les populations des zones tr~s boisees devraient lltre dotees de moyens d I extraire,
.de transformer, d' echanger ou d'utiliser les ressources foresti,~res de mani~re

efficace plut8t que d'acquerir des competences en mati~re d'organisation, de
• production et de commercialisation relatives aux ressources naturelles des regions

de savane,

23. D'une mani~re generale donc, les modes d'acquisition, d'amelioration et
d' accroissement des connaissances ont ete entraves, non seulement par le faible
volume de ressources naturelles a.ctue11ement exploitees de ma.ni~re modeme, mais
egalement par une inadaptation considerable du savoir-faire disponible. L'im
portance de cette inadaptation sera mise en relief dans l' etude sur la formation
de capital et sur La technologie qui figurent plus loin dans ce document.

24. Il semble que la region de l'Afrique ait tente de corriger cette faiblesse
en s'appu;yant davantage sur une assistanoe technique financee par les gains des
exportations ou par l'accroissement de la dette ou les deux,ou par des dons pro
venant d' organismes donateurs conf'ormemerrt 1l. des accords bila.teraux et multi
1~t6raux, au encore par des invcstiocoocnts priv6s on prcvonm:oe de l'6tr~gor.

Los experts sont originnircs 0sscntiollcmont dos pCYG dcvc~opp50 ~ eocnouic ~e

marohe, mais, egalement des Etats membres du CAEM. Aujourd'hui, on estime que
lenornbre des experts presents dans la. region au titre de l'assistance technique
a dOUble ou triple depuis 1960. Pendant cette periode, la region n'a pas reussi
de mani~re concluante 1l. ameliorer sa connaissance de l'etendue de ses ressources
naturelles, 1l. creer les moyens necessaires 1l. leur extraction, leur gestion et
leur utilisation efficaces et n' a pas davantage reussi 1l. recenser et 1l. exploiter
les complementarites intra-regionales des ressources par l'intermediaire d'echanges
commercia-ux directs au de la production en commun. Les complementarites sont
encore definies 1l. l'echelle mondiale en dehors de la region par les ~s avances
et les societes transnationales dans leur interllt propr-a,

25. Ainsi, .non seulement les connaissances techniques sont insuffisantes 1l.
l'heure actuelle, mais il semble qu'elles le seront ~v~ntago encore dans le futuro

26. Les echecs relatifs aux ressources naturelles, les resu1tats mediocres de
la region en ce qui conceme les produits manufactures, qu'ils soient ~usage

interne ou destines 1l. l' exportation 11, l' importance croissante du probl~me de

11 CNUCED "Recent Developments in Trade,in manufacture and semi-manufactures
of Developing countries and territories: 1977 Review", - TD/B/Co2/190 du
21 mars 1978 - voir aussi les etudes de la. CEA sur les industries des metaux, les
industries mecaniques, chimiques et des materiaux de construction.
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l' alinienta.tion tem'oi"inent de 1; echcc consd.dez-abl.e qul3. connu la poLi.Hque
rel";ti;vca l'acqu.isi'i;idi1 des connc.Lssenco's', , II' cOmricntdaci't.cr' qp,elques
examples piJ,rticuliilrcment eIdqu.ent s. L.' Lncapacate qu.asi total'e dea pays,amener
des etudes de pr€faisabilite et de faisabilite, avec Ius consequences que ]' on
sait, non seu.lement sur Le plan de la ptotecticm, des 1'aib1e8 ressonrces en

'ddvise,s:.etmng~res '(ou de I' accumu la'b'i.on de ladctteexterieure)maisegalcment
sur les choix de technologic e'i; le'.l.rs;i.Jnplica'i;ions l est r.n exemple .parmi. d' au.tres.
De ,m§me I';ab:,Senccd ~'Organiba-i/.iollqlle' 1l'oll 0v.d.;:,~~... vv \~.L;:' .La Pld-ili.EicQ;i;ion at
l'exeeutionde projets conncxes, La congestion dramaUque des ports ou l' in-.
capa01-te a pr-end.re on cons!.<lerai;ion ).' importance u:" transport dans les grands
projets nationaux, a~tostelr~ l~insuf.;isance d08 capacites de programmation
nati,o:nales~,' Le s f6.ibJ, __.>~~;~3 ,~(;; :"1c_:J0renX 'E'~a~-;'3 b8l;.i_':':'~:l:~ ;~L',.,:S ~_q8 negooie-tions
biJ,.atera~es avec , ,par exempje , 1GB sccietJs trans11.a.tionales/ que ce.soit en Q~

qui' c91).cerneJ.es·i~ormationsgenerules~ La ma1iirise .des, d.etailstechniql,1.es,.
ou la taotiqu.e-i sorrt maarrtenarrt trop COru1U3S pOU;' 'la' 11 .soit n60eS8a1]'e de Les,
ropporter a nouveau; .

270 On a. affirms que La fnite des cer-vcaux est 1 ~U1:J(; des causes imr::orta.ntes
de la soue-qua'Ldf'Lcatd.on du pcr-sonncl.; S'il e3t vrai que La region ne peut

s'offrir~le luxe d'une fuit8 des cor-reaux (exi;crne ou interne) et qJ.8tOUt doit
~tr6' errbr-eprd.s pOUI' y mettre fin, ou du mo i TIS ~ r-enver-se. 10.: :tenda!lce y on; 9-oi·t
se dGImnder neanmo i.ns , si sans catte £Itite lies C8r1i88UZ, 1a:'Teg~,l)n auraii; ejoe
plus erl'inesure de traitin' les probt.emes dGS rGssouroes· naturell.es ,decrit,s plus;
haut~ au ceux de 10. formation de 00,pita1/ lie La technc10gie et des marche s qui
serorrb exposes plus Loi.n., On pent' concIur-s des domande s 'Visa,n-t 8, obtenir une
assistanc8 techniq-c.e supplemeil'~aj.reetnon pas d.'ulle assic'~ar]ce teo~iqu.e mi.eux
ad.aptee, que Le prcb'l.eme do La fuite Q<:lS ccrveaux aussi reel soit-il, marque
les probl<lmes plus 1mportal1ts que, sont-, essentieJ.1ement, 1'inad.<J,ptation carac-
terisee des, methodes actuelles a:'aoqttisition, d" de'J'eloppement E/G d.'tl.C;croisse- .
ment des connadssances ; 1e8' danger-s q:u.l~LJ. y 8.<iJ,rait a. etendre ces me'tilo.4:e'-s':-in

adaptee s il. des segment s ele 10. population· 'lui actU.e1.lement. n" ont.,';>9.s acce s au
systl'lme d' aoqu.LsLtion du eavo i.r--f'adr-e (18, pap'Jltl';!.,on rUri,le, les ;,emme:;; ·et .Les
jev.n~~); et 1 t effei: que ce s method'3S pDUl'r'a1.cj,fli avu,J..2.-· sur Le s pe~7'bp?o~ives. 4..e
croissance a:lA.ton0me divEir8i::"ie'e 'pour 1:es ar:nA,;a'S 80 a-t 90:;

28" II convi.errt "maint'emmt de replacer 10. probl~me de 180 mise en val~ur de s .,

africaine 1 qu.i etait estimee b. 406 miLLions d'habitanb en 1975, cw"rai'G doubler
et' attein4re les' 828 millionsid'habitants 8:1 J.!L1~12 OOJ~ Ceci va se tra4uire.
pe;1,r u.n,accroissemont sens5.blc ife; 1':-, ffi['.in;-<1} om.~vre qi'-~f" nj" l' ecoEomie nrba.-We c.:i,
l' economie rurale "ne pourl'ont cl6sorb"r sic J.es pclit:cCjt18s' e', J.8S tnesures actuell~s
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se poursuivent. CoLa se traduiro, egu.lement par' une augmerrta'tri.on des m:i.grations
circulaires des villages vers les quelques villes et de ces villes vers les
villages avec a l'horizon; la menace do difficultes e:x>nomiques: sociales·et
m~mes politiques, d.e plus on plus grandes u La mesure dans LaqueLl,e on pourra
limiter cetteevolution dependro, des facteurs suivD.,,""s ,

a) La rapidite avec laquelle on determinera l' e', endue des ressources
naturelles et l'usage qui peut en ~tre fait (y compris d.ans Ie domaino
des ressources no,tu~elles loco,les de fo,ible importanoe);

b) 10. rapidiM avec laquelle une seoilion croissantiJde 1:1 :nain-a.' oouvre
sera dotee de connaissances utilisables, c'est-a-dire de connaissances
techn~quesrelat~vesa l;eA~raction, a la gestion at a l'utilisation
de ces ressources;

c) 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 inversement, la
mesur-o dans laquello La main-d.'oeuvre croissante sera doteo ~l:1~

do technologies creatricos 0..' omplo;. dansTc cadre des polHiquos del
developpement rural integre, d.'industrialisation rurale ot d.'etablissc
ments humains;

d.) la rapidite avec laqualle on acco~d.ora un appui approprie aux chefs
d'entreprise 1/.

