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COOPERATION EN VUE DU DEVELOPEEMEWT ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'EST

En 196*8, La Commission e*conomlque pour I'Afrique et le Centre de la

planiflcation, des projections et des politiques relatives au developpement

ont orgfljlBe" conjointement une Equipe de 1'Afrique de l'Est chargee d'e*tablir

une projection du developpement attendant sur dix annexes et un programme

d'action portant sur la cooperation sous-re"glonale dans les domaines de

I'industrie, de 1'agriculture, des transports et communications, de l'energie,

des ressources humaines et du commerce.

Les membres.de 1'equipe appartenalent pour la plupart;&>iLa?CEA. et au

Centre de la planlficatlon, des projections et des politiques relatives au

developpement; en outre, un certain nombre d'Institutions lul ont apporte*

une aide considerable. L'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI) et la ConfFrance des Nations Unies sur le commerce et le

developpement (CNUCED) ainsi que 1'Organisation des Nations Unies pour 1'ail-

mentation et 1'agriculture (FAO) ont dStache" des fonctionnaires aupres de

I1 equipe. La Banque de developpement de l'Afrique orientale a e*galement decide1

d'offrlr a 1'equipe la collaboration d'un e"conomlste. En outre, un certain:

nombre de consultants ont $te" engages pour formuler des avis »ur certains

sujets techniques.

Les observations formule'ee sur les recommendatione figurant dans le

rapport lnterm&iiaire de 1'equipe par la Reunion minlateYielle des pays de

l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique du Centre, tenue a Dar-Es*Salam en-fevrier

1969, et par les chefs d'Etat de ces pays, reunis a Lusaka en avril de la

mgme ann^e, peuvent utilement servir de cadre a. 1'Elaboration de programmes

d'action.

On trouvera ci-apres un r^sum^ des principales conclusions et recomman-

dations contenues dans le rapport de I1equipe.



Introduction

1. Les travaux de l'equipe ont pour but de'mettre au point des programmes

d'action portant sur la cooperation en Afrique de 1'Est. Puisqu'il s'agit

de prendre des mesures concretes, il faut tout d'abord se faire une idee

de ce qui peut etre realise dans un avenir immediate II faut etudier a

cet effet les caracteristiques de la situation actuelle ainsi que les pre

occupations nationales, qui constituent toutes deux des facteurs determinants.

Cependant, la volonte d'agir ne doit pas faire perdre de vue la necessite

d'adopter une perspective a plus long terme. C'est precisement pour aarfliorer

l'avenir du developpement a longue echeance.que Von doit encourager les

programmes de cooperation sous-regionale. En outre, U importe de prendre

le depart si 1'on tient a ce que des programmes concrets puissent Stre

realises dans I1avenir. En fait, si certains programmes ne semblent pas

opportuns dans l'immediat, il pourra en Stre autrement par la suite, lors-

que leur utilite deviendra manifeste.

2. Si la cooperation economique apparait surtout comme une necessite dans

le cadre d'une strategie du developpement a long terme, on peut mesurer a

la lumiere des evenements actuels, combien il est urgent d'obtenir des a

present certains resultats concrets. On s'accorde a reconnattre aux

niveaux les plus eieves qu' il faut instituer une cooperation soua-regionale,

et c'est la un fait nouveau des plus frappants; n6anmoins, il reste a

definir et a preciser la maniere dont cet objectif doit @tre atteint ainsi

que le contenu exact d'une telle cooperation-

3. Dans ces conditions, les progrfes de la cooperation dependent moins d'un

raffermlssement de la volonte politique que d'une preparation adequate sur

le plan technique. Cependant une grande partie de la preparation technique

peut demeurer purement academique si elle est realisee sans contact avec

les milieux charges de la decision. II en est parfoie ainsi meme lorsque

la preparation technique est effectuee a la demande des gouvernements. II

arrive trop souvent que des etudes de grande envergure s'accumulent et

demeurent inutilisees alors que l'on fait etablir de nouveUes etudes.
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h. Les etudes techniques doivent done Stre eongues en fonction d'une
strategie de la cooperation appropriee a la sous-region inUressee et

adapt.ee a la conjoncture historique du moment. Une telle strategie repose
sur quatre elements principaux.

Frimaute des interets nationaux

5. En premier lieu, on admet que la consolidation nationale represente la

tfiche la-plus urgente fclacjueile presque tous les pays de la sous-region

doivent s'attacher. II s'agit done moins d'opposer le "regionalisme» ou

le "sous-regionalisme" au developpement national que de voir comment la

cooperation sous-regionale peut servir au mieux les intents nationaux.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas certains avantages theoriques

a faire passer les considerations nationales apres les intents de la sous-

region ou de l'humanite tout entiere, ni que l'on exclut l'eventualite de

parvenir en fin de compte a une integration sous-regionale totale.

6. Les raisons qui expliquent cette orientation sont d'ordre pragmatique
et ce sont des buts immediats que l'on poursuit. L'epoque qui fait suite

a 1'accession a 1'independance est placee sous le signe des entites nationales

En depit, ou peut-^tre a cause du caractere arbitraire des frontieres

nationales actuelles, tant par rapport aux unites economiques naturelles

qu'aux groupements ethniques ou tribaux ou aux liens culturels, la seule

solution possible consiste a accepter comme telles les entites nationales

actuelles, tout au moins comme point de depart.

7- Les frontieres de la sous-region qui englobe le Botswana, le Burundi,

l'Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, l'Ouganda,

le Rwanda, la Somalie, le Souaziland, la Tanzanie et lm Zambie ne sont que

des lignes de demarcation adoptees pour la commodite. N'etaient les diffi-

cultes politiques persistantes qu'elle connait avec certains Etats ou terri-

toires voisins, la sous-region prendrait, selon tout vraisemblance, une

forme differente.

