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COMIEE TECHNIQUE PREPARATOIRE P1JENIER

..-(■! ,..,- ■ -[. -i. .;■ , .Rapport.J?sur..3a premiere session ,,

-i-.-u-b -■:■.: -v,;,no !-j>-: .•;.■].,- 'a. Or^aaiisati&n 4e la reunion '■ ■" ■"'^■-" - ^ •■ " ■

Ouverture et duree de la reunion

1. la r#union,stesi;.,tenue a Addis-Abeba (Ethiopia), du 3 au 8 avril 19§0,..

2. La reunion a ete ouverte par Son Excellence le Camarade Hailu Yimenu,

Ministry 4'Etat et Secretaire general du Conseil .suprSme de la planification

cenij.rale* ... ,

Allocutions d'ouve'rture - 1 - .. : ■■ ■ ■ ',. ■' .,:.■;.■■

3» Dans son allocution d'ouverture, le Camarade Hailu Yimenu a'souhaite la

bienvenue en^Ethiopie aux parti^eipahtS et'emis le voeu qu'ilsjy fassent un ■>

agreable et profitable.7 -■ ^ ■ •! ■ . ■ . : :■'.'

4» II a mentionne les enormes problemes auxqiiels l'Afrique devra faire face

dans ses efforts dfamelioration du niveau de vie de ses populations.

5- ,.-4;cet egard, il a menjionne .les r^.sultats .peu enooupageanijs du dialogue

nord-sud, de la,cinquieme session de la. QNUCED et de la troisieme Conference

generate, de ,1*0^
.....

6. II amis 1* accent ;-£u#^£e. cHSmage qui-frajipait la region, I'incapaCite-de

l'AfricjUe anourrir ses" populations, ^e ca^aibtftpe extrSmemeht limite de; l

structure induiitrielle-de ba"fee, ^-ajiSuTf-isahcJe^ae1I1 infrastructure' et les;"goule'ts

d1 etranglement qui affectaient le secteur des transports'«t des c6mmunl-cations/J

le f^}e ^oll^e des.^hanges cpn^ierciaux intra-africains, la; penurie de personnel

"1^*..I'apcroisseioexrt des coats de I'enprgie, qui constituaient maintenant
•- • ■ - ■■ - ■- - ■'■■■ -■ .-...■. ...■....,-■ .;,. t;-'---- '■■

ma^eur au developpementfeconpmique ei; absence des cap^cites. techniques

^a Prise en main par^es pays, a^ricains de leurs ressources.natu3?elles.

.y.->."-± r,



7« II a affirme qufen raison- de ■totte" ^eo^roblem&s et-de la tSche a accomplir,

il etait necessaire d'envisager des methqdes nouvelles.et plus efficaces de deve-

loppement qui permettraient d'atteindre, entre autres, 1'autonomie alimentaire,

le renforcement de I1 infrastructure industrielle de base, et la promotion de la

cooperation, qui e"taient les objectifs fondamentaux de la troisieme Decennie

da developpementf . , :.-. . *

8. Dans le cadre de la troisieme Decennie pour le developpement, lf Afrique

devrait sfefforcer de mettre en oeuvre un processus interne d'industrialisation

autonome et d'autonomie collective afin de satisfaire les besoins essentiele;;:d«A

ses populations* . . . ,

9» En-conclusion, il a declare", que I1 Afrique cevra.it saisir I'occasion dev.;:.o;

mettre en comraun ses ressources et ses competences,afin de jeter les bases d'une

infrastructure sociale et economique efficace et de creer une. division du travail

qui contribuerait egalement au developpement rapide de l'^conpraie. Neanraoins,

il etait vain de s'efforcer d'etablir une cooperation dans les secteurs agricole

et industriel si rien n'eHait entrepris pour accelerer 1* integration physique

du continent. II a mentionne a ce propos, la Decennie pour les transports et

communications en Afrique et vivement conseille a tous les pays de construire

leurs.portions du r^seau routier africain.en deyeloppttB* les moyeris locauxide .

construction et d'entretien des routes. Enfin, il a rappele qu^il etait indis

pensable de ,renfprcer les institutions re"gionales et sous-regionales traitant

des problemes du developpement. ■

1O; M. M,: Manxrakiza, Secretaire executif adjoint de la. CKA, a ensxdte donne"

lecture, au nom du Secretaire eiecutif d'un discours dans lequel il a expqs^ lee

raisbhs d'etre de la premiere reunion du Comite technique preparatoire pl^hier.

Apres avoir souligne les principes directeurs regissant la Strategic du develop-

pement pour l'Afrique dans le cadre de la troisieme Decennie des Nations Uhxes

pour le developpement, il a convie le Comite a les etudier aveo attention de maniere

que les recommandations qu'ils presenteraient a la Conference des ministres soient

oonformes aux objectifs de la Strategie.
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ll'# ii a ensuite mentionne un certain "hombre de problemes sociaux et econoniique-s-

de la region, comme les goulets U'eirahglement qui entravent le (leveloppera'ent-

des transports etudes communications, l'absence de cooperation,economique, la

dependance de I'Afrique a 1'egard de I1 exportation de quelqu£s produits de.-base., ,

et de I1 importation de !produits alimenta.ixe.sf lsabsenee de maiBr-d'oeuyre cjualifiee,

la dependance de la region a 1'egard de l'aid^ exterieure et sa.position desavan-

tageuse concernant I1acquisition de connaissances techniqaes,

12. M» M, Manirakiza a exp^ique que les propositions de programmes soumises au

Comite etaient axees sur ces secteurs clefs qu'etaient Vagriculture, l'industrie,

les reBsources .naturelles, la main-d'oeuvre, la science et la technologie, les

transports et les communications, et sur les facteurs de production d'autres

secteurs tels que la population et le developpement social. II a dit que les

plus grander difficultes de l*Afrique provenaient de conceptions et de strategies

erronees et qu'il fallait adopter une strategie differente dont les concepts

cles seraient l'autonomie et le developpement endogene. La strategie proposee

au Comite ayait deja ete acceptee par les chefs d'EJtat et de gouvernement et il

revenait au Comite de.definir et d'approuver les mesures pratiques en ce qui

concernait. sa mise en.oeuvre,, ,. . , ,

!>• Dans l'execution && cette tachet:^ie.Comite devait pa.ssea1 en revue^es :. .,.

prbgxammes sectofiels present.Ss, examiner les liaisons existant entre eux, les

meoaniemes-hecfissaij?e.sNa leur.mise en-voeuvre et fair.e les recommandatio^is qui,, : .

s'impoBalent eiL-c'e:qui concernai^. la mobilisation des- ressou^ces financi&res. \ .

et reelles, en vue.-d^ les soumettre.a la Conference des ministres. et au prochain

Sommet economiqufe d© 1TOUA. . ; ■ '1. ... .-.:.■ .-. .-■■■■?

Participatio n

14. Les representants des Etats membres suivants ont participe a la reunion :

Al'gerie, Angola, Benin, Bo"iswanav Burundi, Comores, Congo'y Egypte, Ethiopie, "

Gaboh? Guinee, Guinee-Bissaii, C6te :d!Ivbire^Kenyaj Liberia, Libye? Mali/Maroc,J
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Niger, -Nigeria,,-Quganda? R£p^li^e^nie_^ RepubliquerUnie.

de Tanzanie, Rwanda, :Sen|gal,> Sierra Leone,. Soudan, 'Jogq^et Zaire. ^ .

15. Les'.Eta-tW inembres-de' iOrganisation des Natibns tfni^a non >membreS::de la:CEA:r.

re^r^^cmtes a';laJ"reuni6riJ par des obsSrvateurs etaient les suivants1: Finlande^ -,? '■

France," "£ama"lque, Japon, Roumanie-j Espaghe,Union des. repabliqaes.usoeialistes

Bo^ietitjtie^ e^-Etats-Unisd1Amerique. : : - -; ..-

16. Le Congres panafricain d'Azanie a ete egalement represente par un bbservateur.

17. Ont egalement participe a la reunion en cjualite d'observateurs les repre-

sentants des organisations et institutions specialisees des Nations Unies sui-"

vantes : le Centre du commerce international, la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le developpement (CNQCED), le Fonds des Nations Unies pour l'en-"

fanoe (FISE), I1 Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

(ONUDI), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), le Programme
■ ; ■ ■.■■■' ■ ■ . . ■■'■■■■ ■■'. :..' ■■:■:' j ..'■ ■>■ ■ , ■■-■. ■"■ :...■ _ ■; , .".■. ( ■ ■ \ ■[ \ ■.:

des Nations Unies pour l!environnement (FNUE), le Haut Commissariat des Nations
■ '■' ■- .-:•■ r'i ■:■:'■(;•.-• -■ . ■":• :;-.,-. ,":'.. --r-.;■ ., ! -. '■ .,.:.;.,- .;-'.. - - .- .■ . ; -.

Unies pour les refugies (HCR), le Bureau des Nations Unies pour le Sahel,

1'Organisation internationale da Travail (OEP), 1!Organisation des Nations Unies

pour I1 education, la science et la culture (UNESCO), 1*Organisation des Nations

Unies pour I1 alimentation et 1'agriculture (FAO), 1'Organisation mondiale' de la

sante (OMS), 1'Union postale universelle (UtU^, I'Organisation mondiale: mete"6rof- :

logique (OMM), l'rUnion iiiternfittionale des tel^eoinmunicatioas (UIT)j- 1?Organisation

intergouvernismentale consultative des transports maritimes (IMCO), et I1"Organic

satiori 'd-e-* I1 aSrLiation civile- Internationale' (OACl). Le Fonds monetaire1 inters. ..;

natipnftYX^Miy, la Ban%iemOrkiale, I'Accord general sur le: commerce et; Ibs

tarifs douaniers (GATT), lfOrganisation mondiale de la proi>riete intellectuelle ■ ■

et l'Institut des Nations Unies pour la recherche en matiere de defensesociale ,

etaient egalement representes par des observateurs.

; :-oxnr.:'y y''. ' '-.,;h j ' > ']\ ';.;- . ■■ :■ ■ : :'./'i .■■-:■ ■ ■■ ■-■■ . ■'■:. :y-. ■ '.;:■- •.' „' j.

18. Etadent,4galem.ent presences 1,6s .organi§a*.ions, suiventes en qualite d'obser-
{ ■■■■--■'■ ! ■ ? '■ '■- -.'■'•■' ■■ -■ ■ ' ■ - !■'■ ■'■■: '■- :'->■'■ ■--(-. ..; ■- t ■ ■■,■ . --. t ■.' -.!.\v.,;.J-.

vateurs : ^'Association d,es organisations, africaines de promption comraerciale,
t " - ■ '■■-"' ' • ' ■ — 1 f1-1- -: "■ r '■■-■- '■■'- - ■ .-L--■■■..-• , j-'.-ix. %'.v- !■■ ..
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a£ri-caine de normalisation (QRAN)8 l'Union du fleuve

Mano, l'Union Internationale des chemins de fer, le Conseil de la population,

le Conseil mondial de la paix et la Communaute economique des pays des

Grands Lacs (CEPGL)o

Election du "bureau

19. Le Comite a-'elu uii "bureau ainsi compose : President, M. Mersie; Ejigii

(Ethiopia), Premier■tricWresidentj M.- Mzeza Kiluangu (Zaire), Second Vice-

-M* Amani Ahffied (Maroc) et Rgtpporteur, MB.:Justin Gnidehou (Benin)

B. Ordre du .jour

20. Le Comite .a adopte V ordre da jour suivant : ,. .

1. Ouvertufe de la-reunion ; '; '•■'

2. '"Election du bureau ■■ -^-^ :

3. Adoption de lfordre du jour et organisation des travaux

4. Examen et evaluation de la^jBituatioH^ socio-economique' delfAfrique

; r-; en: l'$78-19T9 et au cours des:ann6es 709-et des perspectives pbur les

annees 80 (e/CN.14/759) :v : : ' -

5. Evaluation de la ^Gontrxbution des: relations economiquea internationales

au developpement africain (E/CN.14/760) 'ir-

6. La strategie de developpement de I'Afrique dans'le cadre de la Strat^gie

internationale 3u developpement pour la-trpisieme Decennie des Nations..

Unies.sour le developpement , , :[

a) Suite donnee aux decisions prises par la Conference des ministres a

, ■•.;:t^'liv-!-:j:s^ cinquleme reunion au sujet de ia strategie du developpement que

,-.'■.:■ ■■>::■■ • ■vi'Afrique-: do-it adopter dans le ead-re-^de laStrategie internationale

du developpement pour latroi-sieme^Becennie des Nations Uniespour

1 ; le developpement
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b) Jtiise eRLBemrce' de:: *kd strategic aux niveaux national, sous-regional

■■ " 'eV regional'1: :l'^'" • -; ^ " -: ■ ' ■- ■'"' ' •' ' ..•;.■

i) Alimentation et agriculture (E/CN»14/77O);

ii) Industrie (e/CN.14/772, E/CNa14/773); ' ■■•■.•

iii) Ressources naturelles (E/CN.14/762)j ... .. ..:...

iv); Mise.en yaleur;,des^ressourcey Uuiriaines (creation notatmnent d'un

„ ; cadre de ..cfcpf b d'entreprise. locaux) .(e/CN,14/763);

- :v) iScience et technique au,service du developpement (e/CN»14/774);

vi) Transports et communications (E/CN,,14/764);

vii) Commerce intra-africairi et finances (E/CN.14/776);

viii) Questions socio-culturellesj ■
J

ix) Creation d'organismes de cooperation economique et technique et

notamment adoption de mesures destinees a renfprcer les orga-

nismes existants (e/CN.14/752);

x) Environneaient et developpement (E/CN.14/755);

: xi) Nouyeau Prograimne global d!action en faveur des pays africains

les moins avances (E/CNo14/766);

,xii,).,. Mesures en vue de la creation d'une communaute economique

africaine; ■

;. xiii) ^lergie (E/CH.14/778)o

7« Rapport suit* les travaux de la trente—quatrieme session de 1'Assemblee

generaie des Nations Unies consacres au developpement socio-economiqae

• des pays africains (E/CIiU 14/767) . . ..

8., Travaux preparatoires;entrepris au niveau mondial.en vue de ^elaboration

:, de,la .Strategie^internatipnale du developpement pour la troisifcme Decennie

... des Nations.Un.ies pour le developpement. r

a) Rapport sur l'etat des travaux du Comitfi technique preparatoire

plenier des Nations Unies charge de preparer la troisi&ne Decennie

des Nations Unies pour le developpement;
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Preparatifs en vae de la session extraordinaire de ^Assemblee genS-

rale de I98O consacree aiix progres realises dans I1 application de la

9, Les incidences economiques et sociales de l'accroissement du nombre des

■ ■refujte's en AfHque : Note et-ablie par-- le' secretariat sur le r81© de la

10. Programme regional devant~'§tes finance par' le PNUD au 'Cours-de:la period©ti

: modalites de programmation (E/CN.14/768) ' ■- 'L ^

des organe's si^>sidii,ires de la-Conference des ministres r^^irncno:

■^y-^ Rctpport de la premiere sessibn de la ConP^rence tsommune des

' r cateurs, des ^atisticiens et1" dss'-d^mograplies africains <E/

ii}: Rappori; du Gomite int ergouvernemental sur Qia science et la techniques I

:>':■"■ ^ service du deVeloppement (e/CN. 14/774)5 ; ; ': ~l'■

ii)'-' Rapport de la- cinquieme Conf^i*enoe des ministres africains de-- isr-^:,r

'- ' I1 Industrie (E/CN.14/73l) 5 ' '' = -■ -^ ■ :™tiir.*

iv)" Rapport de la Conference des ministres aifricains'du commerce r ■■ v

■ i^v:)'- -Rapport de la deuxLeme reunion du Groupe de travail interinstxtution^..,

. .des Nations Unies sur- l'iiaitegration de la femme au deyeloppeme.nt. en,

-.;.. Afrlque (E/CN. 14/741); . ' ■ .; ^ ,—rf, ■ -.-. .:,-■-.-.■.■■■. '

■. vi) Rappoipt de la deuacifeme Cqnferenp%. regionale suit I1, integration _-da la

j-. femme au. developpement (E/CN. 14/144) • . • ^. .. j ;.■ .-v: ■ .. :. -

12«: 'Questions diver ses , .■■•.\s.:rror:: ■■ ' ■■■.:■■ ..: r; ■-■..:'■■.. ;1'-■■/> ir

li^.^IJate :et lieu de la pi^qGhaine^^union._■_ - .. ....-'.-■:•. ... " ■■=-■■•- ' -.- '

14# ,E35amen;des resolutions et. adoption du-^jupport : _: , . ■■ . ..:;; :t;; -:. r. ..»

. a) Rapport de la premd^:rePreunion,.du Cpmite technique pr^paratoir© ^lenie

"b) Examen des resolutions par la Conference des ministres;

c) Rapport de la sikieme' r^uixion de lar eonf^rence:des ministres et de ^

- -1 la.qiiinzieme session^de la Commission^ ;V....,,, . ... ;- . ; ;• -

d) Decisions et recommandations qui seront soumises a I1 examen de

■'- 'v<"'" llf Assembles des chefs'^'Etat et'de15 gouVernement lors.de sa-isession

extraordinaire sur les problemes economiques de l'Afrique* . vv... ■,,;



_; r,,;;;;,. , ' - C. RESUME BES ,£EBATS .

Examen. et eya3.ua.t.lp_n/fl.e la situation so^o^economicfue de lMfrigue, en 197&*1979

et au cours des annees 70 et des perspectives .pour les annees 80 (e/cn* 14/759

(point 4 te l*ordre du jour)

21. En presentant le point 4 &e l'.ordre du- jour, le representant .du secretariat

a appele 1'attention sur les documents suivants : "Examen et. evaluation de.la

situation socic—ecpnomique de l'Afriqiie en 1^78-1979 e* a-u cours des annees 70

et des perspectives pour les annees 80" (^/Cn«14/759)I "Etude des conditions

economiques et sqciales en Afrique, 1978-1979" (E/CNel4/743) dont la premiere^

partte &e ce d-ocumeait, dres.se un tableau de la situation dans la regionj secteur

par^ seoteur et %& d<eu3ciieD(je porte sur ,1' evolution economique actuelle et les

politiques. adoptees par les divers pays de la region de la CEA.;, "Perspectives

de la region africaine dans les annees. 80 et implications politiques" (e/cH*14/737)i

"Projections conoernant certains pays afrioains" (E/CN.H^^/^dd*!).; "Analyse

quantitative des problemes et des perspectives ,des pays afracadns les woins

developpes dans le cadre de la i;roisieme decennie des Nations Unies pour le

developpement" (e/CN.14/748) et "Analyse comparative des projections etablies

pour Ws pays'-afriCains l en developpement par diverses institutions des ,Nations

l&iies" (E/cn'«14/f38)» En presentant les princi-pales condlusions de 1'Etude,

le representant du secretariat fit observer qu'il y avait eu urve amelioration

dans la situation Sconomique de:-la region depuis l°/f5 ■ ^l^1*® ^es tendances ^defa-

vorables au niveau international. -Ceci '£tai-t dU a'" >lusie>irs facteure dont

1'investissement public accru dans lfagriculture, de meilleures politiques d'accrois—

sement des prix a la productionf la mcilleure efficacite dtt capital qui endeooulait,

1'augmentation de la formation de capital, des taux d'epargne plus eleves, et-

■les politiqufes1 suivies par un grand nombre de pays pour contrffler-1'inflation,

utiliser.les, ca,pacites exis-tantes ,dan? le secteur manufacturier et .redi^ire les

deficits des balances de payments* Les ;pays les moins avemces ri'avaient cependant

pas paa?t;j.cipe .a .cette amelioration generale des choses et leur situatixin s'etait

serieusement ^
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22# II ajouta que la pariie I de 1fEtude, contenait une etude speciale intitulee

"croissance economique, emploi, distribution du reyenu et pauvrete de masse dans

les pays africaias les moins avances"» Cette etude montrait entre autres^ qu'il

existait de grandes inegalitees de revenu, et plus precisement entre. les.zones

rurales et les zones urbaines. Les 40 P» 100 les plus pauvres de la population

ne disposait que de 14 & 1.5 P« 100 du revenu total alors que les 5 P» 100

les plus riches avait une part depassant 24 p» 100# De plus on pouvait ranger

a peu prfes 70 p. 100 de la population dans la categorie des desherites et

des tr%s pauvres* De plus, on pouvait estimer que 70 p. 100 de la population

active etai,t sous employee, en chSraage ou occupee a des emplois de faible

productivite* Ainsi done, la pauvrete.de masse, le sous emploi, le chSmage et

le.. travail dans des emplois a faible productivite sem^ilait etroitement associes

a une mauyaise utilisation des ressources humaines. On pouvait encore ajouter

qu'une tendance inquietante se. faisait jour dans la structure de la population

en chSmage en ce qui concerne la proportion croissonte des jeunes eduques. En

ce qui concerne les perspectives de la region africaine pour les annees I98O, le

representant du secretariat souligna que des projections avaient ete faites pour

35 pays individuellement y compris tous les 20 pays les moins avances, pourf des

sous groupes de. la region africaine et finalement. pour la region prise.comme

un tout. II souligna aussi qu*il y avait deux scenarios dans les projections

soit le scenario des tendances historiques et le scenario planifie,

23.» Le.repreeentant du secretariat fit ressortir le fait que, si les politiques

et les tendances passes continuaient a s'imposer pendant les annees 80, alors les

predictions faites sur la base du scenario des tendances historiques indiquaient

un avenir sombre pour la region africaine dans son ensemble* II fit observer

que dans l'hypothese d'une continuation des tendances historiques, la croissance

economique de la region africaine serait tres l'ente avec un taux de croissance

de I1agriculture inquietant de 2,5 P» 100 environ, moins que la croissance '

de la population ce qui signifiart une diminution de la production agricole "par

te*te« Par consequent| il insistasur les changements necessaires dans les

structures" et les politiques pour la region africaine dans les annees 80.



II esquissa alors les principaux elements du scenario planifie qua avait

'""" e"ie" soiimis* a la Conference "des planificateurs, statisticiens et deniogfaphes africains.

' Suivarit le scenario planifie, I'AfriqTie eri'vofe de developpement croTtraii de

" '7 pi "100 par an environ dans les annees* 80"eh' ce qui concerne le PtB. 11 '"

Boulignait que si ce taux de "crolsdance representait uri defi, il etait neaninoins

""realiste etarit dorine que "Ibs princi^ux exportateurs de petrole qui representent

30 po 100 du PIB total's de lYAfrique devraient croltre de 8 p. 100 par' an dans i

les annees 80, alors que Tespays non exportateurs de petrole crottraient "'

de 6 pe 100 par an dans la m§me periode* II souligna par ail'leurs que le

tecux"de* 7 P» 100 du sfcenarib correspondait a des objectifs seotorxels coherents

avec lui et'importahts, L'agriculture devrai't crdttre de 4 p, IOC* annuellement

pendant" que l!tiridustrie de transformation devrait a4;teindre un taux" de $,5 p, 100

'dans 1st periode 1980-1^90. "lies expbrtations' devraient augmenter de 7 pa Jl00

par an a prix constcnts tandis que les importations devraie~nt se maintenir a un

taiud inferieui' a 6,2 p, 100 par an ce qui signifiait une elasticite inferieure

a r,2o II irisista sur le faii que "beaucoup de politiques y compris la cooperation

^regionale'etaient vitalement importantes pour at'te'indre les o"bject'ifs du scenario

plahifie© II ajouta que la'plupart des consequences politiques du scenario planifie

'^•accorcLaient avec la straiegie africaine pour le developpement adoptee dans la

resolution 332(XHT) de la 5©me session de la Conference des "ministres (l4e session

de la Commission)'* '

25« Pinalement le representant du secretariat fit mention des perspectives pour

\Lei3 z6 pays africains les moins avanoes.' It remarqua que les projections "prevoyaient

une crbissarice" sup4rieure a; 6 p.' lOb par an "pour ce's pays pendahtles annees 80,

'""uii iaux' perindttant de ddubler approxlmativement le PIB de ces "pays vers "1990^

et de douTDler-leur PIB pa)r tSte vers Pan 2000,

26a Si plusieurs representants pnt felicite le secretariat pour la qualite

du document E/CH»14/759j d'autres ont indique que ce document p§chait par exces
; ;,-- ik.ir ■-■ ■' .-/;/ ..*,. -v-.. ,.■■ , ,:; ' : *- =, , ■ ■ ■ =■■ ■ ..■ '■■. ■ :■ .

d'optimisme concernant le developpement economique et social futur de la region.
;■ ■■ ■ - •-10.P v ,-■ ■■■■" »..'i - 0'- ■; . '. ■_■.._■;■ . ' ..■ ■ ■/ . . ■.

Le secretariat aurait dU, selon eux, souligner les. aspscts negatifs du devejoppement

economique de la region conformement aux conclusions de lf analyse des tendances
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anterieures» e# mettrs en ,r.e,].;ief:ll$s ;.,phangement s fondamentaux, Q - Qgerer.j.jen, P9jn--7.»_[.-

sequence sur.._le.,.plaK .des-pojitiques, .econprnigues,*.. Un representant a soulign|. _. r-

la nec^^t;e;.de7j)|^mourYpir0.|es ^du^f^es dje.produi^. destines au^.^ms^c^s..^^^. iri ^^

interieurs,,du,co»*^eni;r.africamTp3.Mt8-t .que^pelles^orieJlteqs.yers^,?,,1 exportation

de produitSr^.^^^.W'tioo^^^^e^ySr^v^lQppes,., ,^es pays .africajflisidevjt9'ient 4.._

recherch^r ,unervassisjattpe.r.fin^nci^iie.,aupr^s.,ds^,^u$rps pays.africains les plus .,..„

riches aux^fj^g 4jrun..4ev9lffBR^m,e^t ijjdust^ie.l^^auqiiel CQntjcibuei-a^t. verita^lejpent,^

1f instau^^.t^n,?d!>jne.,^^pp^ti-Qn ecpppm^gu.^ ^^icace -enJre pay^ afrj.cajjxs;, Un..,;. j-, ;

autre representant sfest demande si le secretariat pouvait justifier son optiro^sme.

quant au developpement economique futur de l'Afrique, Enfin, un delegue a dit

qu'il ne fallait pas surestimer l'importance de I1industrialisation par sub

stitution des importations probl&ne qui comportait ses propres difficultes. En

ce qui concernait l'agriculture, il fallait definir ce que l'on entendait par

autosuffisance alimentaire car ce n!etait pas facile pour un pays d'etre autonome

dans quelque domaine que ce soit» Aucun pays ne pouvait produire toutes les

denrees alimentaires dont il avait besoin; ce qu'il fallait c'etait que l'importa-

tion de produits alimentaires soit compensee par l'exportation de produits

agricoles nationaux afin de no pas grever la balance des paiements.

27. Un representant du secretariat a repondu qu'il fallait examiner le

document E/CU.14/759 en mSme temps que les trois volumes concernant 1'etude

de la situation sociale et economique en Afrique qui presentaient une vue

d1ensemble de tous les aspects du developpement economique et social de l!Afrique

y compris les domaines tels que 1'habitat, et la sante* Les projections du

secretariat concernant certains pays africains particuliers etaient conformes

aux conclusions de leurs propres etudes, c'est le cas de la Republique federale

du Nigeria par exemple. Le secretariat a pris note des remarques faites au

sujet de 1'industrialisation par la fabrication des produits de substitution

aux importations mais il fallait souligner que le secretariat ne preconisait

aucune politique mais rendait simplement compte de ce qui se passait dans les

pays africains. Lorsqufon savait que la part totale du Nigeria, de la Libye,
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de I'Alg&rie et du Gabon et de ious les' pays africains produeteurs-de petrole ■■J

s'elevait a:4<3 p« 100 duPtB-de I'Afrxqtte^ on: pouvait-1 estimer cjuriiri taux de uv '

croissance prevu de 8 p# 160 pouf-bes pays n'etaiii1 j»s'troparnbitietix; de'ihSme,

une esiiroaiion'd'tm taux de crbissante de 6 p« 100 ptftir les pays:afrioaijis nbn "

produoteiirs'de'pe-fcrole pouvait paraltre toiita fait r^aliste.'■- 'Bien qtie la ■ - ' ■

Conference des plaaificateui'S, des statis-tibiens eib-ies demographies africairis':

ait eeiiml qu'un taui de' croissance moyen^de 7 P» 100 pour i'Afrique' etdit

realistej 6n'se rendait compte a la reflexion1 qtie ce taux pouvait Stre legerement

; i
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EVALUATION EE LA CONTRIBUTION DES RELATIONS ECCHTOHIQPES

OTWATIONALES AU EEVELOPPEHENT AFRICAIN

5 de l'ordre du jour) . . - ,.; ,-.;- ;;-..; -L ,j,

28» Le" re-pr'Ssentaht du secretariat a pr^sente^ ses exc7;Bes pou^^ies erreurs"

de ft^'jJpe ■6ut>%HitWs cohtehues dans Xe document E/fcjf0I4/76O/iddL«is qui''avait";'"^ "

ete €labore en toute ha^tej et il a proiriis qu!il en serait publie un brefv "s

rectifica.tioyi^, :I1 a declare que le document visait deli"bereiaent a, stlrmiler .,v;,;

la

^ qtfe la Croissance economlque resultalt des efforts acjb'diriplis

par les libaifcfes et' de l^utii^s'atibh des aptitudes ftunaines? de la fcechrfe'logie1"

da •(hB*Aft*(ty des'ne'^sotirces flnanoieres et des s^ervictes "indti'tti'txarmei^'eif"' ^^^

vue dJ6 I"*e^pl6iibatlon- des ressourbes ha-turelles 'dont on ti*a~it";ies ma-feleres

V deles transformer en produits semi-^inis at firils1iuSLi

ertd^bit a l'autre^ il s'ensuivaiV logiqiiement que

les raati^res premieres disponibles (jui 'Seterminaient essentiellement" la

structure des aptitudes et de la technologie acquise, mise'alt povrt et'"""''

diffuseejv. les genres d'institutions et.d§, services institutionnele fournis;ainai';

qrue les flux,d'autres ressouroeS'finanoieres r^ellea-w , ' *■■-■-::--rj. r,>- ;.-x^:

'30#'"H- Les 4oonoMes en developpsnient de l^Afriqiie continue^aieht a §tre carac—

t^ris^es par tine specialisation excessive de: Is, production aux fins de i^eo^or—

tationf oette situation etait imputable aux arr^ngernents ecbnomiques oolbniaux.