29. D~s lors, il dovrait Otre evidont quo les solutions au probl~me do l'ac
quisition par les populations africaines d.o connaissancestechniques utilisables,
ne peuvont pas so limiter a de s methodes convontionnellos d' ensoignomont et d.e
formation. Il faut do toute urgence e~treprondre d.os rocherchos dans los domaines
d.ol'ensoigr.emcnt et do l'acquisition CGS connaissances afin do les intensifier
ot 0.. 'assuror lour diffusion. 11 convi.ent lie promouvoir Largement ot le plus
rapidemont possible los method.es de d.iffusion deja mises au point et eprouvees.
Ceci s' applique egu.lement aux methodes autodf.dact es, Tout d.oit crtre errt reprd.s
pour utiliser ail maximum les moyens d'education ct de formation,particuli~ro••
mont coux qui sont lies il, l' aoqud.s i, tion des connaissances rolatives aux pro-«
grammes multinationaux et regioilaux approuve e lors du sommot e:lonomique ot ~

lours composantos nationalos. Les equipomonts et le ma.teriel dostines ~ l'en
s?ignemont et a l'acquisition des connaissancGs d.oivont Otro un elrment important
du programmo ind.ustriol. Le procossus global d'enseignoment et d'a.cquisition
dos connaissancos d.cit so fonder ossantiollomont sur l'utilisation intonsive de

1/ Lo mot d.e "chofs 0..'ontroprise" no signifio pas necc seo.i.remcnt i.ci dos
porsonnes ou dos organismes animes par 10 d.esir do realiser dos profits. Les
sorvices d'appui pourraiont otre dos ronsoignoffionts cornmorciaux, d.os consoils
industriols, dos etablissamonts financiors do devoloppomont dont 10 personnol
appartiont ~ uno gamma etenduo d.o specialites (ou qui pouvont aisement fairo
appel ~ dos specialistes) dos specialistos d.o l'omballage. du transport, do la
commorci~liG~tion! etc. ~
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la methode experimentale dans laquelle J.es voyages d'etude ont une plc.Je primor

diale et qui repose tnevtt",blement sur 1", conacd.enco q:u'il f'aub JXl.."cager les
connaissunces techniques par' l~intGrmediairG de·la 00operation economiqv~ec

30 0 De fait, 1£1., region est 3. If C.l1F:>C d "unc ~,evvlut;_o:;l. G'Jllsid.8Tc':ole d.e 1 ~ acquisi-~

tion, de l~accroissoment et do la difntsion des 00nnaissancos tecbniquesQ

17. Ef:ets 8Ur la f('r~~_br,~....C!.:;~1 tal r-(i~l

31. Par souci de simpliciter nous definissons la formation du caDi tal oomme
Le procede de cren.tj.oll de biens ou 'cit avail'S co rporcLs c s serrti.e La pour produire

d'uutrcs biens ou arrtr-c s D.VOlrS corporols pal.' o xemp'Lc d.es :cou:CC'lS at des porrt s ,

des ports l des chomins de fer. do s veh.Lcu.Le s uutomobiles r des Locaux de bureaux
et des ba:timelJ,tsd t U S :111e , d.es €t:--..r,lissoments do rdchercho---d.eveloppcmcnt, des

navires et d~~ avionsc: mais aussi nes pisces demachinos? des elemer~s at des
accessoi~es pour les installations ci·-dosSllS', ainsi que des vu·ttls i des instru
ments, des engrais: des lllD-tieros plast:'..qv88 et aut r-es produits petrochjmiques<
.Le processus de formation de capital "s-l, done etroitement lie il l' indus"trie du

b5:timent, a. l' industrie des metaux, et aux Lnduat r-i.c s mecanf.que s ainsi qu ' aux

industries des produits ehimiques et petrochimique So

32. La premiere carn.cteristique pr-Lncapo.Lc de 10, formation dp c2,pi'.al en Afrique

est qu i une tr()s faible part en est attribuablo aux facteul's de productLon et
ala production internes. \IIEloe des instrwnents et outils sampl.e e (outil£ de~.

charpentiers pa~ example), les moj~dres piaces 1 elements At, accessoires sorre
pour 10. plupart importes 110 La deuxieme caracteristique est que 10. production
de bodssons , de cultures, de minerauxJ do fibres)! do grai.nee ()leag~.neuseSt de
produ.Lt s fore stiers, etc, necessaires pour 1\ expo:rtatio!'. a d.etEmr.Jne La structure

de La f'orma'to.on du capital.

33. La producto.on do biens pour l' exportation a aussi deton'".lle 10, 'r,roisieme
caracteristi.CJ:l'.e - La repartition geographiqu.e de 10. fcrmat;.on de capital au
ntveau tant national que regional -, et 1<1 quat!'ieme ca:t'[1,cteristique .- 1.0, natarre

mElme de La fo rmat Lon de ,-,api',a10

34. S' agissant do La premiere caro.cteristique, il est bien connu qu' en Afrique

c'est essentiellement le secteur des materiaux de cOllstr~ction "t du b5:timent

qui, a donne lieu a uno forma'~icn de ce.pi.ca.L Impor-barrbe pour co qui est des

facteurs de production et do La production, et compte tenu lie l' econorni,e 'romle

1/ Voir par exemple CEA : Rapport de 10, prem~ere mission commune CEA!ONUDI,

sur 18 d.evel oppemerrt do s industries des metaux do base at des industri_es m;:cani-·

ques Add,2, pp.23-2t, de l'anglais.

.,
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et urbaine, Si l'on fai.t abstraction du sec'teur rural, on slaper90it que Le
b1ttiment est tributair3 dans des prcpor-t Lona veritablcment etonnantes des
importations. S vagissant de La product ron de fIletaux et des industries meoarrique s ,
la politique in6ustrielle a jusqu'a pre8ent ete orientee ',3rs le montage plut6t
que vel'S la production. On ne repetera jama~s a ssez que la plus grande machine
du mondo se compose de pi~c,. et que 8i U,.'1 pays est incapable de manufacturer
ce s pi~cesf il est au.tomatiquement incapable de construire des machfnes, m§me
Les plus sd.mpl.es., 'Poubcf'cLc , La f9.bricetion de pi~ces, d'elements d'instruments,
d I o·~tils.· 84;c. depend de la production ou de L" importation de machane s-cut i.Lc
apprciJries qui necessitent a leur tov,r des f act eur-s de produos i.on provenarrt
des industries des metaux, or j dans 1e cas de la region, cela exige l~ expansaon
du secteur minier et le developpement des echanges de minerais mineraULx et
d'autres facteurs de produciion e aserrti.e.Ls aux industries de pro~·'.uctiQn de metaux...

35, Pour avoir une idee de i ' act Lon sur La formation de capital reel des besoins
relativement faibles de la pl~ductionet de la commercialisation des produits
d' exportation, il suffit de considerer La structure a.es reseaux de trans;lort
etde communications. Ainsi, la formation de oapital dans le secteur minier
(Chemins de fer, ports, villes mini~res) concerne presque pertout des zones tr~s

limitees et lorsque La production miniere pr-end fin, i1 ne reste plus que du
mate:Hel minier, des chemins de fer et des installations poz-bua.i.res abandonne s
e"l; 1 souoerrt , une reserve importante d' ouvrd.er-s specLa.Li.ees conctasuarrc pour La
region un capital precieux qui, inutilise, r a sque d'§tre clissipe., Or, .dans
d I aut re s regions c' est pr-eci.semerrt le secteur minier qui a donne l' elan initial
a la production locale de fer, d'acier et d'autres metaux et aux industries
mecaniques car les mines; ~uis les chemDls d.e fer, les docks, Ie b~timentl la
production et La dist::'ibution d ' 8lectrioita 3xigeaien'~ une gamme d.e plus en plus
etendue de facteurs de producta.ou, Ainsi, :Les foyers les plus importants d'in
dustries meoard.que s sont souvent a.ssocLe s , d.Lr-ec'temerrb au ~nd:i.reGt.ementf a la
production et au transport des produits agricoles et miniers destines a
I."exportation hors de l'Afrique.