S. En outre, les pays de la sous-region ont longtemps ete domines par

des forces disparates. L'Ethiopie se distingue comme etant le seul pays
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qui a r^ussi a demeurer independant pendant toute l'^poque coloniale en

Afrique, en partie du fait de son isolement ge"ographique. Madagascar et

Maurice, Etats a economie insulaire, sont s£par€s des pays du continent par

l'oce*an Indien qui met entre eux des distances considerables. Les trois

anciens territoires britanniques du Botswana, du Lesotho et du Souaziland,

qui n'ont entre eux aucune frontiere commune et n'en ont pratiquement

aucune avec le reste des pays de la sous-region, sont membres d'une union

douaniere avec 1'Afrique du Sud. Les pays de la sous-region ont egalement

h^rite de regimes coloniaux differents des institutions et des langues

diff^rentes .

9. Bien que Involution qui a suivi lfindependence ait suscit6 de grande

espoirs devoir se renforcer 1'unite de la region, la creation d1Etats

s6pares a provoque un processus de d6sintegration. Les liens qui existaient

entre les groupes de pays de la sous-region pendant la periode coloniale

ont eu tendance a se rompre. C1 eat ainsi que la Federation de la Hhode*sie

et du Nyassaland a ete dissoute et que les liens existants entre le Burundi

et le Rwanda et entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda avant la formation

de la Communaute, de l'Afrique orientale se sont considerablement affaiblis,

Cette tendance a la d6sintegration s'explique en partie par le fait que

la tache enorme de consolidation nationale absorbait toute 1'attention et

tous les efforts; elle est due egalement en partie aux inconvenients de

1'integration traditionelle, qui favbrisait la concentration des activite"s

de developpement, et en particulier de 1'industrialisation, dan3 certains

pays au detriment des autres. En outre, bien que les liens traditionels

avec la metropole et les pays d'outre-mer se soient transformes, ils sont

demeur£s plus forts que les liens sous-regionaux. Les avantages immediats

qu1offrent des formules tel que le systeme de preferences du Commonwealth,

les arrangements relatifs aux 6changes et a I1aide existant dans le cadre

de la Convention de Yaounde ou de 1'association avec la CEE sont trop

evidents pour que les pays y renoncent. Bien que la question de la

cooperation sous-regionale continue & retenir 1'attention des instances

Internationales, grace a 1'aide des secretariats international et a l'appui

de nombre de dirigeants politiques, il reste difficile de determiner si la

sous-region 6volue vers 1'integration ou vers la desintegration.
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Adoption de formules de cooperation souples

10. II convient de tenir corapte d'une deuxieme consideration pour etablir

la strategie de la cooperation sous-r6gionale a savoir que ces termes doivent

e*tre interprets au sens large, la cooperation devant s'effectuer entre

plusieurs pays de la sous-region mais non pas n6cessairement entre les

quatorze pays a la fois, etaat donnd 1'heterogeneity de la sous-region.

Cette conception va dans le raerae sens que la suggestion tendant.. a rede-

finir. la sous-region. Car la question de savoir si un pays ou un groupe .

de paysdonne appartient legitimeraent a la sous-region n'a de sens que

dans Is cadre d' un programme de cooperation donne*. En fait, il ne faut

pas exclure l'nypothese d'une collaboration etroite avec des pays n'appar-

tenant pas a la sous-region,, tels que certains Etats voisins d'Afrique.

du Centre. . .

11. L'Evolution actuelle dans la sous-region fait egalement apparaitre la

meme souplesse dans la participation aux efforts de cooperation. La

formation, en 19&J, de la Communaute de l'Afrique orientale comprenant

le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, a marque une 6tape importante sur la

voie de 1'integration ou de la ^integration. II est vrai que le Traite

de cooperation de l'Afrique orientale s'effor.ce avant tout de cr^er un

march6 commun et d'assurer.des services comtauns; il se borne a enoncer

des pr^incipes g^neraux pour coordonner la planification economique ou

les politiques agricoles et industrielles. II pr^voit Egalement de

nouvelles restrictions aux echanges telles que des taxes sur les trans

actions qui peuvent etre impos^es par les pays moins develpppes sur ,

certaines importations de produits manufactures en provenance de pays

partenaires plus deVeloppes. Cet accord n'en. demontre pas moins aux

pays voisins que la cooperation est possible et que l'on ne seurait- ignorer

une entite economique plus ou moins coherente groupant plus de 30 millions

:de personnes et dont la production globale atteint deux milliards de dollars

Elle ccnstitue en fait le noyau d'une zone de cooperation a laquelle un

certain nombre de pays de la sous-region ont ete tentes de se joindre.
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C'est ainsi que le Burundi, l'Ethiopie, la Somalie et la Zambie ont

demand^ a devenir membres de la Communaute ou a y etre associ^s. En

outre, il est de plus en plus apparent que les pays de la sous-region

qui se tiennent a^l'e'cart ou qui n'ont pas e"te* admis pourront se trouver

isoies ou d^savantag^s dans l'avenir.

12. Au fur et a mesure que cette Evolution se pr^ciptte le choix des

strategies possibles de cooperation sous-re*gionale devient plus limits.

Tout d'abord, il est d^sorraais Evident que la cooperation sincere va bien

au-dela d'une simple declaration de bonne~volont4; .elle exige une preparation

s£rieuse et des negociations difficiles. C'est ainsi que les pays qui

souhaitent devenir membres de la Communaute ne sauraient y adherersans

avoir determine exactement leur position en ce qui concerne chacun des

articles qui figurent dans le Traite de la Communaute. Or il.ne s'agit

pas simpleraent d'en accepter ou d'en rejeter les clauses; en effet la

plupart des articles concernent les trois raembres initiaux et ne s'appli-

queraient pas automatiquement aux nouveaux membres. Meme pour obtenir

le statut. d'Etat associe, les pays interess^s ne pourront entamer des nego

ciations avant d1avoir determine avec precision les domaines dans lesquels

ils sont prets a participer a une entreprise commune. Etant donne le nombre

limite de personnes qui sont en mesure,d'examiner les problemes en jeu et

de representer les interets des pays, il est fort vraisemblable qufil

faudra plusieurs annees pour mener a bien une serie de negociations entre

la Communaute et les quatre ou cinq pays interesses. Toute initiative de

^rando inverguxe qui engageiait la sous-region tout entiere dans des nego

ciations se"rleuses poserait d'importants problemes de priorites.