31« "Cet-ie iin.se en valeur tres desequilibree des ressources naturelles. s'e'tait

pbursuivie en Africpie apres I'independance, en fonction de& intareUg^es

sooieies transnationales et autres compagnies etrangeres* C^etait.l,. partir de4

la jue ls Ett b it d tt it ^^la tjue les Etats membres essayaient de mettre au point un processus acce'le're

et diversifie'de croissance economique capable de creer des emplois q$ d'ameliorei-

le niveau de vie des populations 5 qui devaient passer de 406* millions en 1975
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32« Parmi les obstacles rencontres sur oette voie figuraient lseVentail trop

etroit des aptitudes., l'insuffisance des technologiess de la formation de capi-

talj des servioes institutionn«lss..des'j:courani!s de "rescources financieres et

autresdont onayait herit^ Le tableau que pre>entail; Xa. region ,etait. \e;

suavan,t ; d-une part /un© ..poiaila'fcion ajj.:L.,,s!aCGiro!£t.1sans ce^jso. et ck'autre part-

1'existence deressource,s na/GurelXes considerables, el? tres varie^s*, , -, . - .,% \.\

33» ^snsilie cadre-de I'e'xamen du d6tsuirmt en questiohj uri repr^seir

indique que le Comite" technique preparatoire avait ete convoque pour proposer

VXI& .^^^g?-©4durdevelQp^ement pour XsAf^L.(|Lie5 &h que.Xes participants devaient

pr€ciser les elements d'une npuvelle s1;ra.tegie m fonotiou de I'importance

eoonomique .aotue.Xle, de l:A,frique? Le, documefitT,.a-t«il injiique,, ne, defdnisgait

pas assez ces elements, s'.il, recommandait une.Ppnception coh^3?en*a -at. unifi^e.'

de la paanijicatipn du d.e^eXoppement, ,iX net men-tionnait, pas .express^ment la ,-„,,

planificati,on d!un d^velopperaent._ integrfi et .global.a/ux niveaux national*

regional etL regional, alprs que c'etait^pel^^qu^^i^erait I'Afrique h

a une position commune ooherent.eo . ... . ■ .L r ■ , ,>...-.,.
*

a. loud."le: seCre^ar^t'^l^excelleriie'qualitg du * "

dooument pr^sente et il a declare c^ue ae Abctiment toucIiai^de'ti'&W prls a totis-1 v

les^ia^otlenes de son, jays?, . II a cependant re^e^te qua.ae document ,^iev, f$$ < pr€s«n-

^ q^© vprs la fin des tra-vaux. du CpmiteV S'iX^X'avait ,et^,.j)lus t$t.,.:il

per!!1^f^5^,,re??'^?1????-?? dlayoi-r une vue plus exapte.des- questions, a

Le deVeloppement de 1'Afriqu.e devrait £fcre fonde sur les institutions re"gionales

et sous-a^egiohales afrxoaines, et le trahsfert massif des techniques ue resoudrait

pas les protlemes de 1'Afriqueo II a declare que seuis la cooperation econoinique

entre pa^ kfrioains pourrait apporteV les solutions necessaires et que, quelles

que fussent les'negociations; quHls engageraient,"c*etait touaours la cooperation
. r, ■J-- ■ . ■■ - r"i <"■■■"• " ■ ■■/'"ro *•■ '■■'■' ■"'■' ■ '■ .■""""■''>'- .■'■•"■"..■■■" ':r"'."''. ■■■ ' ■ -■.■.-,'■ :■■'-''■ i'-*"1 *"*
sous^regionale etregionale qii'i devrait primer.

35. Le reperesentant du Congres panafricain a exprime 1 ^opinion ,que 4e- documdht

concernait l:Afrique tout entiere y compris les reginns qui nretaient pas encore

independantes. 11 a insiste sur le potentiel economique de l'^Afrique du Sud,
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qui, eertroMvait bloerue* jar l£ minbzdte* raoiste dans' 1 'interest des pays obcicLen-*'

tauxi* II a Souligne que oette. partie de l'Afrique devait §tre lili^r^e de son Ji

immo>ilisiBe:5econbinic[ue afin d^ pouvoir apporter parl'intermediaire de ses

iflapenses ressources sa contribution au develbppement iconomique ge*n€ral de :

l'Afriqije* II fallait sur.oe point pre"ois adopter une resolution tSmoignant :

des graves Inqiiletudes ressenties devant les activiteVdes pays ocoideiiiatuc y':>J ^

agissant^en collusion ^aveo la minorite raoiste de I'Afriojte du gud, -^--■'-liU'^^-t-1" " r-

clans laquej.1© il leur serait demande" de mettre fin a oes

36* Un delegue a f^libitS 1'OPEP de devenir urie puissance aveo laquelle il

fe-llait oompfter dans le domaine des questions gconomiques Internationales, II a

declare qae i^Afrique devait; ^galement devenir uhe iJUissahbe de ri&godtefcion *

permett^at, di*obtenir de meiliUurs prix pour ses produits'^fitant' dbnne" que leV prix'

aotuels dtaient ■ imposes paries consoiranateurs^ II a fait oVseWer ^'e-lec " ' ^

dooumentj mettait en evidenoe le peU de re"sultats obtenus par l'Afrique ainsitrto*JCi"

que ses,-.£Gh$es au cours des negociations internationales, frais restait siieticieux ^

au sujetjcdqs *160oiis quUl fallait tirer de'c^vii'iBtes- eqcperienbes.r- ft^sVlsl^'' ° &

ensuite demand^, si I'Afrique s*€tait "bien pr^par^e ayant d»entailr o6s fl^goiiai ^ 'J

tions; il e»«st demande cgalement si l*Afrique ne' s9eta'it pas renduea tee :; ''"'"'

negociations ^o^s ^ouvoir^ presenter un front uni et il aurait voulu sayoir oi

l'Afrique avait "bien .dSipontr^ une volont^ politique oonsequente. L Le d^l^gu^ a

ensuite fait observer .qufil fallait d>abora r^pondre a oes. tmestions car il t ■ ;':

s^issait la, selon lui, des facijeurs qui etaient re^ponsables du retard ptris.f! '

ar l*Af*ipar l*Af*ique,

37« Un autr^d^leg^^jaoinsdstersur les r^sultats n'Sgatifs o

au ooiwn^.,i^4gopto*dofterriirteitotionaleB«: II a declare qufil etait illusoire de

'en reps^trei. atot pay© aT^cea et que VAfrique d^virait avoi> urt"plan de

men^olisrentia tous les uiveaux, de iiianiere a, eviter'; les "double? e^lb

inutiles. r,Jl: estimai* QU«jle doeumsxit aurait dff Wft're l*accent SaTrajitage' sur:

neoessite d*une expansion des echanges



38»H.-:Uhj>4£i689&t prenant',Jajparole, ausujet du^s.ort des pays l«s;.moins ava&ce*st

a dit que plusi^rs; r^s^u^ip^s avaient e"te adopfce"est ftaijs nJavaiefrt:;rien perrais ■ '

d'obtenir de la jart; de«...pays?avanoes0- -Ha egalement evbcjue 1 'aide fournie par ;

le Ponds des Nations. yniasJfqu*il ^a decrite comme ridicule et permettant uniqaement

d«effleuj^r:a,es;..proTDlpmes les plus tfcrgents. auxquels les pays les moins ^a-vanc^s:':t r

devaient,..fe,^re fe.ce. II a. done demande I'adopfc-ion d'une recommandailon.qo±- .

oontiend^arit 4,es,propositions oonoretes en vue dfune assistance: a oes jays. II r.

a fait remarquer que_ -Men.que de; npmbreutf pays developpes fassent 'des disoours ■■■■-';

au sujet des pays les moins avarice's., tres peu de chpsQS etaie.nt, faites .j)our aider,

les pays les moins avanoes au raoyen d'un appui financier ou de mesures concretes*

39. R^pondant,au3c questions qui avaient ete souleV^esj!_.le represen-fca^it da : '■'

seciie^ara^; ,a..notequ8il sIagissait de commentaires^luft^- :que de qii^sirione #"».-ri.. ,

II a releve* ^'observation faite par un delegue sur le,-fait^que•■**<»: rt^avai^ p*^^'^

ez^d'elemen^s pour une nouv^lle strategie du devBlopperriefti- et il a"

j. le> document;, etafel^;;,:^!'- la -Conf^rencie.r/les-, planificateurs afrioains

abordftlt.pertte- queBt^on^?,^!, etait ^Mcc^xdi^yeerlGE^oteervations faites

un certain,sombre .de .dliegues^-.s^j&t- d^devfeloppemeht desecpiilibre quio:io

oaracterisaili l»Afri]que?,r; ■(-;-.■ y; -., .-.■ m;^,;-t- '■ . ■ ■..-■■, .?'p

40. Ii^a'^it^obserr^fr^'lap6puia^iffi° l*Afeique d'ou'fifSai-i d^ici a l'an

2000 en J&ssattt S-plus";^ BOO miliM^d*ha^fta^ts et "que^d'autre jart, '

^^s aussi'bienconnues qusinoonnuest mais

do^kissan'oes techniques ^pecialis^es' pour les

valoriser. II a precise que la preoccupation de la CEA etait de savoir en"

com^e^.,.^e, ,t,emps. ces. connaiss^noes techniques specialises pourraient

aoquises,.;5a?;rp.ies ja^re afiacams ©tant dt>nn4 que la CEA croyait en

et enr la.fapacitf.d^ llAfr£quagtyrTlr..& insiste Btur^'engagemenir ine^r&nlable1

^la,^ enyersle^developpement- de l^frique par les

.soumettre chaque probl&ne

Afrioains pour y apporter une solutijo^o - -.'■ ' not-~
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41O Prenant ,1a parolee, lui-cje'ine, le Se^tai^e .epceputif de.. l^.CEyi a a

aa'y- a^ait auoun-disaccord .^entre. la; PEA. et :Jes_ Etats. membres qqant

a, =la^ipaiiiere.,de.;perc^evxiir,.les. ^probleines. awjaeljS la .r.sg^pn.;deyait.faire_ ^

II a ijidiiqiie: qu^il^fallap^. intensifies.la qpop§;ration au?: jxiveaux spus-^re^ional

et regional afin de completer les efforts deployes au niveau national, II a
;]■;■]

souligne que lsAfrique devait faire preuve de F^udenoep sinon, la cooperation

envisagea pcurrait fort "bien e^tre teleguidee de lcexteriQur 6tan"fc donne que la

cooperation r^gionale africaine commenffait a interesser les non-Africains pour

les a-i^ntages' qu*e^^Me^'-j^rraient; en tireVo■■' 'II :a f^it ob'feeaPWir qufe la ;!'

CohVeirfcioti'de Loin^ II 'ettffre les ACP et" la" CEE pr^oohisait la bdd^^atiohy' mste"

tjae cet^fee ^oati^^&rP^&ftk* e^tre mise eh' oeAivre par"Ifes pay^.afeLGa;inB.ieaa>*"-. ;

'tighfefcy'7- tf a'Mdl^ue crue lrAfri:que -a^Vrait gitre tre^; prodente- a'l*^gard~ tor fait ■

que I'a^iBEE^e sbit serv^fe1 des -AOF-pour organise*1 vine "bbiifSrenSe sur. l*ai coope"iia*ion

regional© 1eri' Aifrique' oar oela pourrait avoir ^gSftr-6V;j£6tif de''feoiW^r7 -les '

interSts de personnes 6tri^e3^B au cpn.Unent: et npn peux des Afra

La strategie du developpement de; 1 'Afrlerue.* dana, ;le caclre:. de. la, ^ ( (

internationale du developpement pour la troisieme J^cennie dea Nations Unies

pour le deyeloppement

ft.d-onne aux.decisions prises...Ta.r-la Qonferenpe de^• jnjnigt.pes a.- . -,

^ jq, reunion au eu.jet de. la sbyatggje du develo.pr^)ient.: que l^Afrjfflie-Aoit

adopter dans, 3,e;,cadre de la Sti^vegie intea^na^-onal^. du deyelQppement pour 1»- ;w

j)e,y?e£mie des.Nations...Unies pour 1& Afyelovipem&n%,r('SlJ'C^9l^/f33) .^s.. v.^.;.

) de l3oi^.re du ,iour) ........ ,.--^.rrrc ... •;..,..., >■-...{.:. {--

42O -Le-Cbmite a decide de reporter l'exameh-'du point 5'de"rPbrdre;iiu-^"our " "

intltfil^ ^Evaluation de la'oontribution d'efe rrelati6hs econoihi^eB ;int«rnati-ohales

au developpement africain"9
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43o Un representant du' secretariat'a pcresente brievement le document

E/fcNai4/T53 quidohrie "des; rein'seignements generaux stir la: si?rategie et- expose^ le"s

mesures prises "jiitsqu1^ iiaintenant jsbur'appliquisraes decisions de la quatorzieme

session cte '^a Commission et cinquieme reNanibn de la "Conference des ministresc --

44# TJn .representant a demande si les documents pour le Sommet e"oonondcjue de

Lagos que 1?OUA avait distritiues avaient ete etablis a la suite de consultations

entre la CEA. et l'OUAo

45o En reponse^ il-a ete souligne que jusqu*a maintenaa^ -}a CEA et.l'Otlfl... . r

avaient.'COllabfor&^a ^la preparation de lJordre du jour .pour ce Sommet et

travaux de la qtiinBieme session de la Commission et edxl^O1®^reunion de la

Conference des ministres pouvaient eUre oonsideres--comme des tr^yaux;de

tiorf-?tu Sommets conformement a la resolution AHG/kes.>96(3CVl) de la Conference .:

des chefs d'Etat et de gouveiinement de 1*Organisation de 1'unite africaineo ■-

46*« Le Comite a pris note du contenu du document E/JNB14/f53 o

Mise en oeuvre de la strategie aux niveaux national, sous-regional et regional

Alimentation et agriculture (point 6 "b) i) de l'ordre du jour)

47« En presentant le document E/CN»14/77Of un representant du secretariat a

explique que ce document avait ete eta"bli par un groupe de travail interinstitu—

tione Se^uni-'-oonjointement par-l'OUA et la'CEAf'il etait compose de representants

"dW-l'GETA'j de^-la-'CEAij &e lar:BADj de la-:Ji^O, du Conseil alimentaire mondial et du

PIDA» -^%u& c^s-oiigaA^Bmes^s^^^re'sserit' &, la situartion de l!agricultupe-en

Afriquej et-en-parrtioul;ie'r- li--ia^ «i-*te,:iion':de1 la production de dohnees-al-imentalres*

II etait essentiel que les gouvernements revoient leurs poiiiiques en matiere de

de production ,Q.a,imentaireo;-Le. document-ne couvmit pas tous-.les etspeojis du ,

probleme mais: sesj.imitait a.ja?oposer des
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48*-' L'AfVique, .continent agricole, im-porte re"gulieremeirt des denre"es alimeh-

.-taires, prineipalement des-oereales, et plus particuliereinent du-"ble» L'objectif

> da^iaiV *ftr« d'olrbenAr, d'ioi a 1985'une'reduction de 50 pa 100 de oes impor

tations ♦; Une grande pa-rfcie de la production alimerilaire etait ■ perdue en raison

d,'une mauvaise gestion,. du manque a'initiative et de I'inad^cfuation des poli-

.tiqaes des gpuvernements. II faudraii ^octoiite la production de riz? demats,

de millet et de sorgho. Les petites exploitations agricoles representant

80 po 100 de la production alimentaire de l^Afrique, l^tgectif des responsalbles

des politiques devrait Stre d'aid^r les pewits, exploitants a produire ces

oereales en plus grandes tjuantites,, II &$ep.% vital pour l»Afrique de rarmiir

lim^taiFer^iq<Iue les conditions Qlimatiques ^taient dlfavora-

<jae ^ d^sertifi°a"tion representai-t un danger permanent pourle

continent6 Le developpement de l'elevage etait freine par une penurie de main-

d«oeuvre cjualifiee dans les domaines de la sante animale, du oontroT.e et de la

- gestion du oheptel et par des penuries d!aliments pour le betail. Concemant

la pe*ohe,' 0K3 p» 100 seulement' des prises revenaient aux pays africainsj le

're'ste exportey les gouvernements afrioains ne sUnteressant qa*aux recettes

d'exportation et non pas au^developpement de 1'Industrie de la pgche pour la

consommation locale. Dans ie* -document E/^^u/jJO le groupe de travail

interinstitutions faisait ies propositions visant a renverser cette tendanoe*

Le representant du secretariat a souiigne que les reserves forestxeres

...s'amenuisaient dans une tell-emesure qti'&n: l-an^OOoi i'Africjue importerait non

seulement des techniques, des articles manufactures, etc., nais aussi du Tboia.

Ce processus devrait Stre.enraye et. cette tGndanae,renversee. Dans le domaine

des services agriooles, il e"tait_ essentiel pour.. 1'Afrique de mettre en place

des institutions chargees de gere^^e credit agr^cple, 4:fentreposage:et:^a

transformation industrielle des produits agricolesM- .Riute de telles institutions,

le developpement du secteur agric.ole ne pourrait. gtre- que r
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:^op: ■«Mt-.uyi.»: xtottirrq'M^'itei' divelopperaent xtea, competences daHB'le^braaahe &■«

aeole, d«3sii_e3>ti; \ L.Hfopbrtafcion rde; *echniqaes:'.agri^bles'; $talt»"' "pour tfi^cSes

■;>j ■").;;.■■",

des activites.de-^brmation et .de-xeoherche auniveaurflocal pour que 1 'agriculture

afticainerpuisse'en/ljenefioierij' ■ ■*■ ■ ; «■ ■■" ' '<v' "■■ ""

Quant aux Oottbs,*il"a declare que 1-on estimait i onviron 21 milliards de

des Stats-4Jnis ies investissemerits "neoessaires d'ici a, 1985 pour permettre

::■■'■ ? a"-l^Afrique de veritablemeiit progressor dans le iomaine de Vagriculture o

-i.'■"'"C&qi.Tanfd poux' ^ent'as'cG moritah^ dovaient Stre apport^s par Ies pays afrieains

tnt qii'une aide puiss'e esfrre rechercheeaupres de la communaut6

51» Conoernant lamise en oeuyre, ret le. sui_vi..des.aptiyit^s^^ aI:sto^.igne que

le developpemont de 1 •agriculture rationale etait ung t&she qui incom^it en

jjremier Ixeu^ et avant tout a chaque.^ouvernementr)_.ja aissipn, interinsijituiiions

d'examen ays,it toutefois propose un rnndat ..(jui;. cpndu^rait ,a;ja ^ommOaHon d'un

document d^acbionet non pas, arl^laboratipn,pjreet,.simple d3un, autre,.plan#

Pour que ce document ait une pprtee rfelle, il fau<3,rait que lea, gouve-rnei^ents

creent leurs prppa?es services dans le donaine ,de,l,Agriculture^ ,r

^legations ont .felioite. le represer.taiit dii Wbr^aria-fc de son

t£ repi^sentant-aaeirahde'des aoiaircissements sur diirerses questions

aaat de'leeh;sem1jl^ des problehies" souieves' dans le document - questions.

concernaat: la1 faiiii;'ieB: im^rtatibiis ie^isriss alimeirfcaires? Ies politiques

;gouv^r^emeataies7 les: incidences de la nausse des prix des' "produits agricoles

sur d'autres se'cteurs1 del'economle; la maniere dont Ies chim'a-'fi^ant dans

le document avait ete obtenue; la mecanisation et la modernisation des potites

exploitations; la seourite alimentaire, lea moyens d^augmenter la production
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agrioole.? J.es. delais, ^ecessaires a I'achevement ^

physique? les doraees agricoles pour le opntinent ^ I*explpi1;ation a^rioole.

ti^itiojinelle non^rucrfcuree et les incidences de la. :ra^

les possibilities de doter les exploitations .agricp3.es 4e moyens de communication
x.zx\T& try . ."-" ..■;."1 '■'■-■ ' :•-'■ ■'■■-^•■*1: '■ ■- ■■■- *■ -;'- ----■■■■-■ ■ ■ ■ ■-

modernes; Iqs relations entre education, services.de vu?garisatipn et. r^o^ro^e,,

la rarete des ressources; la necessite pour les agriculteurs de produirre s^,ns ... r,

devoir compter sur une aide exterieure; les rapports entre le document pr^sentS

et oeiDC rends auxministres des Affaires etrangeres de I'COA lors du "Conseil

extraordinaire des minisires sur 1© Zimbabwe et oe dans ie cadre du prochain

SorSmet'des chefs d>£tat et de gouvernement de 1*011/1 a Lagosj enfin le paiement

de*s; bontreparties des aides exterieures*

54. En reponstet il a., #b.e declare que tputes ces ^uestipn^ seraient

lors de 1'examen du document ohapitre par ohapitre» ,m..

55« Certains representants on fait observer quUVn'etait pas.fjait mention ^

dans le document du probleme de 1'exode ruralj.du prpblieme deprtraya&lleursj,v.:i .;9r;

ruraux a*ges, de 1'organisation de la prcduption,agT^ppler de.s. rapports, .entrei..-.';-^

la se"leotion des cultures et la nutrition et.jiu. problems ^^re^a.rt^ion.-.-des ; r::

ressources entre tous les agrioulteurse Le fait que les problemes spe"oifiques

de la culture'&es tuberbtiles n'aient pas' non plus ete mentionnes dans le

document a egaleinent suscite dee critiques o

56. Un representant a estime que les annexes au dpcumjent auraient: ^t e.galemen.tT

indiquer les moyens utilises |K)ur obtenir lespjxiffres^,^ .-.+,.^ -y:i:. jrI

5T« Une delegation'a propose qulune: organisation- afrioaiiiei-rattaoh^e auif'0

autres organisatipns mohdi&les s!interessaht aux problemes:'de la

alimentaire, soit creee en yue d"aider les pays africains S,;re§

problemes alimentairesc. , Jl a egalement .propose de.chercher.le^

preserver les ressources halieutiqiies des rivieres,et
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58» UnW'repfrSsentante a estime quecnaque pays devrait s'inieresser a la

productinn des seuis proiiuits agriobles "qu'il etait<le mieuxa mSme de produire

aulieu d'essayer de produire les produits qui, aans le contexte national^ ne'^'

benSifioiaierrt pas des meilleuresconditions oliiratiques et autres. A son avis, '

cela'aiderait enormement 1'Afrique dans ses e#oris pour atteindre I'au-tonomie"
alimentaire, ' ^ ■ ; . . ;: ..-: ......

59. _Un reperesenrtant a fait observer.que la production des seules cereales.,

ne permettrait pas de garantir l*autonomie dans le donaine alimentaire. II a,

estimS qu*il fallait egalement accorder une cer+aine attention a la production,

des huiles v^getales et des graines oleagineuses,, II a aussi evoque l'plDS^cle,

que constituait le manque de cooperation regionale dans la production d'ovrtils

agriooles et autres neVessaires a la ti^nsformation radicale de I'agrioulWe' '

dans la region. ' ; -

60. On a souligne 1'importance de la participation des agriculteurs'au

pement de 1'agriculture ef on a *esfime que l^aocent devrait ^tre mis sur la '

re-forme agraire et le developpement irural, qui constituaient un faoteur essentiel

du d^velbppement acoelere de 1 'agriculture • J

61. L'opinion generate que la mecanisation de 1'agriculture devait. feire

1'objet d'un debat apF(rofondi? car elle posait des problemes sp^cifiques dont -,

certains avaient trait a la ponction de devises et a la dependanoe a l'egard des

pays developp^s dans le domaine des^importations de machines agricoles. Les

participants ont estime que des efforts devraient gtre d^ploy^s pour adapter

les outils. aux besoins crees-par Xes conditions locales et reduire ainsi la -'■

dependance a l'egard des pays- devel.oppes .d'Europe et d»Ameriquei; ■' r-

62. II a e±6 fait observer que dans le document E/Cl^H/rrb, le'groupe de

travail d'experts n'avait pas" couvert toutes les propositions relatives au

developpement^agrioole'figurant dans la st^tegie aSrioaine de developperaent.
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Parmi las-problemes omis ou insuffisaniment :mis.;-en-reliefjtfi-

probieraes 3&1#H£s■Ja^^■rO^a*ur^au.)^lafQha^ld<as :pro&iites pour .1 'exportation o-fe'igi,1 la:.:

-:. Ja?odttpjtio»od:?alimefijts a fort^Ifceneur eifc prote.inesg.de <legumineuee-s et de legumes,

:"f41imentafionLdes,enfd3its -a l*aide de'

I'sffre' et ia dist-ditjution £e Mens.

pro'bllmes:.conoernaait le :debdisetjentyr:la-..rJ ';

seoheresse, l'erosion des sols par les pluies, les maladies du maniocj Xa cl^:ij:;i

neoessite1 d'une strategie de developpement agric,ole,dans les .diverses zones
-rr^i*I>:. '■*> ■■.'•' " i'^r:r>:;.y,i ••■■\y- ■ ' j:j- <■■*:.!■■■»; ;. ^J5xr.C;.::^r:':.-? ■ ■■ . :^-:r-':C.."1.:.i ■'■■-. "■ ' i ■ ■:■

eoologiques de l'Afriquej la produotinn d'yn meilleur rpateriel.de ptobe et la
IX * -r; - j' ;■ ■ rvx ■ :'";>i '■';:.'■■■.' '. t>r^r> u. ■■ rsnc-:? i>-m? -fv--.-- ■*. ■ t^j .■■',.■ ^;- -.■: v.'■■:":'j^^j .■■■'-; weT

nebessite d!ameliorer l'elevage© , „.. ,.

63« II faudrait s*efforcer d'ameliorer lgay,wn4i/frioiMt-:4e:;'y±ejxbeaiJ«aBp£LoJ<Sanrfrff-'i"o.C

agriooles et de renforoer leur capaoite en/vue 4e lew permettre .d'aooroitre ,.-.
-.],■;■'■}■ -rrp ■'"■■ ■■■ .' ■.-">■!::. :'■ (■, .■■■;"---.■, -: -r&> ,r,6.t'." v ■ .:;a*io: ' " ^'.':.:-.r^^ ^ci IT «\ o

leur prodaotion au-dela du niveau de subsistanoe et de jquer un r6*le.utile dans
r." -hi'-- -r<<■*''} ■ ' . .t--..r-.. ■■ -■-, :■.: ./!. ■-'^J-iToy^igoi si -*- -yi-w-i' ■■J'.- ■nox.evi; x.yp

la. transformation du developpement agricole en Afrique. r . c

64« Enfinf on a attire 1'attention sur I.1 importance pour le developpement ,^

agrioole des transports, sur le travail accompli mr le Club du 5aliel dans . . .

le developpement agrioole de la region du Sahel, sur la neceqsit^ de-prompuvpir
c>:" t ■''■■■N'v .;■" ■'.■■■■ -ri": ':'";■ XT •'•:■':') -: "■ " ■■■"^■Tnii: J[I ... Y;-^ il";'?" '^Xj-Oiv^-; ;iTfr y.c£7« ■■);.■.::■■.

le developpement de la main-d'oeuvre agrioole en se concentrant s\xp.. des, r£sroupes .
•r-.'Ct: .'/'■'■■*)■'.;::■ : •:'*; ''r^: jtjv :'.-: o :'-: ---.:• TO.-:'.^' JV.f'l/o tx,63";." it ' r :Xi*-1.'1>^Jf7 '■■-' ■'"■■■■'"r;

de population agricole plut&fc que sur des individus, et sur les. rapports, entre -

le developpement agricole et 1'aooroissement de la population* +._.-,-,... i-

65• Le Secretaire executif adjoint de la CEA a dit qii^il existait. un malett» • ■

tendu quant a la nature du document dont le Comite etait. saisi« ,On-nla-vait las

vise a y ^tudier tous les protleraes alimenta?.res de, l'Afrioue* nais, essentiel«

lement a y proposer un plan d'action d'urgenoe pour le^ cing procharoes aHn^es«
:'"^-J"--..-.t■.'.■•.>:'. ■: \-T 'I.'; ;".-7-"1.i """i-.n'i/-'."-.'. ;".: f-''" iJ"(1.. . • TV-IT*..-'? iTij.1 ^STXTKJ .r;'.1

Ce document avait ete etabli a la suite de la reunion que les ministres africains

de 1'agriculture avaient tenue a Freetown en 1976» ou la PAO- la CEA et l'OUA



24

avaierrt &te" priees d'entreprendre une e*tude gloliale des "besoins alimentaires
:r-c. T.'xv.lvZ'W.i:*: 'j&.zLvr. .as ^i--* ■hro.^r ■.iiiii'^'iirt.Ti; .■-'■:■ . jj;r,; ■■jr.ufc.C'Tr-.-;-. ao.t. r ;..

de l'Afrique* Conform&nent a oette demande on'avait elabore un oertain nombre
to 5;

d'Studes et d^utres documents, cjai ayaient ete analyses a la Conference r^gional

de la PAO sur 1 'agriculturey a Arusha, en 1978« Cette Conference avait elleMnSme

ela"bor^ le plan regional afrioain de l'alimentationf cpxi avait servi de docminen"t
—i'.tv e.rx&s.''' :>h iivi:m-l's;o.r- i":-y.> ::I h ytY::^-l .1 ;ro -t.-.-■;;■;■• j..-';i f ■^■:'". ".wno-X' ^giuijiTrro-Mxx.b

de base pour e"tat)lir le document E/fcN«14/77O du Groupe de travail interorga-
j.-.f ,'ti;fi.iTV-iiii0Cro"; -i.r v.-,: .■-.;■;■■. ■rroo . ■.-ff'.LJo'XCf *.!■■: L *-<.:.'■ 'iMV. »":■ f Vl£-,\r ■• :t') . »-'-'.floe

nisations•

^^^ ^ ri a reme^i^jiesr.repreeentanits de&

tes s^^s^pns qu'ils avaient ja^sentges ^^ffl^^de^^eip^.^pryei});!

expe"rait qu'ils seraient en mesure d'appliquer certaines d*entre elles

lorscju'ils rentreraient dans leur pays.

de

repr^sentant cUi

donner seulement des xe*pons$g

68, ^ a.oexj?liq«e quea^r

tSi ,(|e

pas

^^ de,-cells cjui avait et^- adj©Et^e .potb?

;afrioaiii pquij ava^t j^y^istpa^a©/et esamin€

l'annee pr€ce"dente a

au

$$ ne: pas' 6tire '^aooord



70, En1 ce'qui" cbncer'naii la nie"c;anisationt II' "gr avait eu de I1 avis du represen-

tant dd^sicrlt^ria-fc {ui^'iifelihi^ndu'ence'sens'que ceriaines delegations semblaient

croire qiie^ 1^; se'c'rgta^^t encourdgeai^ la mecanisaiion des ferraes. En fait ce

que le sbcr'lfca^iat: voulait dire, b'eiait que certains pays africains avaient fait

des pr6^s';!cbrisxae^^^ voie dela mecanisation et qu'ils' n'allaient

cerialnemehV'Fas ces^e'r d*avoir recours a laJ mecanisation dans I'agriculture.

Le secr^taMa^t^avai-t seulemek^ souhaite preciser que cela entra!&ierait certaines

depenses pour ce pays. D'autre part',~il existait encore des pays qui devaient

compter ,si^r ries;,petite.s( exploitations pour accroltre leur production agricole et »

ces pays,.Gtevraient-SrVeffe>rcer de fourair davantage-.de; facteurs de5 production & ■■ '

ces £e##e&..e$ dfameiiprer;: lesrtecliniques traditionhelles. ' ; "■ < o-. ■ r^.- : ,. :u

71. &*£L ^talt vrai que le document E/CN.li^O laissaii de cSte les produits

d'expbrtatioA^ ies; ftiihistres de l*agricuiture avaient en fait demand^ aux orga-

nismes des:Nations'tJnxes; et a 1'OtTA dlaccordervlatoute premiere priorite aux

problem^s:d^ f'a^rovisionn'emehi jusqu'a l'an'2000. Compte tenu de cette directivef

il etait' appro'i>ri^ de se con'cehtrer; sur Ta production alimentaire en Afrique*

72. Le Comite a exprime ses inquietudes devant le fait que la question de la

nutrition n:^tigiirait "i>a's dans ie' document. A^'cet* egard, le representani'du

secretariat a sbuligie que l!un des tatjleaux figurant'dans le document a 1'examen

illustrait' fa^WisW du niveau de la nutrition en Afrique et la necessity de faire

quelque cnbsb a W sti!jet. II a rappele aux jiarticipants que les produits ali-

mentaires dont I1 Afrique ^-vait le plus besoln'etaient les cereales. Elles etaient

indispensables noh seulement pour l'alimentation humaine mais aussi pour 1 ele—

vage; en efiffet1 saris 'culture des cereales,' il ne"pouvait y avoir d'e'levage intensif.