36. De m€me, la gamme limtte8 de produits, l'emplacement particulier des in
stallations de prcduction et Les transports de produits d'exportation ont forte
merrc d.etermine La "epartHion geog.caphiqu.e de La fo:-matiorr de capital aux niveaux
national et regional, Le s lacunas notoires des res8"ux d.e transports national
et regional en donnent amplement la preuve. Cet argrim8ntest eta~e parIes
faiblesses des reseaux de telecommunications (nationaux et'regionaux) et l'isole
ment relatif des pays sans littoral, qui se trouvent coupes non pas des marches
africains potentiels mais des marches exter-Leur-s sur Lesquel s irs pour-ra.i.errt
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ecouler les quelques produits 0.' exportation dans LesqueLs les forces inteI'Uat~ona

les (c ~ emJ-~a.~dire les re~.aiiions economiques eiablies aI' ext.er-i.eur- d:e I' Afriqu.e.)
les ont contYaints de se specialiseI' 1/.

37. Pour ilJ.ustrer La quatriem8 OaT':1.cteris',:\quJ da <.a formation de canital en
Afrique _. sa nature m€lme - j.J. convient de se referer a. un certain nombre de
considex'a"tions d" ordre plus generalc

38. Tout 6.'abo1'd, J.I fat;:" UOnb~o.erer la mesure dans laquelle des produits
n'qlLpoX'tation G.e"';ermines peuvent creer des entra!nements en aval et er amorrt ,

at l~ mesu~e dans laquelle Ie surcrott de competences et de tecbnologie necessaires
pour La p.coduct Lcn ct la transformation de ;:rrodaits d' exportation peut benef'Lca.er-
a. l'economie en general. Les diamants ef, ~ltres pierres precieuses ont des
effets multiplicateurs tres limites, o.e m~m" 'iU' en general les boissons et les
epices. Les effets reels de cet ordre que la bauxite peut avoir sont subordonnes
a. 10. posSibi) ite d'utiliser une 8lectricite peu couteuse.

39" Le minerai defer exige d'autres facteurs complementaires pour que toute
la gamme d'entrafnements, la formation du personnel et Ie transfer~ de techr-ologie
puissent €tre ec{p!oites avarrtageusement , Les produits qui dominaient les exporta
tions des pays ~frieains jus~~'a une date recente - et encore aujourd'hui .•
conditionnent donc non seulement la formation de capital imputable aux exporta
tions mais aussi une tres vaste gamme ~'act,ivites de production, Le deuxf.eme
facteur a vprendre en consideration est Ie debat actuel autour de la question
de savo:.r si les pays du tj.ers monde sont justifies a. transformer sur place
leurs matieres premieres, en particulier leurs ~essources minieres, forestieres
et energetiques avant de les exporter ~/" Ce d.eba't repose sur l'hypothese im
pIlcite que les matieres premieres t ranatormee s doivent necessairement €ltre

11 II est faux de dire que J.es pa;ys les moans avances ou les pays sans
littoral de La region sont les moins d.eveLoppe s Faroe qu'ils n'ont pas de res
sources na~urr~el1e5 qu'ils peuvent transformer~

.?/ Voir eNTICED Il'l1he procesui.ng before :,£JI..-pcrt of prj.rnr'lry commodities
Areas for further in-'ernati0na2. cooperation" (TD/229/suPP.' 2; mal. 1979).
ONUDI : "Tl'ansnatj_onal Corporations and the Prooessing of raw materials : impact
on Developing countir-Le s" (ID/B/209, 21 av.ci:'. 1978) rappor-betabli parle Centre
des sOGietes transnationales de 1 ,ONU,
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oxportees vors 108 P3YS deV010ppes ~ economic do marche at no servent pas a la
formation do capital - ni dll'resto ~ La production do bions do consommatLon
ni dans 10 paysproducteur ni dan s l'onsombl~ de La region. Lo "reflexe _
exportatiorr' est 8i fort dans 1es Etats africo.ins at los ctructuros d'integra
tion vorticalc sant a co point omnipresontos que les represontants de cesEtats
intervionnont souvont dan s les debats pour souligner los avarrtages fina.ll&iors
qu'ils pouvont retiror do 10. transformo.tion'localo plutot que la contribution
ossontiollo do 10. transformation des matieros promicros ~ la formatio~ de
capital reol dane 1," pays.

40. Plus oxtraordinairos encorc sont los campagnes periodiques orchestreos
pour oncourager los pays du tiors monde, en particulior los pays africains, ~

promouvoir l'epargne finaneicro interioure, apparpmmont sans qu'il soit tonu
compile du rapport ontre l'epargno financicre et les factours de prodl.l.ction
interieurs ni do 10. correlation entre les facteurs do production at les industries
dos biens d'equipoment indisponsables pour convertir l'epargne en biens d'in
vestissoments, c'est-a-dire on formation de capital reel au sons large.

41. Il faut rappeler une foisencore que les demographes prevoient le double
ment de la population de La region, qui passera d' environ 406 millions d'habitants
en 1975 ~ 827 millions environ en l'an 20OC.

42. outre Le cas rebattu des produits alimentaires, il convient de so demander
quelles seront les consequences de ce doublement de la population pour la
demande des produits suivants = eau potable (conduites et pompes) 'etoffe d~
coton, biqyclettes1 machines a coudre mecaniques, toile ou chaussures en plasti
que, produits pharmaceut Lquea, vaccins contre les maladies endemiques, p€te}l
papier et papier, materiaux de construction traditionnelsl fournitures seolaires,
m~me a,. supposer que Le peurcentage de la population qui a aujourd'.hui acce s a
tous ces biens rests Ie m~me d'ici a l'an 2000. II n'est pas necessaire,d'etudier
attentivement les donnees pour s'apercevoir qu'il est tout 1J. fait impossi.ble que
les besoins accrus decou.Larrt de cet accroissement demographique puissent Jl;tre
satisfaits par des importations financees a l'aide'do reeettes, en devises, de
dons ou d'un nouvel endettemcnt exterieur et que 10. region n'a donc pas d'autre
~olution quo doeommencer a planifier l'orea¥isation de la production locale.
Ilexiste au moans quatre questions qui appeLLerrt :des decisions tres prudentes.
Premierement I bon nombro ci" calli1'>roc premieres necessaires sont encore insuffisam
ment oxplorees ou evaluees ot done inexploitees. II ost absolument indispensable
d'accrattre 10. capacite d'extraction et de raffinage des mati~res premieres.
Deuxi~mement, sauf, dans Ie cas des matieres premieres primaires, si les pays
oontinuant indefiniment ~ depondre des importations de facteurs de production,
la valeur ajoutee negative ainsi accumuleo pout augmenter a un rythme et dans
des proportions tels que tr~s vitc ils so trouveront a court de devises etrallgGres
et que l'activite economique s'en trouvera arr~tee. Troisiemement, il ne faut
pas non plus comptor cxclusivement sur lcs initiatives des entreprises privees
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etrang1'lres dont les encouragements et les motivations sont en general tr(',s dif
ferents de ceux des rosponsables et des planificateurs nationaux et qui peuvent
logiquement ne pas S8 preoeeuper de la formation du capital industriel du tiers
monde vu l'ampleur de la sous-utilisation du capital fixe dans leurs p8¥s.
Quatri1'lmoment, on adoptant sans discriminati0n des techniques de formation de
capital ~ tr(',s ferto intensite de capital loin de resoudre des probl(',mes on
risque d'en ereor do nouvo~LZ , pcnction en devise8 etrang(',res, faible niveau •
de la production 0:1 serie des bi.ens d'equipoment~ ciifficultes et dangers inherents
~ l'equilibro qu'il faut realiscr entre l'incitaticn a l'~pargne engendree par
quelques grandos soeietes, en vue d'investir davanhage et La repartition equitable
des revenus, consequences de l'etablissoment de grandes cites industrielles o~

se concentrent de vastos quantites de mati1'lres premieres et une main-d'oeuvre
importanto, par rapport 1'> un processus de formation de capital plus generalise
et plus rapide, qui utilise a plein les mati(',res prerni(',res: l'energic et la
main-d'oeuvre locale.