13- Le premier objectif de la strategic en matiere de cooperation doit

done etre d'assurer le fonctionnement des raecanismes existants - notamment

ceux dont le Communaute de l'Afrique orientale s'est dotee. A cet egard,

il importe de renforcer non seulement les institutions de la Communaute

proprement dite - en particulier le Secretariat de la Communaute, a Arusha,

la Banque de developpement de 1'Afrique orientale et les divers services

communs - mais egalement les bases economiques gen£rales des Etats-membres.
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Ik. Cette strat£gie doit en meme temps vlser a mener a bien Xes nego

ciations entre la Communaute et les Etats qui ont demand^ a y entrer. <Le.

succes grandissant de la vraie cooperation sous-r6gionale devrait assurer

une impulsion g6ne>atrice de nouveaux progres.

15- En provision d'une Evolution dans ce sens, il ne serait pas premature

p'->nr 'in certain nombre d'autres pays de la sous-region qui n'ont pas encore

demande" a entamer les negociations avec la Communaute, de conside"rer serieuse-

raent leur position et leurs relations futures avec une Communaute eiargie.

II n'y a aucune raison, par exemple, pour ces pays n'envisagent pas de fairs

. . . formula p
partie de la Communaute, ou d'une Communaute eiargie, ou d'adherer a quelque

large, analogue a un statut d1association, s'il est entendu qu'une telle

formule peut etre souple et peut faire 1'objet de negociations. En fait,

il est probable qu1il s'ecoulerait des de"lais considerables avant que les

negociations effectives puissent avoir lieu, ne fut-ce qu'en raison de l'in-

suffisance du personnel, ce qui milite fortement en faveur de la formule:

"Deposez votre demande des a present vous negocierez plus tard".

16. Bien qu1eHe reconnaisse le role central qui doit jouer la Communaute

de l'Afrique orientale, la strat^gie n'est pas ax6e uniquement sur 1'expan

sion formelle de la Communaute, etant donne qu'il est peu vraisemblable

que tous les pays de la sous-region soient en mesure de devenir des membres

a part entiere de cette Communaute ou meme d'obtenir un statut d1association

dans un deiai relativement bref. Cependant, sur le plan technique, la

cooperation est possible dans des domaxnes particuHers entre deux ou plueieurs

pays de la sous-region, qu1lls soient limitrophe ou non. En outre, dans

un domaine donne, une cooperation plus ou moins poussee peut s'instaurer

entre un grand nombre de pays, aussi bien qu'entre un nombre plus restreint

de pays. Si l'on voulait proceder a une etude approfondie des programmes

et des projets de cooperation dont les nations pourraient tirer un bene

fice mutuel, elle devrait englober tous les pays de la sous-region.
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Souplesse dans les modalites et la portee de la cooperation

17. Nous en arrivons au troisieme element essentiel d'une strategie de la

cooperation, a savoir qu1 il faut egalement faire preuve de souplesse dans

le choix des modalites et de la portee de la cooperation, qui doivent etre

adaptees aux besoins particuliers. Tel est manifeatement le principe

dont s'inspirent les negociations actuelles entre la Communaute et les

candidats, etant donne la variety des situations et des besoins des

differents pays. Dans tel cas, en depit des problemes difficiles que

creerait probablement la formation d'un marche commun, qui entrainerait

notamment un realignement des tarifs douaniers exterieurs, I'admission du

pays dans la Communaute en tant que membre a part entiere sera le but

recherche.. Dans tel autre, la formation d'un marche commun sera

consideree comme un but lointain, le but plus imm£diat pouvant etre la

creation d'une zone de libre-echange sans tarif exterieur commun. Pour

autres pays encore, ce sera la cooperation dans des domaines determines qui

les interessera, notamment par la participation a certains services communs,

par les questions-de developpement et de financement, les problemes d'acces-

a la mer, ou des arrangements particuliers dans le dpmaine de 1'agriculture,

de 1*industries des resaources humaines ou du commerce. Une telle cooperation

peut se. situer dans le cadre d'.un accord d1association mais peut egalement

se concevoir independamment de tout regime particulier des ^changes cr66

par un marche* commun .ou me'me une zone de libre-echange.

IS. En .outre, les.parties interess£es abordent la negociation avec des

positions n'ayant rien de rigide et pouvont. donner lieu a des marchandages et

a des coacessions reciproques. On serait dontc malavise de suggerer des

positions qui pourraient restreindre la marge de riegociation et empecher

l'harmonisation des points de vue. Gependant il ressort nettement des

negociations actuelles que si les relations existant entre un nombre Iimit6

de pays au sein de la sous-re"gion font apparattre une large variete de

formes de cooperation plus ou moins etroites et plus ou moins l8ch.es, plutot

qu'un schema d'integration bien defini et simple, il est peu probable que

la sous-region dans son ensemble, qui constitue un groupe plus heterogene,

soit mure pour une integration plus poussee. En outre, le fait meme que



Page 3

d'autres pays n'ontj^;encc5re manifesto un.int^t d6fini po^ une asso-

ciatibn a la Commuhaut6 donne: a penser que tout accord de cooperation,

quelque modestes que soient ses objectifs, se heurterait & des difficult^

d'ordre pratique.

19. D'autre part, la cooperation tie doit pas necessairement etre limited,

dans un domaine determine, aux pays engages dans des negociations formelles

en vue de devenir membreg de la Communaute ou de s'y associer. C est ainsi

que dans ledomainej de la cooperation industrielle, un projet important qui

interesse les industries derivees de la sylviculture, en particulier l'in-

dustrie de la cellulose et du papier, pourrait fort b±eti depaaser les

limites de la composition actuelle de la Coaimunaute ou dfune Communaute

eiargie et englbber des pays tels que Madagascar, le Malawi,et le Souazi-

land. De meme, des pays tels que le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le. :

Souaziland et la Zambie pourraient fort bien participer a la cooperation

en matiere de recherche agricole, ces derniers pays servant eventuellement

de lien entre le nord et le sud.