Le secretariat estimaUt que les Africains devraient s*occuper d'abord de resoudre

le problfeme de l'autosuffisance alimentaire du continent sur le plan quantitatif

avant de se soucier des subtilites, concernant les mesures.
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73. En ce qui concerne les rapports entre la recherche et la vulgarisation, le

representant du secretariat a assure au Comxte que le secretariat reconnaissait

la necessxie d'eHablir des liens'entre les'etablissements de recherche et les

services de vulgarisation et entire ceux-ciet l'Etat. II reconnaissait aussi

le besoin aiga'en personnel d!e recherche et de vulgarisation, question qui serait

traitee dans le cadre de la mise en valeur des ressources humaines. II a souligne

a nouveau que dans un document comme celui sounds a l'examen, on ne pouvait pas

aborder les problemes particuliers'des divers pays.

74. gi r#ponse a l'o^servation,-cpincerpant 1'x^isuff^sa^ce de ,1a main.-d!oeuvre , r-;

agricol| en.^frique, il reconnaissait 5ue,.la situation n'etait-gaere .eijcowr^- ■,-,

geante mais a son avis cela s'expUquait par le fait .queues,politiques negatives

d'investissement et de stimulation de 1'Etat avaient provoque 1'exode des jeunes

travaxlleufs ruraux vers lesvilles. Etant"donne'la quaiite des infrastructures

sociales des zones ur^baines, il etait comprehensible qu'ils ne veuillent^ pas

retourner a lacampagne. Le representant du secretariat a suggere que les gou-

vlrriemerifs'revisent leurs politiques et etudient quelles "mesures ils pourraient

prendre pour'mettre un'termea l'eiode des zones rurales vers les 2ones urbaines.

. ■ ; . -- -■ - " . v ' , ■ ~ " -.,. ■"■.,. " t ■ -
- '- ' '■ ■ '■ "1.'" ■ ■ ■ ■' " " ■ ■«.,'>' '' T ' . i :' -J' ' .- ' '.. ' - " . ■ ■■ -h. .;_■:;,

75. En ce qui concerne les apprehensions exprxmees au sujet des contributions

de contreparExe, il a soulxgiie que, et la 33eclaration de Monrovia et le

programme concernant iTinstauratioii d'un^ nouvel ordre economique international

insxstaient beaucoup'sur le desir des pays africaxns d'Stre autonomes. Compte

tenu de cet objecti'f, il n1 etait pas exagere a son avis de de'mander des fonss

de cohtrepartie'. lie secretariat estimait que mSme le plus pauvre des pays

pouvait consacrer une plus grande partie de ses ressources ausecteur priori-

tafre'de I1 agriculture, ~etant doniie que sans base agricole saine, il ne pouvait

y avoir de veritable'aeveloppement. ' '' ' -

i i-

i,"-'.';/r:



76. En ce qui concerne le principe des avantages comparatifs du commerce,

ce principe etait mentionne dans le plan alimentaire africain. A cet egard, ^ ,

l'etablissement d'un service africain de renseignements sur lea divers produits ?

etait actuellement a l'examen et serait debattu lorsque les ministres de ^

l'agriculture se reuniraient a Lome. II fallait esperer que les ministres

e"tudieraieirfc aussi les moyensd'am'eliorer Xe commerce'S3iitre^r^gibftal.v

77. On a souligne qu.e le secretariat avait neglige la reforme agraire, lesi^

uroblemes de la secheresse et les questions connexes dans son document, mais

cinq autres organisations intergouvernementales Studiaient deja ces problSmes

en Afrique. On avait done estime qu'il suffisait de les mentionner dans le

document•

78. Enfin, ce qui concerne la question posee au sujet de l'elevage, le repre-

sentant du secretariat a souligne que la duree d'un programme etait d1 environ t

40 ans et qu'il Uait sans doute peu realiste de vouloir resoudre ce probleme_

dans le cadre d'un programme d'action dfune duree de cinq ans.

79. Une representante n'etait pas satisfaite des reponses faites par le repre-

sentant du secretarial a certaines des questions posees. A son avis, la ^ ^ _fp

strategie de developpement* de 1 'Afrique pour la troxsierne Decenniedes Nations^^

Unies pour le developpement ~<Hait le document mSme sur lequel il fallait fonder_

un programme d'action en vue du developpement de la production alimentaire et

de I1 agriculture en Afrique. Or, alors que la strategie identifiait 17 domaines

a inclure dans un programme d'action, six d'entre eux seulement figuraient dans

le document E/CN.14/770. La plupart des 11 domaines omis etaient d'une impor

tance strategique et si on les negligeait il serait peut-Stre difficile d'obtenir
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les fonds necessaires pour appliquer la strategie. La representante demandait

qu'on lui garantisse que ces 11 domaines seraient incorporate soit dans le

programme d1 action actuel soit dans le procnain.

80, Un autre representant, evoquant les missions d'examen dans le cadre de

la strategic etudiee aux paragraphes 144 a 146 du document E/CN.14/770, a note"

que I1 intention du secretariat semblait §tre d!etaler ces missions sur les

cinq ans correspondent au programme d'action. A son avis, cette methode

n'etait pas tres pratique et il vaudrait mieux avoir recours aux bureaux

d'etudes etablis dans de nombreux pays africains et leur demander d'effectuer

les etudes necessaires dans un delai de deux an au maximum.

81* En ce qui concerne l'observation du fonctionnaire du secretariat au sujet

de l'elevage, un representant a signale que les 40 annees necessaires pour

executer ce genre de programme pourraient Stre divisees en periodes de cinq

ans. II estimait indispensable de comraencer a ameliorer les races immediatement.

82. L'un des representants a declare que son principal souci etait de savoir

si le programme d'action donnerait des resultats pratiques. II a demande

au secretariat si I1 on pouvait parvenir a l'autonomie alimentaire au cours

des cinq premieres annees, tout en resolvant les problemes connexes, L'auto—

nomie alimentaire dependait du programme general d'autonomie collective et le

representant voulait Stre sttr que le Comite presentait un document integre.



83« Un autre repireseniant a declare qu'il eprouvait quelques doutes'ati sujet *

de l'exactitude des donnees sur les pertes alimentaires figurant dans le

document et il a demande que ces donnees soieht precisees. Soulignant que

les moisissures et les "bacteries avaient des repercussions sur la sante des

8tre humains ou'cre qu'elle's causaient des pertes alimentaires, il a deblare" ii:

qu'il faudraii aussi s'occuper de cette question annexe,

84o Un. representant a suggere qu'au paragraphe 14 du resume et des recomraanda-

tions* la recommandation concernant "la construction dfinstallations appropriees

de stpckage et autres" spit libellee de la fagon suiyante : "la construction

d'installations appropriees de stockagej de traitement et autres11.

85. Un representant a ditf en ce qui concerne la paragraphe 29 de la partie

principale du texte, qu'il n'^tait pas tres stir que l'idee de creer deux

etablissements sous-regionaux de formation superieur soit tres bonnet en raison

des difficultes financieres auxquelles on se heurterait. Au sujet des reserves

alimentaires, il se demandait comment les pays africains, incapables de se

nourrir eux-m8mes pourraient mettre de c6te 10 p. 160 de leur production

totale pour constituer une reserve*. : .' ' -■■>.!..!-.■<:.

86. Un representant a declare que les Etudes effectuees dans son pays ettfaient :

rev^l^ que'les systemes tradiiionnels de recolte, de sechage, de manutention^

1 f." -■ > ■ "'I r-" '■ ■ ■ ', ' ■ ."■ v '".■■' *■ 1 . ■ . ■ ■ ■ . ■■■■■,..■■
de stockage et de traitement produisaient moins de pertes que les systemes

mecanises. II suggerait done que l!on E'efforce de renforcer'le^systemes ■

traditionnels, *■■'.• - ...... ....-...:.-.■ - ,
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87. En reponse a cos observations, le representant du secretariat a dit que

tous les pays ne pourraient pas faire les memes progres vers l'autonomie

au cours des cinq prochaines anneosj par suite de la difference de leurs

ressources en main-d'oeuvre et autres. Si la plupart des pays appliquaient

seulement la moitie des mesures recommandees, d'ici a 19$5 l'Afrique serait

deja en "bonne voie vers I'autonomie alimentaire. En ce qui concernait la

necessite de I1integration, le principal n'etait pas de savoir jusqu'a

quei point le document en question reposait sur le principe de lf integration ■■

mais" jusqu'a quel point cette integration etait realisee effectivement par .

les pays. Le principal souci des gouvernements devrait @tre de trouver des

solutions.

88» Le's chiffres figurant dans ie document etaient des agregats pour le

continent tout entier, Quelles que fussent les pertes, il fallait s'efforcer

deles reduite* - : ■ ;

89, A son avis il important de renforcer les syst^mes traditionnels raais il

etait necessaire aussi d1examiner les methodes mo&ernes,

90. En ce qui concerne la production alimentaire et 1'utilisation des animaux

de trait, un representant a souligne qufil aurait fallu insister davantage sur

I1amelioration de la repartition de Xa traction animale entre les agriculteurs.

Une representante a exprime 1*opinion, au sujet de la securite alimentaire, que

la recommandation tendant a ce que chaquo pays reserve 10 p* 100 de sa produc

tion a un fonds regional de solidarite etait peu realiste, compte tenu du fait

que de nombreux pays ne pouvaient m§me pas assurer un approvisionnement alimen

taire adequat a leur populationB II aurait fallu souligner a son avis la

necessite dfintensifier avant tout la production alimentaire. On a fait obser

ver qu'il aurait fallu accorder davantage dTimports<nce dans le document en

question aux legumes : on y etudiait surtout les cereales, mais il n'etait pas



- 31 -

possible rde se nourrir uniqueraenjt de ^cereales. En ce qui concenie les objec— . ..

tifs fixes pour le continent en matiere d'autosuffisance alimentaire, il a ete

estjme qu'il serai-fc plus realiste de les exprimer sous forme de chiffres de_
n:.:^. ..?■ :•■':•::■ i, .-■■ :.-..■ ' ."T--O." ■ - , ■■■ ■ ■■■■

recoltes a atteindre pour chaque pays* II a. ete dit aussi que la mecanisation, . ■.

qui pouvait sembler coflteusej etait ajidispensable, surtout pour.le defrichemeijt

des terres en vue d'une exploitation a grande echelle# II a ete souligne

cependant' qufil ne fallaii pas envisager de mecaniser 1'agriculture en proce—

dant a des importations massives de tracteurs et de pieces de rechanger car

cela he ferait que contribuer a accrottre la dependance envers le monde exte*rieur

II faudrait raieux s'efforcer de developper les capacites locales*

91# tfti representant a exprime I'opinion qu'il aurait fallu.fournir dans le

documen"t E/CN«14/77O Aes projections precises en ce qui concerne la quantite.

de produits alimentaires qui seraient necessaires au cours des annees a venlT|. ;.

compte tenu du fait,que les demographes ont pu.donner des projections de la ^

population pour l'Afrique jusqufa 1 'an 2000« II a declare aussi qufil fallait ..

cerner des probl^mes precis de recherche et quef compte tenu du co$t elev^ de

la recherche, les pays africains devraient cooperer de maniere a utiliser les

moyens de recherche existants, II a insiste sur les infrastructures physiques

qui jouent un r6le tres important pour I'agriculture et l'industrie, II a

insiste sur .les infrastructures sociales'et a precise que dans ce cadre les

programmes d1 auto—assistance xie peuvent reussir que si les populations y ont

ete associees des son elaboration. Quant aux ^essources qui seraient neces-

saires pour atteindre les objectifs fixes, il faudrait a son avis indiquer

un cout global et lancer un appel aux sources exterieures d'aide en vue

d'obtenir une assistance financiered''"En outre, il y avait la question de la

.■■" -■■■-■ ■ ■:■ : [;- '- ■ -■•■■■■ } J.i<J-■:.■ ■* :■:. : . .'' ' ■■ ■ " *■■"■ s' . .'.■■■
contribution de contrepartie que ce representant 'considerait comme extr§mement



.donne que.I1 inflation obligeait generalement lUn.pays^ recipien-. _

dairejSt payer davantage. .que la prqportipn. enyisagee a l?origine.# -En£i?i il. a--, :

insiste stir la necessity de men§r une_etude sur les modes de, production,. ,l.es ;.

rapports de production, les questions de propriete fonciere_et de, rfforme agraire

plut$t_que .de^s'apesantir sur les petites.exploitations agricoles qui en fait . -.

ne sont pas aptes a une mecanisation efficiente. .... .

92. TSi-autre repr^sentant 'a declare qu'il n'etstit pas exact de dire -comme on -•"■'■

l'avait fait. <iue les petits agriculteurs n'etaient pas sensibles a l'ameliora—

tifOn'id^S techniques; en realite les techniques qu'on mettait a leur disposition

n'etaient pas adaptees a leur& besoins et etaient en outre tr&s cou"teuse^« ' ISi

ce qui concerne lo, question de l'elevage, le representant a declare qu'il.n'y

avait pas.de raison d'impprter des races etrangferes dans le continent; on

pouvait ameliorer les races locales de mani^re S, assurer une meilleure produc

tivity (I1 fallait orienter la recherche, versi1aide aux petits agriculteursj ,

pour pouvoir jnettre a leur disposition les resultats. des derniferets d.ecouvertes

biologiques, Les pesticides deyaient §tre utilises de manifere a ne pas porter

atteint.e a l'enyironnement. Le representant ctl. question a egaleraent souligne

que la mecanisation,ne ,devrait pas viser 2l..remplacer la raain-d'oeuvre mais a

accroltre l^a production...

93. Un representant a souligne -qu1 on avait donn^ l'imjO'esSion'a tort dans le "■ ;:

document E/CN«14-/7?Oi que les produits forestiers Etaient la eeule source -'

d'energia -en Afrique. l>fautre part, le mot "ressour>c;esJI etait interprets jk

comme signifiant uniquement des ressourcee financi^res, or la main^-d'oeuvr^1 "• ''-"

etait une ressouroe d^une iml>oi*fcance capitale et lesgouvernemeniff devraient ^

§tre encourages nbn pas h -effectuer de gros investi-ssemehts financiers pour

creer' d«s plantations forestieres^ ifnais a mobiliser les agriculteurs pour1 le

reboisement. Si 1'on avait beaucoup insiste sur la production alimentaire

sous l^angle quantitatif, on n'avait pas parle de son amelioration qualitative

et neglige d'aborder la question de certaines cultures vivrieres d'une

importance vitale3 corame les oleagineux*
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94* ' He£6ndant aMX diverses objections des repres^niTants, le.foiictionnaire du

;'a soull^^ fQiidaeffi'. Eh ce qui oonoexnait

physique*-on ne pouvstit^prooeder 9, anioune. evaluaticraeglobale-

r'~"de*sfoaWs 'dafts ~1« 'document retant donrie" iqtie:: ohaque pays avait■■ ea propane- priarite

a^Cet-^^r&^tD'autre part, les institution^ mentionnees dans-Oe me*me dooumeftt

etaient - lesr institutions existant deja et on avait vise" eeulement. 5,retiidiernla

manila?e''d©'-les utiliseib mleux et de les fairia r^pohdre aux "besoihs d'tiri plots

^-grand1 noiatre'^e'tayBivrEn'oe^^ la- mecari±sationf chaque-tays xtevait

utiitseii'^Tce -dont il/disposait ■ looalament ^ sans avoir reoours necesgairement .a

.-;:l*imi)ortation de machineff rloundes et> de pieces;de rechange. Le foaotiotmaire"•,

du secretariate a :sug£ere'..aussi queries gouvemementsj' pour assrirer. 3a parbioi—

ration des msses^a l^agricultureiioelebrent^uhe joumee speoiale-6u chaoun :..

planteradt sun'.arbrei " En :oerqui' conoernait la -farine VcomjxjBite", il estiraatii:

f&tlalt en6<jurager cette ttroduotion et que. les proble'mes techniques Conner

ete^^solus, il appaitenait aux.gouveinenients de prendre les m&sttnes

n^cessaires,.: ii'Ethiopie etait I'ttri des pays' 6u cela avait et6 fait istv^d .suooes*

Eh oon«t5nBsd?orif il^iT'Soullgne Que si le document li^tait'ras de^caractere T( -:j

■-■e3cha^^fci^ iirnfa"oait--en auoune :maniere 'Sous*estime'les;quest'ions--teiles -que■■"■«■

oelles des /olea^ijieuxj des iiiuberoules et des ' legumes«: :r .'• ; ro>:

Industrie"TPoint 6 "b) ii) de I^ordre du jour) "'"""

95* .Un ^prgsentaxit du seorQtariaif. a presentp le dopument i5/bN)«14/773 et , .,

mentionne lesrautres. document gi suiyants, rJIytlT .14/731^ ,E/fclH ^4/745, E/^f«^4/?'46,

EfcRfl4$& et_E^N«,14/772f. II.a^ fait bri^ement^l^hi^tqrique de,_]& .Co^^e^ce

des ministres ajfricains de 1! Industrie et de son Comijie Tdes progresfe l:in(ius-

tidalisation ainsi que des activates exocutoes par ces organes dans le donaine

du developpement mdustriel et de la strategie pour la region afrioaine. Le

document'"Ey6#•14/773 qv-i contenait urie' itrategie ef un "programme d'action en"

■uue du developpement itidustriel de^ia Tegion avait ete elabore par le Comite des

ptrdgres "de 1 industrialisation pour &tre presente au Sommet eoonomique de 1!OUA
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iris±--Lcvolu ASfa VliGss--GlQb IliXrHo V2T6o 31Jt AUctXHo He

sur ^1#'d^V^l^ppemeniS~: industrielf'leur- re'e^valuation-ides politiiifties i

tins, leur "b"onoe:ption des: incidences;^

TSaf^erhai'ional etde-l'autosuffisance collective, leur reaction devant

lTe*bhee~&e la dfiiqui^me'-^ssion^de -la1- CNUCED,'ainsi -que leUP-iapprehehBioii 'qu'en

1'atf ^G0GT"ifAfriqiBef-ne"' soi^t tbUj^Urs la region 1st plus pauvre1 Ormonde* Ce:r;^

documentf ^tait a desSSin tres bref et ecrit de naniere facile -It confprendre#.^

tEl tenait ccSmpte, notammerit^ de la Deliberation-de'Monrovia sur :1a rriise en'place

^ iiidUstrielle solide et de la' necesslte de realiser l^autosuffifeahoe

y defaiilssait diver-s domaones pribritair'es tels qtie- 1 ^Industrie

pour la fab^icatdoitt' dtoutilS ^simple's et la construction de routes et

de CfceMtfs de fer^ 1:'industrle ~l&ina^e""pbttr && productioti d'engrais et de^ ■•"

•>■ -pharffiaceuti<jue'S^r&t~-de vaoeins, afin de Cre^er und

i qufi. permette de re'pbhdre a Involution 'des besoins foncta—

des Afteioains (par eseefflple' dans le domain© cfeu lOgemont^ He 1fhaT3illem6ht,

que de developper le ^ommerceo II y e^tait aus^i " '

propose diss Objectify de developpemeht- industriel a loiig ' iooyen et court1 r'"

termeBet <3;iversr oKjectifsj3.e crbisSa^iOe ifoctustrielle. Ce aibourfent1 bontehait des

recommandations en vue de *1& realisation^ des objectifs de, developpement"' aux-- ■

niveaux national, sous—regional, regipnal. et ^ternatiqnal^Aux.nivaaa?:;sQUB--

regional et regional, les institutions actuelles de developpement de l*industrie

telles c[ue: le Centre regional afrioain de technologie, le Centre regional

africain Se "conoept*ion et de fabrication industrxelles et le Fonds africain de

developpement industriel "doivent £tre renforcees; on proposait' en outre de

creer de nbuve'lleS institutions, ainsi tpie des zones industrielles.

96« , En c.e $xi concernait;. la. creation des d,omaine.s a,P4us1;riels-..i^ ppn

de choisir c,eux qui supposaient ll.utilisatipn:.desvresso?iTces j^t^r

et la. formation de. la mainMi'p.euyre locale e*t.s qpii aboutiraie^t^au, lancemejot .,. ,r

d'autres activates econpmiques connexesf ,,.^1 industrialisation, Aevrait se "baser,

sur un programme rationnel afin de ne pas disperser les efforts et gaepiller

les ressources, Au niveau international, on a souligne la cooperation avec les

pays developpes dans divers aspeots du developpement industriele
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97« Aucoure du de*t>at g&iSral qui -a. suiyi, i

le. documentv're£le"tait lesryoes des ndnistres a£rioains de l'industrio sur le :

d^v^loppea^ir.indUJB^^ielde: la region, il ayait ete fonde" sur diyeps doqumeBUrB

de- travail-Bottmis jar^la CEAj I'OUA et; 1 'ONUDIf il n*etait ;4ono i»s possible*

4orij3e. fait^d'en dis&ooier ,oes organisations. Bien qu|il fftfc breft'/parce, ,que

injinistifgs de lUi^ustideen avaient decide" aiiisi| il oonte&ait en aiuaeye. ^

precisions sur. oertaines^ des theories enenoe'es dans la partie-priijoiBale.r;

rdu doxwuneirt^ Plusieure ropr^sentants, tout en pranant aote du fait -cpxe oerj>..,■;■

dopumenir n& pouvait pas ^tre modifi^ par le Comityf ont pr^sen^e. de^obser^r

tion,s a,46c>n .sujet» Ces observations ont porte" notainment sur les questions ,'.■

sui*vantes;:)-:,ltopportunite deproduire les raatiexes preipieapes;neoeas^ia*es a.

1'iiidus^rie, l?afrioanisation du personnel expaj;xi4t dont les salaires it©is?e's.en>-

tai^nt un§ ponotion sur les devises etrangeres,des pays et la paartio^paiiion des

Afrioains au prooessus industriel; lea reserves .©ppouv^eis d'une ;part> au sujet;!

des ,»pnes industrielles &t.t d%utre pa^t,, des; ob-jeotifsr a long» moyjen et court

ifOTB»«e proposes, dans le document qui n'amelioxaient peut-^tre -pas vraim^nt, le

sort. 4es A£i^.oajjas# ,11 a ete souligni qu.Hl *tait etrange rque; les jays :. ->

d-e^loppSs^a^rantr olaireraent. dit qu'i^s- 3ifetaient .pB,B responsatlea d«: retard

industries de, la r^giont que le dooument souligna*t la n|p©ssite d *utt

massif de ressources de ces jays. Le develoBpement de l^industrie ii«yrait

lie a oelui de 1'agrioulture et tenir oorapbe de la situation finanoiere et autre

des divers pays aftloains, la petite industrie et 1'Industrie moyenne deyraient

fitre encourage*es dans les secteurs de 1'alimentation} de 1'agidoulture ej des, .
V $■'>>■n Swsf' . ■■- ■' ■'- . ' -v • ■■ •■■ : ■'"■' '"■' ■ ' ■ "■:/■ ■ ■" -' -''"■ J-"v' - ■'

produits chimiques, II a ete signale que la "brifevete du document n'avait pas
^■'<t£^L ,I-,rr ■;■/. - . - ,: :" ■ ' ■ '.'-■■-:■• '••■■■ -: '■ - .'..:rrr ■. T^-rT^fc,™^
permis de traiter oonvenablement les pro"blemes importants que l'on avait vojilu

y etudier, Certaines parties du d#«ument avaient "besoin d'etre olarifiees

nnt €te exiaiftees au sujet des sooi^tes multinationales intergouverne?*
.., ... . «. .;•;,-,-; ■;- • ■" .-■.- ;■.■.-.- ,..: n ' -.;r-.,. r.V: , ■ . -.:"■■.■"'■ •■ .■"■;Ti ■:■„-£? mt

raentales» On a estime qu'il fallait creer un climat favorable et des conditions
.'■>'-:■>?--? ■•■■■'■ ■-■ .-.- ':-- ■■.."■ >:. _ .■--■v;-: "i^i: ■•■ .i.:J-" ' ■;." ■ ■■■' ':'■'•'■ -.'■; : J^-j7rfT;fcr)

propices a l'investissement intra-afrioain; en jaxtioulier, l.'Sta'blisBenenjt d'un

marohe de capitaux regional efficaoe serait un autre moyen possible de creer oes
=;•'■-K" '■'. ■*•:. ■ ■ .v-^.c. ' ■ .. .^■:.1 :->-y''.1 ■■'■ ' ■- ■ '■ ^ ■'"•■

entreprises nultinationales. II fallait prend*3 des mesures pour enoouiager les
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s ara<sfeeter des artciles riariufactuals' sur"' place "et £galeis&¥trpour

prooScEer a>Jla! ri^rnyiisati^-et "au oofitrSle' de la qualite de fa$otf-

c^\l%§^j)roiSaiie" fcidusitrSels■■■'Bot&ati'aCcepfcafcles pommies 'consbmmaiteers „ . ■ '■

Lfdr&fititin ^'efl"outre\-4ii atii*ee sur la ne"Gessite" d'examiner ■&$ de <*e>iser

leWJU0i£:tnuf 'la pt'ojSrfe'T-e indiifffcrielle eh:vigtfeuar en'-menant line"action Softtferfcee

ii^erna-tiGnale^'v'lja plujart des repreSentants out' precisi ^~

developpement industriel daivent -fcenii* ooiripfc© de la struo-

turer<$e Industrie dactraveriSle que :la:'plupai^rdes';rays afrioaxns orit h^idtee'de

-Us ont aussi Souligne" cfuei'-^le1 coturfe^-fceWne vise dans le Plan'

ddja, hypotheqU^ par ;I€ passe et le present'car lea efffets' des

conventidrts ne^ooiee^ pas-' la plup^rt d«e Etats dans le donaihe iiidufftriel "

-* WLscftiaieni; de faire per^tuer lia depehSaiio^ eobnomique' pour jJlu^ietirs annees

enooz:e# On pcrurrait repartirau niirestu ^.es pay's les industries' et ameliorer

les systemes fiscaux et a I^e\)hel6h sotis—regional harmoniser les systemes

fitecaux et ot4qt deS zones'industrie'll-e&o Un irepipesentant a declare^" que be

cUxninefit aiirait dtt $tre- presehte dix- ans auparavarit et non pas naiiitehaht, soi"t

vingt ans;apres l'ind^pendance; il n'etait-pas'tre's con^-inou (jue 1*013jectif

t fix§ tpdnr: le devBloppement i'ndiistriel 'd>itfi?-''& l'ail 2000 pourrait ©fcre atteintc

L^hsLtanonisa'tfon Ues in^-usttles' 4tait souhaitable mais e-lle ne poui^it gtre

realis&er ^e &r- la volont6 politi<?tie."" : • ^r ■

98. Certains representants ont estime que le document devrait gtre modifie de
•}"' ■■ •'f"'r'T0.'- '■■■■■•"/■■ ■ • ■ *'? '.''■'' ■"! ~ '. '■ ■.'-■■;!"■■■■ ■ . ; ' '' ■ .;'■:'t'-., '- ~ •:

maiiiere a'&tre plus comFtrehensible, Un representant a propose de modifier

l'alinea b) du taragranne ^0 du document de naniere a indicfuer comment creer

des instittrtions multinationales de caractere regional, souswregional? lralinea
■js/sjf*' ^."'i)".v rv ' ■' ..•-■■■ ..-'•.:. '■■'■■: ■■.,!" ■.:.-. : '■•■■"" .: ■■.;'.i ' -■ -■■.;-■•- ■-."■ „ '■• ■■• " ,:.:--vt-" ,

d; du taragraphe 21 de maniere a tenir oompfte de I1 infrastructure existante,
■'■■'I** W^'y'iJ\'-^" '"*^! - ~:->-'■''■' ''■::$:-■:■■ .■•■.■:■.■-■*•:■ ; ■ '-^..■i ...i, . ■:.'.u -■■;-■ '•'■ ••::■ r.= '■
l'alinea t; du paragraphe 22 de naniere a, tenir compfce des incidences sociales
—;* ■"-'*ir~1*J'-TO ■■■"■-■ -!""';' ■;";">■,■':.'".;■■;;'. :' ■ :■■,.-.,-, .., . ;■. :■ ,j ■_ _-^- :. " ,-j; J(y; ■ ■ -■ " ' '. ';■" ; ;,; ".'"': - '•;

flu trahsferfc des" ieohniques et le paragraphe 24 de naniere a stipaler que les

oonHultations avec les organisations internationales devraient gtre,jsreoedees

jar des consultations a t*echelon sous«<pegional et regional. Un autre repre-

sentant estinait que 1 'Ka'rmonisation des systemes fiscaux aurait dtt gtre



T r "Tf . ■ ( ... ' .-,•■!.■'■■;*.■■ , , .._,."'"■-,■ ... ■ ■ ■ . , -i: . ' , ■

mentiohhee a Valinea a) du jaragiaphe"'20 du document. Un representant s'est

demnde. pbuT(^oi; on ommi^ ^e ^ gtiat^Je..,,,

a!:!B**i:S*..4e SPuyieni^ent pontenai-fc line: section, sup.; <:^

■'> O ! E% 1 f-K-, ""' i '"x ■ ' i J L i ' ■ '"^ i . ' '-,''' " - ' ' ■ "

99% "Aires le debat general, un re'presentant du secretariat a foumi

explioations Euiyantes. Le document .refX^tait non seulement oe qu© les; lays

africa,ins youlaiopt, iaire; majs a^ussi. oe qu*ilp-vottlaien* contimier.a

E*1.:A.^"tees. Hermes,. Us estimaient <jue le developpem^nt de la region afrioaine

d^pendait.des Affioalns euawme*mee nais qu'ils devaierit'oohtinuer a n^gocier

al^helon mfcernational^ Ii ne fellait''pas meoonnaftre la nlcessit^ ' ^

^es ress^rces^ exfcerieures. En oe qui oonoernait les referen^ "

Cor^rci^^ ot du

®- W? -eptMJf..^ans lea detaile, etant donn^ que cette question: avait.

*4? h fond/dans, le document sur le commerce. Le secretariat ootrtinukit

a.4:ra-vai3JLer da»Brd«a Beoteurs prebis comme celui des- industries mSOaniques,

des-mtgriAuxd^cohBtructiok/a^ - ^

alimenta^ etc.. II avait Ae^'a accompli 'beauoioapde travail et il avait

dsda termihe en ce qui cbnoeniait ^^^^ ferlant du '

colloque-'de Nairobi suf'l^iiidustrisiiisaijion,' le re^sentant du BeorStarfcit

a declare'qutn avait exam^e les strategies ,ijidustrielles ^ptees anterieur

i que.representait 1'etablissementde oe

document a^KBSr^qnci Je dewlopjfement .:todu*tr±el de-la region avait

dans to^^gief ii
B visaW ?£% rempUcer

avait ete decide && U siirategie miis au contraire ile'

^



Programme d1 action pour la mise en valour des ressources naturelles en

Afrique ; 1980-1985 /Point 6b) iii) de l'ordre du .iour7

100. ,En pr,esen.t.ant:,rle,,40cu^^;1;?.--1^ represeiitant d;u secretariafc.l^a deorrt-i

oomrae etant_ composite et pouyrant les r^essp.urces-.mi&e^aljas.j 4ner.geti<jues; ;....

et hydrauliques avec une quatrieme partie sur la cartogpaphie.et la

detection." it a declare que les ressources naturelles et humaines oonstituaient

lfatout principal de tout pays et qu'elles devaient'etre gerees convenablement

afin d^ssurer^une mei.lJ,$)J£e,yie.^po.u£.le^: populations-* t>l\ a indique.que. lese :

trois ressources specifiers dans le,_dQ.cument ne.,,representaient pas tout.©s;.i\.v.;

les ressources naturelles et que le document n'avait pas couvert notajnment,, les.,

ressources j.*orebtieres et ixalieutiques parce que ces ressources avaient et|

etti&ieee dans 'la'Jrubrique "Agficuliiure"'. Tl a ajouiie que dans le domaine des

ressources naturell^is'i''I1 Afrique donnait 1'impression de conhaltre "une"

penurie appai.-ea'te11 nan -pat'Qe qixe ces ressotiroes'"manquaient, x&ax-ti parce qu'^elies

n^taient pas "ationn^ellement exploitees, Et lorsquJelles avaient eteftises '

en exploitation industrielle, elle etaient. sous le contr3l& des soci^t^s : -vr.

transnationales, II a en outre declare que Xes sources, renouyelables d,ten«r^M9.

dont l*Afrique disposait en abondance telles que le biogaz, l*energie solaire ...

e^'i^'e^ier^Le eolienne n'avai'eni' pas ete suffisamment exploitees, II a precise

que la iSi-tnation en-Mrique exigeai't la cooperation entre les pays de la region

d'autant que;rGes reesources ne-l t«haient pas compterdes froiitiere^ nationales.