43. De toute evidence, un programme visant a develcpper l'industrie des biens
d'equi~ementdo~t compr-endz-e les 8lements ci-a.pr~s : etablissement d'objeotifs
de 'prodriction quantifies pour des gammes selectionnees de prouuits finis; evalua
tion de la capacite de production actuelle des industries extractives; determina
tion d'une capacite do production nouvelle at de son emplacement; evaluation de
la capacite de fonderie et de raffinage et des capacites de transformation inter
medinire, au: rcigdrd:'des objectifs de production; situation des industries de

, '

machines-outils; mecanismes pour mobiliser et ailouer les ressources financi(',res;
programmes de formation acceleree de main-d'oeuvre qualifiee ,et semi-qualifiee;
definition dos agents et de s instruments d' action et de leurs fonctions.

44.8' agissa~td8.La mob~lisa1:ion des ressources finmici1'lres il faut entreprendre
des etudes beaucoup :phis etendues ot realistes de La fa9an dorrt ces ressources
sont reinjectees dana Tes pG('TS developpes et clus cn0yer.s de los mobiliser et
les rodeploycr. A cc't Gge.rd, rappelons que I' on pr-evod,1; das penuries mondinles
de fo~s necQssair~s pour fin&~cer l'invG3tisscmcn~ national et international.

45. Concernant l'~2si8t~ncotGchniquofournio sous forma ~e service d'experts,
11 estimperatif d'oxaminor d'urgoncol~compositioni;oohniqueet les modalites
do I' assistanco techniquo fournie sous forme de"seM,cos l' oxports (sans oublier
de considerer les echucset los'succes dos pays africains dans l~ fourniiure des
elements de contrepartie). D~ns l~ region,des exports d'assistance technique,
et ce La vant d'Ctrcnote! comptcrrt pour unc part importante clans los entrees et
les sorties do devises etrang(',ros.
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V. Les relations economigues int~rnationales, la technologie et l~_Aeveloppe..:::

ment en Afrique

46. Le r61e de la technologie (c'est~re les prolo~~mentsdes aptitudes
natureIles, physiques et merital~s de ,1"holllJll8) est in1(e:('Venu au cours des annees
10 pour occuper une place importantedans Les exan),!~llcreo1l.pitula..\;;ils des rela
tions economiques internationales et dans 'les negooia1;'ions s'y'r'"cipportant en
raison de son importance pour- l' acceleration et La diversification de la croi~

sanoe de Ia production de biens et services et pour Le relwement des ndveaux
de vie, en raisonaussi de ses effets non seulement sur l' emploi at la r§parti~

tion du revenu mais aussi sur la qualite et Le sens de La vie at du 'travail.
Plusieurs aspects importants de La technologie reolamel":!; quelques observations
pour permettre d'eviter la oonfUsion a laquelle Ie sujet donne libu aujourd'hui.

41. Premi~rement, il y a lieu de signll-ler que la technologie oonoerne lesmate":'
riaux, les formes, les'forictions ou les reaotions (dans Ie cas des produits
chimiques en particulier) et l'application des carburants et de l'energie. En
fait elle est liee aux choses , en sorte que plus est etroite. La gamme des choses
oonsiderees et leurs proprietes mecaniques et ohimiques"plus sont liJDitees les
possibilites du developpement technologique. 8i les materiaux, los formes, Las
fonotions et les reaotions, etaient,,-invariablement fixes,'le seul probLsme techno
logique serait un probl~me de dimensions. C'est dono La richesse des pos"ibi
lites'de changement de, oeselements et des autres qui offrela base f'ondamerrtaLe
de l'adaptation technologique.

48. Deuxi~mement les 1l.ptitud.es technologiques sont essentiellement oonferees a,
des personnes et-/J. de's institutions, bien determinees.. Des recherches recentes
ont pernn;s de progresser dans Le sen's de. l1l.,determin1l.tion non seulement des
personnes mBds aussi des conditions,critique~de l'exercice des rolen,si l'on
ne veut ,pas,qtie lesinstitutions de recherohe's et d'etudes ne degener",n-~ en
centrestouristiques.. Cornrae on l'"a'dit,un institut de recherches don-s les
travaux ne sont pas appliques. est un institut de :r;-echerches >.hec:r;-iques.

49. Troisi~ment, 11l. technologie n'ade sensqu'AtraversJ"on utilisationo ,En
genera-I', elle estleresultat de tentatives visant a transfOrmer les chose s

- d'une forme ell une autre oil II l"ls utiliser (sous f'o rme de produits) d'w;e manier"
ou d'une autre. II s'agit U de realites familieres cux cultivateurs OU a '
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1 'artisaitde village, mai:s. qui sont. lSQ"y¢M,Clllb:j,:i,e.e!,.auxniveaux super-aeur-s
de La conjoncture , La question se pose al.ors de savoir quelies., sQ~tles .~9ses
(ressources naturelles, mati~res premi~res) que Les peuples de la:";egion'-'
(gouvemements, fabricants, cuitivateurs, aTtisaris, etc.) desireni' transfprmer
d'une formo en une autre oil utiliser d 'une mani~re ou d'uneautre,alors .qu'·a
cet egard ils n'ont pas les aptitudes necessairespour Le faire (aptitudes dont
on sait qu'elles existent ailleurs et qu'elles ne sontpas encore determinees
partout). Quels sent Les types d'arrangements institutionnels ot Les categories
de personnes au service des institutions qui sent nece saaf.re s pour la production
de teChnologie~pour en diffuser la connaissance et pour les adopter.

50. Le point final, c'est la question de'savoir quello a ete l'influence des
relations economiques internationales sur la determination des choses qui doivent
IJtre extraites; transfcrmees et utilisees et sur l' existenoe des connad.asance s
specialisees requises pour bette transformation et pour cette utilisation, comme :
aussi sur l'extensicn de ces connaiSSances specialisees a d'autres produits et
procedes de fabrication.

51. La science et la technolbgie ontpenetre dans la reg:Lon par des vcies t~s

etroiteS liees a La production, aI' emmagasinage et aux transports des produits
agricoles "buvabl.es" (cafe, cacao, the), des graines oleagineuses (palmier a
huile, coton et arachides), des 'produits forestiers, des mineraux,: des fibres,
des tabacs et d' autres artioles divers tels que les cuirs et peaux d' animaux,
les epices. Dans Le cas des produits agricoles d' exportation, Les vcies prevues
etaient tellement etroites qu'il n'y eu aucune "retombee" importante sur La
production alimentaire et les autres productions agricole:sjusqu'a longtemps
apres la deuxi~me guerre mondiale., MlJme au moment oil la tx-ansformation avant
l' exportation est apparue, La techn610gie, soit sous forme do connad.asanoes spe
cialisees inculquees ~ de's'-personnes, soit soue forme .d.e roateriAUJr;;, te~squ.e les,
dossiers de plans d'execution,' de materiel 'ou de formuies-de production et de
manuels d' exploitation, etaitimporteeen bLoc , L'incorporation des industries
de transformation dans les structures d'entreprises integrees verticalement,
allant de la production ou de l'achat de matH'res p.:.'ehliElres a. La livraison du
produit final au consommateur , la normalisation des procede s de production et
laraticnalisation de l'eXploitationdes societes ont fait obstacle aux expe
rien'ce's locales pcrtant sur les matieres premi.<ires'. G:l tc.m; :rue fncteurs do produc
tion, l' etude technique des mater.iels ou Les f'orrm.llesd'3preduotion o De toute
mani~re, les experiences de ce genre auraient ete limitees a Ie. gamme des produits
d' eXportation traditionnels. Comme on 10 verra plus loin, les marches locaux
etaient trop exigus et trop fragmentes pour justifier des rocherches et des
etudes sur place et des differences refletant les particulari-smes lccaux.