20. Si la strategie qui vient d'etre esquiss^e doit s'appuyer fermement

sur des considerations fealistes et respecter I1orientation des politiques

arretes, elle nren doit pas moins s'eiever'au-dessus des preoccupations

immediates de la plupart des pays de la sous-region* Elle fait ressortir

la necessite de marquer des progres concrets, meme s'iasdoivent etre

modestes. Le succes de.la cooperation sur une petite echelle permet ..

d'etablir les bases necessaires et de creer un climat de confiance qui

favorise la cooperation sur une grande echelle.

21. II est certain qu'en adoptant une conception plus vaste et plus

synoptique de la cooperation, on parviendrait a une solution plus rationelle ,

et plus coherente et a un meilleur equilibre des points de vue en presence.

Par contre, 1'intent porte aux arrangements ad hoc risque de detourner.

1(attention des questions centrales. C est pourquoi la strategic qui

vient d'etre presentee n'est pas formuiee entierement en detail, point

par point, ou secteur par secteur. Elle s'efforce cependant d'eviter

l'erreur de s1engager dans un dessein trop ambitieux, les responsables



Page 9

de la politique g6n£rale etant mal equipes pour donner- des directives

valables, et les teehniciens n'etant pas surs des hypotheses fqndaraentales

et des faits de base, Dans cette .optique, on ne saurait excuser I1inaction

en invoquent le1 manque de moyens pour ent'reprendre de vastes Etudes ou

en reprochant a certains aspects des Etudes realis6es, de remettre en question

toute 1'architecture de 1'Edifice, dont les elements sont interdependants.

22. II convient done de determiner, pour chaque situation particuliere, '

qu'elle doit Stre la portee de la cooperation. L'experience des nego-

ciations en Afrique de l'Est fait ressortir la necessity d'exclure certains

aspects, non pas qu'ils soient negligeables, mais parce qu'un accord en la

matiere pourrait se r6veier trop dificile. C'est ainsi que toutes les

ne"gociations sur le Xraite de la Communaute del* Afrique orientale auraient

pu echouer si I1 on avait voulu a toutprix conclure un accord precis en

matiere de repartition des industries. En revanche, il faut generalement.

recourir a des conceptions et a des mecanismes trfes varies pour equilibrer

les interets des parties interessees et favoriser un developpement viable.

C'est ainsi qu'en 1'absence d'un 6quilibre deiicat entre les accords tari-.

faires, les dispositions financiferes et la decentralisation des institutions

de la Cotnmunaute, les pays d'Afrique orientale n'auraient pu parvenir h

un accord.

23. Les memes considerations s'appliquent a un programme ou a un projet

de cooperation plus limite. Bien que les accord de cooperation soient

generalement etudi£s pour chaque secteur separement, a savoir 1'industrie,

1'agriculture, l'^riergie, les transports et communications, les ressources

humaines et le commerce, il convient de souligner lf interdependance de

ces diff6rents domaines. En fait, la decision d'etudier les industries

agricoles en liaison avec 1'agriculture ou avec 1'industrie, n' a ete

prise que pour la commodity de I1expose- il en va de meme pour la main-

d'oevre et la recherche, que l'oii peut etudier pour chaque secteur comme

un aspect de 1'etude de ce secteur, mais que l'on peut aussi traiter

separement. f
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2k. Les liens existent entre les diff^rents seeteurs de*coulent manifeste-

ment de 1'interdependence bien connue de diverses branches de 1'economic

Cependant, dans une etitreprise de cooperation, il ne faut pas s'achamer

a r^soudre sintuitane"ment tous les problemes d'une maniere satisfaisante

et logique, mieux vaut commencer par une tache moins ardue. Une -tSche

donn^e peut correspondre essentiellement a un secteur donne*^ mais tout

arrangement valable fera fr^quemment intervenir de nombreux secteurs.

C'est ainsi que si l'on entreprend un projet commuh iht£ressant les industries

agricoles produisant pour 1*exportation, il faudra non seulement prendre

des dispositions coneernant la production et le commerce, mais aussi peut-

etre, commencer par s1 assurer que la quality, le volume et la re'gularite'

des approvisionnements fournis par certains types de producteurs, sont

satisfaisants et passer ensuite aux problemes de ramassage, de stockage,

de transformation et de commercialisation, y compris le transport et le

fret. L'examen projet par projet qui est effectue" ci-apres ne doit pas

faire perdre de vue la ne"cessite* de prendre en consideration-tous les

elements essentiels au succes de chaque projet.

25- On remarquera que la . strate"gie esquiss^e plus haut realise un compromis

entre une optique ax6e sur le d^velbppement et une optique ax£e sur les

^changes. Bien entendu, il ne faut pas mettre uniquement sur les ^changes,

^tant donn^ que la cooperation n'est pas limit^e a ce domaine et que 1'on

ne peut s'attendre qu'elle d^coule automatlquement d'une liberalisation

des ^changes, pour la simple raison que la plupart des pays de l'Afrique

de l'Est ne sont pas riches en possibilite"s d?echanger. D'autre part,

s'il faut necessairement mettre 1'accent sur le deVeloppement, cela

n'implique nullement qu'il faille formuler un vaste programme de develop

pement a 1*echelon sous-regional^ et encore moins creer des mecanismes :

pour une planification complete a I1echelon sous-regional, Sur ce point

encore, ce sont des considerations d'ordre pratique plutot que theorique

qui doivent 1'emporter, etant dorine que les efforts de planification des

gouvernements de la sous-region en sont encore a leurs debuts et que si

on en eiargissait prematurement la portee, on n1obtiendrait pas les resultats

escomptes, et l'on risquerait en outre de compromettre la realisation
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d'objectifs plus limite"s. La coordination multinationals des activity de

planification doit done avoir une porte"e limitee et doit etre organis^e

le plus souvent but une base pragmatique; en tout etat de cause, elle

doit viser a ameiiorer les plans nationaux plutot qu'a les remplacer par

un plan supra- national.

26. Dans l'avenir imme'diat, on estime qu'il serait possible d1 organiser

de fre'quentes reunions des responsables de la planification a titre offi-

cieux et professionnel plutot qu'officiel. Cependant on envisage de d£j.6-

guer a 1'echelon des secteurs des fonctions plus officielles de coordination

et meme de ne"gociation; ex elle etait couronn6e de succes, cette operation

conduirait a une coordination plus pouss^e a I1Echelon global.