II a ,-pac,.consequent.,.. pr.eponis&,une conception inte^e©.-du: devel6'ppeiiSeii-t*-:;- x-:

101, Lors^eg'ydelDa^g'/gui pnt- suivi, un1 representant: a:^6uvie que les ±*essburc&s

miner.a3:es.;rve^^ta4>ent .une,igipprtance.. strategiqUte 'etr;quefleur raise ^

s'imposait de t<jute urgenqe .puisgue ltindependan,c1e ,^p^ii

dependait. II a ensuite indique qu'il ne yoyait pas. oomment .;-le^s. etudes,

liminaires men^bionnees au paragrapiie 16 a) du document j/CN. 14/7^2 pourraient

§tre "acnevees aVant' le milreu de 1^01. A propos de I1 exploitation et de

l!ut'ilisartion de'3"-r'ess"burcfe:s energetiqueS^'i'l cbnsiderait qu'il serait

difficil3a'4e; qpnnaltre; lieisj'hBEoinsi'e^^p'e^soiihel'-for'iire VourloW'exploitation

avant la de^erniiJiation,. du. p^teA^i©!-. &i^ge"tiq'uia du
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representing a-declare ■■cpi*<a» ;-»■«. sava^'Pas :.graa4-ch&8,e- £es, ■

^4%^s:;4^:;i*&^::w.?;******:wH3$- **»* ;;
tianales qui avaient la haute main sur I1exploitation de oelles qui etaient

lee seeietes

II a ensuite'indique'que^i l'Afrique voulalt parvenir a ^

ce serait a partir de la mise en valeur de ses ressources naturelles. II

s^rSit^^ oonunent' ^^^*^^^
s'est fixe dans le domaine de l'agriculture et de l«induBtpie"etanr*d®n5

que les vQonnaissances techniques prpis^W^S^^eSSources n^urelies ■■• ^ ---

faisaiehtd^faut. II a vec^mmahde'.^Jsnoourager le^bureaux d« etudes .affclr h.f i

^ etudes ex^^pires et'de faisabUlt* en vu^ d^ ^

juaicieWe de ces>'reSS&tecTBS' pap dea.Boci6tiBS: ftransnationales,.)M ,,:
ej

africaines.. .... ■ ...:■..■■ .:■*--.. : ■.-.*:.■, i ■ ■-.■..t. : . ■. ^ ■ ■• -. ?'.- p-i-'

103, Un represents a reoommande d'exiger que les sooietes transnatiftnales "

operanfaHtuelleraent en jtfr^ue rendeni;■ .'tcfta^otuw aua^pay*' concernes1-les ,,.;

donnees de base, nptapnnent les. cartes!,'^lm^.et V^
«V leur possession''^.la fiii'de leiirs activitee de

104/R^oniani; aux;p(jints soule^es;ci-ki'eBsus, l^© a?epr4sentant -du--secretariat

-ai-eapriae sa■ gr'atiti^^apx:pejffi-ftsejfttaB^>our 'i^s questions pertihehtes.. '

quails avaient soulev'4es^ l-'pro^Os'-^Melai' donne jjbur I'aohevement-des .

etudes preliminaires sur les ressources minerales, il a precise que c'etait

me;OTrei;:d^pr;es'sionae^;quf;i^ai^^ milieu de

non le'«ilito..devi98O*'- Il;a;^^a^e,.qu^on^p^uva^f,dire que: cette

:que

105. Qiiant.^a::l»-quesiao»i;d5«iafe^odetepju».,va^i^

ressources naturelles a*a£^n^^treft^3x^1^ rbrmatikisU

representant du secretariat a dit que les deux choses etaient si intimement

liees qu'il ne serait pas recommandable d'arrSter l*une alors que l'autre

etait en cours d!execution et que,en realite, le personnel forme serait mieux



en mesute d1avoir de meilleures connaissancesi sur la nature des .ressources. . II

a ensuite^rappele une recente reunion dp 20 experts sur l'energie, au cours de

laquelle il a ete convenu de dbnner la priorite a la formation du personnel/ J

106« Con^jsrnant les mesures. £ prendre en yue d'assurer le contrple et. llauto-

suffisance dans 1■exploitation des ressources avant 1985, eh raxson de leur
important5e strfetegique, le representant du secretariat; a indique que ee point■ ,

serait plarifie lorsque le document pprtant sur la, science et la technique

serait1 examine* • .. . ..- ^

Mise en. yaleur des ressources humajnes, y comprifi le perfectionnement des chefs

d'entreprises locaux (Point 5b iv) de l'drBre du jom*)

107« En gresentant le document, le representant du secretariat a indique que

ce document reconriaissait les faiblesses de l^eriseigneraent dispensie dans les

Etats-africainse ll'a1J"dot4C^ dit que le systfeme id^ensseignement <^pit $tre .re,vu

et 4oitt prendre efljocjopte^ J^es programmes de developpement. A cet effet, le

document met l^accent siirie perfectiohnementei: ^utilisation de la mairi^-d^deuvre
au moyen de" la cooperationo > Le^message .central contenu dans le document etait

done que l'Afrique devait trouver son propre salut en investissant dans 1'amelio

ration des connaissances intellectuelles et techniques de la grande masse '■'*

des pppulajtionso f . .... ;

108, La section I du document examine les.QaracterijStiques des ressources

humaines en Afrique, e'est-a-dire : ^augmentation du taux de croissance

demogra^hique de S,7 p. 100 dahs les anneefs *76' a 2,9 p, 100 dans les annees ■
80 et les pressions que.cet aporoi.s^sement de la population exerce sur les

possibility d'emploi, le logement, les services de l^nseignement, de la sante

et les services sociaux, 1'aifeimentaction et jles autres biens de conspmmajfcion.

Jusqu'a present, les politiques nationales n'ont pas encore reussi a resoudre

ces probl'emes ni a fournir la main-^d'beuvre au niveau des cadres, des techniciens

et des superviseurs* <?ui est necessa^ire pour rpsoudre convena'olemen^: tous ces,

problernes*

109. Pans la section II du document,^ ton consid.ere que certains des obstacles

fondamentaux qui s'opposent au developpement, a I1innovation et au changement

dependent de la qualite de la main-d'oeuvre dispbnible, de la volonte et de ■

l'attitude de la popula.ti.on en ce.qui concerne,,ca participation et s,a contribution

a 1'effort de develpppenerit» On examine ensuite dans le document les besoins'
en matiere de main-d'oeuvre et de formation de tous les seet'eurs de l!economie

(les industries de base, le programme alimentaire, le programme dans le cadre

de la decenhie pbur'les transports et les commuifiications1 %t le programme

d«action dans le dpmaine d© ^a^science^ et;Ola.technique,) »v , ....... ,,..



110. Daas la section III du docuraenii, onderasftde"jl' adoption' de mesures •

fondees1^*1 ;13 principe- seloti lequel°3ie -salut rde:l!Afrique eBt la respoia'-T

sabilite^-dea Africai-iis-eUx-flienieS. La^ir^essxte^'aflopi;©^ :^t«'^ltds rtteeuree

a ete examinee iofs d© la G1o»fetenoe1"3?egioJ2iale- sur" l[a formation1 eft'1 d

veloppem^nt. tenue a AddisA&beba en ;di§6fembre i979;» A;I>es participants a

Conference' cart fait ^lusiSi^s-Teeonunandations-specifi-ques doh^' le resume

! se trouve ■■dati-s 1 * annexe"' rau-

111. Dans la conclusion du document, on decrit les decisions tjue les gou-

vernements africains doivent adopter dans leurs politiques et les engagements

qufils doivent prendre aussi bien au niveau national qu'au niveau regional s

a) ,Au niyeai^ nation^-».. deg mQsuxes visant a jparye^ir a. l'autosuffisance,;

en ce qui con^erne. le perfec.1tionn,enient de la main-4,*oeuy-re et la mobilisation ■

totale des; re.s,SQur,ces l;ymain.^Sj devraient permettred1 etablir des. mec-anismes

nationaipc ^e»s puissants pour 1a pianifieation, dea ressources humaines, la.

formy.lation. et la coordination, des politiques et Aes programmesi de for;mati9n<. .

Ces mepani^nes.permettrpn.t.;p^r:^ la su4.t.^ la oreation_4!,un fpnd.s?nationail.:,de!:,., :.

formation $k au niveau regional.la preatipn d'.un.fpnds.africain pour gatisr- :-_^;

faire finanoieremerit les besoins de formation dans tou_s les ^tec.teur.s. Les,; .-..

fonds nationaux recevront des contributions finanoieres des gouvernements

et:~du"secteur privev ce qui'permettra aux gouvernements d'assumer leurs

obligations financieres envers les dififerentes institutions sous—regionales

et r^gionales'''ae"f6rmation et envers le programme de bourses de la CEA; de

reviser'les1 politiques, les strategies et les programmes nationaux dans le

attention ■ ■ *

— aux programmes des cours;

— a i!elimination do I'anaiphabetisme des masses;

-a la fdrraa'tiond'enselgnants dans le domaine de

la'sciehce et'tie'la technique;

— ac'l*utiiisation de consultants et d'exper-ts locaux;

— a, la promotion de la croissance des entreprises locales;

'' "-'aiix techniques a forte 'miensite demain-^d'oeuvre et a

la creation dfemplois remunerateurs.



b) Aii niveau regional-;'quatre types d!activites sout proposes .afin

de promouvbir la cooperation'et'I'autonomie collective en ee qua concerne ■ -ii-

la formation:©t I'utilisatiearde la ma£n-*i*oeuvre. Parmi ces activates, - : -

il y a tout drabord l^tablissement d'un fonds'd1 affectation speciale-

panafrioain pour le developpement de la formation, grace auquel les pro

grammes" deformation pourront 3tre finances; en deuxieme lieu, l'appui ■-

financier, politique et moral qui doit §tre■fourni au Programme elargi de

formation et de bourses de la. CEA pour l'Afrique,. Ce programme .a pour .objectif

de former 8 Q00,personnes d'ioi a 1985 a£in A© fournir les effectifs neces-

saires aux industries de base, a I1 agriculture et a la production alimentaire

ainsi qu'a la soJ-ence et a la technique, etc., de contribuer a l'ameliora-

tion du personnel dtenseignement et de recherche des institutions regionales

et sous-regionales de formation en Afrique, Afin de fonctionner d'une

maniere efficace, le programme a besoiii d'une contribution annuelle drau

moins 1,5 mixlxon de dollars des Etats-Unis et d'un appui en oe qui concerne

le financement et I'utilisation des institutions regionales et sous-regionales

de formation et de reoherche." Il faut egalement acoorder la priorite a I'em-

ploi des or^taiismes de consultants et des experts nationaux ainsi qu'a oeux

des autres pays africains.

112« Le dpcTJraen^.reconn,a£l giie, ^our; l'exeQution .du programme qu'il preconisej

il fau^r.a,.gue les pays-.africains obtiennent une assistance exterieureB Tout©-;-

fois, .une. telle; assis1;anc.e: e^terieure ne devrait, §tre consid^ree, que comme

un comp^emervt; au principe, fit.^autjpnomie collective dos pays afrfcains eux-m%ies<>

113* Bi^dernier lieu^ 'llar:fbrmation de la maih-^i'oeuvre- et 1-amtjbilisation

de toutes les ressources humaines disponibles doiveni) contribuer a l'effort

essontiel de l'Afrique pour parvenir au developpement apcel|re,,^au .changement

et au progress De cette maniere; cet effort ne.doit pas e"tre po^isi^ere iso-

lement, mais comme faisant.par^ie fie ^effort global visant a>placer le fac-

teur humain et les qualifications intellectuelles et manuelles a. la base

des unites de production e4j.. de.servpLCe dans tous les secteurs esseni;iels

de l'industrie, de, I.1 agriculture,, des transports at. communications,-des

ressources naturelles,^ t^, 3,a science e/t de ^technique, et.de ^.'enseignement.
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114. Le document E/CH* 14/763 a ete en general bien aooueilli. Cependant,

un certain rioiifore d'observationsont: ete faites V son sujet*

115» Plusieure delegations ont estime que 1'on n'avait pas auffiaammerit'

mis 1'accent sur la formation des travailleurs ruraux# Un delegue amentlwnne*

la ne'oesBite* d'etablir un lien entre la formation dans le domaine de l'agri-

culture et la formation dans le domaine de la nutrition ainsi que de recon-

naltre 1^.obstacle - oppose par les couturaes a l'initiative de lp, mafua-d^oeuvre.

On a egal«tmen^j«stime que 1'accent devrait etre mis dava^tas® sur la transfor

mation dea conditions techniquea de la production, A cetvSgard, un dele"gue

-a^e-otim^.que les contrats devraient oomprendre do« dispositions en vue de

la formation de pe.rsonnes qualifiees dans leurs domaines ie competence res-

pectins* , ■ .- ■

116» Un autr« delegue a d^^lare'qu'il faudrait mettr© lfaee«nt-8ur Xa

site de former du personnel qualifie pour le fonctionnement quotidien et

lfen-tretien des machines importees, ?eut-^tre dans le cadro d!es acoords £•

CTPtl. " -■■:.- .

117» Un delegue a declare que, tout en reconnaiseant. la ne*ceasite du

tiptmement de la main-d'oeuvre,feminine, il estiraait quUl fallait examiner

4«l raanifei^ plusr approfondie le taux d'abandon soolaire paj^rai les jeunee g«n»

j^tfjljBB, jeunes.filles.;. II a egale^ent attire 1'attention sur.le paragraph*

6 du document,.en indiquant. que la proportion de 40 p«100 que.o.pnstituaiant

l^s-jeunes .filleS:dans lea ecoles priraaires ,n»etait pas un resultat si.,mauvai.s«

118;■> li€i vra£me del^gui a d^olar^, au sujet de la creation propose d'un fonds

d'affeotation Bpeciale -panafrioain pour le developperaetit de la fonnatieB,Icpie,

selon lui, il fallait'm^ttre 1'accent davantage surila cooperation 'bilate'T'ale

entre pays africains. A cet effet lea gouvernements. devraient affecter dea

fonds pour apyiayer lea 4changes d'etudiants. II n'^tait done pas nebessaire

de or^er un i'onds d'affectation apeoiale.

119» En se ref^rant a 1'annexe II du dooument, il a deolare que les mots

"le manque d1engagements" dans le soua-paragraphe d) de la section B devraient

§tre remplaoe*s par lea mots "le manque d'installationa" et que le sous-para-

graphe e) devrait commencer par lea mots "Une erreur marquee commise par
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certains gouvernements africains..." etant donne que, selon lui, cette

erreur,,ne,tfQnstitu^^

graphe h), il a declare qu'i^ A/fitait pas conyaincujpie les^^npn-ressortis-^

sants etaient effectivement l'objet de discriminations a cause des frais

imposes^par les institutions "ii'ens'eigriement et'de i&rmatioh'. n"sb¥'proprer

Gouvernement, par exemple/"aemahdait des frais d'etude moins 'eleves aux

etudiants venant de I'exterxeur.

quir, envoyaient- de?s

'de*ome»

:t«ttw±e±enfftf* ^ElrTestlmslt- done quHl

-la''tteegSBiteTlifwnGr'formation en coutb !d?i

BsP ^o^iria^tloft du^»^*s(mrieflr fe-nire-aU--int*rmediai^e-,--fii; af

a declare qu'il faudrait accorder un appui aux pays dont les centres.:«fte'.j"*^

121. Une deleguee a declare que, selon elle^ on n'avait pas accorde dans

le document une attention suffisante a la formation du personnel pour' les

differents secteurs de I'economie et, en particulier pour la formation *du

s'-n^ >El£e e^s-timait egaiement qua '■

f"ffvtfit' ifaop' :iris!isiee -Sur -Itftf■ enlploiS - s'aia'ri'eV. ■ • list-^apacite dT absorptibn

'llmiTiee". '^-Les j*euMtss represeriteierft; kO p> 100

4ue' et i3:s n^jJoiivaicnt pas i-sue iirowtfer-un^

da*&-Te!;rs;efct1eur m6derrie^ Selon elle; 'ce '■seralt;iddB«5'.mie bonnettfiBee -de

r' :1& 'forniati'cai "de's prbduoteurs' et -

^dans le.secteur, nun .officiel, qui, avait une gran4$ papacite-^1 absorption.

de, r?comma^^^a,,^o.bU4^

des

122. Un delegue a"suggere qu'il faudrait accorder une attention plus grar.de

a "ia proportion rexative des scientifiques \ de techniciens et d'aftisanr..'

Pour chaque scientifique forme, il faudra5.t egalement former cinq

teQihicteris""ett trerr6e:artisans. ■ 'Ol'■■" :-r '■-■ ■**"" ; T ' ■■'■'•-'-"'>■ ;i"
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123» ke^reprqaentant de 1JQACI a declare, gu©» a la derniere reunion 4e son

Organisation a Arusha,t on'.avait fait^remarqLier qu^en-raa.tiere de personnel •.

ce.qu!il fallait sur/tqut c^tait une formation aux disciplines de la,;ges.t.io.n

et de la supervision, II a done^estimq que la decision eoncernant

enyisagee.s formulae au, paragraphe 4 :f) .$a document en. cours d,^ex9m

^.etre pr^entee de tellej rnaniere qu'elle insi-ste, dav-antage sur l'importspoe. de

la ge^tion poyr la deieriHination des "besoins, de chaque Etat en matiere .,de .per—

sonnel,. .JL1, a deplare,. qu'jLl. etait d'accord-ayec lq delegue qui ayait p.arie. die

la necessite de former des ■techniciens pour. 1!utilisation aussi-bienvuqy.e pp»r le

maijitien du materiel achete a l'etratiger. II a sigiale en outre que la

normalisation d^ la formation etait essentielle pour que 1'echange du personnel

sb"itv possible 'enve pays africains. Enfln, il a fait remarquer que 1'OACI

avait* constate que nombre de personnes qui avaient reju une formation ne tra—
■■■■ .\j-; ■;._■■ ■ \.''i^r-.o^'i a^r .'■. '}'£.£-•/ .-■-■■:>-' - ■" ■■. •-■ "!;i -"

vaillaient plus dans la discipline a laquelle elles avaient ete formees., II

a done estime ^ae les gouvernements devaient envisager la possibilite de re-

cycler le personnel dans les domaines 6u il avait ete forme.

.? he representant de X\OMQX a attire l'attention sur lUmportancede I* . *

formatijOn du persoiyiel maritime en Afrique etant donne que les transportsv

majritimes sont indispensable^, pour le developpe3i©jrit«_;.Il a rappeleVausorpartirs

cipants que son, prganis.atipnG^pntr4.b)uaitl a jla pr.eatfpn'^i1 institute regionauxc

de formation maritime en Afrique et il a mentienne, en particulier, les pro-

jet s-cfottcernant la^r^atiotr^^a^^miesnnarrtiB "a Abidjan e't" a Accra7'"'ll~a"

exprime V esvoiv :x^*on & a,

renforcer ces pro jets et a la formation marit;iune"^eh~"general

125»~Le* representant du secretariat a remercie les participants de leurs

otj^erv'ations et leur a donne I1 assurance que le secretariat en ^.vait pris note

12$ • Eh reponse a une question,, spuleyee par quelques participantp, Ha

explique.que trois fonds^de, formation ^taient mentionnesdanj ,le ^document., ...; •;

Le premier de ces fonds devait servir au developpenient de la formation .daire. .;.

tous les septeurs a, I'echeion des pays* Le deuxieme etait en fait ,un credit :

budgetaire affecte. a. l'octroi de bourses d'etudes.et de perfectionnement a
:'-.-,■: ir:'{-.-..., X'jo--.:.■■,. ■■■■■■■ :-■!''<■■:.■■ ■ . ■•■■ ■ ■■■ ■ * ^ ■ ■.. ' ■- ■■ ■■ ■

des etudiants 4es autres pays .africains. et le trpisiemeeta^Lt un, fonds regional

de formation, dont,. l^etaljlissement avait ete recommande a,:,la reunion sur .rXe j.p;6r-

sonnel et la formation organisee a, Addis-Abeba en decembre 1979 afin de fournir
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un ajpui aux institutions regionales ejk ^ous-rrsgionales africaines, dont le

Programme elar^i de .forma.t^on et der bourses-pour. J-'Afrique., ,11. a,..poursuiyi en

e.?P:iii<£iatl"t que ce Prqgrarnrae eUargi ayait ,e;fce ,appro.uve par.le ,Comite exeoutif a.

Khartoum en 1978. ,:/.Confprmanent a cette 4ecis;L(3n, le secretariat avait e,crit

aijx Etats; merabr;es pour sfolliQiter.:leur appui., Jusqu'ici, la. maj©ure-;parti/e!;de

I1 assistance, ^etait fpurni^ par, le.s, Pay.s-*a(S;, m#is, quelqu.es pays, afrioaina, appor-

taient egalement une contribution fwiancieye.^.fj^s Etats membres avaa.an.-t, ete

inyites egalement a offir des contribution^ je«..iiaturfi, mais il a. preois© que

ces contributions n'^taient. pas. obligatoir^as^ ,v ,. . , , ... ,.a.y. ;

127« Etant donn^ que l'ordre du journe pr^vbyait aucun point sur les que&i* ]

ti©n-5oeociaiss et fculturell©$, le. re>res©n<feant d%-lfln'stitut de recherone"des

Nations;Unies sur: ia.'-d&fense sociale-a^te»afii©Msel?a prendre la^partile, II a

e .quer,llinsiitut;-a& consacrait a deiBor&cnerch©S siir la crlminalite et"

tfeUnquants.foBes;-centres rfigionaux avaieat ^te cre^s: an Anerique latiiie,

et.:en Scypte, tfuBqit*& ;gresen"t, il n^y1 ^ait i>as de dentre en

au sud du Sahara, ,-mai&'lllnstittit etait prSt a adder lespays africaihs a

s'attaqiier^a touB 1$$ prpbl^aes,,.rieje,vant de sa competenoef; II a si^

y avait des aspects negatifs dans le developpement, l»un d'entre eux £tant!?la

Pf.Qli/eration de^ la criminali.te. qui, risquait.de mettre de norabreux objec^ifs

du develQppemant. hors d'attelnte si 1'on n'en tenait. pas compte.
■ jj^nn;;":. ■, .';;/.... >; ':,■ :;.''.■ .v. :.-■. ■■■. .:■ ■ .■.. :.. :.".,;.it .. ■ -r..^.-.. r~ ■ -■ "...

de coopei'ation eoonGmicrue e't technicniW. 'et nd'tanmeni;

adoption -£&.men aures^deBtinees:^ renforoer le^s organlaiies "exist'ants'

/po-iait.,6^b) ix) de l'ordre du .fp

128. Un representing;" du. secretariat a pr^'sente le document e/GN. 14/752. II

a signaie-a I1 attention des d^leguesf que plusieuxs institutions raultinatiohales

afa'icyaioes avaient ete orege&s^us l>e^ide'de la GEA. en application de

resolutions adoptees.par les .jgouy^rnements ,a^c;icains..o MeOheureiisement, .toute-

f°is» ^arm^JeurQ;Par^ie^.de(^sf .institutiorist en, partiouliqr celles.qui se con-^

Bacr*ient a .la^mise on...y^ur d^: r^ssourcie6.^atureUeS;:ipopme le Gentre regio-

na4 ^d© formation aux techniques. des,.leves. ae>iens d'He^Ife et ,le Centre resio-

nal de seryioes .specialises dati^ leg ;leyes,;:et: les ;.Qa^^s,;de Nairobi* :n!.etaient

OP^^^Sj^e P,ar un peti^^^re^e :pays[rafr^ains|; bian, que; d'autres.

africains aient, pro fit 4. de le^s^^s^allaJionEf 1e/,t;?s©rvices. Les;; Etats



en dehbrs'Su fait "quails -etaientpeu-hofiSbi?eUx, avaienf sotiventr tendance; A; ne

pas -^rseir Jie^s bM±Satibhs;;"'lfeur surmonter ces prablemes qui comproiaettaient

des institutions jmiltinationales africaineSj :on a, tsuggeVs; -sue

qui^vMeint^e^-parties prenantfes^aux de'cisidfisiiportant

creation #< institution^ iMfcitiatibnales devraient; §tre membres de zees inst&tu-

%^bnV #es leur"c^ le financemetrthdu fcaacsttonaen^nt

deff'ihstitutiohs multin&tionalesj ~on; a^ropose qu'uhe formula commune 'pour,la

'(ietefnfirnatibn dtes contritnitions deS-ETtats membres soit de^finiecpar la Gonference

d$s mini^'tres poui* permettre aux pays>africains de connaltre de;,imaniere; asaez

precise ce qu' ils auront a debourseif"Tau total pour les,-institutions multinatio-

nales. Par ailleurs, la Conference des ministres pourrait aussi prendre une

decision Wsujet d'une somme forfaitaire annuelle 4ue les pays africains

auraient a. verser au benefice lies institutions jnoltinatibnales. Des reunions

^ieiihaies des'pays africains bnt ete proposees egalemen't pour la'determina;t£on

de'i^ur'contribution aui"1 institutions multinati6naies5 iiek': riffle q^e le preifeve-

ment'par les pays"africains^ dTun ii^pSt'modeste'a cette 'tin."1 On a jiropos^ en

outre qu!il soit" decide que'l^une ies conditions

cueiliir'une institution multinatioriaie', soit qae le pays dfac6ueils'engage

a assurer la'survie de l*institution en fourhissant une proportion specifieo

de'ses frais de fonc-bionnement. A cet egard,^6n s*est Elicit! de i'appui

encourageant accorde par le"Nigeria, le Kenya et la Libye aux institutions

multinationales suivantes quails ont accueillies Vie 6ehtre~regional de

formation aux'techniques des'ieves aeriens, le Centre regional de'services

specialises dans les leves et les. cartes et le Centre africairi de recherche"

appliquee et de formation en matiere de developpement social.

129. Au -cours duJ/debat general qui a Suivi, plusieurs delegues ont signale

qiie lea Institutions multihationales semblaient 8tre;trop nombreusea:. et que,

la pauvrete-^le feeatesiip de-pays africaiilis^.il convlehdraifelift ne

creW^eft -'attendant qaei^a": ^iemion"ait fait a'ob^et dIune:etuder'tplus

r II ^'aurait-lieu egalehefrt ^Audier,: le cas -echearrb^ la^ppssi-

iMite der tr'attsfbirfeer ■les-inStitution^JiatiohaiLes existantesheti institutions

Mzltin£tfci6nate^a-tfant^'dteni^ creer $& aiouvelles...;: On a signaade^n bittre :que,( :du

■jfait' que %&& gbuv«rriei&ents des ancieiihes- metrqpoles n'avaieUt pas cesiseid^c-

corder des bourses dTetudes aux ressor-tissants: de1 leurs anciennes colonies ;.et

que les institutions nationales de formation faisaient concurrence aux insti

tutions multinationales, certains pays africains ne participaient pas aux
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aetivites des institutions multinationales ou s ■ abstenaient de yepe|^ leurs.

' contributions a ces institutions....- Quelques Tepres^antstx)nt; ,de.clar;e .gue lar

volonte politique devait etre distinguee'de I1 aptitude a .payer, ma^eftant dpme

que I1 aptitude a payer etait le. facteur. le plus important, il conviendrait de

trouve'r des moyens.pour permefc&re -aux ■-pays .africains les moins' aVaiices de :

profited des services offerts par ;les institutions multinationales' sans quails

aient1 a versfe¥ une contribution excessive -ou m§me s-ans ;quTils aient a .payer

quo!-Tjue'«ce- soit'.»"".* On a/suggere. que le nombi?e des Etats^.signataires necessaire

pour la Creation df line institution jnttl-binat-ionale spit aGcru; .pour, pbtenir que

■- lenoiiibre dss ■ Starts ^membres;t~.soit -acceptable *-. T ,■ , : .; " .

130...EQ ce qud. concerne le fait que les .Stats membres des institutions multi-

;nationales ne yersaient.p^s leurs contributions, on a propose que les institu-

^t^ons ^Cassent preuve de plus^de determination pour la perception des contribu-

,tions et specifient aux.Etat?.membres avec.un preayis suffisant quTils ont a

ver5,ei;.rleurs contributions. --Unreriresentant a.estime que les difficultes

finaiacie^es.4es institutions multinationales provenaient non pas tant des

difficultes financieres des Etats membres,.mais resulta^ent du simple fait que

c<$$ ^ta^s ne,;YOJfLaient pas.payer. On a estime que.les propositions formulees

dans ,lerdocu!Qent,. 5/CN.14/752 visa^* * garantir aux institutions multinationales

unsputien,financier suffisant n'auraient dfeffet que dans la .mesure ou les

Etats,membres seraient disposes.a.s^acquitter de leurs obligations. Un repre-

sentanti S'est flemande si ce n'etaient. pas les resultats mediocres affiches par

les institut-ions multinationales qui dissuadaient les pays africains d'en

devenir membres. .

13^. Xe: represent?i;nt de I'A^SOCiaMon des organisations :£ifricainjes..de promotion

commerciale a^ fait .BBMbir--.au Gomite que pour: ^S:exercises^ 197-^^977? .1? E"bats

membres- seulement- a^ienfe:-ve*:se leur cont^-bution suf.les.,25 que comptaii;.,,.,

'I'a.ssdciation,' etrppujr1 tes;. exereices 1978^1979* rneuf seu3.ement des ,g9 .EtatSr

- membres potentiels s'etaienii^acquittes de l^urs obligations.; Bour. ;les. ,4.eux

■e'x^reidds: tiudgetaiir.es-, . cinq■.Jlfcatfl .;mejnt>?e,s ;;SQul^merit -. avaient- -vers$ la to^aX^te

de-leur dbhtr'-ib^tion. II.& indique en outre que le^gottyernement K\aroQait

- ejjtrtrain de eonstiuird un..inmeubie destine~a receypir.^lVAssociation ainsi que

^ draut'res: institutions-multiaationales. ■: .;= :h'y. . . : ■ : :;.::,



132. Les participants ont sugg^re que la^CEA prooe^e a un examsn.-jCritAgue de

l'utilite des institutions multinationals existantes en vue do la coordination

et de la rationalisation de leurs aotivites.