52. 11 y avait d'autres facteurs contrairos. Un de cos facteurs restrictifs
etait la prise en mains dos achats et dc s approvis:i.onnemonts par des institutions
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centralisees installees dans le pays metropclitain. Un autre facteur etait la
centralisation deliberee dans les Etat s metropolitains (en vertu de l'interllt
des economie~ permises par les fortes capaciteS)cdesinstituts de recherches
travaillant sur les produits tropicaux et los autres produits af'r-Lcaans,

53. Les s.yst~mes d'enseignement et de formation professionnelle de la region
mettaient l'accent, pour C8 qui est de la technologie, sur le developpement
d'aptitudes applicables au montage simplG et ~ l'entretien des constructions et
du materiel. Bien que certaines de Ces contraintes aient ete modifiees ou eli
minees, il n'y a au aucun mouvement local massif tendant ~ remedier aux faiblesses
Leguee s par l' epoque coLonfal,e , L' orientation extrllme vers l' exterieur d' un
grandnombre de syst~mes socio-economiques, l'etroitesse de la base des ressouroes
~turelles sur lesquelles ils sont edifies et l'absence quasi totale dans nombre
de pays d'industries mecanaqucs, dans Le cas des biens d'equipement plus parti
culi~rement, sont intervonues pour garantir la porsistance des faiblesses intrin
s~ques du developpement des aptitudes technologiqUes locales. Dans ces conditions,
il n'existe ni une demande appreciable de technologie (dans le sens de la multip
lication constante .des aptitudes aux methodes de transformation des ressources
naturelles d'uno forme en une autre ou a leur utilisation d'une mani~re ou d'une
a;;'t~ej, ni un environnement eapable de favoriser acti';"emElnt. et immediatement la
creation de ces aptitudes 1/. Par exemple, le debat international du moment
semble s'attacher surtout (a quelques exceptions nobab Les pr~s) aux probl~mes de
l'organisation de. l'offre plutot qu'aux probl~mes de la mobilisation de la demande,
si bien que les gouvernements ontpeut-lltre tendance ~ croire que, des l'instant
qu'ils oreent des centres d'infcrmation technolcgiques, des bureaux puissants
et d'autres moyens equivalents, ils accumulent reellement des aptitudes techno
Logdques , En Afrique, la demande est latente et passive. Elle est latente par
exemple dans le domaine do l'industrialisation rurale f'ondee sur de petites entre
prises ou dans les domaines de la production agricole oa des technologies existent
ou peuvent lltre mises au point pour ameliorer la production, l' ommagasinage, la
transformation ou le transport. Ella est passive en co sens que, dans le secteur
public aussi bien que le secteur prive, etranger at .L~digeno, la demande porte
sur des ensembles predetermines de materiels, de mati~res premi~res, de production,
etc. sans parler des routines.

54. Les effets de cette orientation vers l'exterieur sur l'assujettissement
technolo!'ique :et ses consequences sont tellement extrllmos qu'une illustration
est necessaire•. Une des raisons les plus repandues justifiant le recours aux
activites de recherches et d' etudes et La produCtion de technologies est le desir
de trouver des mani~res plus economiques d'utiliser une mati~re premi~re indus
trielle qui devient de plus e~ plus rare ou de trouver desproduits de remplace-

11 Les difficultes auxquelles se heurtent les inventeursafricains sent
s6uvent m~me ignoreGs dos pouvoirs publics.
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ment.' La rarete, toutefois, a une signification bien determinee, dans l' espace
pt dans Ie temps, pour llorganisateur des recherches et des etudes. Elle ne
signifie pas que la matiere premiere consideree est physiquement rare, par
exemple en Afrique, en Asie, ou en Amerique latine, ou que son prix localaugmente
rapidement. Elle signifie purement et simplement que l' industriel est oblige de
payer le prix fort pour avoir acces a des approvisionnements livres dans des
conditions commodes aux dep6ts oU,aux chantiers de production metropolitains. Les
resultats de ces recherches et etudes s' Us sont concluants et s' Us sont large
men+' adoptes dans Les pays developpes, peuvent avoir pour effet de rendre super
flu l' offre de La matiere premiere consideree. La nouvelle technologieest· alors
introduite en Afrique et dans le tiers monde comme etant La plus efficace econo
mi.quemerrt padant malgre 1 1abondance continue de 1 'offre de la matiere premiel'e
et son prix modere dans ces regions. Dans ces conditions, des tendances ~eohno

logiques inapplic'~'Jles caracterisent souvant les importations de technologies. en
provenance des pays developpes, qui correspondent aux ciroonstances et aux besoins
propres a ces pays.

55. En ce qui concerns 1", demande active (impliquant la recherche de solutions
aux problemes de production), ceux qui sont a l'origine de la demande'se rencont
rent le plus souvent parmi les entreprises etrangeres et les instituts de re
cherches des pays developpes avec lesquels elles sont associees, par exemple le
Tropical Products Research Institute du Royaume-Uni, ou parmi les institutions
'inte~ll>tiGnales comme l'Organisation mondiale de la sante, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et llagriculture, le FISE et d'autres. Il est
certain que les directeurs des departements de 1 'agriculture, des ressources
forestieres, des p§ches, de la geologie et des mines, des services medicaux et
des services de sante, etc., dans le quasi-totalite des pays africa\ns, sont
parfaitement conscients de La necessite de recherches et d'etudes concretes et
bien determinees et que, parfois,'ils parviennent a obtenir des ressources a
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
pouvoirs de la fonction pUblique depuis l'epoque coloniale.

56. Toutefois j aujourd'hui, la demande est devenue explicite et active dans les
deux grands domaines de la production, l'agriculture et l'industrie, a la suite
des decis~ons prises ces dernieres annees par les pouvoirs publics a propos sur
tout de 1'alimentation, des produits chimiques,des ressources forestieres, des
metaux et de l'industrie mecanique, des materiaux de construction, et, subsidiaire
merrt, de 13. prospection et de l' extraction de matieres premier~s et de La gestion
de leur base de rnatieres premieres. Dans ces conditions, un programme limite, .
concret et realisable, a La hauteur de ces decisions, comprendra : la specifica,.;.
tion det"'illee des besoins en matiere de recherches et d' etudes pour .chacuncdaa, _.'

programmes Q2 production)J, La determination des moyens existant dans la region,

)J Dane pr-e scuo ',ous 10" cas, l' element technologie est deja indique dans
Les prcp:)sit:_O:CL :O!'0Sc:,tG8S ceu comit6 tocbniqu8 plellior ccncomezrt Lss ordres
d'urgencc par secteur G
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des consultations sur Le renforcement de ces moyena, des mesures tendant a 111.
creation de nouveaux moyens (y compris finqnces et personnel), l'efficacite des
services de recherche et d'etudes pcur 111. producticn,d'une part, et, d'autre
part? pour les syst~mes de diffusicn, des innovations, enfin 111. rationnalisation
des relations c~des programmes des institutions de reche~ches et d'etudes travail
lant Lo m~me domaine ou des domaines apparerrce s ,

570 Quelles sont alors les categories d'institutions qui pourraient Iltre
ndce asaf.re s ?

58, L' a,ttentJ.on particu:a~rc reservee a 111. production en tant que fondation
pour l' etablissement de tlltes-de-pont technologiques s' explique par les preoccupa.
tions actuelles concernant des conditions telles que Le co11t des technologies
et les conditions de transfert, sous reserve des droits de propriete o En fait .nul,
n'ignore que 111. majeure partie de ces technologies appliquees quotidiennement
pour ta production modeme dans Le monde entier sont entHrement exempte s de TS8

trictions et que rien n' empllche leur utilisation. en Afrique, sauf les manques
d'aptitudes generales a l'organisation de 111. produ9tion manui'acturi~re ot de 111.
distribution, detail dont il a ete question a propos de 111. formation de capital
dans 111. region,

59. II apparatt donc que c' est 1 'unite ou Le centre trC\'\IC.illant ~ La transfoItCltion
do c f:lo.ti~rce en dcmi-produik ot en produits finis qui pourvoit ~ 1:1 f:ldrice 11. mettre
on ccuvre pcur l~ production d t0chnolcCicc,j Ie sccr6t~riC\t ~c p0rwct de cit~r Ie
passage suivant pour illustrer Le genre des arrangements internationaux proposes:

"L'extrllme puissance de Shangai et de Tientsin reside dans l'experiencee
Avec leurs vieux travailleurs qualifies et.leurs specialistes techniques
experimentes, avec Le developpement. superieur de 111. cooperation entre entre
prises t autre heritage du passe~ 'les vieilles bases at autres entrepris~s

industrielles e.e peuvent s'attaquer a des probl~mes techniques compliques
.plus facilement .que les nouvelles entreprises et les nouvelles bases in
du,?trielles' 0

c-rcc ces avnntagos, 00 sont les centres bien 6tablis qui sont los mieux
places pour copier ou modifier des specimens de materiels etrangers,.pour
extraire des renseignements utiles dos llubl1cationstechnologiques etran~res

et.. ;pour.les appliquer aux domaines oil des 'probl~mes'interieurs se presentent.
D'une mani~re plus generale, les entreprises experimentees font office d'in
tel'mSdiaires technolcgiquos entre 111. masse des producteurs chinois, dont 111.
mission est d'atteindre des normes nationales superieures pour 111. qualite,
les prix de revient ct les techniques, et Le monde exterieur, dont les
normos sorrt les objectifs des aspirations technologiques de Shangai.
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Le progr~s teclmique s' ~ntroduit dans l' economie par des lignes de
communication bien developpees, qui comprennent des echanges de travailleurs
entre unites de productJ.onaux niveaux teclmiques differents, lesreunions
nationales et locales axees sur des probl~mes bien determines ou sur
l' echange de connaissances empiriques avancee e , des llllblj,cations nationales
specialisees dans les machines, les produits chimiques, 111 matallurgi.e et
les autres industries, et plusieurs periodiques de Shangai consacres a la
propagande des progr~s teclmologiques d.' origine chi.noise ou etrangere"