27- La penurie de personnel capable de mener des recherches et des ne"go-

ciations et I1impossibility oh I1 on se trouve, de ce fait, de determiner

les formules de cooperation les plus satisfaisantes expliquent en partie

que les mesures de liberalisation des ^changes de statu quo sur les restrictions

ou abaissement generalise de 25 p- 100, par exemple, pour la plupart des

tarifs douaniers applicables aux echanges entre les pays de la sous-region

aient" un role important a jouer, car elles amorcent une evolution qui doit

aboutir a des resultats concrets. Bien entendu, pour que ces mesures

aient une portee reelle, il faut qu1elles soient compensees par des accords

apeciaux concernant des industries particulieres, des services communs ou

des formules de compensation unilaterale; en outre, elles devraient assurer

une repartition plus equitable des benefices. Dans le cadre de tels arrange

ments particuliers, les mesures commerciales joueraient un role entierem^nt

different et constitiieraient un aspect indispensable de 1'operation d'en

semble. C'est ainsi qu'un accord multinational sur le developpement de .

1'Industrie siderurgique dans la sous-region exigerait qu1une cooperation

s'instaure tout en ce qui concerne la production et la commercialisation

que I1adoption de tarifs exterieurs, de tarifs a l'inteVieur de la sous-

region, et de mesures non tarifaires. En d'autres termes, pour chaque

ensemble d1arrangements speciaux concernant des industries ou des domaines

particuliers, il pourra y avoir un dosage a faire entre une optique
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sur le deVeloppement et une optique ax^e sur le commerce- En fait, comme

on l'indiquera ci-apres, on peut recourir pour chaque operation globale

a de nombreuses forraules, par exemple, le financement commun, pour

assurer la cooperation multinationale.

23. Une autre caracte"ristique de cette strategie est le role essentiel

joue" par des solutions issues de negociations, plutot que par des solutions

icteales prS-etablies. II faut done tenir corapte non settlement des inconnues

d'ordre technique mais egalement de celles qui ont trait a des facteurs '

humains, souvent impreVisibles a partir de donne"es purement economiques.

II peut done sembler que les recommandations formule'es depassent les

possibilites- imm^diates, mais si 1'on tient compte du manque d'int^rSt

de certains pays, de la difficult^ pratique d'harmoniser des points de vue

opposes et des deiais prolong^s qui sont n^cessaires pour passer- du stade

de l'examen de mesures de cooperation a la cooperation effective, les

'possibilites d'action paraissent certes plus Iimit6es.

29* La strat^gie de la cooperation est done etroitement liee a la strategie

de la negociation. Compte tenu du fait qu1il existe de nombreuses possi-

bilites de cooperation dans maints domaines entre les quatorze pays de la

sous-region, et qu'une connaissance precise des couts et avantages fait

souvent defaut, il faut s'attacher aux etudes qui pourront deboucher sur

des projets de cooperation concrets, meme si ceux-ci semblent a premiere

vue, sans int^ret ou insignifiants.

Le cadre institutional .

30. Le dernier element .sur lequel repose la strategie de la cooperation

est I1existence de mecanismes a^equates ou d'un cadre institutionnel. Les

organisations internationales existantes ont generalement un champ d'action

trop vaste et des objectifs trop diversifies pour qu'on puisse attendre

d'elles plus que des declarations de principes et d'intentions. Elles

sont mieux adaptees aux debats qu'aux negociatxons. Meme les organisations

internationales qui ont des responsabilites operationelles, no.tamment en

ce qui concerne I1assistance financiere et technique, sont generalement

mal equipeespour s'occuper de projets regionaux ou sous-regionaux. Dans
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la mesure oli lfinitiative doit venir des gouvernement, 1'absence de cadre

institutionnel leur permettant de se rencontrer et de formuler des projets

concrets constitue egalement un obstacle aux efforts internationaux- Meme

si I1initiative vient d'un crganisme international, les difficulty que I1on

£prouve a reunir les parties et harmoniser leurs points de vue sont souvent

considerables et les risques d'e"chec (et des frais administratifs qui enr6-

sulteruient) sont beaucoup plus importants que pour tout autre projet

entrepris a 1'echelon national.

31- II s'ensuit que les efforts internationaux ont tendance a se porter

de pre"f£rence sur les projets nationaux plutot que sur les projets multi-

natiohaux. Les responsabilites des administrateurs aussi bien que des

experts sont g^neralement limitees a des pays particuliers. II est a

peihe necessaire de souligner que cette tendance entraine de serieuses

anomalies dans la repartition des ressources. C'est ainsi que la creation

d'une industrie tres couteuse dans un pays donne pourra etre consider^e

comtne viable dans la mesure oti l'on adopte une politique nationale 6golst6j

mSme si de ce fait la meme industrie du pays voisin est appelee a souffrir

d'une capacite exc^dentaire.

32. II faudrait done s'efforcer de toute urgence de corriger cette

tendance, tant a 1'Echelon international qu'a l'e"chelon national. A I1 Echelon

international, un premier pas dans ce sens consisterait a cre*er une struc

ture permettant a des fonctionnaires de rang supe"rieur de se spe"cialiser

dans les affaires regionales ou sous-r^gionales. Ces fonctionnaires

devraient occuper des postes relativement Sieves et ne devraient pas jouer

un simple role de boite aux lettres. Une autre amelioration consisterait

a faire figurer dans chaque programme de travail un chapitre relatif aux

projets r^gionaux ou sous-re"gionaux.

33- Tbut progres dans ce sens permettrait aux organismes internationaux

de s'acquitter d'une maniere plus efficace de leurs responsabilite"s en

tant qu'agents du deVeloppement. La meme consideration essentielle

devrait inspirer les organismes d'aide bilate>ale, bien que la relation

entre dispensateurs et berieficiaires d'aide bilate>ale soit plus delicate

e"tant donne qu'il peut etre difficile de dissocier les efforts d1 assistance
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des interets nationaux des pays dispensateurs. Si les projets nationaux

d'assistance peuvent etre apprecies plus directement par le pays beneficiaire

ils risquent ^galement de laisser transparattre un certain favoritisme a

l'egard de pays ou meme de gouvernements determines. Par contre, les

projets Uiultiaationaux drassistance reduisent ce risque au minimum. En

outre, dans la mesure ou le volume total de l'aide est limits, les projets

multinationaux permettent de repartir l'aide entre de nombreux pays en

evitant un eParpillement des efforts d'assistance d(une part, et leur con

centration excessive dans un petit nombre de pays, d'autre part.