133• Ik reponse aux o^seirvations formulees au cours du debat general, un

representant du secretariat a explique quo .l'exaraen critique ,des institutions

raultinationales aux fins de coordination et de rationalisation etait une

activite permanente du secretariat qui ne cessait en outre de rechercher les

moyens de transformer les institutions nationaies en institutions multinatio—

nales. Reoemment, la Conference des planificateurs, des statistioiens et des

derao^aphes africains s'est occupee de transformer les instituts nationaux

d1 etudes demographiquas du C2iana et du Gameroun en instituts multinationaux a

I1,intention respectivement des pays anglophones etdes pays francophones. L

representant du secretariat, a de plus; sigtiale. la.-,formation dont avaient toene^

ficiee de nombreux ressortissants des Btats merabres do la CEA a I'IDEP a

Dakar et au Centre regional de formation aux leves aeriens, a Ile-Ife. Lqs

raisons de la mediocrite de lfappui accorde par les pays africains a ces

■^■i&stitutions n'avaient rien a voir avec les resultats de la formation. Eh

reponse & une'question posee au cours du debat'-general, le representant

du secretariat a indique que les refugies pouvaient etudier a.l'IDEP. Les

participants ont decide qije le document E/CNb14/752 pourrait etre enypye au

Sonunet econpmique de l'OUA at Lagos par l'intermediaire. de la Conference des

miniistres de la CEAf qui y joindrait ses observations. . . .(i (;



oomifeutticatioB /point 6 b)' vl) de;l'ordre du .io

134. pour introduire Is point en discussion, le President a souligie que le

programme d'aotion dans le domaine dcs transports et communications avait deja

et6 approuve"'p&r les -miEtistres-tfesponsablosi -Ea ' ddcument lij/GN. 14/7^4 trai-

iilf-de ^'execution de be programme«;l y: '- j ■> '•■

135* Le representant du secretariat de la CFA en presentant le document

Ej^CN.14/764 sur la Deoennie des Nations Unies pour les transports et

communications en Afrique, a eu a mettre un accent :

.■.--,'...a) ..-sur.,-les travaux entrepris par la-.GEA depuis la^proclaraation..-

j*organisation e^Jles resultats (id la Oonfereiice''pour les-

duj20 novemfe^ 1979 a New York* ■

c) but les actions entreprisea par la GEA depuis la Conferenoe

pour les annonces de contributions*

„, .d) ,. enfin sur les respons^abilites.dQs pa^s afr^oains pour ia areu

, <ie.,la;Deoennie at sur la pr;-eaarajbion.;^ l^s-econde^phase d,e :la

^ i'a eonferen^ des MfiiVt^'de!*la^Bfi "«Wr6 "adopts

von :en"iiiareT'1977f l^r^stylttii^^^V '{XHI^'pwir ^oocioreti^dr■-O^l'd^e tie la .Deoennie

des transports et''c;6mmuHicia.ti'6n;fe'%n' Mrl^&^, Wpouvait cbnsiderer ;l"annee

1980 comme celle du demarrage effectif de I1execution du programme de la

premiere phase de cette Deoennie des transports et communications•

137• Burant ces deux demieres anne*es, en collaboration avec les institutions

speoialisees des Nations Unies et les organisations intergouvernementales

africaines, un travail gigantesque avait ete execute sous la supervision et

la coordination de la CEA. qui a ete designee "organisme direoteur" par

1'Asserablee generale des Nations Unies* Dans ce contexte, il faudra avant tout

rendre hommage au PNUD, qui avait donne les moyens financiers (1 500 000

dollars des Btats-Unis) a la CEA afin de lui parmettre de menor a. "bonne fin

ces travaux.



138. La GEA avait execute .:successivement les travaux suiyants :

- preparation du' programme de ,1a premiere phase., de la Peoennie .^1:;

par des missions de consultants a travers^les Etats; ... . : .■.<,; ..._,.

■ "-■-'' '•' .■.-■■ . ■, . .''■■..

r- elaboration de la strategie globale pour la Deoennie;

- Convocation de plusieurs groupes de travail;

- Convocation de la. Conference des roinistres des transports,

des ,;bomrfluniQation.s et du plan qui a eu a approuver la strategie

- -i globale.,de la. Decennie et le programtae de 8,9 milliards de (

dollars des Etats-Unis a. executes pendant la premiere phase

,, .1980-1983.; .

1 — preparation des volumes I e> II de la Decennie* ^

139. Le Vblume I contenait la strategie globale, les objectifs £e,la. .

Dec'eruiie, ainsi' que ies structures et les mecanismes pour .la mise en oeuvre

de la Deoennie. ' " L ' • ..■■■-.-. .; ■■. ...

140. Le Volume II qui se subdivisait en douze tomes oontenait les' fiohes de

771 projets approuves'par Lles ministresv II y avait 55O projets pour;les

transports pour un montant-de 8,342 milliards: de dollars de& Etats^n^s,,

et 221 projets pour les communications pour un montant de 514 millions de

dollars des Etats-4Jnis* ■.■:-, . ■ -.-

141. &i vue de la preparation de la Conference pour les annonces de oohtri^-

bution (Pledging Conference) que le Secretaire generale des Nations Unies'

avait convoquee a New Y^rk le 20 nowembre 1979* la GEA. avait ehtrepris une

serie de missions de sehsibilisation aupres des pays donateurs et des insti

tutions definancement. ' : ■■"- . ' - t.. .-■ L

142* Ehsuite i'New York, la CEA avait d'abord tenu le 12 novembre' 1979 ;la :

reunion du Comite de coordination"de la Deoennie et la°ij riovembre 1979? la

Gonferenoe preparatbire de la Conference pour les annonoes,4e: contributions.

.■,■■&;■'.•:- ' ■ ■ . . , -. . . .<
-J43 #. A la Conference pour les annonces de contributions de New York/: les

annonces qui avaient ete faites par les pays afrxcains s'elevent a 155

dollars des Etats-Unis. Les chiffres qui avaient ete indiques pa

pays et institutions de financement pour'le financement du programme de la

Decennie s'elevent a. 6,3 milliards de dollars des Etats-Unis*



144- Le t>ut du docunent li^cKi4/7&l etaW '&&%¥&-:$&' faire1 le point dea, , .;

actions eri^b^i^es-^ai !&<££& depute jLg, jGopferen.es ..pour les annonces de

contributions de NeW Xoxk^Jil-donnMt. qji^iflues-Jrdeee de r^flexio^. .but ce

que la CEA attend des pays africains et des bailleurs de fonds sur la mise

en oeuvre de la phase actuelle et future du programme, y compris la reali

sation des 221 projets d'Stttdes sp&eifiques. ■ ■ ■ '-.■■- ■-

145, Des resulta^s des missions de "sensibilis'atiohet de^ la Conference-~

pour les annonces de contribution, il dovenait clair que-la reussite: de

l'exeoution du'prosramme1 de's 8,9 milliards de ddl-KtPB des-Etats^Jnis dependait

avant tout des Heats' afi'icains^'eux-^iieVrieso r > "'■' ■■■■ : ■■ . 0;,

146 * Les Etats afrioains devaient avant tout respecter le programme qu'ils

ont eux-memes approuveV^iui1 aceorder la priority qui lut-revien-fe d«iE ieurs

plans nationaux;,Jie devel^ppementc.. Ils_ deyai.ent ensuite^ presenter les pro-

je%6- a.ux diV6rses sources da.:;fi&anoement et donner^.aussi ^.es moyens q^'il. .

fallait a la CEA. pour lui permettre de jouer efficacement son rSle d'orga-

nisme directeur et de. preparer la phase II de la Decenniec

147v IP rdsultait des actions entreBrise.s^ar: la GEA apres fa Conference ,.

pour it&B ■■annonces de1 contributions que. l»,e.xe(cution du programme.de la

premiere phase a effectivement. commence,,..: Le, mpni^nt des projets ayant

trouve des sources de financement depassait actuellement les 2^milliards . .

de. dp^lars des. HJtats-lJnis. Les details etaient donnes dans les annexes au

document B/CSB...14/764•,.. : :.,^ . .,

I48i II'faudfait enfincsouli^ierque I'&gr.ique ne^pourrait assurer effica-

"ceftient^^bn devel&ppement economique, perm^ttr,e_ l?accEcis,sement des echanges

commerciaux, reduire les pertes dans les secteurs agricoles et^alimenta^res,

assurer. le.,deyelpppenient des ensembles industriels, que si elle realisait

.d.'abprd, un. reseau integre de transports et de communicationsP

• 14<HrDan's le deb at- general, qui^ a suiv^, m^delegue a.dfclaie qu5il ne.: if,.

partageait. pas 1! assertion selon laquelle la plupart des marches africains

etaient reduits et. trop. limites pour encourager le developement des andus-

.tfriea^tionales; en. ce qui concernait le Fonds speoial, son pays voudrait'

qu'll ^o^t finance par des sources exterieures afin de permetire aux paysJ

africains de concentrer leurs efforts sur lee projets nationauio



150. Le repre'sentanf" dej lfUPU a informs le. Comite technique, prsparatoire

des 'actions enVeprisei&0:par son organisation ponr assur£r;i.le ,finang^i^t,

projets pos^aux dela l>e;txennie. Iieestimait :tiue,aeB, annexes; I; a JV^aie

iiicompl^-tes et que1 la' CSSf-devrait16s finaliser en vUe .de^leu

au Sommet econ'okique de I'OUA a Lago's. -II" a -propose, ensuite que le;4

E/CN. 14/164 contenait. un paragraphe ^ur lee activites promotionnelles des

au-tres, organisations... II souhaiftaA*,;fl!ie la reunion du Comite de coordination

de laBecennie s© tenait le plus rapUement possible et a demande des pre

cisions quant a la date de ipoUo-ci., II. a en outre exprime le souhait qu'a

l'av^iir-, les rapports concernant la pecennie des transports et communica

tions fassent au prealable I'objet d'examen au sein du Comite inter-organisa-

^tions de GOordination.cree. dans le qadre de la Decennie.

*

151. Le representant de l'OACI'a tout d'abord parle de la reunion relative

a la navigation aeriennpdfi l'Afrique et de I'Ocean indien tenue a Arusha

du 20 novembre au 12 decembre. 197? Pour cLiscuter des facilites et des services

qu'un pays etait suppose, ayoir dans le domaine de la navigation aerisnne.

Il-aJ declare qu'au cours.de cette reunion, le representant de la France avait

fait une proposition unanimement approuy.ee par les participants, a savoir

que les resultats de cette. reunion ,soientvsoumis a la CEA. Les resultats

de cette reunion, convoquee dans le cadre du programme de la Decennie,

etaient volumineux et avaient deja ete distribues' aux Etftts et a la CJ2A .aux

fins de la Decennie. Il~a presente^le document Jelabore par son organisation

sur la "strategie de developpement de l'Afri'que'durant la troisi^me decennie

de deyeloppement" et a demande au Comite de bi'en vbuloir l'approuver aiix-"fins

de son incorporation dans la strategie globale de la Decennie'-des transports

et communications en Afrique.

152. Le representant de l'UIT a deplore le fait que les programmes nationaux

des transports et des telecommunications nlaient' pas ete reflexes-dans* le

document. II regrettait que' les activites des Ageno^s specialises-yvcompris

l'UIT ne soient pas refletees dans le document. CoriCernant le :mbht-arit--aielB

annonces faites a New York, il a*declare que le montaitt de 6,3 milliards' de

dollars des Etats-Unis annonce poufrait ne pas refldter la situation exacte,

car ce montant pourrait contenir ceux relatifs aitx projets nationaux non



compriso&ane; le,programme: de lajDecennie.*. :.I1 a ajoute que le Comite de ^,;

c%fcr&i&aft4flft-1 idft Panaftel .avail; iConyoquajane conference africaine sur l.es

tele6omniunications a-Monrovia en decembre.' 19^9 • Qette conference aurait ,

a c-on'sid^-er la sir&tegie et le.:programme, pour le reste de la Decennie. .11

a reoommande cettexapproche par souB-secteur pour ia D.ecennie._t . . .

153. Un autre repre>sentan1t: a: sbuligne I1 importance de la-liaison entre . . ;

l^Europe et I'Afrique en passant par Gibraltar, le MaroCj la Mauritanie .. ■■■::

et" le Senegal eiTqtu rejoiht les routes" trans-ouest africaineEf-tago's-*.

Dakar-¥djamena a. Dakar, Bamako et Abidjan•'"^l s'est r^fere a Irresolution.-

342 de la CEA recotnmandarit l^etablissemeni; ;de"6ett6 liaison -at a- propose',

ia'creation d'un'borniiie compose de tous les pays ai-dessus mentionnes en-

plus de la CEA. et de'la Coramunaute economique eixropeenne en vue de conside^er

l^s^voieS- 6t moyens de concretiser oe projet- ■ ' : . ■,. ;;.. .-, t

154. Les representants de 1'IMCO et du ?KUD ~ont releve certaines "©KPeurs-. :

dans le document fc6ncernant'l^sa^ports des donatetrs et ont propose '^q&e ».

le* secretariat' appofte les corrections necessaires. Le representant ,.du>-'

'PKUd'a donn'e a cet egard des "precisions sur le rSle du'PNUD'et des^insti-I^-

tutions specialisees des Nations Unies1 chargees d'^xecuter leslprojete -'•.■•

fiiano"5s'par'"Ie PtJUD dans le cadre du' Programme de- la' d^cennie. - -'-

155. Le representant du P1WD a par ailleurs declare qu*en ce qui concemait

la mobilis,ati,on des f.pnds pour la D^ecennie, il conviendradt d!adopter

une .autre apprpclae, II a prpposf qur'au lieu de reunir d'autres grandes

conferences d'annonces de contributions pour le financement de I1 ensemble

dvj. programme! il. serait, peut-etre plus effie ace que la GEA. organise des

conferences de bailleurs de fonds pour prendre en consideration deV types

de programmes,

: ■■.■■;•.... .. -j..-:.:>■: ■■■ ..■:-. ■:■:,,•: ._...■/. C\ ' ;■:. : ■ .. . _ L~ 'J ■ ■■ ■;-■ -. ■ = ■■■ ■■ 1 . c,-- ■■

156. M..reports© aux questions squlevees par les representants, le re-

rpr^senta^t du. secretariat a declare qu'il await pris note de toutes les

propositions faites et que ces propositions seraient incluses dans le rapport

final* et que toutes les omissions figurant dans les annexes I a IV pro-

venaient du fait que ce ^rapport trait ait de la situation qui preValait a

la date.du 15 mars 198O et qu!on n'avait pas tenu compte des informations

re9ues apres cette date•
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CEA etait d'accord avec UUFU.qu'il faudrait ,1a tenir le plus rapidement

possible. II serait mSme souhaitable de la tenir avant.la session de .. .
- ' - +■' J':- '■■■■■ - ■ -
I'BCOSpC de. juillei; prociiain, mais jusqu'ici aucune dat© n'ava^t. encore ,

fixee, : : -,= ,j,.. ■■■.■. . ... . ., . ■■■■ • -■• ,

158,* .(^uani;, a !■& proposition ■faite^par- lerepresen-tant de:' L'UI-T,- la CEA a.

jBstJunevtju'yne conference sectori©lle,nfetait pas hafeili^tee h r^riser^-la-'"

..;;str.at«gie;"gl0bale.e1; le programme" de- la.preaiere phase, Cet-t&'ques*ion,'' \

de.' la. competence:de la Conference des-ministres dee transports^.a.-t.'--;

'epmmynications et du plan* ~^..,.t.-. *• i'&Wiii.-. ..;.......--.-..• ■:. ■> .-.:■-■;■ .,,:,-.:■. \t-

^ reponse au problem'e souleve par uri irepreseritahi en ce qiii'concerne

la li'eiisorrr&uti'ere" Afrique-mirope^le^represenxant ~de'la GEA a r'ecoririu''"

son imp6rtanc^,'"mais taalheureti^e^ient"''ce"pr6jet' ne figiirait pas dans le"

fi'programme de la De6"ennie« ' iJe££nihofiifi#J' c'eprobleiri©' ^liait'd'actuaiiie, eV

''iiOavaii; &i6' dilute a la'coiiTerenc^'de Wairobl,' organisee par 'le'FIR. '

2&h !.. . .. p

16O# Enfin. le representant du secretariat a exprime sa satisfaction en

ce qui concernait la declaration faite par le representant du PNUD

reaffirmant"^es ehgaleme^i^s' e^'ce^qui^cbncernait' Iaw6©oennxei"et sur la

a wit : '.ie^^i^ asi.i.io.:^ *-ii;-.i ^- ;.o.- .v-■:: ■■, ^.^.tj-j:1

I61. Le Qomite a ensuite discute la proposition de l'OACI tendant a ,incl.ure

l'execution du plan regional de navigation a^rienne Afr-ique Ocean ...in:dion .

dans l'ordre du jour* . Apres que le Gon^itea entendu les explications ;du-

secretariat de la GEA sur les. droits d!une organisation special^see des..,

Nations Unies d!introduire une proposition amc reunions de la CEA., le
-viit-t iu-r --i ■ ■vj'i.ri '■■■"- i;- ^■!'^;i- •■■■t' -■- ;?v '--:". -': ■"•■' '■' lS~ '■<■*•"■-■'■ ■■' ■ ■ .^■■'i-"*;

Canite a neanmoins decide de ne pas discuter de cette proposition de 1'OACI.



Questfona. commerfilales et, f4nanQier.es intra-africajnes et- internationale&

i6^-!^'-^^^t^t^efr^±&t''-^ef:'4;to^dx;e du' jour* i© T'epre%'efrtant du-secre

tarial a liitittue ^e^l^ Hsux documents; dent le Ooniite" gt'ait saisi (E^tf* 14/776

'-■j£% !777)^orr%spbhdajreh*fr^l*un -au-rapport adopts'par0 lesministres afrioains

du commerce a leur sixieme session oonvoquee a. Addis-Abelaa du 17 au 20 mars

19?0:et i'autre^a.la s.trat.egie afrioainev,;iians le.idoraaiae des question^

con$mera4.ales et finanQieres internationales adoptee par les minisi^es £ la

mSm.e session. II a, .signale la modification suiyante au para^aphe.: }6 a) du

document ^/CM..14/77:7 .^'DUci, X'^l 2000. la part.de llAfrique. 4ans la. produc

tion industrielle mondiale devraitatteindre g.p. 1.00 et d©s efforts devraient

§tre deployes pour accrottre la part de l'Afrique dans le commerce mondial

des produits manufacturfSs dans le cadre de l'ofcjeotif de 30 p. 100 fix^

pour les pays en developpement dans leur ensemble". Apres avoir attire

l^ttention sur deux erreurs quant a la forme qui s'etaient' glissees dans la

version fran§aiBe du document E^CN. 14/777, ii a indique que les deux dpcuments

etaient etroitemeht apparentes en ce sens que la strategie reposait sur des

oon-eid^]*ati'6ns:f6rmuleesj-'dans le rapport". '■■-.: ■■•■-■ -

163. A leur sixieme session, les ministres du commerce ont rappele que

les pays africains n'avaient retire que des avantages tres limitfs des nego-

ciations eoonomiques Internationales auxquelles ils ont participe au cour# des

aeriiieres anhges. Pour ^ab'lir la strategic afrioaine, les miiiietres avaient

fait-valoii-, parmi;leurs cSitSiderations principales, que le commerce africaia

etait orients-essentielleraent vers les pays a eoanomie de marche» Us

avaient decide1 oii'il etait abe*lument n^ce'ssaire de presented une"*nbuvelle

strategic au Somniet economique de Lagos, Daiis cettfe' s'tratigie, les rela

tions eommerciales international^s devraient Stre cohcueS differemraeht; la

creation d'organes de negociations permanents, a I1 echelon des pays et sto

le plan regional, etait l'une des mesures a prendre dans cette direction.

Les ministres etaient convenus egalement que la refonte des relations

commerciales et financieres si^iifiait non pas qu'il fallait cesser devoir

des relations commerciales et financieres avec le reste du monde, maie

plutSt qu*il fallait les repenser. A cet egard, ils avaient estime qufil

importait en premier lieu de modifier la composition des exportations vers
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les ^pays:^evelopp.QS,..;en,:-deuxi^m© lieu<da,reoriaiiter- le commerce; vers les :'

deveioppemeat;^fit «*xi. trotsieme liexif..de_/fair©. des efforts-iianB'le ,

t'^5t4'ica?tioji plus* pou^ee,:dii.: commerce de faoon a. retirer des

importants du aoimweree- avec. las pays'a ;eoonotnie planififie.

V Ie>,£oiads3 da ..tout.e;. la- stratagiet etiait, lJ-.accent place; .sur IJexpansion

pg ^i3»aiixs(> qui &® .depaaBsaient' pas aotaeliement■■$■ pv'100

toi?i3mmeaK)Sa:tjQ[tal,-de; l^Mriqiife.: -.Giaittfe' attention reserve®1 aux echapgas i

afrioainsLfSwaxtijBte. Jbon.9ue ^non,-setilement - ooinme "un moyen d'unifier e± :de.

diversifier le commerce, mais, o© qui est plus important, comme

ment tendant a, favoriser le developpement mutual du cpmraerce des pays.

afrio_ains. _ .-.—.,:.,.. .,,.........,.. . ;■ ■ ■ .. . ,.,-■

164*/Les propositions, a l^origine: 4e_la. ■strategie:'.Btaient fondles, star,: la ,'

D.©oi;arati.on ,de iSonrovia,. ,d.ans laquelle i! accent, avait .ete place sur' le- ■...-; ■. ;..

commerce des:. products.,de. "base, principalement les pr.oduits alimentaires«.A. »

Parra^.3 l^s .autr^Qs;..dispositions ;enoncee&: dans la strategLe, certaines .; :;o- .1

por4^ftienit;,,sur la reduction d s_ibarriferes; comtneroiales ot -sur -la: diffusion,■£';

de ren&eigafem-eflts. .Les.; .pays: etaient :egaleme»t encoivrages a.^artic-ipei*. aax

bml3re d'or^nisations commerciales

[ et I'ORiiN, . Ils etaient. encourages en outre a1-

i la tendenoe a la^creationide .chambres ds compensatibh, c[ui

grandemen.t a,J.amisexen: place-d^une union monStaire. D'autres propo-eitione

I concejtttftient. laereation d'un fo»4s raonetai^ afpicain ,et de; socte^s ■m\ty-

1 natioaalesrde. prodijetion- et d'entreprises;^communes africaines. - '■:■'■

; 165, Au cours des discussions qui ont suivi, uhe'Jdelegation'a si^iaie

i ,.gu^, lai,premig]?e-:d©s;reconunandations formulees; par da; Conference des^minietres

j africain^diA commerce a: propos de lajcinquiome session de la Cortf^r'Snce

des NatiGns^Unie1s,,poiur.j;lexCQnimerc© e.t..le. developpement mentionnait la- ■" :

r.epJiere&eode WgQ3;U^ionsxsatisfaisantes.Laux:problemes.-ii6pdrtantB laisses ■' :-;

enx;.§uspene!',. alorsxque;,cee..pitoblaDes1 n■ etaient pas'-mentionnes dens-'ld^ corps^'

du^rappo^t.' Pe.rglus^nil n'etaitijpas.question dans-:les recommandations des•■^

pref^?e^oes;,aQOordie©;- a.ux pays..afr;icainsvrau' titiecdu "system© generali&^: d<6^ r-<

prefjr§nces^§t djautieeeosystemee, .non plus qu^ides ^ductions'tarifairee ■ ■•

arr§tees ior&.-des NQM*;.. Cette1 mem© j delegation a^ sigtiale- qu* aucune



n'avait ete prevue pour compenser la perte de ces ayantages. Toutes les

reconHQandations sur la reforme du systeme monetaire international se rappor-

taient aux systernes monetaires africains* JUllea estirae qu'il conyiendrait

de roentionner qu'un renforcement du pouvoir det,vote des pays, ..africains au.

FMI.serait souhaitable. Eafin, la delegation, a estime que, au suje$ de la ,■

recommandation relative au renforcement du pouvoir. de negociation.des pays

africains, l'assistance de la C1JA et I'aide bilateral© seraient necessaires.

en ce qui concerna4t plus specialenjent. la formation, et la-diffusion de . ... .

renseigi§nients. „. . „.,

166. Un. autre. repreeentant a fait .remarquer que la. participation-des pays"

africains aux negociations corameroiales multilaterales et aux rencentres- ■

s'y rapportant laissait beaucoup a desirer. De toute evidence, il etait

impossible que les intere*ts des pays africains soient pris en consideration

sans la participation de ces dernierso A propos des documents dont
* .._■*. . ■. . ..■,-■.■.,. . ■ ■ ■., -. ■ ■ .

le Comite avait ete saisi, il a constate que dans, la recommandation 3 a).,

figurant, dans le document E^CN. 14/776, il qtait conseiller aux Etats raemT, ,

bres qui n'avaient pas encore sigie les documents des NGM d!etudier la v

possibilite 4,e; sEen abstenir. Toutefois, les negociations de Tokyo se

bornaient a deux ou trois questions laissees en suspens et rev§tant une tr|s

grande importance pour llAfrique« Concernant la prolongation du systeme

generalise de preferences mentionne dans la recommendation 16 a), il a.

-€tigSa>Le-. (|U^;-p9tte prolongaipjon av^i.t-ete acceptee a la ..quatr^erae .ses^i.Q^i^r,. s

de la CWUCEDc La question etait de savoir pendant combien de tanps cet .

elargissement serait applique.*

167« Passant au document £/CNoi4/77T et a la necessite de refondre les regies

et les principes regissant le commerce international, le.m.qme representant ,

a estime qu!il serait souhaitable que les pays africains appuient la •

convocation- d'une conference Internationale qui aurait a donner; une nouyel^-e

definition de ces principes et de ces jegles. pour ce qui etait de l,!araen-

dement propose par le representant du secretariat ,au paragr,apije; 16 ^X,de.,.la:i

strategic, il a signale que I'objectif de 30 p0 100 n!avait pas.,ite,f4*e.,-,,..

et ne constitue qu'.une proposition des pays ©n developpement,. 1Ilra,..es,£iae ...

gu'il coAyiendrai^ do tenir.compte. .^du .system^, global de preferences .;:■>,



commercial's actuellement en cours de discussion entre les pays en voie

de developpement ainsi que lesr possibilites de cooperation, entre les

orfi-anisraes de commerce dlJStat dies pays en voie de developpement,D II

n!avait ete accepte que par les pays developpes. Concernant J.,es.pa^p. r-aphes

relatifs aux echanges intra-africains, il a estime qu'il conviendrait. de

"&"enti6nner l5effi'ca6ite xTu'systeme generalise de preferences' pour"X2elimina

tion' des "barrieres cbmmerciales entre les pays africains, ainsi que les"

encouragements fburhib par la cooperation entre les organisations' com-

merclales

i68e Un reprepentant s'est declare soucieux^de con stater que ^.ps

etudiees dans le document presents ne traitaient que du commerce inters

national, alors que le commerce interieur.revetait aussi une grande impor

tance pour les pays africainsv Dans certains pays le volume du commarce

interieur et son organisation etaient a,ce point si insuffisants quo la

situation risquait de devenir encore plus critique si rien nfetait fait. .

pour y remedier avant cinq ans. II a estime egalement qu!il aurait fallu

eVoquer les" dommages' infliges par' le commerce a certains pays, ou toute

'-^'attention*** ei'ait reservee au commerce, au'detriment de la production, du

fait'que!le cOriimerce etait plus liioratif"que "la production. Slagissant

de la sfoategiS>Ja' a^bjster lors des negotiations," Ji"I considerait l'lnbor-

action de la CIJUCEI) it du GAl'T" fScheuse. II estimait que les gouvernements

africa^-nG1Je-i;aient mai prepares"aux"negociations du GATT* II importait que

; -;la position aff'fcaine'^tfit 'ciairement enoncee avant que les gouvernements

' afric'3-in^ Me"'s'e lanceiit dans'des negociations. S'ii en etait ainoi, ils

ne^seraient pas reduits "a'a^ttendre pouf'c6nna£-tre I'issue des negaciations

: et aen rejeter dnsuite "I'^s resultats.

169<> Le representant de la.CWUCED a signale que les.buts.de la GNUOEp.^,

et du GATT n: etaient pasr les memes, fii ce qui concernaitle^,.negociations

commorciales multilaterales du GATT, la CNUCJpD a lance, avea le concours,,
ay ■■:,'■:'..::■ ■;. • ■ ■■:/.:;!•: - ~i.-:-!xg1 x--'' ■ " ■ ■■■ -' ■■- '-'■■ ■" ■' ■ '- " ■ ■■'■""

du PMIC un pro jet d'assistance technique tendant a aider les pays. &i. deve—

loppsrnent a participer aux negoc^a/tions.. II estimait que nombre dss . i

omissions dont les paysr africains avaient, souffert venaient de ce, que les

pays africains n!etaient pas assez bien outilles. Concernant les i^ecanismes

T"'
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de cooperation recommandee, il a signale a Inattention du secretariat le

systeme recomman&e par la Conference'sur la cooperation entre les pays ACP

qui avait eu lieu a Nairobi il y avait quelque temps de cela. Ce systeme

etait en cours de creation avec 1'assistance de la CNUCED.

. l70«-Un participant a declare, au sujet du paragraphe 37 a), qu'il jugeait

excessif de proposer que les Btats africains renoncent a leurs mesures

de reglementation du commerce. II serait plus rationnel de. proposer que

ces mesures soient reduites progressivement. A propos du paragraphe 5Q1

portant sur la creation de societes multinationales africaines de produc

tion et d'entreprises en association, il a indique qu'il s'agissait d'une

des"questions ie plus vivemeht debattues a. la Conference des ministres

africains du commerce, a laquelle les participants etaient convenus a.

l!unanimite d'elirainer toutes references a des pays particuliers et des

projets pilbtes. Or il sPconstate que ces pays" et ces pro jets etaient tous

m'entiorines dans le document final.

171• Dans sa reponse, le representant du secretariat a rappele au Comite

que le rapport et la strategie dont il etait saisi provenaient des ministres

africains. du commerce. Bien que ce soit le secretariat qui y ait mis la

derniere main en fonetion des deliberations de la derniere seance, les

textes definitifs ont ete lus par le President de la Conference.. Pour ce

qui. etait de la remarque selon laquelle il n|avait pas ete question du

systeme monetaire international en dehqrs de l^Afrique, il avait ^impression

que les ministres avaient estime qu'avant que les pays africains puissent

participer aux arrangements monetaires et financiers, i.ls devaient d*abord

s!organiser en concevant des arrangements au niveau regional. Au sujet de

la remarque concernant l!objeotif de 30 p. 100, il indique que, s!il etait

vrai que l'objectif avait ete propose par les pays en developpement, mals

qufil n'avait" pas ete accepte par les- pays developpes, il pensait que les

ministres avaient voulu faire remarquer qu'il fallait continuer a s'efforcer

d'atteindre les 30 p. 100. Quant a la critique selon laquelle les ministres

n'avadent pas accorde uiie attention suffisante au commerce interieur dans

leur strategies il a. signale qu'au paragraphe 44 la necessite urgente, pour

ies pays africains de reorgoniser'leur commerce interieur etait evoquee; il
estimait toutefois que quant a la strategie se limitant aux questions commer-

ciales et financieres internationales, les ministres n'avaient mentionne le

commerce interieur que dans la mesure ou il avait une influence sur le

commerce international.
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lies 3 la protection, la conservation et la restauration de ltenvironnement«

n a rtentionne que Xes considerations relatives I l*environnement etaient

des principes ecologiqueraent rationnels, qui devalent erre appliques alt

et les a pr^^

la lUewphlrori- Pa*m£ lea^questions
r

y avait X?inter£t des car»cte>istiques delVenvirCOnement dans, le Cfiaiflit

incessant entre le develc^peraent et l*environnejiaitt la/raoeiire dans: laquelle

^j^ .prei^lre t^tan^ 4m a9t4v*t4» de

et uri ixlan

er partteuc

la restauration de I'environnenient.