Des campagnes axces sur l'imitation de ceux quiont reussi et sur le
partage des connaissances acquises par Shangai illustrent ce p.roceasus de
diffusion ]},

60. D~s l'origine de leur effort d'industrialisation, les Japonais ont bien
saisi l'importance primordiale des destinataires ,des transfert,s : 'le beneficiaire
en puissance, 1 'utilisateur des teclmologies 'transferees,qu!. en mllme temps les
adapte et les met au point" IIen'avaient pas d'au'hres solutions que de faire,
appe'L a l'entreprise d'Etat. IIs orrt. fait des entreprises publiques "le poin1l
de convergence du deveLoppemerrt industriel et technologique dans le secteur moder
ne et ces entreprises cnt fait office d' industries modeLes ou les nouvaLke s
teclmiques de production faisaient l' cbjet de damon.strations aux fins de l.eur
diffusion a l'interieur, ou la fornation aux competences etait offerte auxtra-
vaUleurs et des travaux' expe~imentaux entrepris en ta:ntqu' exercices (1' adapta
tion" ~~ Ces entreprisesn' orrt pas et~ creee s pour Iltre exploitees dans. ,le s condi
tions commerciales, ni pour faire des benefices, n~ pour concurrenceI' le secteur
prive. II s'agissait plutot de societes d'enseignement, anaLogue s aux hopitaux
universitaires~. Si l~on considere la,diffusion par ~ecteur de l'entreprise
privee en Afrique aujourd'hui (petites exploitations agricoles~ petit commerce,
commerce d ' export/import, petites entreprises de transport. b1ttiment et construc
tion, quelques operations de 'banque et d'assural1ce c que1que~ peti.tes j.ndustries).
ses origines. ses mobiles, ses preferences et ses limites sectorielles. il est
difficile de ne pas se demander quel devrait Iltre le 1'610 de 1. 'antrepriso publique
en ~1.friquo peur 10 transfert, l' CCdQ.ptC1tiJ"1 et I' Qxp1oitn.tiC'lc dec t cchnoIogd.es ,

"

11 "Problems of Teclmology Absorpti'2!1..J:n. Chinese IndusE:Y. - Thomas G. Rawski.
American Economi.c Review'·. mat, 1915; voir "galE,ment "~ourth Mobilization".

Y CNUCED : Case studies in the transfer of technology : Policies for
transfer and developmont of teclmology in prc~war JapQ.n (1868-1937). Document

TD/B/C.6/26 of 1978,

Masaru SAITO: Introduction of For-e ign Teclmology in the Industrialization Process
- The Developing Eoonomics. Vol.XIII, June 1915, No, 2.
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61. Ni les Japonais, a 10. f~ du X~me"si~ole, niles Ch~ois, au ~me si~ole,

n'ont oonsidere 10. teohnologie cornme une affaire a abandonner au hasard, Us
etaient parlaitement oonsoients des buts nationawe; ils se sont dcnne s 10. peine
de oomprendre les realites soientifiques et teohnologiques intervenanterttre
les oonditions telles qu' eHes etaient et oe qu'ils d"esiraient pour leur pa;ys.
Leurs mani~res d' aboTd.er les ohoses ont ete deliberees, etudie~s du point de
vue des struotures, realisables et souples o

62. lIs se sOnt bien gardes de laisser les ohoses au destin, aux oonferenoes
internationale;;, awe oonseils soientifiquesou awe societ~stransnationales.

Hs ne sont pas borncs a etudier les realites et a determiner les objeotifs cor- "
respondants : i.ls ont planifie. Us ne se sont pas corrterrbes de planifiez; ils
ont agio

63. Etant donne que 10. teohnologie est suscitee par l'activite institutionnelle
tendant a 10. solution des problemes de production, plusieurs questions surgissent
donc sur Ie point de savoir quelles sont et ou sont les institutions nationales
(ateliers de ohemins de fer, reparation des travaux publics, services d' entre
tien et de reparation1 forges et fonderies, autres installations de travail des
metaux, facteurs, eto.) 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'execution, puis a remonter Ie materieli

La fabrication experimentale de pi~oes detachees;

- La reetude experimentale des pi~ces et des elements;

Le remplacement experimental des materiaux;

Les experienoes en mati~re de genie electriquej

- L'essai des materiels en vue de leur adaptation a l'environnement local
(poussi~re, humidite, eto.) et aux oonditions oulturelles, en vue d'une
reduction des exigences de l'entretien.

64. Quels sont les modeles de ces institutions et de ces activites qui sont
familiers awe dirigeants et aux planificateurs africains ?

65. Quelle est 10. composition des effeotifs de personnel qualifie qui est
neoessaire pour mettre en plaoe, developper et exploiter ces institutions et
les activites qui en rel~vent ?

66. Quel mecanisme existe·~-il ~ l'echclcn dee puye pour L~ detcrnin~tion de
l'attribution des ressources et pour l'importation judicieuse et programmee du
materiel destine awe experiences ainsi presorites ?
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67. Dans quelles conditions serait-il possible de faciliter les plans et les
programmes de co genre par la normalisation et des arrangements d' achat en
grandes quantites ?

68. Quelles dispositions peut-on prendre pour diffuser les connaissances
specialisees en mati~re de production et les connaissances empiriques d'une
entreprise ~ une autre ou d'une partie du pays ~ une autre?

69. Telles sont quelques-unes des questions importantes auxquelles les relations"
econc;>micp;,es internationales ont fait obstaclejusquiici et qu'il convient mainte
nant de poser et de resoudre d'urgence dans des conditions de planification
concr~tes.

"
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VI, Incidences des relations economiguos intornationalos sur les marches e"tli:,
commorcia1isati~u en Afri~e

70. Les marches, comme nous l'avons note ailleurs, constituent 1'= des princi
paux facteurs entrant en jeu dans les economies des pays developpes aussi bien
que des pays du tiers mondo et Nvetont une importance particuli?lre on Afrique
etaut donne Ie nombro tr?ls elove d'economies reduites et faibleso La question
des marches beneficie d'une attention speciale afin de permetiTe Un examen quelque
peu elargi de certa~~es de leurs principales caracteristi~uesgenfrales,ainsi de
leur dynami.que all. niveau national, etant donne qu'il s'agit l~ de determinants
importantsdu caractere et des potentialites des marches multinationaux et mem,;
regionaux, en particulier si lIon cansid~re Ie nambre elevE de sous-marches
constituant un ma.rche nat Lona'I , les liens qu'ils entretiennent avec les economies
industrinlisees avancees~ 1<1 mani~re dont ils se developpent et changent de forme
et ainsi de suite, de memo que 1<1 mani?lre dont ces facteurs affecteront toute

"tentative de combiner Les marches nationaux en marches multimi.tionaux et ce qui
pourrait se passer si ces tentatives etaient COUJ70nneos de succes ,

71. Le principal trait saillant des marches en, Afrique est la structure de la
demande de differentes lignos de produits faisant ressortir Ie lien qui emerge
mais sans anearrt i.r- La differentiation au niveau de la repartition du rovenu (en
ce qui concerne tant les gains salariaux nets que 1es avarrtage s marginaux); c' est
aussila repartition des biens et services fournis pour la masse. ' En Afrique 1a
difference la plus courante est celIe qui existe entre los revenus urbains'et
les revenus ruraux, C<1S dans lequel les differences de revenus financiers tendent
~ lltro exace'rbee s par La repartition des biens et services fournis pour la masse
et par La tendance du mouvement des termos de I' echange .sur Le plan interieur ~

jouer, pour un certain nombre de raisons, contre les populations ru'raf.e s ,

72. Meme au sein du secteur "",J'al, La portee geoga-aphdque de lademande exterieure. -
de produits d'exportation determines (boissons i huiles oleagineuses, fibres,
mineraux etc.) cree des differences de revenue Certains emplacements particuli~re

ment privilegies par rapport aux autres deviennent des p81es de croissance posant
les questior.s habituelles pz-opre s aux effets de ruissellement et de remoua, En
I',absence de mesures speoiales. lerevonu '- quel au'il soit, - dans un syst~me