3k. Cependant, il est si difficile d'identifier de bons projets regionaux

ou sous-regionaux, que, si l'on s'entient strictement aux "projets regio

naux" le volume total de reseource- risque de s'en ressentir. II faut done

insiBter sur la necessite de faiiepreuve de souplesse. Tout d'abord, les

projets sous-regionaux ne doivent pas necessairement englober tous les pays

de la region consider. En outre, de nombreux projets essentiellement

nationaux peuvent prendre un caractere multinational ou avoir une portee

multinationale sans etre formellement presentes comme tels. C'est ainsi

qu'un etablissement d'enseignement , bien qu'ayant un caractere essentielle

ment national, peut entreprendre de former des etudiants etrangers ou,

inversement, envoyer des etudiants a l'etranger pour y recevoir une forma

tion dans des domaines particuliers. Ses programmes de recherches peuvent re-

pondre aux besoins d'un certain nombre de pays, et d'autre part certaines re

cherches peuvent etre effectu£es a 1'etranger dans certains domains particuliers.

35- I-'existence d'e'tablissemerits regionaux ou sous-regionaux permet de

diriger plus facilement les efforts d'assistance des organismes inter-

natlcr.au-c ot bilateraux sur les projets realises en cooperation. Dans

ce cas3 le travail de base pour la formation et la preparation des projets

est effectue par les etablissements interesses, de sorte qu'ils ont de

grandes chances de succfes, bien que les autorites les n'aient pas la com-

petance volue pour s'acquitter de telles fonctions. Les efforts inter-

nationaux pourraient fort bien s'exercer par le canal d'entites telles

que les organismes des Nations Unies et la Communaute de l'Afrique. orientaXe

et viser a approfondir 1'etude de projets concrets de cooperation, comme,

ceux dont 1'execution est recoramandee dans le present rapport.
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36- II faut reconnaxtre cependant que les efforts exte"rieurs ne peuvent

se substituer aux efforts nationaux. Si les autorite"s nationales ne

prennent pas des initiatives, aucune impulsion requ de l'exte*rieur ne

pourra aller bien loin. Ceci vaut particulierement pour les organisations

Internationales non dote~es d'un statut supranational ni investies de

responsabilite*s operationnelles, mais il en est ainsi .e"galement des

organismes qui pourraient fournir des ressources financieres et techniques,

etant donne* que les .gauvernemente s'insurgeraient contre toute influence

exte"rieure qui serait incompatible avec V orientation de leur politique

nationale. . ■

37- Par consequent, c'est au niveau national que la creation du cadre ..

institutionnel ne"cessaire a la cooperation sous-re*gionale apparatt comme ,

£tant nettement- le plus indique"e. . Etant donn6 que la decision finale en

matiere de cooperation .appartient aux Etats souverains, le secret du

succes consiste a fournir un effort inlassable pour que I1accord se fasse

entre eux. Cependant, les structures de la plupart des. gouvernements de

la sous-r6gion n'ont pas 1'orientation pour mener a bien des projets concrets.

de cooperation. ,Certes,lfiSministeres des affaires e"trangeres ont une perspec

tive internationale, mais les connaissances techniques necessaires pour

entamer.des discussions sur des projets concrets dans diffe"rents domaines

leur font gen^ralement d^faut. Quant aux fonctionnaires et techniciens

des diffe"rents rainisteres comp^tents, ils sont beaucoup moins inte'resse's

par les problemes qui de"passent le cadre des frontieres nationales. Ils

sont de toute maniere, trop surcharges par.leurs tSches immediates pour

s'enthousias*mer a l'ide"e de se mesurer a des problemes qui se situent hors

de leur sphere de preoccupations immediates et qui echappent a leur con-

trole direct. '■'•-' ■ ' - ' "" '•■.■■-.;.

33- On insiste beaucoup dans les recommandations qui figurent; ci^dessous

sur la creation de mecanismes permettant de forrauler et d'exetcuter des

projets multinationaux,; essentielleraeht sur I1-initiative dee autorites

nationales, noh pas seulemerit en raison de ce que fees mecanismes peuvent

realiser directement, mais a cause de la comprehension mutuelle et de

l'objectivite qu'ils favbrisfent. De tels mecanismes comprennent les rencon-
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-tres officieuses, aussi bien que les groupes de travail et les institutions

constitutes pour s'occuper de questions speclales.

39- H est certain que ces institutions absorberont des ressources d^Ja

limitees, en particulier au niveau de la prise de decision. En revanche,

elles sont necessaires en ce sens qu'elles servent les inte*r£ts nationaux.

En outre, si ces efforts sont couronne"s de succes, leurs r^sultats seront

sans commune mesures avec les ressources investies et ils devront egalement

pennettre d'attirer et de canaliser des ressources exterleures, pr^cise^nient

parce que les bons projets multinatlonaux sont tres rares.

Uo. La r^orientation des efforts nationaux aussi bien que des efforts

internationaux dans le sens de la cooperation sous-re*gionale devrait done

provoquer une s^rie ^'interactions entre les gouvernements nationaux et les

programmes internationaux dAssistance. Uhe fois que les gouvernements auront

manifesto leur volont^ politique de s'orienter vers la cooperation sous-

r^gionale, une ^quipe internationale pourra les aider a identifier les

domaines dans lesquels ils devraient prendre des mesures. A cet effet, Ils

auront a nouveau besoin d'une assistance Internationale, notanment pour la

creation des institutions n^cessaires. Cette assistance devra §tre con^ue

strieteraent dans le cadre de Inaction Intergouvernementale et ne devra pas

de*boucher sur une discussion g^n^rale des problemes ni €tre re*serve*e a des

gouvernements particuliers. Les travaux de l^quipe doivent done Stre consi-

comme faisant partie d*un processus continu.