^ situation dies

W-i^ Q8* 4gW?d* en I1 occurrencej>l"elei^nt 1& plus ^

sar

4e ^f analyse de co<Jt^t^iteV

ifces'jgranSB

domaines r^latifs S l'envlronneinent qui'appelaient des mesures dont la

£ chargees de coordonner les activites touchant:

les ofijectifs

fonds r



region^ ila-ensgfos ^?m*»fr# des £odfr«i r^i^irt-t-"ft lat

difficiles a" soutenir dans la mesiret ou* oes pays oonnaiesaicnt un deficit de

^ ^ et (^e'^a^yie^
eiftf J<ju¥ "(fif^tciileiaehV 'a*¥at're face aiu: augnreiitatioas 'de quota' ou de
&wd^-:i^^ -™:l ***** *™*

o Parlant du coramef^e, intnt^tf1 -..or^n^ le.pehie rep^3«Dtani:ra;..^.t Lob^ervcr

qu'on mettait tra^l*accent sur les problernes^ de.^^nancj^aent, avLorpr

^y^PSl'f^*^? ni^que d&lporuplenentarite qui«feiit le- problSme.de
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bs du parigraphe 49 b)'durd&oiinaiSv

relatif a la 'oreatloh'd*institoxbns'>cen;ferales traitarit fe^

redortaland^ n*etSit 0tt£t ;realxsaMeri8if^^lE"eiWirorinement^ 'etait un protiie'me"J

ent3ie^^^;fleir^^ deJ ^

dies dfi£fc[e£s: 'et *'& servicel

pas ^^ni^ionner TcbnVehatf'ieinerit «'£' une "cfr^n

- cerrfrale leuP';eH^t^"superp6see0 'ilpreoohlsax^ i^e^ii'c^fcion populaire' e?b

rdesr Idis svfi?; les %jest±bn&:d'ehvii*onneraenf? r3<y<Mn^ss^t!%ie dans ^ceiM"il;

centrale pdtirrax* et±4 iitilea iii autre parttcxpant

a; i>auvrete:

k prevention et 1^ t^e^fe-uratiOn, il ri'abbrdaxt

tout ltutilisatitfe-raHonti£lI&4& resicurces^ il estimait C[ue ciahs '" '

nX! xaafferoaaastlbrtdu ddcumentV £1 aiaraxr fallu' entiaeer k&k p-rirtcxpes^*'4ii?ecteu

sux»* lardefinition deia-i&tioh1^ mifee' an valeur rfe'l'environnemeni e%friS

formulenauBai d6^ pr^osi*aons:"• quant1 auX; methotfes*!' app'ii^tr 'pour5 ' *?*J!'"!

a faitxrvaloir qu6'le;document S

necessaires £t un developpement rationnel da point de vue dft!

oonnaissances x
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176. A.;propos de la mer, un participant a estime que le paragraphe 47 d)

n'etait pas suffisant* II. a ..signale que la pollution derivait ver,s les

cSt^S aYec: des ^effets nuisibles pour la faune et la flore, II fallait .des

mesurgs reg^nalespermettant auxrpays cStiers de lutter contre la pollution

des mersf etant donne qu'aucuu pays n'etait en mesure de s'y attaquer par ses

propr,e.8;;moyens#^.Le representant de l^CMI a emis le souhait que ces actions

puissent aboutir % la mise en place d'une structure regionale de lutte

contre la pollution dans lo Golfe de Guinee a l'instar de celui qui existe en

I-lediterranee. & X'.Ile de Ife-lteo II a signale qu'un projet similaire en Mer

Rouge fait presenteraent ,1'objet dVetude* Le representant du Bureau pour le

a fait observer-.-gue la,.secheresse n'avait^ pas ete e^udiee. en tant que problerae .

dfenvironnement et :que rien n'etait dit des efforts;.deployes, par le. Bureau

pour le .^aitel.ppur: aider, les pays du Sahel, les Efcats membres du CILSS a corr?.ger

les effete\de*jce phenoraene* II a egalement signale. que les, alineas b) et. c)

du par£Vgttra.phe 47 auraient pu Stre combines etant donne que. Xeur relation

etait un rapport de. cause a effet*.. Replant I1 expression "arbres, locaux",

utilis.ee .a»- paragraphe 47 c), il a propose, "arbres .d'especes appropriees ayant

une valeur marchande" corame I1acacia (gomme arabique) et,le jujubier. S'agissant

de la pollution de l'airf la reunion a entendu un expose sur le programme de

l'OACI pour l'environnement; les avions pouvaient en effet avoir des consequences

nefastes pour l^air* On a donne en .exemple.lps effets possibles des operations

des avions supersoniqucs sur la couche d'ozone* ,.

177# Repondant aux questions souleveesa le representant du secretariat a admis

qu'il etait quasiment impossible d'instituer un'organe central de lutte contre,\\.

les pollutions mais quvil pourrait y en avoir un qui vise a faire prendre-cons

cience aux populations des problimes dfenvironnement et qui ait des activi-.

tes de legislation et de surveillance tens le domaine'de la lutte .;

contre la pollution. II a indique que l'attention accordee a ce problerae

variait d'un pays a l'autre et qu'il incombait aux gouvornements nationaux
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de prendre iW fesures':boksidejrees cdmftie apprdpr&ees^ ll a admis les xrisuiFfi- ' ';-

sances du document'en do s'ens'qu1 'it''n'-f apparaissait ^aucune mention' des arrbn—;:

gements realis%c"S' ne'ceWsaires 'au deVelappeiirent sans'danger pour ^fenVironneraGntj ■' -

entre autres considkratibn'Sc II a sigtiale toutefbis t^ue1 la "pianifica'tibh db la' ;;

mise en valeur de'i'enviromemontStait une "chose' nouve^le etqiie de vastea -:

terrains' etaient en 6ourS de 'deffichement grice au^ FtftMcT' II a precise la notion1 ■;

"d'arbres locaux" en cxpliquant'qu^il s'agissait ii'^rbf&B lo'caux capablbs de" "-■

resister ala'secheressec II a indiqtie on outre quo;s"i I'on ehtendal^- : - '■'■■■j-

deployer des effort's pour lutter contre I'cs' effets 'de "Is secheresse, il J:

convxendrait" de preferer les arbres locaux duS arbreS esrotiques; xl a ■■■'■•-

admis cepenetanf cjue" Irexpression "arbres ■d'esp'eces appropriees" pouvait'"*■

aussi Stre utilis4eft Concernant lJabsen0e do ""plans "regiohaux contre i(la~--1-r ■- " - - '

pollution des mers? il a meritionn^ <rue 1MWESCO etait'l'une des institutions -■r"1-

^ui traA>aillaienl dans ce domaine* rLa modification dpport^e'au1 sous-titre :;

du paragraphe'47'"gj a'^fe accep^eV^car" ce^'para^aph^deva^ -■

ment sur la pollution aimo^pit^r^qtie* En conclusion, 6k a si^nale ciueles ■■---■■

reoonunandatibhs'fbrmulee's'^ eni'mSme temps (jue-' ^

la section approprxe"bj/cansafcree S^l'onvironhcmeat oiau deveioppement dans la ■ = ■-'■

Strategic ^oiir la refflpn^africjiiiiej.a ... - ....

fer^ale V*nft^ Ins'liavs africains lesTnoins ^1

i'f:'■■■-1>i'-1

a-r :

developpes /""Point 6 b) xi do l'orSr'o du jour/" ;v : ■ ; ' '

178, Poux*afee3*om4e--oe\po-;int.^ le^t^^apTt^i^fftr,. -_t ■;: ;, •,

de la ConsferancG surrilescpropl^mes &i;^'?r6^^iP?^sPP*^^y:PJ|l--^9^.FP^R^^^?f^1^.---..-■ .■.,;■ ,

les moins developp^MAddis^be^a^^^^.mars ^980^,^44/775^ "Strate^es^
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prioritefe- et-programmes pour les pAys.africawis. les; moins deyeloppes. : propo

sitions et rocommaadatiohs soumisos par. la Conference,^sur les problcmes- et , ...

les perspectives despays africains les.inqin^ develpppes oi?gajiisee en .agpli- , ^ r

cation Qo^U re"e©lut"ion 35-3(X2Y).de la Conference des ministres, Addis-A^a, ^ ,

17-22 mar~sra98O" et EGA/COMP^iaC' s/;3 "Analyse. quantitative 4esproblcmes et,.%.rr p

des perspectives'des. pays africains les.mqiiis develo^p^es ;dans ^e cadre de .

la troisieme Decennie des Nations ..Ifades pour le deyeloppement".^ . ,,ilVj,.,..

179« En presentant ces documents, le -representant du secretariat a commence

par tracer I1evolution des activites se rapportant aux pays les moins avances.

II s'est etendu en particulicr sur les mesures speciales qui ont ete prises

jusqu'ici en faveur des pays les moins avances, mais qui n'ont donne aucun re-

sultat satisfaisant, II. a mentionne la resolution 353(XIV) de la Conference

de la CEA. dans laquelle le Secretaire executif etait invite, entre autres

considerations, a etablir des programmes speciaux d'aide et d'assistance en

faveur des pays les moins avances, II a mentionne en outre le programme d'Arusha

pour l*autonomie collective et un cadre de negociation, ainsi que la resolution

122(v) de la CHUCED par laquelle la communaute internationale decidait

de lancer un programme detaille et sensiblement elargi pour les pays les moins

avances comprenant une phase immediate et une phase a plus long terme* II a

declare que ce programme devait e*tre entrepris dans le cadre du nouvel ordre

economique international ct que les mesures a prendre pour son execution etaient

bien specifiees dans la resolution. II a mentionne les resolutions 34/203 et

34/210 de l'Assemblee generale portant convocation d!une Conference des Nations

Unies sur les pays les moins avances en 1981 pour arre"ter definitivement,

adopter et appuyor le nouveau programme d'action substantiel en faveur des

pays les moins a,vances# le groupe intergouvernemental de la CNUCED pour les

pays les moins avances a ete designe comme Comite de preparation de la Conference
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des NatfonW lki^s'"sdrvles payt* leg moinS avtances, A isarxjprerai&re isessicm

nisee a GcneVG^du 4 aii ^ feVrio* 1980, loiComi^e pr»paratoii?G a> pris «n ■:■■ ■-, :

certain^onfere de d^isi6hs: feorioeraan-b', ^n*r© !autres/considerations, .,.<- - . -,■-

la re(3aj[i4fd3."a-tlon des'ftro^s realises att-titro du ;p^^camme,'dfia0"t;im immediate

de 1979^198l'J :des Vecommanetaticine; sur les p?ays les mdinsira*aht3eS ainscrire .

dans la straiS^ie in-fcciiaatiorisa^ d^deVeloppoment c-fc los preparatifs de la -.

Conference des Nations l&iies stithies'pays les moins avanoes. .. ,; :-■*;; : .-■

— ■ ;'J' -i.S

. ;- t

i.'">.i: ;i\t:i •

-II

"'>

}*



- 67 -

180. La Conference sur Tee problemeV-et lee perspectives des pays afnoains

les ^oins avances organises du- l.Tau 22 tors >198O a Addis-Abeb*a^axt ete
convc&uee dans le cad^e quo le ^^risentWt ^ secretariatavaltpresente et
£ W ()
convc&uee dans le cad^e quo le ^^risentWt ^ secretariatavalt^presente
e£ apWoffdee dispositions *e'la ^solution 353(XIV) de la: Conference
des mte&xes de la CEA. La Conference^£yait examine l&s effets du nouveau

V h V b tieares et sup la
des mte&xes de la CEA. La Conference£yait ;
programiV d'Staille sup la mobilisatioh dV ressburces exterieares et sup la

structure'de:;sa mfse en; oeuvre en: Afrique.w&le avait enoutre recapxtule
les circonstances critiques des pays africains los moins-avanoes, d^ernane

les domalnes reclaaan^ des mesures urgentes et adopte une s^rie de proposi
tions Qt devmesures-pour les x^ays' africaxne les -moine avances, ._ ■;-■ _

181* Eh c& qui tiunfeerne lesdomaines diction prioritairSs,- le rapport. eV ■
la serxe^deTrdpositidn's'adbptes par la Conference insistaient sut-l-'autono- ■

mie ehrraatiere alimentaire, la creation d'une infrastructure mduStnelle
des liaisons de transport, la formation de la mam-d'oeuvre* la ;

l fft tedata lut
Solids/des liaisons de transport, la formation * ;
production et la conservation de l'energie- et les efforts tendant;a lutter ■ '
oontre:la seoheresse et la desertifioation* Des recommahdations,appropriees—-

ont ete en oiitre ?ormulees ausujet del* amelioration des moyens de transport

etfe'de transit £ dffrir aux pays sans littoral,~les prob-lemes-speeiaux^eB' ■ »
pays lSe^moins avanc^^'dans le cohtexte des accords de cooperation-ebonomxque

entre'le^pa'ys -en; developpemeht", Ie volume ei les moyens de l!a&sisfanoe - , _■

eiterxeare. Au sujet du -role de la CEA 'pour -les-pays les moins av^o^sr^endani;
la troisieme'Decennie des Nations Unies pour le developpement, la Conference

a sigriale quela CEA avail; un rSle-special a Jdtier pour la survexllanoe, .
l^e^am^en ^capitulatif et l'analyfiie critiqufe de I1 execution du nouveau pro
gramme d*action detaille. En outre, comme la C£A a sous sa jurxdxctxon lee
deux .tiers.,4es; pays les moins avances du, monde, il imports que la CNUCiUD^ :
travaille etroitement avec la CM -aux pr^aratifs de la Gonferenoe de 1981.
,ia GQnfe.ren-ce.a, .de^plus, estimQ que l.a^EA devait par.ticiper aux consultations
■Wisagees entre donateurs et beneficia^es. pour un examen des programmes par -

pays en^yisagis dans .le nouveau .programme d!,action detaille, ELl.e a vxvem.ent.-
recomman-de qu1 une -Conference des mini^tres des pays africaina^les mpins ., ,
avanoes spit .instituee comjae^organe-snbsidiaire de la Commissi.on et, ;qu une

seotiQD soif creee au sein du secretariat- pour^ etre chargee. des problemes :. ■

spe*ciaux ^Les pays africains les moins ayanods. Enfin»;:l,e representant du;
secretariat'a, declare que la .Conference a-irepommande qu5e, la CEA ^largisse.

see trayaux cLe projection pour les.'paya les moins avanoes e,t a,oout:e up ,,.H
cJiiapitre speckai-; sur les pays les moin&; avarices dans son Etude t-anmielle des

conditions ^conomiques et so-ciales de lTAfrique.. ,_ ... .. ..:.; ■■■■<. ,. ,

182. Vy. bref"debat a alors suxyi au cours/duquel un obseryateur. a estime ,; ...

qu'il convienVrait de. prendre' iolites. les.precautions, necess^iresj pour *e, p,a% 1 .

grossir excessivement la categorie des pays les^rooins ^yances en arretant ■-
des conditions vagues et imprecises pour les pays qui seraient susceptibles

d'etre qualifies de moins developpes. II a ete d'avis que les versions

nationales des plans diction de la strategic mondiale de l'assistance aux
pays les moins developpes devaient incomber aux pays interesses aides par

des partenaires. II a estime quTil faudrait une cooperation plus etroite
entre les diverses institutions des Nations Unies pour 1'octroi d'une assistan
ce aux pays les moins developpes et que les pays les moins developpes, ceux
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dAfxijaiijBjeu.Bsi l^en: que les^.&utres forwent - un front commun. Un participant

a propose qu©rle-paragraph© 77 du-document H^CN. 14/77.6 iui: preconisait que ■
les pa^B:'iW:Poina d^veioppe.s. soient^ encourages a formuiex des programmes
quinqaensauXijSoit modifi^ pour .mentionher d©s programmes' d© plus longu'e '■■-< ■

duree:-divi'Ses"-en periodias q^xnquennaies. TJn r©pre"sentant a fait remarqtier ■

que malgr^ b eaueoup de. declarations ©t de'recommendations en faveur des

pays i:es; moins developpes et" des pays sans littoral, des mesures concretes , - -

d'aid© Alices pays-etaient insuffisantes. II etait "demande ©n ^consequence . ■■ :

d'acctoitr© I.1 assistance a oes pays en vue de resbudire leurs probleaies, sou-
vent d'ordre strucjjuxel, notamment en'augm.entaht lLes ressources allouees au .*■ ■

Fonds special des*Nations Unies pour les pays sans littoral. Un-de'legue a fait
valoirr^u*. la list© des. pays lea mo-ins..ayanoes a ete etabli© pendant qu© bon

nomfereotepays au^gaird^iiui independants etaient encore des colonies. Par

conseq-m.ent-:les;,dpnri©es s^tatistiques cphcern'aht ces pays n^ pouvaient etre q.u©

celles fbarnie^/par Jes colonialistes pour donner un©; image fauss^e des co^dl^
tions,:?econontiqu^s de- c.©s. pays. ,La".situation eCbnomiqu© d'es pays cites par ia^.-
resolution:BllJXldU' Group© intersouvernemental'charge de la 4uestibn des" ■■

pays'les--moils' ayjjnces, e±antVbi.en': connue _a savoir Djibouti,^ Guinee-Bissauyf ;: -
Gi©^uato^al6/SaoT.om©ret^rinoip.e;'et Seychelles, ii a ©stiine ©ii outre1 -i

.soierit; fQrmul@©s;; pour qu© ces;1pay«''puissent Stre %* .5^
^^ les moins, avances dans 1© cadre^d© la troi-

si erne ^|g|^i©.des. Nations Unies pour ,l'e develoPP6111611.^.* i1.. a. estim« &a' oU*a?e
qu© l^;pay8v-t©lB ;qu©, Djibouti^ la CJuineeKBissau, la Guinee ^uatoriaie, ^
Sao To^H-Prin&ip.©,. Seychelles - sont. a .considered coifim©;appart©na:ht a la

cat&gonie.d-as. pays les moin^-deyeloppes' ©t. devraierxt oonstituer uri' ensemble.

183. .Hn^reVonse, ie represent^it-du secretariat a declar4 9.^
de .jUsiificatiori rde l^appartenaniceaux .pays les; :.moins;4ev9l^Pes! .adopts ;e2>.
1971 se sont revells -d^f eotueux^ en sorte que la question eefa reooB^id^© pax
1^ Cordite de'ia plahi"fioation du; developpement des,.Nations 0nie^.. La^.onff^Qnce
sur ies'pfobreiries-et les perspectives des pays afrlcains les moins developpss

a donne»;bTen eritendu^ une orientation africaine aux problemes des pays. r., L .,.

africains.M6s rnttMs deVelopp^s. Les tays africains..,lesirmoins avances ©n tant
que tels ne ppuvaierit pas:a:iurie Conference de ce genre, parletau nom des
autres pays'les"nroxnS deve-lbppes.- ll-a indiquS d»>autr© part qu© les programmes

d'assistanbeaui pays les moins -de"Velopp©s portaient sur tout© decennie, .,. ;
mais seufe/ les projets devaient etr©--furmules sur une.base' quinquennale. ;II
a siT^ai^l^e'-^a^aragifa'phe-81 du^ document S/GN.14/.766 ©nvisageait la pos.sibi'-
lite de considerer Djibouti, la'/Quirtee-Bissau*--.la Guinee,equatorials, Sao" ^ ;, ;
Tome-et-Principe, les Seyohelles dans leur ensembi© comm© appartenant a la"
categolie^des pays les;mdins-developpes. .Snfin,,1© representant de la CE4 .

sreet,:eX9use d*uh©; e^eur de'traduction dans le texte/.frangais .qui. ayait

induitl;tyi repr^sentant'en ©rreuri: -■ - ■ ■:■ ' ■ ■ . ■;■„

B.\,.< : -ri;o ■■ : ,;■. ., r

s o ..
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Science et technique au service du deVeloppement /"point 6 t>) y)

de lJordre du jour / - ■:!^I-

18U. En introduisant ce point de l'ordre du jour le represen-

tant du secretariat s'est refe*re* en particulier aux documents

E/CN.IU/7U2, 757, 771 et 77^.

185. II a dit que les pays en developpement, mus par l'exemple

des pays industrialises 9 .avaient ete amenes a" reconnaitre que

la science et la technique constituaient des moyens efficaces

de transformation de 1'agriculture et de 1'Industrie de meme

qu'ils avaient compris que les changements technologiques

re"sultaient de choix de"li"bere"s dans les domaines social, econo-

mique et politique. Leurs gouvernements avaient done "besoin

d'e'la'borer des strategies pour la transformation technologique

de leurs. societe"s. Les pays en developpement comptaient pour

presque 75 p. 100 de la population mondiale mais seulement

20 p. 100 du revenu mondial; ils contrihuaient pour 17 p. 100

a la production industrielle mondiale tandis que la part des

pays. developpe*s a ^conomie de marche et des pays socialistes

d?Europe orientale en repr^sentait 53 et 30 p. 100 respecti-

vement; 22,1 p. 100 de leur revenu provenaient de 1'agriculture,

contre k ,5 p. 100 pour les pays developpe"s S economie de march6;

leur structure industrielle etait generalement telle que les

t)iens de consommation representaient presque la moitie" de

la.production; leur taux global d'alphabitisation etait appro-

ximativement de Uo p. 100 contre 95 p. 100 environ pour les

pays ,developp6s; ils n'avaient consacre que 0,3 p. 100 de. leur

PNB,environ S la recherche/developpement, alors que ce chiffre

etait;..d'environ Up. 100 dans les pays socialistes et de

2 p. 100 dans les pay-s developpes S economie de marche. Les

pays., africains avaient moins de capacites scientifiques et

techniques que toute autre region et comptaient le plus grand

nombre de pays les moins avanc.e*s, de pays sa,ns litto.ral, de
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pays ineul-airgs et de.. pays les pJ-us gravement touches par

les calamit«s naturelles. La grande majorite d"e la population

vivait dans les zones rurales et de larges 6tendues du continent

avaient et6 frappees ou. etaietit sustfeptibles de l'etre pa-r de-s

calamites naturelles. ■■■■'-- ■■ <

186. Au cours des debats de la session en cours, il avait

"gig reconnu que la science et' la technique concernaient tous

les secteurs. L' importance der"la science etMe'la technique

pour le d6yeioppenent ^'t'a'itMde plus en plus1 reconnue non

seulement en Afriqu'e fflais au niveau mondial. BoTSqu'S la Confe

rence aes' Nations IJrife^ s\i!r 'la science ei la 'techtil^ue -a-u

service du d6VelopVem#nii t'e'nue 5 Vienne du 2O' aii 3'1 -eEoSt 19T9,

le groupe Tafricain "s'e'tait rendu compte' que;j#rftf j:d"b:^ectif s

essentiels n 'etaieni }^ecs' 'Jres d*:etre atte'ixrtfs1, il ava'iti' pris

la decision de c6riV6:q'iieTr lurie reunion d1 experts' africains en

vue de formuler uri :'pr6gra:mme ; d' dctib'n dans le domaine'cfe la ':

science et de la technique. En consequence,;un comit^ inter-

gouvernemental;d1experts africains ^'etait "reuni &;Addis-Abeba

du 10 au 15 mars 1980 et avait formuli le programme°d'action

pour le developpement de la science et de la technique en

Afrique pour la p^riode* 1980-1985. Le programme a'action

contenu dans le document E/CN.1h/li1:contenait des elements

de programme desiin^S1S'etre appliques aux niveaux national,

sous-regional, regional et international^ rAii niveau national,

ies elements du ^programme 2 - 5 vi»aient a rehtorcer les capacites

tecnniques nationales alors qiie les elements 6 et 7 concer-:

'haient les inputs scientitlques et'techniques necessaires pour

activer les secteurs de diveloppement. Aux niveaux regional

et sous-regional les Aliments de programme concernaient la

question deI1etablissement d1institutions ainsi que les

activites kevant etre entreprises collectivement par les pays

africains en Vue d'acquerir uh financement. Le programme au

niveau international concernaii les raoyens d1obtehir urie
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assistance financiere et technique et se rapportait au Fonds

interimaire pour la science ct ia technique au "service du

d.gvelpppement que I1 Organisation des Nations Unies e"tait en

train d'etablir conformement aux recommandations de la Confe

rence sur la science et la technique au service du deVeloppement.

;!:01!r-!"'.;i8;7.' Au cours des debats q'ui ont suivi% un 'repre&entant a

declare* qu'un des objectifs principaux de la restructuration

de ife"conomie Internationale au dours des annees 80?devrait

*"' viser la transformation technologigue des pays en developpement,

ef s'urtout des pays africains q'ui accusaient un retard consi

derable dans ce domaine. En 1'occurrence3 cette transformation

appellait la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures

n$ces.saires, y compris des mesures visant a garantir l'acces

des pays en developpement aux connaissances techniques dans

des conditions justes.et raisonnables. Les' pays d6veloppes

devraient mettre a la disposition des pays en developpement

.gratuitenent ou contre un paiement symbolique les technologies

dont ils ont besoin et qui sent du domaine public. Les pays

developpes devraient proceder progressivement a la commerciali

sation des technologies qui permettent aux pays en developpement

de reppndre a leurs besoins essentiels. II convenait egalenent

de prendre des mesures aux fins de restructuration du cadre

juridique de la technologic A ce propos, il a parle de'la neces-

site pour les pays africains de participer activement aux

travaux d1elaboration du code international de conduite pour

le transfert de technologie, de la revision de la Convention

de. Paris et d'un code de conduite cles societes. transnat Jonales.

•■ '.. L/Afrique-: souffrant, egalenent de .1'e.xode des; cerv.eaux, les

pay^s de*veloupes devaient pre,ndre. les., mesures. necessair.es, pour

assurer le-_retour du personnel, qualifi^ <ians lerurs- p.ay^s, (

d'origine. La transformation techno3.ogiq.ue do.s pays en. d^velop-

penent impliquait egalement 1'integration des plans nationaux



-72 -

de developpement te.chnologiq.ue dans les plans natiotiaux de

de"veloppement. n e"tait egalement d'une importance essentielle de

creer des services nationaux pour la mise en oeuvre" de's plans

nationaux de developpement technique et pour la promotion' de
■•;■■•■-, ■ - '< : . . . .

la cooperation technique entre pays en developpement, de sferte

que pour 1-e renforcemerrt des activit.es de recherche/devel-oppement

.la; part des pays en developpement dans ce .domaine atteigne

20 p. 100 du total mondial en l'an. 2000. II a souligne" a ce

propos que cette part ne s'elevait actuellement qu1a h p.100.

-:TJne autre exigence concernait 1fetablissement d'un reseau de

diffusion de 1' information scientifique et technique. -.,

188. Une represent ante a declare q-ae sa delegation estimait que

la science et la technique devaient servir a promouvoir le

bien-etre des populations et non pas etre utilisees S des fins

de destruction. A cet egard, elle a evoque le danger que repre-

sentaient les experiences nucleaires pratiqu^es en Afrique du

Sud. L'AngQla, l'Algerie, le Congo et l'Ethiopie ont parra-ine

une resolution a ce suj et et 1'ont soumise a la reunion du

Comite* intergouvernemental d'experts pour le developpement de

la science et de la technologies mais il n'en etait pas fait

mention dans la version frangaise du rapport du Coiait6. La

representante de 1'Angola a estime que ce qui 5tait mentionne

a ce propos dans la version anglaiee n'etait pas convenable.

Elle souhaitait s'assurer que la question serait soulevee lors

de la Conference des ministres.

189. Un autre d^legue'-a demand^ des renseigneinents sur les

resultats de la Conference pour les annonces de; contributions

en faveur du Fonds interimaire. II' a declare qu!ilv ~f audrait

refrlchir a la meilleure' iaaniere de repartir^ entree les jx-ays

^iirtfs'! les 'credits 'fourri-i-S par -le'
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190. Le repr&sentant: du .PHUD a rappele au Coraite que la Confe

rence &e Vieisne avait i-ecorairrande ■ que -"I:ed credits du Fonds"'

/;irit6riraaifiiie pour la periode allsnt de 1980 a 198^ s'elevelit

a 25Q "millions de dollars des ^EtatsHJnis . au aoins, et que ces

fondsr-devraient: etrle geres. par le :PtfUB. VA la ;eonf e'r'en-o-e' pouri;

les annonces de contributions, qui s'est teriue ile' -27 itfars 1978,

on a obtenu 35 engagements femes pour une sorame totale de

35 i'o millions de dollars des Etats-Unis. Un certain nombre de

'pays' se sont Sgalement engages a fournir des contributions

repT&seritant un total de 9,9 millions de dollars, mais ils

ri^ont pas precise la date a laquelle ces contributions seraient

disponibles. On peut dene esticer que les engagements fermes

pfris all' cours de la Conference portent sur un total de''h$9'i''

miliions: de dollars' des Etats-Unis. De plus, 39 autre's pays bnt

promis des fonds sans pr6ciser leur montant, ni la date a"

laque.lle ils seraient disponibles. . >

1"9* 1 - 'Le representant de la CWUCED a d6clare qu'il aurait ete

bon d'inclure quel'ques reflexions au sujet de la planification

de la .science et des techniques dans le programme d'act ion con-

tenu dans le document E/CN. 1U/771 .. II a fait remarquer qu'a:. la

suite, de J.&. q.uatrieme. session de la CWUCED, il avait 6te cree

un. service de consultation pour le transfert de technologie

auquel les gouvernements africains peufent s'adresser pour beneficier de

l'aRsi^tfuice technique et renforcer leurcapacite technologique nationale

192. Une deleguee a declare qu'elle e-tadt favorable. S: 1 'organi

sation .de foirgs commerciales- qui serviraient a .promo.uvoir ftes

echanges de technique dans la region africaine. ■

193. Le representant du secretariat a fait remarquer que cer-

taines des observations faites au cours des debats concernant

notamment la fuite des cerveaux et la necessity de creer des

centres de planification natirnaux, etaient en fait traitees
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docunie&ts E/CW .1-U/T5T e-t 7*71. Son estimation s'elon

laquetfrlfe Ua reeberche/dieve)loppem1ent' devrait' 'repr^senter en

1 r20 p.r TOO tie la recfter'che/develbppemeri't mondlale :d|!ici

■12'0O0; est:r1'une dee-queWions sur lesquelles le Comite"

r^flechir puTiSqu:~elle; necessiterait apparemnrerit

,1a 'miae en oeuvre d;es mesur'es tre^ iin^pdrtantes. ' ' '•

1^^* Jl % p,re"s:e,nt.e ses excuses,: au nom ,du secretariat, -a la

repr,6sent.a,^t,ei ,de 1'Angola et aux autr.es auteurs de. la; rS;isol,ution

en question pour 1'omissipn :fai^te dans la version franQaise d,u

^.Cfpiument E/CJJ..Ah/Jlk.. II a, rreconnu egalement q.ue la mention de

la r^sQlution faite dar^s la version, anglaise n'etait. pas, assez

complete ,et .11 ra declare qu,e des, renseignements supplementai.res

cpnc^rnant le, libelle jde la resolution serale^nt Incorpor^s ; ■

dans le rapport du Comite intergouvernemental. . r ■ , .. i

195• II a ajoute que le ConitS intergouvernemental n'avait pas

ent-,repr.is la repartition inter.ieure des Uo p.^ 100 des( allqca/-

tions, -mondiales provepaii.t .du Fpnds rint,e*rimai.re . .,.ili..i

196. II a declare* que le secretariat de la CEA e*tait deja

entre en liaison avec le service de consultation de la CKUCED

pour le tra"hsfert de technologie et qu'il a particip^ activement

au moins S l'un des cours de formation organise par ce service.