Jillcio.,.economique en develoPll61D~nt tend 11. etre lnegalement reparti dana i' espace.
Un phenomsne r-ecenf qui ne manque pas de causer un bouleversement dans Iiis d'if:
f'erences do revenue ruraux. _(cl6coulant de facteurc autr-ec que l' emp'laoement; .1: la
propriete des terres) est La t.endance marquee des technologies agrlcole,s nouvelles
a agrandir ces differences'- La, nous avons affaire ~ un seuL facteur Oil. ~ t.ous
les trois: un emplacement avantageux (tel que Laa sols bien arroses Oil. La pr.oxi
~to do l'o.au aux fins d'irrigation, l'aoc~s a un fonds de roulement non disponib1e
aux autres et l'inflltence politique, soc.ia.Le Oil. economaque},
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73. L'importance de 10. repartition du revenu reside, bien stlr, dans Le fait

qu'elle dete"~ine, dans les economies qui sont surtout de marche? le caract~re

et 10. portee economique des differents sous-marches (y compris les marches des
mati~res premieres et des biens intermediaires) dans Le syst~me na'tLona'l et
partant non seulement ce qui est produit, mad.s La e;uant~te ,,~od1.ci.+.8: comment
c' est produit et pourquo i, c' est produit. II convient de ,,-oter que des gains
non escomptes de devises etrang~res provenant de 10. decouverte de gisements depe

trole ou de Liner~ux tcndcnt a. ~,3r2..nd.ir lee di.f'f'er-cncco '..::..-... " ---'.. C'r"gcr..t au de

revenu reel ainsi que La demandc de biens importes qu' il est impossible de
produire localement ou qu'il n'est possible de produire que moyennant des sub·
ventions consider~bles. Sur cela, se greffe l'effet des methodec habituellement
~ forte intensite de capital, pour l' e,:ploitation de Gee produ.rt s d' exportation.
L'expansion rapide des industries extractives afin de disposer des mati~res

premi~res necessaires aux programmes industriels peu~ per consequent conduire,
en l'absence de politiques deliberees relatives au revenu, avec l'accent mis Bur
la production de denreeo <lliLientc:.ireo ct C r o.utrcG biens oc ".~_l""ieB ,'" .3. une aggrava
tion des differences de revenu, 11 l' emergence ci'une structure de La d.emande qui
peut contrarier l'objectif a long terme de deveLoppemerrt industriel et agricole
auto-entretenu et a l'acceleration de l'hemorragie de devises etrangereso Le
fond de La question est cependant Le chevauchement de catego;'ies de revenu en
Afrique et dans les economies industrialisees avancees ainsi que la possibilite
que cela offre de faciliter I' effet de 10. demonstration sur 10. consommation
internationale y (principalement en milieu urbaan}, PIus 18 chevauchement est
important et plus il persiste VI plus l'incidence potentielle de J.'EDCI est
grande. L'incidence peut §tre profonde d'une part par Le faj.t des techniques
modernes de transports et de communications, de l'implantation dans les pays en
developpement d' industries visant a. remplacer les importations 1 et d' autre part
a cause de 10. recherche de marches par les societas transnationales. Dans
cette recherche de marches, les societes ·~ransnationale8 recouren't a toute une
gamme de techniques don~ la publjGite de ~asse: la ~romotioD de~ ;~~eeB de marque,
Ie credit a. 10. oonsommation, les etudes de rnarche, 10. desuetude provoquee,

1/ ~vid Felix ;

Due La.cue tcchnologique dans leo pave a indun"i;:;;"ialir-:1 "'.. ----1. '': ·:\.···_"';·0 ~ sur

10. theorie, l' hiGtoire et 10. politique gencralc? Lo joui-n: ,:. c.' h;.c':;oire econoLJi
que, mrs 1974.

V L' evaluation de I' experience latino-americaine sugg~re que les dj.fferen
ces marquees en mati~re de revenu persistent en depit des mesures nombreuses et

variees prises en vue de 1es reduire - Voir PoxeLey , Aminat an,'. Arellano ;
Chile: Le role de 10. repartition des biens dans les stra'~egles du deve Loppernerrt

axees sur les probl~mes de pauvretej Develcppement mondial, janvier/fevrier 1977,
numero special. Voir aussi l'introduction d'Edotir Eddy Lee: Developpement et
repartition du reVenUj Etude de cas sur Ie Sri Lanka et de la Malaisiej Developpe

ment mondial, 1977, No.4,



zICl'" 1/:/760/Add.l!Rev.l
Page 29

1'habi1lage sous de nouveaux noms, Le conditionnement attra;yant, les jeux: promo
tionnels etc •• Ces tactiques peuvent ~tre renforcees soit par la mise en place
sur Le plan local d'usines de montage non f rappeas par les droits de douane at
las autres mesures protectio!lnistes soit par l' integration de La "production"
~ 1a commercialisation. Lo but est de couvrir Le marche represente par Le chevau
ohement, c'est~ire Le marche dont Le niveau de revenu vaut La peine qu'on
aligne la structure de la demande sur celIe de 10. m~me categorie de revenu trouva
ble dans les pays o~ sont basees les societes transnationaleso Deux traits frap
pants de cette structure du mar-che sont premi~roment 10. fragmentation technique
du marche - plusieurs produitsdifferencies o.yant la m~me fonation technique,
creant des soUs-monopoles et emp~chant la production locale ~ une echelle economi
que. Deux:i~mement il y a l'acceleration du remplacement en chaine des produits :
"coton et laine r'emp.Lace s par' larayonne rempl.acee par Le n,ylon remplac<3 par les
fibres textilespolye~tcr,tubes substitues remplaces par les transistors, televi
sion en noir et blanc r'ompl.acec par La television en couleurs •••», Les limites
de ces operations s' etendent souvent lentement. ~ cause du developpeinent des sous
marches des produits d'occasion disponibles~ 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 marche. La premiere est la
tendance du marche a 13tre domdne par Les societes transnationales et les grandes
entreprises etran~res qui ont une "plus grande capacite de financer la commercia
lisation a grande echelle, l'acquisition de nouveaux produits et du materier'.
La deuxieme est que Le secteur industriel est plus strictement specialise, plus
oriente vers l' importation et moins capable de creer des liens en aval. La
troisi~me est que Ie pays devient plus dependant qu'auparavant , ~ mesure que les
marches se developpent et se differencient , de la technologie importee et les
societes transnationales estiment superflu d' entreprendre l' adaptation souverrt
cottteuse des produits. La quatri~me consequence est la definition par exclusion
d'un "mar-che de La pauvrete".

75. Ainsi les caracteristiques decrites ci-dessus soulevent La question de
savoir s'il est realiste el' cscomptcr que La combinaison d'un nombre m13me.eJ_ev~

de marches nationaux pout ouvrir La voic a uno croissance auto-entretenueo. Le
fait qu'une source de chomage et par consequent de ~auvrete des masses, qui est
importante demeurera ne fait aueun doute. La transformation des marches inte
rieurs en vue de reduire officac0ment Ie chomage massif et la pauvrete des masses
va de toute evidence iOu-dolu d0.la repartitiondu revonu et affocte ce qui est
produit (ou lcs bcsoans f'ondamerrtaux} et La maniore dont c' est produit (essentiel
lement la technologie).
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76. La. restructura.tion dos marches interiours pour constitUer on m~mo temps
uno largo base pour uno d.emandc homogone do production industriello, pour de
voloppor los possibilites d'"mploi et reduiro La pauvrete de s masses ira de
touto evidenco a l'encontre dcs tendancos.dos caracteristiques du marche ainsi
que de sa dynamiquo decritosplus haut dans 10. presonto notc, Dans uno grande
mosure, la reglomonta.tion du commerco exteriour et l'utilisation des marques
do f'abrd.quc , dos images do marque, dos tochniques de publicite et des aut res
techniques promotionnollos devront aussi etre plus rigourousemont examineos que
ce n'est 10 cas a present, La politique et 10. legislation relatives aux marques
de fabrique devront Gtre exnmineos a.ssez tot. La normalisation devra avancer
a un rythme moins lent ~~O cola no semble 10 cas a l'heuro a.ctuelle o Dans Ie
mome temps, Ie rolo quo jeuent les societas transnationales en ce qui concerne
Ie .developpoment des a.rra.ngements d'integration des. marches, l'empochement de
ces arrangements ou Lo fa.it de leur donner une forme partiwliilre devra (ltre
etudie aussi soigneusement quo c test 10 cas en Amerique latine y.