Re*sume*

kl. Si la strat^gie que nous venons d'esquisser est tres ge*ne*rale et

n'envisage pas de tSches precises de cooperation, elle fournit n^anmoins un

cadre ge*ne*ral pour des recommandations plus pre*cises et des directives pour

chaque recommandation. Ces reconunandations et les raisons qui ont incite a

les formuler sont analysees au cours des chapitres suivants.

42. Afin de replacer les recommandations precises concernant la cooperation

dans leur cotrtexte, le chapitre II du present rapport etudie de maniere assez

detailiee ia situation economique generale en Afrique de 1'Es.t et les

perspectives de developpement de cette region. Bien qu'on ait utilise les
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re*sultats .de; projections., 11 convient de souligner que.les donne"es sont souvent

susceptibles de marges d'erreur importantee et qu.e les rap-port fonde*s sur , .

1'expedience passed; ou &ur des comparisons, e&tre les pays peuvent changer

a bien des e*gards.. En outre,, une grande partie cles. considerations perti-

nentes rie.sont pas.exprimables en va-leur quantitative et ne peuvent faire

I'objet^d'un calcul e*-eonome*;trique* ■

kj. On s'est efforee" au chapitre III d'examiner quelques unes des incidences

de la cooperation s©us«re*gionale. . Ici aussi on pre*sente quelques illustrations

quantttatives mais qul sont fondles sur une se'rie d 'hypotheses restrictive.s.

Elles ne tiennent pas compte dTun grand nombre des considerations perti- .

nentes et il estldonc indispensable de faire preuve de jugement dans leur ;

Evaluation. ." ■ , ---'.■: ■■:: \

kk, ;Les chapitres IV a ;IX contiennent le gros. des recommandations pratiques ( ...

concernant la coop^ation..dans. les. principaux\doraaines: industrie, agricuitur§,

energies transports et communications, ressources humaines et commerce. Less.;

principales.conplusions, et particulierement les recommandationstant sur

les mesures.a frendrLe, sont dTun int^r^t direct pour la politique a adopter..,

et certains dieatre elles sont d^ja activeraent ^tudi^es, ou merae appllqu^es,. On.,

les a r£sum£es-:ci-dessous pour plusde commodity. ., . '. ;

Le contexte^cQnomlque et—les. perspectives, de d^veloppement.

k$. Oca a eu pour^ob^et) au chapitre II, d'examiner les ,caracte*ristiques. de .

l'^conomie et les perspect.iyes.de. d^velopperaent en fonction desquelles ont,

6t6 Stabiles; lea, recommandations concernant des programmes d'action.

k6. Dans I'enserable,, la so'-.F-^gion de l'Est possede de ressources naturelles

abondantet par rapport a sa population, bien. qu'on connaisse fort imparfaite-

ment^ la situation dans certains secteurs importants. Avec 81 millions d'habi-

tants seulement, r^partie sur une superficie l^gerement sup^rieure a celle : ...

de 1'Europe (Turquie et URSS non comprises), la densite* moyenne de population

est relativement basse. Le potentiel agricole est vaste et ■varie', mais

encore sous-exploit^. Tout laisse pre*voir aussi de vastes ressources poten-

tielles d'^nergie hydro-^lectrique et de minerais. Vu les d^couvertes re*eentes
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de glsements de minerals daiis divers pays, on pense qu'on pourra augmenter

sensiblement le chiffre exprimant les reserves.

kf. En de"pit de ses ressources manifestemerit abondantes, la sous-region souffre

d'un niveau de developpement g^n^ralement bas, dont temoigne clairement un

produit interieur brut faible (moins de 6 milliards de dollars en 1966 -. soit

moins de 100 dollars par habitant - aux prix de i960). L^conomie de subsis-

tance, a laquelle viennent s'ajouter un e*tat de sante extr§mement mediocre;

et un niveau d1instruction tres faible, demeure la regie pour une partie im-

portante de la population, me*me dans les pays plus de*veloppe*s tels que le Kenya

et la Zambie.

48 Le faible niveau de deVeloppement provient de 1? exploitation inefficace

des ressources. II se reflete dans la structure de l'e'conomie de la sous-

region. Le secteur primaire intervient ge'ne'ralenient pour moitf^ environ dans le

produit ihte'rieur brut. Malgr^ la predominance du secteur de subeistance, la

sous-region est fortement tributaire du commerce ext^rieur. I*es importations

et les exportation ont repre*sente* chacune environ un tiers du produit brut.

Les exportations portent presque uniquement sur quelques produits primaires

et les ^changes commerciaux se font surtout avec les pays de*veloppe"s et tres

peu a 1'interieur de la sous-region, ce qui rappelle le regime commercial de

l'epoque coloniale. Autre caracteristique de ce regime, un reseau des trans

ports conqu presque exclusivement en fonction. du transport des marchandises

de lHnteVieur vers les ports et d!outre-mer vers les marches interieurs, au

detriment des transports h lfinterieur de la sous-region.

k9. En raison du faible niveau de developpement, le marche" est plus limits

que ne le feraient pr£voir la superficie de la sous-region et l'importance

de sa population. Le produit interieur brut total, qui est inferieur a 6

milliards de dollars, est a peu pres le m€me que celui de la Hbrvege, de lflran

ou de la Cblombie. Aucun des pays de la sous-region n'offre un marche plus

vaste que celui d'une ville d*importance moyenne dans un pays developpe et

cette comparaison exagere m@me la veritable importance ctu marche dans la

sous-region,' car il faut tenir compte de I1importance du secteur non monetaire

et de la dispersion de la population.
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50. Blen que l'economie de l'Afrique de I1Est ne soit pas demeur^e station-

naire au cours des dernieres ann^es, le taux annuel d'accroissement du pro-

duit int^rieur brut n'a pas tout a fait atteint 5 p. 100. Ce taux, inf^rieur

a la fois aux objectifs internationaux et aux objectifs nationaux, ne marque

pas d'amelioration par rapport aux anne'es pre'c^dentes. Le fait que le revenu

par habitant n'a augmente* que de 2,5 p. .100 par an est encore plus inquie*tant.