■■■T:97'.'' Il;a fait r'enarquer que^lfune 'd'e's r6solutions cbntTefiu'es dans

le document E/CH.iU/77^ faisait etat de la necessity pour les

pays africains de participer d'une mani^re plus complete et plus

active aux negociations actuelles . en vue de l'adoption d/un

code international de conduite relatif au transfert de techno-*

logie. . -. . • -,- r ■-■ i ;■ : . ; . ,. ■ ■'.■>.-•■'■ ■.-.= -■.
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Energie / point 6 b):- (XIX) de lJordre. du jour / ; ■

198.. Un repre"sentant du secretariat a pre"sente" le rapport de

la, reunion commune OUA./CEA d '.experts, africains sur l'energie

(document E/CN..1 k/lfQ) . Ce document etai.t destinev a l'informa-

tion du Cqraite", mais celui-ci etait libre de faire des otserva-

tion-s a ce suj et et d'autres propositions. Les experts ayaient

evalue la situation actuelle de l'Afrique en matie*re d'^nergie,

en mettant .notamment en lumiere le manque de politiques nationales

dans le doma.ine de l'energie, la non-integration des activit^s

relatives a lfenergie dans la planification gen6rale du d6velop-

pement national et d'autres problemes qui se posaient aux

gouvernement;3: a'fricains concernant le d6veloppement et 1'utili

sation de.lV^nergie. Le-s experts estimaient que le.cout 6leve

de l'energare, en particulier des hydrocarbures, avait de -graves

consequences.pour l'^conomie des pays africains et qu'il .fallait

utiliser toutesles ress.our.ces energetiques du monde, dans une

optique:globale, en faisant jouer la cooperation. Les experts

prqposaienrt que des solutions a; court, a moyen et a long

tfemies soieat trouvees .pour remedier aux pro"blemes pressants

qui se posaient au continent africain en matiere df enetrgie

et recocimandaient les object if s suivants : augmentation des

ressources energe"tiques dis-ponibles en Afrique, diversification

des'sources d'energie, security de 1'offre d'hydrocarbures a

des prix stables et garantie de meilleures conditions de vie

dans les zones rurales grace a un usage plus rationnel des

ressources.en energie. La politique a court terme portait■notam-

ment sur l'offre d'hydrocarbures par les pays afriqains produc-

teurs de petrole aux autres pays d' Afrique a des cours • pre"feren-

tiels et sur 1'etablissement dfun fonds, corapensatoire. A . long

terme, leg. experts proposaient d'accorderrune place importante

aux resspurces hy^ro^electric;ie£, l'energie nucleaire et j dans ;

le.,cadre de' recherche/developpement a la promotion de la ,;techr.

nolocrie locale et des autres sources d'energie telles que le
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soleil, le vent, la. ,bi;pmasse. et la gecth.ermie. Il> a-, propose

e"galement qu'une Commission africaine de I'e'nergie soit cre'e'e,

qui aurait' nbtamtaenif ^pour taehe de codrdbriner: toutes les acti-

vite*s, d'aider les fpays afriCains'- a"' e"tabiir, cbortTbnner 'et dif-;

fuser les donnees relatives a" I'energie, de di'velopper les;

ressoui'ces eh hydrocarbures ,' d'eneourager 1' e"t-"abTisseBient :

d1 inv'~entaire's des res sources' en ener'gie et de promouvoir I1 ins

titution d'une agence a'fricaine d;e li:^nergie nucl^aire et d'un

centre regional 'de' l'energie g;6othermique. II faudrait 6'galemeii-t

creer un fonds africain pour le develop-pement de lr§nergie qiii •■

servirait a financer let Wise e;n^oeuvre de projet's en Afrique';

199 i ~:An 'cotirs du deb.at general qui a suivi, . plusieura represen-

tants 6nt'declare que,. & leur sens, une attention insuffisante .

avait e"te reservee3 dans le document au bois de c.hauffage et

:aa-'charbon,. qui 6taient les sources d'energie de base de la

vaste major it e de la population africaine, - et qu'.il ,aurait ;

fallu mentionner le pfobleme cu d6boisement. XI a, ete sugger.e

que des sources d'energie nouvelles telles que la geotherniie,.--,

1f 6nergie solaire ^ l'energie e*olienne et la biomasse , . n f avaient

pas regu une plaqe ;.suff isante. dans le document. II aurait fallu

souligner la necessite 4faccroitre I1 efficacite* 3es sources.,

a'^enercie non'renouvfel^bles,- de mieur. raffiner le p^trole brut,

d'am^liorer les reseaux de transport, d'^conomiser le p6trole,

de mettre au point des mpyens plus ef ficaces ; de production., , {

du charbon de bois et dfam6liorer 1' eff icacit§; des fourneaux .,

fon.ctiohnant au-bois eu.au charbon de bois .; L'Afrique . devait ...

se. doter d;'une dapacite.de recherche/.developpement pour d^velop-

per 1 * utilisation des sources d' energies, nouvellesr Gn pouy.ait.,

aussi: recourir a des banques- ou des fonds. speciaux d,e l'energie

pour acqu6rir une technologie nouvelle dans le domaine de ...

lrenerg;ie. Un' repr^sentant, a ^mis l;'-5d6e que les nojabreuses .

j qui coiulaient dans les- zones rurale&, d'Afrique pouvaient
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" e^ui-pies- de. "barrages , de'fag^n a'jerefi^ des Eai_Cro->u«iries

non-de la, sQlidarite^. aider rleur.£. freres. non producteurs a .

r^soudre les problemes decoulant des hausses continues du cout

du petrole et des penuries ' d'hydrocarbures. ils estimaient 'en

201. Le repr£sentant du Nigeria estimait toutefois que la ques-

tion de l'energie etait tres importante et devait etre trait.ee

de fagon itt&'iAPi ^^^'T'^d "'l '':%'Jl^';'lW¥ i'

p1-6^en'te %

a la reunion n'en refletait pas totalement la teneur. Une place

excessive y etait accordee aux hydrocarbures qui, en raison de
..HoirttriVr ?■■■■•'■ ::c :■-> s:-z * n&'Z&Blttii". ->G!['\w.i..rr2t2::L>0 xi %^:i. ■ >:■ ?:• l:* air;1-: c-;; ■■ ■>r, f
leur caractere politique, pouvaient etre exploites par les

/.;soh.;

.Tp;l d..'rirvjiaT:t,an:ce,;

, j^vait. dans le document^ Concernant 1 'assistance . requise, de.s.rpayB

producteurs de petrole, il a declar6 que plusieurs pays produc-

teurs de petrole de la region avaient montr6 qu'ils ^taient

cfiscie'hts1 "de ia'n^ces'sitS d1 aider ^les pays africairiV T

ce: faire :let'

i -II

graves;j_di.ffiau^|^ ecpn^qu^es ; ^ r

sur le plan interieur et ne devaient pas etre assimiljjss aux

pays plus avances dotes d'une economie stable et ires de"veloppee

"fen v"ei!an^Jau 'jiroje'x 'de'cr^atibn d'^un'e""coi£nis"sioh' a"
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une telle voie -alors que plusieurs pays avaient echoue dans ce cLemaine au niveau

national. rIl S&llait demander a ehaque xays de creer line commission nationale

de l'Snergie pour ensuite, eventuellement, parvenir a iristituer une commission

regionale*. Celle-ci pourrait alors benSficier de 1'experience, acquise par

chaque institution rationale© Pans le jneilleur des cas, c*est au niveau ,

sous-*regional qjii'll faudrait envisage* de cr4er une commission de l!e"nergie.

II a ete' souligne que, dans l*intervalle, il faudrait plut&fc s'attacher a, une

Stude plus detaillee des ressources energetiques de l^frique et qu'une

attention jarticuliere devrait.gtre aooordee aux souroes d'energie dont la

n&jorite des pays africains etaient en mesure de financer le coilt, II lux

etait aussi difficile d'etre favorable a l*id€e de cre"er des autres institutions

proposees dans le document, dont le mandat, les moyens de finanoement et le

mode de • fonctionnement n'avaient pas 6te enonoes dans le .detail.

202» Un representant a denande ce qu*il etait devenu du Centre afrioain pour

l'^nergie solaire* II a fait remarquer que le document aurait da reposer «r

les deoisions po^ises par la Conferenoe des ministres a, sa oinquieme reunion.

Le m$me representant a appele Intention de la, reunion sur le fait qao les

oours d'autres produits que les hydrooarbures augmentaient e'galement et qu'il

ne servirait a rien de demander aux seuls pays africains producteurs de pe"trole

de fournir une assistanoe aux pays oonsomroateurs de petrole au nom de la solxda—

rite. II estimait aussi que les jays afrioains producteurs de petrole ne

pouvaient aider ,d'autres pays africains a former, les cadres et le personnel

teohnique requis pour prospecter et exploiter les gisejnents de petrole, o»r

eux~m§mes n*avaient deja pas suffisamment de personnel. ,11 a attire Inattention

sur le fait que rl'OMU oonvoquerait une Conference raondiale sur l'energie en

1981 ei: qu'aoet effet des comit^s avaient e±6 crees pour traiter de tous les

aspects de 1'energie© II devrait y avoir une reunion des ministres africains

de l'energiej. suivie dTune reunion des experts afrioains de I'energiei en vue

d'arrlfter. une position afriqaine commune avant la Conference mondiale sur

l'energie pcrevue pour 1981.
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203• Le:"refcre*sen$ant du Bureau du Saheic partageaitT les preoccupations' exprirae"es

dans le rapport sur li»energ±er°a Jropos';de 1 Hrtllieatioh des" jiantee ligneuses "

et du oharbon'de bois obmme^combustibli^ oar I'afSttage du "bois de

etait lfune'Ues J(riii6ipales caused dei Xa'dSseriifcioatioh2 ft a

fois guer^our ihoiterla population & renonoer a cette pratique,

I fourhir des obmbustiTiles de! rebhange abceptables sur le

e*bonomique e^ social. A cette fin, le Bureau' du &heT "

dans les lays'tu Sahel, a -titre Ue mesurV a oouri;1 terme, des"

mes de prodoctibn &f d 'utilisation sane danger pour l^emrLronneteii: de W W

» e*; ' de;'bharbbn de 'boiJBj essentlelietert par le Mais de projets'de"'

«* en ^doura^eant l»emiiLbi-ae ^urheaux de cuisson sim^es

^A long termed le Burelu finahoait

cadres de^t^^e ^s:0^^ auni^ national,

les ressources d^energie■ de'rempia^M^ la iui^ire des r^sul-^^

tats^:oes 4tude8r4es ^i^^io«rse^

selon le stokes bbteiSi, selraiftfit etendus' a %

204, Le repr^sentant de l'OHUDI a dit p\iUl n>va.it pu^tudier "4 ispporfe, en'

lais"sai?Gpenser sue les experts nia^ient'^s aocorde toute.l'attenrbion

dispbnl^lef^renforiement des inst&U .
resultats de leurs reoheroheS; alW^ration de 2a teohnologie utilise dans
1'exploitation des sources d'energie conventionnelleset a ^ ^omoiiion

vit^s visant a sensitiliser les citoyens sur la nScessite
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« Le representant du secretariat a rSpondu que la reunion, des experts ; ^.,

afrioains de I'energie n'avait dure que quelques jours ,e:fc. que le rapport- r

ne faisait que npttre.en. lumiere. 3^es problen^.Jes. plus iq^en^srcpja. ,ae-.,.,, >;- .;-,,

posaient dans_le continent en matigre d'energie. Au, cours de.,la, reuniontr -,-

les experts a-vaient examine toutes les reoomnandations et les resolutions ,, ;
;; :. '■ '.\yj- ■ ■ • : ■ ■ ■=. ■ ■

adoptees par d'autre.s reunions crganisees par Xa CE& sur divers aspeoibsr ,-, /,,_, i

des questions ooncernant l!^nergie» II a fait remarquer que dans l@,49curael>"*;f I;

il etait dit non pas que le "bois de chauffage et le oharbon.de "boiB ne devraient

pas eHre utilises, mais quef en tant que oomposantes de la biomasse^ ils

devraient §tre utilises de facon effioaoe, II a oite" la desertification, do,, u^r'

Sahel en exemple de ce qui se passerait si le bois de ohauffege et le oharbpn-ori:.-

de bois ^taient utilises en trop grandes quantites oomme combustible aans que c

les pays adoptent des mesures eiTicaces pour assurer le reboisement». rLes ,■

autres souroes d'^nergie renouvelables n'avaienj; pas ^t^n^glig^esr dariBi 5.e r

document. S'agiseant du Centre afrioain pour l'ener^ie ^olaire. ae^ls qmtre ;j.

pays afrioains sur les sept neoessaires pour que le^Ce^Jre yp%,e^e 301$,en . ;T

avaient jusqu'a present signe les etatuts, II estimait que les institutions _

qui avaient: 6i6 proposees dans' le' document ^taxent ne"cessaires en Afrique. r,

Leur mode de'TirianOemetit "serait'decide par I'OCJA au cours de sa session extra- .

ordinaire su^^les'qtiestiohs'economiques qui se tiendrait a Lagos» Pour ce qui

etait de^I'SSerg^e' ndcleaire, l'Afrique cEevait d'ores et deja se pre"parer dans

oe domai^i^c$p± iiali en effet l'^nergie de l'avenir. . .



Rappo**t sur flea travaux de la trente^quatttteme session del'Assembler

Nations tades au developpement socid-^econoigiciue dea jperys

africadris> ■(point-i% de 1'ordre du jour) i ■■ '■ ■:-:^»sn±-

':.f :■•■• ■ -■(■.■ ■'"!■■!•■ ■ ■-■ ■':■-•,: ■■ ■> , ,i6J>l-a f -;; :.;:-.r esr'^i or\"i nor i

de l'Assemblee generale de 1'Organisation des Nations Unies consacres au

devcaopperaeni: socio^ccrnoraique des. pays africainay le repr^sent'ant du -

a? explique^ que^ dans l'execmion d^ sfen prograitoi$ d

la Commission dependait des decisions prises par 1 'Assemblee generale et

par•'■Swires' organes de I'OPmV II so-ohaitait attirer Inattention du Comity

sur certaines decisions de 1'Assembled generale qui avaient ite reproduites

dans le document E/CN.14/767. La premiere partie du document coraprenait

une introduction et un resum^ des debate pertinents et la seconde ^num^rait

les resolutions concernant les problemes de developpement du tiers *monde"

r et domjait un , ape|?5Uj,des ,prin-

f f^ de,ces(.resolutions. Le representaat,a(fm^ti9nn^ epi(

particulfer la, JTesoliitipn, ou f.fAssemble^ ^^t^ecide^^e, lancer

en 1980. '
: .r *i * :/> .*< -.■-.?<qqo\.'i'f

207. Le'&mite a prls^ note"du'"rappbrt figurant dans le document* E/(Jjl 14/767.

Travanx pr^paratoirej»^entrepris attnjvesau mondial^ eftv^ue de 1'el

la Strategie interaationale cfai developpement pour' la" troisieme' De'cennife

des Nations Unies pour le developpement (point 8 de 1'ordre du jour)
■A'inrinK >-•■■•■ ?*r ! ■■■, -- •■ y.*;'■-■ ■■■■ ' r'■" :' ■ ■|r'i;fi>*.rvrr::}\riJon, ;■.-■:

le

sur.,

troisieme parties) et: 32/474: (volumes; J et IX): de.,l'Assemblee ssnea-ale,etr

sur la resolution 33/193 de 1'Assemblee g^n^rale* H a egalement attir^

l'attennpn sur^e point,.§ a) 4e,1 'ortlre du jour, dansde ead^eadttqael Cette

question avait deja ete examinee. Le Comite preparatoire plenier de 1'Orga

nisation des Nations Unies avait ete institue pour elaborer la strategie

de la troisieme Decennie des Nations Uniea pour le developpement. L'Assembled

generale se reunirait en session extraordinaire pendant 1'ete de I960 pour
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i

Etats mewbres a-uftitrw-tb»fcdeur pofisifcle'■pour assiater'&;<£at■

pour participer plelnement a ses debate afin qqftvlgurgiopinidna

incorporates dans la troisieme Strategic des Nations Unies pour le developpe-

niefte, c^i^^aiYai'instaur^r ufti&uvel1 ordre econbfoiW international.
r-,? \^'-":}f.-'.:::--'\"' ■' ■■s.rr, .vw■:■)";;«; ■■■■■■b ■■rri -sinsjm/ i' .■"• ■.>.':.'■"■ '"^ : .--1 -?r ■■- ' ■ ■ '■''

209. lue Secr^tain^ ex^utifE 4e>lla,Coi^

rewarques a lau^w^sentat^oti:-du secretariat 1

.:"/;;>nf9

a) II esp^rait que, le Secretaire genera.1 adjoint au developp«nent
■3t.tMc"J i.'b :t.^?T^T'.-nF i^-;r.p rb^hsr1';-^:-1 n • ■ ■".' ■|- ^ ■"• ■■■■- '■-;■■ ' ;^"!

economique, assisterait a la Conferenqe des ministres et donnerait a celle-
^■■ti^A-tq^'; ' :-. ■:.-r;w=; *y,> •■' -.■jn/:.1)i; ■::'■■ -lP '- ■ ; " ' '^ J"!'-v :*J-.'!-' --:'-■ ^"^' ■■•■■■■'
ci des renseignements plus detailles sur la trpisiente D6cennie du deyelop-^

pement et la session extraordinaire de l'Assemblee generale ,qui deyait

avoir lieu en 1980; . , . r.., ... „,. r

-ni^^^f^e'-la-'premiSre^bt'la' deuxieme :DeGenriies{yes Natibns:'ttiles

poiiF fe'deVelSppWeii^aVaient ete adoptees;'avant que la plupsirt des pays ""

afrlca^s^W^iviei^n^^^^pen^antso^^ l'aviient'ete' jus^^r !

itf lenaettialk1T1fej/lt^eSsW¥^ de' ces derhierek, la ooxftrtix£-

tion de l*Afrique a la formulation de ces strategies de developpement etait

nealiceable* La situation .en ce qui cpncernait la, troisieme Decennie

etait diff^rente. t la plupart des pays africains €taient independants

de laj.,*J^teg^j.,,jps. s^^fl^jLenfc^np.jieynejp^s^inaj^

c) Les gouvernements devraienf faire en"sorte que leurs representants

a NeV York'fbsleiit^^s ail cdurariV'de'fagoh ^taii'l^de* la position de leurs

qoe'lar'tb'^^ •'■"■'" ' '

210. Led rep¥^se%tanta-bntt jirlis Iri6te'tide's observatioris'du secre'ta'ri.ati.ati

' ■. -'I' ■■■ • -, ■■■-



Les consequences economigues et soclales de l'accroissement des refugles

en Aferiique;'-i nb't£ etablfe par 1W !aecteetarlaer'sur ie roleLde faf

9 de tf*ordre dirjour) ■-**< ;'- '■:*.■■; * .,.'-;■. ; -i;^ ■>■; * ■ '■-. -: I.— -.-?.

211. En presentant .le pojj^ij ,£ 4^1'ordre■

sec^etariat.r;a ;fait yn bref, expose sur.,^e,Sj^o^v^tes^paas&es. et actuej.l$s. .^Mmr<

de-la.CEA en faveur des refugies en Afl*iq**e. .Oepui^sa-creat^P&r! la, CJ^,.. ■-■ i,i/

s'e'tait occupee des probleiqes cles, refugi<

en la mattere eussent ete litniteesa ses

an. lyt^Dj la; [t^A.-avait, emis; 1 jjdee dermet<trej'en'fxk!Lac^B; djejs, .prganisines autonpraes ,\ ^ ;-':

pour sV?ccu,pe£; du probleme global ddS) r^jfugi^a^, .Lorgde sa hu;Lti£rae;, session ,?.-,f:

en i^^7» la ppmmiss^pa aya^t-m^.a^a*,paint cjes^ accords 3elor>;4eaquel3 le iKi,_-

bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies et la CE\ : -.-.*■,

devaient cooperer0 Conforraement a ces accords, en 1967, la CEA avait pris

1 'initiative1 d^oVgaJHkser uhe conference 'stir1 les aapbctrk'J:[jiLrlfii!lque¥, iretbn0mi-

ques et sooiaux du prbbleme aes refugies, dont etaiV r^suli^* la^'isreation ^r '

en lyoo du bureau denly'OUA^pouir le: pia^emenf et t*e\iucatidrt; des refugt^a' | '

afr±c&£hs (BPE^A)^ Jlia Qohfe¥ehcte d''ifla*«aiTaf suW Ik situatrlbh'aesi/refugi^hv 'y'""'

en Afrique sJfta^Lin tenue -m? 1^79 et-ffea Vecdatoandatibns aValen* ete

au Go|aite,;)De|»ist:l]977, tfr^EA ^gtait 6deupe« des ^j^airs^s'de ce^e'^'1 ^^>

Conf^rtence &4»qcfelle ;elle avait ^rtici^Mat^^emenVi^:;Eai^: avait g$&&mmt °°r :I

s a uusnaerie-)<de^ mlsaibns 6^gaais^ed^paifiae!«ec1retaire^^ene^al1 en

1977 au Lesotho, au Botswana et au Swaziland dans le but de determiner le

refugies dans ces'pays, tfans le'cadre ^^gra^^nationaux pour la
Namibia, la CSA avait organise un servi^'de placement 'et de' logLient pour

les refuges namiDiens. L^bjectif; knai'de'ce'a^ce'ltait'iel'iii^Mj^t-''
tre d assumer leurs propres responsabilites nationales une fpis l'in^ependance

acquise. La CEA s^tait egalement occupee de 1'organisation et de l'applica-

tion aes "programmes de formation de su^rvisews et'de'directeurs dans le/

domaine des transports qui devaient egalement profiteraux refugies namiMens4,



- 84 -

212, Cependant, le role ;de-la GEA dans-.liesactivates.

plutSt limite et on devait adraettre que la situation existant en 196? s1 etait-

radicaleraent modifiee. Le nombre des refugies qui etait d*environ 1 million en

1967, etait passe a rplus ££''4,5 millions en 1979 et' etait estime a 5 aililons

a 1'heure actuelle, ce qui representaitJ environ'50 p. 100 du nombre total des

refugies dans le monde'. Eh outre, on estimait que les trois quarts des reiugies

africains* V^venaient dec pays' afrieains'independents'. £a nature et l'essence'

des problemes actuels-ri'^taient cepehdant pas tres differentes de ce qu'elles

etaienif eTi§66. Le^jirobleme capital etait que 1 'alienation des individus du

des mass^sP,^ itnpiitable a un certain nombre de facteurs sociaux, se -traduisait

souvent par des mouTtetnents de population a l'interieur et au-dela des frontieres

nationales*

213. Dejtuc fodjicipes fondamentaux permettaient de^<3efinir le r6le futur de la! ?■■■

CEA dans Ueidanmiix refugiesV Le premier priijcifMar etait que les refugies : '

constituaiefitiune'inain--dloeuvre: potentiellement;utile qui devait Strre i*itegree

au processusfle dereloppement des pays^d'accueil !(et par la suite-Jac'leurs paySJ '

d'origins^-:de& qiife possible, Le second principe etait que 1'iiutonoiiiie collective

devait permettre &■ l'Afrique d'absorber ses r^fugies1 dlune maniere a^propriee

en les organisant graduellement en communautes autonomies au sein desquelles ils !

pouvaient etre associes.a l!application des:programmes dedeVelo^pement en course

214. La Conference d!Arusha avait elabore 15 series de recommandations concerna^

tous les aspects du probleme des refugees en Afrique, Huit series de; ces recQitunanT

dations portaient sur les aspects juri^i^126?.du prot>leme des; refugies, a propos: ..

desquels la CEA n'avait aucun raandat: cependant, les sept autres series 4^ ..
-for;--. ■ -uj ';, :. f. ■ ,^;xv'Yu£ •.•'.' - ■■.-.-.- ,■ - -

recommandations traitaient du probleme des refugies ruraux. et urbains eil.Afrique,
& ori^bn-sa :■;-■-- ( .:.^-'-: - ■ ■< **' *'; -:-'iV ■ ./ --■■-■> - -■■-.'■-■ • J -^ ■- _

de leur education, de leur formationret de.leur emploi, cette question entraxt..v ■■,,-.

plus ou moins dans les competences de laXjEA^ Le^prpbleme qui se (|>os^i^.9-lors ,. .,

a la CEA etait de s^voir quel rSle elle devait jouer,dans .le reglement du p^

des refugies et de l'accroissement de leur nombre.

215* Un representant a declare qu'a son avis le probleme des refugies etait

essentiellement d'ordre politique. Le Comite aurait done des difficultes a

prendre une decision sur cette question, dont la solution devait e"tre laissee

aux chefs d'Etat.
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216. ti Secretaire execirfifde li e4A adeclare qu'iiTetait

aspects poiitiquek du probleme des' regies aeVaien^Stre *rai*«a; par des.,,

instances politics. ;Cepe™^^

car, en plus" de ses aspects political le' prb'bleme"dew

des aspects economic et: sdciauic qul deval^nt^re traites. -... . r^e-ic '^

217. te representant, qui le premier avait evoque le probleme de 1'opportunite'
d'une decision de la pdk du Cotfiteau srfjet du plfebleme xtes. refugies,, a, d^lare

qu-il d'e^eurait persuade que les aspects ieobnoftiqueSret sociaux du probl*me ,

exigeaient une solution^ d'ordre politiqaei" ' ' > ■'

218. Uh'repr^sentaht deg^^^;?
grave daiis **■&*<* <P>e U situation^e.deterioraW,, Uncertain nombre

+t d faSon tempd'organisaUons foumi^saient une assistance mais^qu^ent de faSon temporaire.

Co dont on avait besoin, c'etait de fonds, de programme et d'etudes destines a

permettre aux refugies de se prendre en charge.

a^mitutw^pra ul^.y avait quaere,categories &

de refugitfe^nLk.ipren.iere^ompr^nait.les refugies, politiques ^ui ravaient quitte

ddit i la CEA de ^'«cupeleurs pay^PoW.des.raisons.polMKluoe! on ne demandait pas i. la CEA, de ^'«cuper

des refuse-out entraient .dai^joette.cat^gor^. D'autres refugies avaient. ^

quitte teur pays'S cause de *a*»strophes nature>les ou d'autres s^nements ^ ^

refugies qui ayaient <?***<*
.

leur pays P«tt- t*ouver *» emplofcet la .^latriejne.etait co^posee de jeunes gens ^

desireux ^rpdrsuivreleurs etudes w-<le^,du cycle primaire. S'il etait vrai

que l«ir:<iualite de refugies eta^, un.avantage pour certains de ,ceux qui ^ . ^

relevaient deVdeux dernieres caftegor^es, d'autres etaiertyra^ forces <te;;|]

centaineae«±lliers de refugi^ tchadiens qui se trouvaient en Republique-«nxe^

du Catferoun et avaient besoin dJttre^ecoufTis immedjftement.^ Ce« qui| avaient ^

fui le regime raciste de la Rhodesie fe^d et desira^nt ^intenant rentrer

dans leur pays d'origine en. avaient twt, aujrant besoin. I^^1"^ ««^1011

similaire s'etait produite recemment, dansi'Asie da Sud^Est, 1•Organisation
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des Nations Unies avait fail; face a cette situation en rettni^sftnt ,des-fC<

de millions de dollars.' Le repreisenfant se deraandait done <?e que la CEA;et

l'ensemDle du systeme des Nations Unies-poavaient faired pour, xemedier aux r-u

problemes'qu^itvenait de nientt6hne^.—TX'ieBtiniait que la,£EA devrait intensifier..r,

ses efforts pour"e:ncoura^e> I'emploi des refugies et 11 a suggere de creer

des etablissements qui asSurerkieht'} uhe formation technique aux ;enfants de ol

refugi^j^av^t, peg la ppssibilite de faire des etudes secondaires.

220," tin autWrepresehtant a declare qu^en cequi-eoncernait les problemes de

refugies/ fes aetivitf^s de la! CEA'^ dievraient pas depasser Je;Cadre o^ux.^eur _:

avait ete fixe a 1'origine et que la Commission devrait travailler en cooperation. ^

avec ^prinpipa^. prganisine (des Nations Unies pour les refugies, le H2R8 II a

demande eealement. davantage de renseignements au sujet du type de travaux que -MS.

l** secretariat avait l'intention d'accomplir et des' obstacles mentionnes au :■:■;■

paragrapj^j 4 ,^u document ?/CN.H/779 soumis au titre' de ce point de l!lbrdre< ;■ • '■ h

-'"(

221. Le, ;representant:( du J$R a souligne que son organisation avait ete creee

par --ljep ^tats jnembres de l'Praanisataon des &txons'tJnies!ptiur: s*occupfer expressed

ment,du problems des refugies," Y'OUA avait" egale'metfre^u uh t^ndat' au stfjet r >b

des refueies. La CEA et un certain^ nombre'd«organi4a«ion^'Tfem goUverneinentales ■ -;

cooperaient avec le HCR etl'OUA. Les recoinraanda'tions' adoptees:■«.' la Conference vr.
- ■ ■••"'" ■ ■ - ■".'■■ ■='■!■ -i.j .--"t! :' i-j .-:-.■,■< •..■,.;. t-->.i ..;.,.. - , ...

d'Amshaavaient ete soumises a,la Conference des'ministres de 1'O^A et pa^ vw.a?

la suit^ I la Conference des chefs d'Etat et de gouverneftients.' Oh poUvait ^onoqr.rr

dir« qu'on s'etait deja atiraque au'pro^leme consistant 'S definlr les^rincipestuo [

et que les; Jechniciens. avaient deja examine la question du role de~ lei: iCEA. :^«rS ,!v

represent^ 4u.HCR a souli^ie que fans les resolutions adoptees0pir' les chefs ou.

d'Etat et de gp^yerneraentsil avait'^te precisequ'il inebmbait a l«OtfA et au <i -

HCR^ejouer le rSle principal'en cooperation'avee d'autres o'r^ahisations i«tePK.«

gouv^mementales, En ce'Wicpncernait les ^solirtlttis'^
adoptee^"a la Conferenc^d'Arasha et o^i 1!?i
e^. ™.*»-,,,v a iai^ ■it-Krf-r'iwt-inn fit a leur emuloi* la CEA et le

pouvaient oeuvrer ensemble de maniere tres constructive' s'l^s f^saient: un=-i &™.

effort pour examiner le probleme s. fond.



222. En ce qui concernait les problemes devant lesquels etaient places les

divers gouverneraents africains, les principaux partenaires du HCR etaient les
*■■ - * ' ■ ■ ' .. ■ !-'J J .■'. ■ :. ' i.' -'.. ' .'.- ; -. .:■■ n-ji\ ■-'f . ■' ■ : ■ i .... r j. .•'V. TOT

gouvernements et le HCR ne pouvait pas intervenir autrement que sur leur demande.

Dans cet ordre d'idees, la CEA pouvait aider les Etats h. forrauler plus effica-

cement leurs demandes«

223* Dans sa reponse aux observations presentees, le representant du secretariat

a dit que les problemes sociaux et economiques des refugies avaient certes des

origines politiques, mais que le secretariat de la CEA se sentait tenu de

s'occuper de ces problemes, en liaison avec le IKR et l'OUA* II reconnaissait

aussi que lancer des projets de developpement serait plus utile qu'aider les

pays >, resoudreifleurs,problemes concernan£, les refugies. Toutefo^s,. il: etait, ... ,\\

necessa4-re.de fo^rnir une aide dans la phase d'urgenpe ou il s1 agipcait de xu^/

trouver pour^ eux ,masile« Le prob^eme etait de s^vqir pomraent.lier ^'assistance ,:;-,

d'urgence aux programmes de developperaent concus pour aider les refugees a.

cesser de faire l'objet de la charite et a les integrer dans le processus du

developpemento ■ : ■ 1! !