11 Voir 10 rapport at lesdocuments de 1~ rablo ropde sur Ie r61e des
societes tronsnationc.los dans lc processus de l'integration en Amerique lati.iJ.e;
Conference orgnniseepar 10. CNUCED, Ie Centre des Nations Un~es sur les societes
transnationa.los on cooperation avec 10 Board ofGattagona Agreement (Cons~il

sur l'Accord de Cattagenc~) en particulier C. Vaitsor : qui fait l'integration
et avec qui, commcrrt " at au profit de qui ? Document TAD/'iJ"l/SFJ.li.5/2 du
15/3/1978•
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VII. Les incidences sur,les relatiqns economigues intra-africaines

77. Les complementarites en co qui concerne les ressources naturolles et les
mati~~s premihres 6taient determinees dans les metropoles et los economies de
production d' echelle dependaient plus des rapports existant entre les pays pris
individuellement et la metropole quo des rapports economiques avec les autros
pays africains. Los surplus do fonds non absorbes par los operations des com
pagnies metropolitaines d l achaf et de vento en gros traitant presque exclusive
ment avec des entreprises metropolotaines, eta~elfG pour l'essentiel mobilises
par los organismes commorciaux,ot monetairos bases dans Les capitales m~tropo-.
litn.incoQ Cela ctnit conbf.ne avec une polftique f'LocaLe aasez otricte aurdvcau

local.

78. Lorsquc ces facteurs sont combines avec la marge etroite de specialisation
en' produits d'exportation precedemment signalee et' les effets de cette marge
et du degr~ de transformation locale sur 1a structure de la formation profession
nelle, de l'importation de technologies, Qes infrastructures physiques~tins~i

tutionnelles, des flux d'investissements financiers ct de ressources..:re'elles en
capitaux, il n'ost pas diffic11e de porcevoir l'uno des causos principales
d'echec'en co qui concerne la construction au niveau national d'econqoies inte
grees a croissance rapide, capables d'ongendrer uno croissance diversifieo et
de generor des emplois ot l'amelioration du nivoau de vio do population on,
augmentation constanto.

79. C'est un fait remarquabledo voir a. quel point, dans l'Afrique d'aujourd'hui,
les entreprises etrangeres verticalement integrees, operant dans'le domainede
l' extraction de s matihes premi1'lres, de leur transformation et,de leur commercia
lisation, ,presorventen fait la structure imposee par 1e syst~me ~conomique

colonial.

80. Peut-l3tre que Ie plus navrant dans cette situation etait La deI'en~e,

presque totale a I' egaI'd d I agents d' or;,gine pre sque exclusivemont ~trang~re

en cequi Goncerne les initiatives en ma.ti~re d'investissementset de production
mais egalement a, l' egaI'd d I agents et de mecarri smcs de communicationet de co'nsul
tation inter-afr'icains largement non indig~noG en ce~ii:'~ concer-ns .Lea queatLons
economiques : chambres de commerce, transport' mariti~e et mines et les comites
de zones metropolitaines (pour l'Afrique de l'Ouest, les ,Indes occidentales,
etc.),au:~els ils" etai~ent li~s" ..

81. De nos jours encore, La plupart do ces entraves au deveLoppemerrt du commerce
intra-africain demeurorrt , La fragmentation du reseau do transport (y, comprds '
La structure I\eograpliique particiJ.liere dutrithsport ae.rien) demeure encor-e
visible ot pourrait 1111)me se ronrorccr-, contrairemonta,il:iciilt'entioILS, ~fr~'cainMf--
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au cours des annees 80., I1 ya egalementle risque de,voil' lesplans,d!etablisse
ment de reseaux de telecommunication intra-africains, aboutir a une impasse.
On depend encore tr~s largement des initiatives des investisseurs etrangers et' '
des entroprises privees en co qui concerne non seulement 10. fourniture d'in
formations plus amples et plus exactes sur l' emplacement des ressources nature1

les/mat:ttores premi~res mais aussi pour leur extraction, leur transformation et .
10. determination do leur utilisation compfemerrtaf.ro , Ml:lme la ou, dans Le s sec
teursnationaux des chambres dc commerce, des mines et du transport maritime .
i1 Y a ClU, pour ainsi dire, unecertaine penetration des hommes d' affaires in
dig~n\ls. on note encore uno insuffisance de contacts entreoux. Ce~i s'applique
e~core davanta~ .aux entreprises comm~rciales d'Etat. Ccpendarrt , i~ developpe.~
ment et la promotion du commerce intra-africain passent necessairement par
l'intensification des communications, des consultations et des rappo~ts de tra
vail. Si l'on note certaines initiatives dans les domaines bancaire et m6netaire,
10. mise en place d'un syst~me inter-africain de paiements depend encore de la
disponibilite de surplus d'avoirs en devises internationales pour faciliter les '
echanges inter-africains de biens, et sernces, alors que par corrt re , l' etablisse
ment bien organise semblcrelev0r des calendes grecques.

, 1

82~ ,En ce' qui concerne Ie syst~me de production et de commercialisation (en
laissant de c6te Ie probl~me de normalisation), on constate que les propositions
relatives a l'etablissement d'une cooperation etroite entre services publics,
entreprises d'Etat, societes de developpement et organismes similaires, liees'
aux possibilites de developper des liaisons communes en amont et en aval~ restent

'dans les tiroirs r alors qu'on commence tout juste a s'interesser a la recherche
scientifiqu8 et technique ainsi qu'au developpement oxperimental dans l'industrie
au niveau multinational. Dans Le domaine de l'agriculture, cette cooperation'
est soitinexistantesoit de sespez-emerrt Lerrbe, Ceci apparaH encore plus remar
quable Lo r-equ! on coned.dez-e que dans La region, les zones agro-climatiques et
geologiques franchissent alU'grement Les fronti"'res narbLone.Les ainsi que Le

prouve aI' evidence l' etude la plus rapid" du vaste reseau des bassins' fluviaux
et lacustres,des particu1arites geographiques et geo1ogiques aussi'remarquables
que La vallee cifricaine du Rift: des enorme s potentialites de's zones petroli~res

(sur terreet "offsho:f.e") !/ ainsi que des capacites hydro-e1ectriques egalement
considerables'des fleuves africains.

83. Etant donne quel'un des goulets d'etranglement Le s plus importants pour
Le developpement et 10. croissance economique africaine reside dans l' insuffisance
de savoir-faire dans Ie domaine technique et organisationnel, i1 y aura lico,u de

11 Bernando F. Grossling, "Petroleum Exploration in Developing Countries
and Considerations about its financing; Natura.l Res~es Forum"? Yolo 131
no 3 i avril 1~9.

•
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developper au niveau regional une politique energique visant a exploiter toute
source disponiblo de multiplication de savoir-faire specia1ise o Il 3'agira on
particulier: de concentrer les efforts sur l'exploration, 1'evaluationz l'extrac
tion, la ~onservationl Ie transport~ 10, commercialisation des ressources naturel
les strategiql.tCB ainsi que Leur conversion en prJduits BE;..i-flits et finis; ce
savoir-faire dovarrt f'ad re interveni.r des connaissances depaaaarrt de loin les
limites de 1 ~ enscd.gnemens officiel g L i organisation de 1. ~ affet de demQj....stration
necessitera La selection dans La region de centres de produc't i.on qui feraient
egalement fonction de contre2 de recherche et d'experimenta~ionen Cc qui concerne
La produc'tLcn, La demonstrationv 10.. vulgarisation et 1 1 en seagnemen's s Ces centres
selcctionn0s e-GaoJ.iI'D.ient des liaisons aV8Q 1 ~ enseignement offiG:Le~_. et les instituts
de fomation ainsi gu' avec les entreprises Lndus't r-LeLLo s, les socieies de servaccs

de consultation, les institutions de financement du developpement et des organis
mes t'egionaux tels Clue Le Centre regional africain de conception industrieUe
et de l'industrie manufacturiere 1 Ie Cerrtre regional africain de technolcgie: 1e
Centre regional de services de consultation en gestion ainsj. qui avec des entre··
prisss commerciales d'Etat nationales et multinationalesc

84. Un risque demeure toutefois, a savoirz que les secteurs importants de ces
n.ctivites soient domi.nea, comme c' est 10 cas ailleurs, par les societes transna
tionales et autres entreprises ctrangeres pour leurs propres olljectifs y,

VIII. Negociations internationales

85. Le secretariat a soumis un document EjCN.14j760~ EjCN.14j.lP,lj121 intitule
"Les relations aconomiques internationales en tant que fn.cteurs dn developpement
africain" qui traite cssentiellement de ce suJet.

11 Voir note 1 p. 300