224» En ggpaayBe a la question concemant le,rS3,e de, ^a; (?EA et de tou^ ^,eyj ..- >

systeme de^^atioris ^nies etj compte tenu de:la Confereno,e d'Arufiha, ce r§Xe ...

devra^t, consister a definir une strat^gie qui ad4er4it s, resoudre les problemes^ ■

des refugees aussi rapidement que possible* Des questions tel-les, que les.. :

recherc^ies de fonds; et les/^t^bl^s^ements de formation, technique etaient^ des ;

detail©; a.:iLnclure;.^ans- cftte $\

225. Quant a. la question des problemes auxquels devait faire face la CEA,

a son avis, ils etaient de deux sortes 1 les difficultes financieres qui
inu '■ '.'■■ i.. r i;\-'i - ■:-:■'■■■'•'<'!.•:•'.'■<.■■::-■.••.'' , ' ■: ■ .h- r ■..' :■ ■■■■■■.". y'-r>

empechaicnt le secretariat de participer a des missions se rapportant au probleme
'i?r>:!..:.rr.^ i' -■ ■"' r.mx..-1'. ^ -.t-■-,;■.' .. ■ ■ r'- "■ ■ ■■■' :: .• :"-"'.i"-- .■*■.> ■:••'•:>' • ■. ■'.:'■:-■;■■ •■:■■■''■ ",'■■'.u,

des refugies et le probleme des ressources humaines en ce sens que le secretariat

n'avait pas de responsables des questions des refugies*, On adoptait a l!heure

actuelle des solutions de circonstances mais cet arrangement ne pouvait pas

continuer0 La strategie supposait que des ressources humaines fussent disponibles*
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226, En ee! qui'cbncerhait le cadre des programmes de la CEAtraitaftt des

refugie"s» lerepresentaht du KJR a expliqu£ que la CEA avait un rSle double.

En preM'er lieu elle s'effor^alt de remedier aux probl&nes se rapportant^aux-:-tr ;;

refugies ei eri'Sfecohd lieujelleretudiait comment mettre un terne a. I'accrois-'

sement de la population des refugies et renverser cette tendance.

227o' i'lidi^oleJ';sfiCfr&tiTpiJi:t"'"6tait tres desireux df iritetfSifier sa cooperation r -^:

avec leHCRV etant dohne" que celui^-ci etait l'organe des Nations Unies charges '-•■'"<•

de s'occuper des refujgi^s. Toutes les mesures que la CEA serait-araenee a ;i-'

prendre' le serait en cooperation avec le HCR et l'OUA. '■

228, Cfj point de l.'orclre du jour a ete introduitf par te^represe^tant du Secre- .

tariat et 3, ensuiie ete presente par le regresentantr.du pNUD. . Le representant., , ,;-

du PNUB;ai<|^bprd indique ; la raison pour* ^aquell^-ce^^ N?te est presentee .. .. J1; ..,

a. la Confer^nce,. ": \-{ , ., ■. ■'.■- •--.. ..-■ ■-.: .-jOr, ■;■ -,■.: .-■ -:-. • ■- ■.-:. >.,.. ..- ,0; ■■;:'

229o Le Secretaire executif de la CEA, a felicite le PNUD pour la note qu'il

a presentee a la reunion. II a tout d'abord exprime sa satisfaction devant

les excellente* .relations^ qi|l-avaient; ete noueea entre; la CEA et le PNUD au ^>(

cours de quaere dernieres annees et a emis le vpeuiq^'el^es.fuasent renforcees ; ,v:

a l'av^niro II a enaua.te^ note que cfetait la premiere,foisquMl etait den^nd^rr,.r

aux Conmisoioi^s regionales d^>indiauer leurs ;r>6ints de ^/ue aiur la/r)i*O3ranmation - :■,.*

et les prioriteB retenues dans le Prqgranme regional; du PNUD* ill a. instamment .,

prie les Etats membres de veiller a ce que les programmes et priprites, coincident

avec leurs propres opinions et leurs interSts, Les representants devaient done

examiner avoc grand s6ih le1 paragratrfie 10^0^ il n1 etait ^>as fiEtit raentibh du •'■ •

developpemeniinaustrieli -' II a par allleurs inditjue cpie le PTK®1 et la CEA ont '>

jug^nec^s^sai're <fe laiicer tine mission d'evaluatiori, chargee d'examiner 1'ensemble r

du ^>ro|ranmie cle cooperaHon'PNUD/CEA1 Hnaric^s par le PNUD durantile present l '-■ ■'

cycle 1^77-1981 o te' Secretaire executiT a ihstamraent prie les-Eteits: membres v '

aide a la mission quantVcelle-ci se rendrsiit■'■>'■ dans-leurs;■°'-'"J■>'
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230. uE^finfilefSe^r^taire executif a declare.f que }.es planificateurs etaient

; reunion de recommander S la^ Conference^ des ^

ministr.es;l:e;fi.i^i(:ement.;Par le PNIJD. .de, lz, publication d'un ."manuel pour les

.;.; Si ce. manuel etait.approuve, il garantirait

la -aontimii.te ^ l^;p>an?,£ication, quels ,que soient les phangements qui

des titulaires des postcs de planificateursf la

tout, etat de cause continuer d'etre assuree efficace-

.ment et uniformement,

231.' -Art a.du^;du d^bat qui :a suiyi, il a ete fait etat des principaux

points7oi-apr£s:<:.,a-es, projets en cours devraient Stre evalu^s avant que de

.projets ne ^cnt entrepris. Cette tache devrait^tre realisee^

unermisston;devaluation ehargee de.souligner les probl&nes que l'expe-_

jour les.,dix derniSres anneesf La mission devait egale-
- ■ ■ ■' : ■ ■■■ ■■ ■■■■ ■■ --"■ ■■■-■ (■--■" ■.' -■<': ;r i :■.;

-ment donner un ehiffre de Xa contribution. financiftre que le PNUD se proposait

d'accrottre son assist-?nee.:;dans ^e:.dojnaine,de. la planification et de la

gestion du developpement. Les.prpjets ^qui. ne seraient. pas acheyes i la fin

de 1981 deyaient recevoir une attention prioritaire dans le programme de la

de cette p^rio'de. AVceVeWe*-&4^1i^-ii*^

periode 1977-1981 avait et6 acheve avant d'entreprendre l»exa.cuiibn du'lttSdveau

'pWgraJrffne; ' Les "traiispVrts1 tet'les communications :devaiqnt receypi^ une ^ ;

at'fentioi1! prioritaire.:cfaris 1'dnatitutiori ^d^un'.-programmevnationalri .Les res-

sJxirces'ndtd'rellesV'l*'energies"'la partfmo'Eion des exportations^et f.t;ous,.lf?s,,. ..

secteurs' es'sehtieis du developp^mentictevraient::,ctre ajout^s, au ^aEa^ap^e^,^

10 du rapport ;et''etre considere5--cofrunenes secteurs prioritai^esjdans .Xe.,^.w

programme" Se" la periode 1982-1986. ;| ' » ".■.*■■ • ■■ . .■ -.■ :■..:.;■-: ■,;■ ;-.-r -.

232. Le.representant du PNUD et le Secretaire executif ont repondu aux '

observations mentionnees ci-dessus comme suit V le repreaen^antdu'p1W7-a: ■

precise que la mise en oeuvre du nouveau programme serai'tf;preced'ee-.'"d'*u¥i€-''■'■"

evaluation soigneuse des programmes existants, que le bilan pour la periode

de 1977-1981 serait disponible en temps voulu, ce bilan devant selon toute

attentei repondre aux questions posees par les Etats membres. Le representant



du PKUD a ensuite dit que son organisation desirait recevoir 1'assurance,

a ce.stader qu'il oeuvrait a bon escient pour ce qui etait de 1'elaboration

du programme et des priorites et qu'en raison des" ressources limitees, il» ^

etait essentiel que I1 accord se fasse sur des projets d'une importance ■':" '

capitale devant figurer dans un programme pour la periode 1982-1986j il a-

poursuivi en disant que les alineas a), e) et h) du paragraphe 10 du rapport

prevoyaient 1'.inclusion du secteur des ressources naturelles et du secteur

de ^'.energie dans le programme, et que la decision finale concernant ce qui

sfigurait dans le programme dependrait des ressources disponibles.

233, Le Secretaire executif a precise, premiSrement que le PNUD ne foumirait

qu'une partie des ressources disponibles; le reste devrait provenir des -

gouvernements, du fonds d'affectation speciale et des gouvernements et

Vinstitutions donateurs, dans le.cadre d^arrangements bilat^raux, DeuSciSmement,

/ le paragraphe 10 du rapport devrait etre modifle de fagon 5 inclure 1'industrie

et 1'^nergie, en raison deri'extreme importance de ces secteurs, Troisi&nement,

le secretaire.executif a prie les Htats membres de fournir toute 1'assistance

possible 5 la mission devaluation, 'car le rapport de cette mission constitue^.

rait pour la region une base realiste d'apres laquelle il serait possible

de preparer le prochain cycle de programmation.

Rapport de la pretniSre session de la Conference commune des planifjcateurs,

des .statisticiens et des demographes africains (s/CN.14/740) ^oint 11 i) de

l'ordre du jour^ . ■ ._ >•. ■■ ■

234. Sn presentant le document E/CN.14/740, le President de la stance plenifere

de la Conference cornrauhe des planificateurs, des statisticiens et des; demo

graphes africains a declare que cette Conference avait ete creee a la suite

de la fusion des trois precedentes conferences qui existaient.dans chaque

domainei La premiSre session s'est tenue du 24 mars au 2 avril, avec la

participation de 34 pays africains. Nombre derepresentants d'autres Etats

membres de l'ONU, du siSge de 1'ONU.et des institutions specialises, d'organes

intergouvernementaux africains, d'instituts de formation etc. avaient

egalement ,participe;aux travaux de la Conference.. r



235* k'un des objectifs de la creation de cette Conference commune etait

der^ui^e et de rationnaliser le's programmes des reunions de la CEA» -mais, ,,.,.,,

un objectif plus1 important &tait la promotion de meilleures relation de ; t. ...

travail entre les" fonctionnaires charges;.de la planification <5u,-diyeiGPpement?

des statistiques et des activity en matieTe de:population. Ce second

objectif avait servi de toile de fond S toutes les discussion,?,,^ il etait- ..

& noter qvie les trois categories de sj>ecialistes presents a la Conference

etaient tpmbees d'accord.sur. une conclusion fondamentale, a savoir que les

pays africains ne tiraient pas tout le parti possible des renseignements

quantitatifs disponibles.

236# ,L*analyse des donnees constituait le domaine le plus neglige. En

remediant & cette situation, il serait possible d'utiliser S une echelle

beauCoup plus grande' les renseignements actuellement disponibles en mati^re

de plahifie-atia£P& court, moyen et long termes dans 1'administration et dans

le secteur priv£;;mais tlfaudrait que s'instaure une collaboration beaucpup,,

plus* Le;trbite eritre les trbis groupes de specialises presents a la Conference,

237« Les planificateurs se sont longuemeht consacres a l*examen des pers^!

pectives economiques de lfAfrique se degageant des modules econorndtriques"■''■ "■•'■

real-i^es par l^CRA-. Ces modules ont appele certaines observations, et les

politiques decoulant du scenario planifie analyse par le-secretariat, scenario

que les participants & la Conference ont jug£ ^ la fois rationnel et exigeant,

ont suscite d'intenses discussions. , . .

236. Les activitgs relatives aux statistiques nationales constituaient un

sujet de preoccupation profonde du f^ait qu^llesj-restaient :insuf£isantes et

ne permettaient pas-'a^Obtenir des donnees .de base; appropri«es ppup la formu

lation des politiques necessaires eu,6gar"d au.contexte economique ■ e% r$qqi,a^

mouvant de la region* II a ete souligne;quer,les starti^ticiens ne deyaient pas

consid^fer leU9?:i:tafc:he accomplie ;des.-1-'ins-taut ou ils, fournissaient ^.es donn§es

de base demahdees,, mais qu'ils devaient egalement partx-ciper, actiyement,a

l'analyse'de's donnees. : : r r ■ _ >■
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239. ^i--'d^m6paphes"<>nt longuem^nt discutesde la formation* ; 4es:.services ^f,.

consuitSti£s:iet--d^'l'assistance^tfeShn[±quew'. II Ja et§ irecortnu que des ,progr£s

considerabie's~7avaient'-gte^acgomplitf-dafffl-le domaine de la collecte des: ,■ ,,,

aoffiils^d&nb'graphiques en'Afrique- Wcours. des. annees,;70,, avec l'aide:_du

FMUAP, mafk-quev dencfi^^UHa3tes^ravaux d'analysevetaientrinsuffisants,.;ge qui

s'opposait'a -fcoute utilSsatibh^effieaee-desonouVellfes:; infotroations-obtenues,, .

240. "^a premiSre session de la nouveiie 'Conference coSifflTune'etait une

experience en ce sens'qu'elle visait°i:^ co^rir'i'en^emble^d^programme^'de

travail'des troi's conferences anterieures sur une' periods de.huit' jours

ouvrables. La plus grande partie des travaux de detail avait du

Ctre reiLisee au'cours C^s reunions de comites mais toutes les discussions* '■

ont■pu!:%tre acheVee§-dans leS1 delais-.pr^ws. II c^nyiendrait egaienient ,de^ ,- ,

cjue la participation active de^epresentants. des pays ^3onat^v^s et ,

institutions' avait permis de' r£aliser une grafcide partie des,.travaux,

des reunions officielles:; ces'reunions officieuses. avaient proba-

t co^itribue. au succes de la Con£4rence, autant que les reunions
' ....... - '-■■'.'. > - -...■■ „

241.-r Cohfor^ment aiix arrangements adoptsy concernant la .s§rie 4& reunions

Venues a da CEA, la Conference a tente: de^esenter pour exanienvau pr^chai-n

^ommet: ^conOmiqW^ ;africain uri ensemble de propositions dans son-,fiomaine 4e

competence, Ces propositions figurent dans le rapport et sont iegalement:

disp9nibles:3e,par6ment,^ans le. document E/CN.14/L.691. s. ^

242.' JjSn'sie domaine de la planification,- des statistiques et de la demo-

gfaphie la CohferehC^ <a pr^vu dans ses propositions uncertain nombre de

conditions ec6fi6rrtipes &t pratiques>& remplir pour les annees 80. Qes

conaitiohs 'avaieWt^r^it'^a'la^^ce&sit^ pouraes-paysvaf^iffiains de mener des,

actions c61ieetives'"dahs des domains^ussi' essentiels que;:l|agriculture? .. ■

les industries manttfacturiSres,' les transports et V£ner$&ef: ain;^if,,c|U'a

la necessity d'ameliorer rapidement les services statistique^natipnaux, en^

particulier grace a l»execution d'un certain nombre de programmes concertes



!dans les domaines determines. Dans ses propositions^ la Conference >a

^galement^tenu^qomptede a •influence-^ssentielle du facteur dembgraphique.

dans le :developpemen1S;:^cte£3j*«Afrique»r.;:LarJTOrtalit-6 avait sensiblementi^ais'se^

sans que l'On -eniregistre tme^r^d^ctioro^eorrespondante des'taiax da~£dconditeV

ce quiiavalrtosusctte-,. dans wne perspective a longterme, un problem© dans;

les cas ou la capacity de production pouvait devenir insuffisante eu ^gard .)

aux besoins fondame^taux#,r. . . f . 0 ,. . , .o; ... ■ c..r;.,

243«. .Apar&s• avoirJadopte son rapport official, ^la Conference a brievemerit

examine'les resu£ti&ts; de^sarprenti^re session, ILes participants ont estimfe -■

que le bilan de ila aonf&rence e-taiit .a ,1a .fois. pogitif et fructueux. Cependant,

l«is^discussions ^avaiaenfcaftia.a jouE^iatn6cessi;te d'ameliore^ les infrastructures

techniques natipnal.es^i^ui; etaienfc'-ia :%ase du processus dwdeveloppement.;

W d'appui"nebes'sai^eWii^avaient' pas encore ete"specifiquement

da4is!'i^^t^at^gie afif'icWine^dq developpemerit pour les ahnees """So

^■-ii'impisftait qii'e ifon recbnh'aiss'e 'leu?^ valeur"en tarit qu'element essentiel

de 1'effort global de developpement. Les respohsables africaihs avaient

trayaille trop longtemps de facon pragmatique et.leur efforts devapent, ^,-i j

reposer sur des renseignements factuels analyses rde fapon appropri^e. On _

V'e'ffor^ait'actueilement de veiiler a ce que la strategie globale du

' compt'eSn'e ceJtte' condition essentielTe et ii serait dans

a rec'OMian'de que le Comite supprime les paragraphes

281' 28^2 et>-26-3-p6ut' igVi'ter-^tdd^-cohflit^avec la deciHbh precedehte des

participants. A soar, avis le documento^tMt inexabt et:he fefletait "pas :

les modifications apportees lors de la session pleniere. Il a fait

remarquer_que le Comite des demographes avait rejete le mot "affiliation"-

et lui pref£rait le mot "convention" mais que'le document ne lerl^tait

pas cette modification.-r il a egalement mis en Evidence rde:^npmbreuses .autres-

erreurs dans le document^ _ . r -.- . ...

repr^sentante a^desapprouve-le degj^e de priority: peu.:eley6^. '.;-,..,.

accorde ^ la science et 5 la technologie par les planificateurs. africains. ■ ...
xtix ■- -r.^6 :.T.ij Ta:-b>-noo^ „--■-■-■■■..■; -v- -y.-,r.'^s ■■ ir)< uor-.r.-- -'-■■■ ■'■o,--..; •■■-jo

et elle a demande des explications au secretariat a ce propos. On a Egalement
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fait observer que les questions sbulevees dans le document pre"sehte n'avaient

pas ete examinees tors de la session pleniSre" "des' planificateurs, desJ

statisticieris et des demographes africains" mais seuleraent par le1 Cbmite des

demographes." Un*represehtant s^est etonne' de ce que son pays soit range ;

parmi ceux desservis par l'lnsfitut regional pour 1'etude des populations

(Accra).

247« A propos de questions dfordre general, un representant a mentionne

que le Sommet de Lagos offrait une bonne occasion de formuler uhe riouVelle

strategie "du developpement, mais il etait degu que le problfime de I'accord

"entre la planification etJ 1'application soit neglige. IX estimait que le

prob'ieme etait suffisamment serieux pour qu'on lux accor&e i*attention quril

meritait. "il" a propose que le document comporte une declaration sur la

■ SigfceWsit^ pour les gouvernemettts'africains de prendre des mesures,pour: renforcer

leUrs moyens de: planificationr et de les utiliser pour planifier. : Il.a.plaide

■{jour Htta" plus'grahde int^grationidans la sous-region pour traiter du-probleme

de la: plarxifica-ti^n nationals'. '" *: .■-:".,■ : r- ; :

248, A l'issue de deux reunions tenues, entre, les representants des pays d'ex-

pression portu^aise ©t la CEA. il avait ete. decide 4e ponvoquer une reunion des

Directeurs de! la statistique des pays interesees pour examiner les problfemes

oommuns en matiSre de formation dee statistieiens. La CEA. seraitprSte a

examiner les modalit^s^e l'organisationet du financemeirt de cette reunion

dans le cadre du Programme d© formation statistiqae pour I'Afrique. En outre

des missions d'evaluatioh ^taient pre^uues dans lesdits pays.

, :■- -. .: ■:■■ ' ■ ': ■■!'. '■". ;';,;.;■ ':h'.' , ..'.3.1

249. On a fait observer que le dpcumen^: ne; ppraportait aucune proposltip^ ■

le domaine'des1 transports*■::■■ . - : r '

250. En acoord avec I1 avis exprime a propos des besoins en formation des

pays lusophones, un representant a fait remarquer qu'une attention particuliere

devait. 6tre accord^© 2L pes pays afin qu'ils puissent b^n^ficier de conditions

specplajes d'adraiss^^.,dans*des pentres. i© foj[^t^nj-^<»^^t.d^^..1bour,sps. aux

etudiants des pays africains.
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251r Repon&an-I; aira. .(potions .jS^.ulev-ees: le representant du secretariat a

informe lei ^^ic£p^t^)g^^: 1© secretsyriat et1 l'ONU. prenaient d©.s:mesures

pour c^e#'-&Gs^cen^MBqu^ IuBophonesi>■:<IX a

egalement declare qu^une^m^sion's* ota.it refidue1 -da An^laJet-;-au..NQjaandSique _:. ,.

ot une autre en Guinee-Bissau et au Cap-Vert afin d1 examiner les besoins- '

de ces pays,, La'proposition de crejr un centre pour les problemes de ■"''■ ■

population ct.de demographio avait recueilli 1'accord general. 'tl~%" reoohhu

quo l%.$paaciue do ftepips n'avajlt pas permis d'inclure les modifications presentees

par les"'plahifitjateurs dans-: i:e document? mais que le necessaire serait fait

pour reraedier a cette situationb "■■ "■■ •■.'• '■ ;■

252. Demandant' la parole pour une mption d'ordre,..un representant a fait

refflarquW-que sa ^ questions «avai.fc p'as .-recu-de reponse. Le secretaire

ex^cutif'de la OEA et des representants des pays d'expression portugaise

avaierittenu deux reunions et.^l-e secretariat n'avait fait aucune deration

a ce sujetri Un represent^nt a, felicite le secretariat d'avoir songe S

proposer la creation d'un centre pour les pays d'expression portugaise, en

sotai^aht toutefois.que la question qu'il avait.pos^e n'avait pas reCu de

reponse,, II ^precise que les vues de son pays.s^r la representation des

Etats au Conseil d'adminlstration des.instituts ayaient ete confondues avec

cellos d'un autre paysV En reponse,- un representant a demande que le payf

en-question presente ses jnodifications par ecrit* . .

253. Eii demandant avec insistence que la decision prise au cours des reunions

tenues entre le secretariat de" la CEA et-les pays d'expression. p^tjugaise.soit

refletee dans le document, un representant a souligne que, contraireme^t;,^, ,

1'opinion du "Secretaire executif, ces reunions avaient un caractere officiel

et non offieieux. Le Secretaire executif a souligne toutefois.qu'il appar-

-tehait a la reunion d'accepter d'inporporer ces decisions dans.le document,

ii a done ete d6cide- d'inclure c,esv4ecisions. dans le documenta .

254, En ce qui concernait la representation au sein des Conseils d;'adminis^.

tration par des particuliers ou par des pays, ie representant du secretariat

a explique que les optionG enumerees dans le document refletaient les points

de vue exprimes et que ces points de vue seraient sounds a la Conference

des ministres qui se prononcerait sur la question.
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T?*™nr>i- W'VV^uxieme reunion du Groupe de travail interorganisations sur
KayjJUL i v**= -*-ca. vi^ , , .. .,.n i ..■■ i ■ ■■! i mi i^

l'inrcjr-i'^f— '*£J*jw*X£*j^ £>oin$

11 v) de 1'ordre du ,iour7 et. Rapport de la_Conference regionaOfisur l'inte-

m_developpement (e/cNo14/7441 ^oint 11 vi) de 1

• X::.:x

du jour/ - , ; . .,

255. En presentant-Xes documents, la representante du secretariat a prie la

reunion, d'exeuser la mediocre quality de la version anglaise du document

E/CN.14/744, et a signale que ces documents auraient du etre examines au

titre'du'poinfs de 1'ordre du jour. CToncernant 1'integration de la femme'

au developpement, elle a signale qu'il restait encore beaucoup a' faire a la

fois pour ce qui etait de 1'etablissement de mecanismes-nationaux en- faveur

des activity des femmes et de la formation, Des efforts etaient deployes

pour promouvoiri* integration de la femme au developperrtent au niveau des

MULPOCs et un groupe de la CEA travaillait a cette tache. Elle a declare.,.que

les propositions avancees au co-jit- de la reunion du Comite technique pr^para-

toire plenier contribueraient grandemenfSr-gararitir le succes des activity?

menfees dans ce domaine. Elle esperait que les Africaines participeraient

activement a la prcchaiiie conference de Cbpenhague, et demandait aux

gouvemements de' donner les directives" necessaires pour eviter toute contra

diction eventuelle dans la position a'fricaine. Elle a informe la reunion ;,

que le groupe de travail interorganisations sur integration de la femme au ^

developpement en Afrique avait ete cree en- 1978, et qu'a sa derniere .rSunica,

tenue a Lusaka en 1979, il av^it adopte le rapport dont la reunion etait.saisie.

II etait propose, dans ce rapport que des comites nationaux soientcrees dans

tous les EtatS membres de fagon a assurer 1'etablissement de mecanismes '

nationaux pour 1'integration de la femme au d6veloppement. r

256. Une representante a appuye Videe de cr6er ces comites nationaux et at

rappele qu'en 1975 deja le Conseil economique et social avait defini les. ,

domaines dans lesquels des mesures devaiehtfetre prises pour faciliter 1'inte

gration de la femme au developpement au cours de la periode allant de. %?75 a

1980. Elle a1 f^it-remarquer que 1'integration n'en avait pas pour autant ete
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prise" au sereiux et que la mise en oeuvre du programme avait _bien peti ;..-■■ r

progresses ' Elle attribuait cette stagnation au manqfcie d.'interSt man&fe^srte ■-.-,

par le£ gouvernements qui s'etaieiit dechargesde la responsabilite de, la ■■■-

-^-•^, f--- "- ■-■■ '■ - ■■■- ■ ■
nuse en'oeuvre exclusive du programme1 sur les femmes. Elle estimait'done.qu'il

fallait dohner davantage de publiciie^aux domaihes dans lesquels les femmes

devaient apporter idur participation, et a rappele que 1'Afrique comptqiit,

de" femines que d'hbmmes et que eelles-ci vivaieht en majorite dans les ■

zones rurales ou elles jouaient un role crucial dans 1'agriculture* ■ ■
*j* - - -- r f - • *

'"' ' "■ ' ■ ■ ■ "'■' - . t- ■' t-n-jiv-,
257• .. Une autre repr6sentante deplorant que le programme de travail "en faveur

deg femmes ait echoue du tout au tout, a fait observer que depuis 1975 rieii

n'ayait pu Stre r6alis6 en depit de la proclamation de la Decenhie des

Nations Unies pour les femmes. La cause en etait peut-fitre la nature patriar-

cale de la societe africaine. Toutefois, le programme et la'strategic de la

femme pour 1980-1985 aurait da etre incorpore aux secteurs de d^veioppement

socio—economique etudiee au point 6 de I'ordre du jour; Si son avis I'isolement

du rdle de la femme ne pouvait etre considere comme une chose positive et

elle demandait done qu'une cooperation soit etablie avec les autres divisions

du secretariat. .

258 • Un representant a demande si le document e/cN.14/741 n'etait presente

que pour information ou s'il devait etre examine et soumis aux ministre.s.- II

estimait que le document devrait etre retire s'il etait soumis pour/examen ; .

* car II ne pouvait etrepresente aux chefs d'Etat vu la nature du^gpowpfevqui; ,

1'avait etabli* Un autre representant partageait,cette opinion. . ' y

259* La representante d« secretariat a declare qu^'il n'existalt pas de . r.

mecanisra'e approprie pour atteindre les. femmes des" zones rurales et que v

les' meccinismes natioriaux de publicite §taient gene'ral'ement utilises; S des :r-:

fins polltiques. 11° etait indispensable d'etablir un mecanisme technique. *

" a"' cet effet, mais 1-e moyen le'plus commode "dans I1 iramediat' etait de recourir

aux' meclinismes -nationaux. Elle a signals' que la CEA-avait de-jS elabo!re un ib

p'rbgrammeJ pour les femmes dirigeantes en vue de icobcevoir des--programmes■.!■]:";

applicables dans le cadre du developpement national. Elle a demands'aux pays
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de multiplier les efforts et de creer des institutions pour encoura^er les..

aotivites des"-fames* BUe a indique aussi que, 1'Etat: devait, fpurnir une

assistance pour atteindre les femmes_ des zones,rubles, Elle,estimait,

■comme 1'avait fait remarquer ,une representante, -.que les £emmes devaieirt 8tro

considers comme des membres & part entire de: la societe, mais etant

donne que -la plupart des pays africains etaient sous-developpes, le role des

fernmes appelait une attention toute particuliere, car. Xes Africaines vivaient

en majority dans les zones rurales ou elles jouaient un rdle ^ital dans la

production :alimentaire. Elle a indique en outre que les prix payes pour

produits n'fetaient pas a la mesure de leurs efforts et de lacontribution

qu'elles apportaient au d6veloppement. Pour remedier a cette situation, il

fallait eduquetf et informer les femmes des zones rurales* Elle a souhaite

Vcet effet qu'une rubrique soit creee au point "6 de I'ordre du jour pour

6tudier dans le plan d'action global le reie'de^la-femme dans le processus de

^.developpementc En conclusion, elle a assure que;i-opinion des participants

' qui souhaitaient que le document soit retire serait consignee dans le report.

Cjue&tions diverses ■ (point 12 de l'ordre du jour,-)f. . .- ,

260. Le rePr6sentant de l'Institut de recherche des Nations Unies sur la •:

defense sociale a pris la^parole pour traiter de la necessity d'etablir &

pour..l'Afriqu€ au Sud du Sahara une institution pour la prevention du crime

et 1* traitement des delinquants. Il a rapped aux: participants que lors du

cinquieme congres sur la prevention ducrime et le traitement des delinquants,

il avait ete precoriise que les gouvernements et les orgies des Nations Unies

envisagent de creer sans delai des institutions de cette nature. Il a rappele

la resolution 1979/20 du Conseil economique et social, dans Jaquelle le ^

Secretaire general etait Prie de creer, pour 1'Afrique au Sud du Sahara, un

instituf pour, la.prevention-,,<Sa. crime et de- tr^i;tement de^.dfelinquants. . H

a egal.ement cite une,resolution adoptee lors de la reunion preparatoire ,;

r^gionale en vUe dus^xite congres sur la Rrevention/du crime ret le traitem.ent

deS^delinquan%y.:dan:s laquelle le Secretaire general^ et I'Administrateur du

PNUD ■&taien^iti9t«nm^i pries de prendre deSr mesures en vue.de la creation de

institut*:-,: ■ -.'";.;.' c r. :■.. : = - . . ■ ■ i :■■■'. ■■ ;■-.■■. r".
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261. Le representant de 1(Institut etait fermement convaincu qu'un tel

institut pouvait etablir des mecanismes pour traiter du probl&me du crime

et du traitement des delinquants dans le contexte du developpement. Lorsqu'il

s'agirait de decider du pays qui accueillerait l'institut, il faudrait tenir

compte de la capacity du pays et non des considerations politicoes. II

a explique que 1'institut ferait partie des organismes des Nations Uhies

ayant a connaftre du crime et du traitement des delinquants, et releverait

de Itinstitut de recherche des Nations Unies sur la defense sociale et le

traitement des delinquants a Rome et de la branche de la prevention du crime

et de la justice criminelle & New York,

262. En conclusion, il esperait que le Comite adopterait une resolution

faisant sienne la demande du Conseil economique et social pour 1'etablissement

d'un institut pour la prevention du crime et le traitement des delinquants

pour l'Afrique au sud du Sahara, et de la soumettre a la Conference des

ministres 3 sa sixiSme session.