Le faible rythme du developpement s'est acompagne" de le*geres modifications

de la structure de l'economie. Malgre une certaine modernisation de lf Industrie

et de I1agriculture, le secteur moderne demeure relativement limits dans la

plupart des cas.

51. "II eet bien Evident qa&sLJe taux de croissance demeure le m§me que par

le passe*, les re*sultats obtenus au cours des ann^es 1970 seront encore moins

oatisfaisants que ceux de la <5e*cennie pre'ce'dente. Certains indices montrent

toutefois de pre*voir que l'on pourrait atteindre des taux plus ^lev^s de

developpement dans la sous-region, en particulier la sous-utilisation g^ne-

rale de;j recsources naturelles. On pourra certainement atteindre des taux

nettement plus eiev^s de croissance dans les pays ou I1exploitation de gise-

ments importants de minerals nouvellement d^couverts se r^v^lera rentable.

Dana "la major! te* des pays de 1'Afrique de 1'Est, les taux de croissance pre*~

vus sont ge'ne'ralement plus ^lev^s que les taux obtenus jusqu'ici.

52. Si Von examine les consequences qu'aurait le maintien des taux de

croissance actuels, on s'aperqoit qu'elles confirment la possibility d'une

acceleration; Aux taux actuels, 1'economie produirait un excedent d'4par^ie

par rapport aux investissements et des excedents d*exportations. Dane ces

conditions, il serait possible de consacrer davantage de ressources aux

investissements et d'obtenir ainsi des taux de croissance plus eieves-

Ui taux de croissance de l'ordre de 6 ou 7 p. 100 par an accrottrait la demande

dans le doinaine de l'epargne ainsi que les importations. L'e*cart entre

epargne et investissements aingi que entre exportation et importations qui en

resulterait semble modeste par rapport au produit interieur brut.
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53. .Ces estimations sont fondles sur ,une se*rie d'hypothesessimplifies qui

ne ae v^rifieront peut-etre pas en fait. II n'en demeurfi pas moins vrai que

1'eminent determinant des perspectives de croissance est au premier chef la

politique du gouvemement.

Incidences de la cooperation sur le developpement

5*. La cooperation sous-regionale constitue un sedeur critique dans la

politique des gouvernements. Les principaux avantages sont examines et

illustres quantitativement au chapitre III.

55. Dans l'ensemble, la cooperation sous-regionale est dictee pas des consi

derations d'ordre politique autant que d'ordre economique. Les avantages

politiques sont extr&nement importants en Afrique de 1'Est en raison des,

facteurs de division, qui existent au sein des Etats nationaux, notamment on

fait de rival!tes tribales et de problemes de frontieres.

56. Les avantages economiques de la cooperation proviennent principalement

des economies d'echelle. Toutefois, la cooperation nTa pas seulement pour

effet de require le coSt de la production ou de stimuler momentanement celle-

ci, mais elle contribue directement a un developpement soutenu. Les limites

qu'imposent les structures a l'essor d'une economie d»exportation sont

bien connues. Ainei, une economie fondee sur 1'exportation du sucre, comme

celle de Maurice, peut avoir atteint un niveau de productivite relativement

eleve- son future developpement n'en risque pas moin d'Stre limitg par

l'argumentation insensible clc !-* dcmande mondiale de sucre et par la dif-

ficulte de se tatller un plus grand part du marche ou d'obtenir des con

cessions speciales. Le fait d^tre tributaire de la petite Industrie et

d1industries coSteuses de remplacement des importations entrave le processus

de croissance; on constate le phenomene dans les autres regions, et il appa-

ratt aussi de plus en plus dans les pays considers ici a mesure que leur .

industrialisation se poursuit dans le sens de l'autarcie. On peut surmonter

les limites d'ordre structural par une restructuration decoulant de la cooperation

sous-regionale et qui permettrait de donnerune nouvelle impulsion aux industries

de coat eleve, de creer de nouvelles industries strategiques, de reorienter
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les courants d ^changes et de transports'et deprbc^der a une re'affectation

des ressources humaines. L'ensemble de ces transformations fourairait un

cadre mieux adapts a la croissance dynamique et moins sujet aux de"sequilibres

et goulots d'etranglement que le cadre traditionnel. Bien que toutes les

ramifications de ia cooperation ecohomique ne soient pas facilement quantifi-

ables, on peut en d^montrer les effets globaux en etudiant les incidences de

la creation d1industries multinationales grtce a la cooperation. On a estime

que la cooperation sous-r^gionale porterait le taux de croissance annuel

du produit interieur brut de k,k p. 100 taux eriregistre dans les anne"es

i960 a 6,9 p. 100 au cours des anne*es 1970. Le taux par .habitant passerait

ainsi de 1,9 p. 100 a k,k p. 100. Ils y aurait aussi une modification de

la structure de la production au profit des secteurs secondaire et tertiaire. L

57. L'ana.lyse des consequences de la cooperation dans le domaine des ressources

tnontre egalement que cette cooperation serait avantageuse. On a calculi

que malgre I1augmentation des besoins en investissements et en impoi-tations

qui resulterait de la cooperation sous-regionale, les rapport entre l'Spargne

et les investissements et entre les exportation et les importations ne

seraient sans doute pas trop mauvais. La cooperation transformerait

l'excedant d'epargne en deficit dfepargne en cours de la deuxieme Decennie

du developpement, mais l'augmentation du deficit serait modere*e entre 1970

et I98O et la deficit diminuerait par rapport au produit interieur brut.

58. La cooperation economique a egalement une incidence sur le rapport

entre les exportations et les importations car un volume eieve d!investisse

ments et une croissance globale eievee font augmenter les beaoins d'importa

tions. En mSme temps, le remplacement des importations s'intensifierait et

1'on verrait's'accrottre les echanges a lfinterieur de la sous-region.

L'effet net de la cooperation serait de transformer lfexcedent des exporta

tions en deficit au cours des annees 1970 mais ce deficit serait moins

grand par rapport au produit interieur brut en I98O qu'en 1970.

59. Les estimations ci-dessus, independamment des limitee inherents au

modele des projections, partent de i'hypothese qufen I'absence de cooperation

on ne creera pas d1industries multinationales (siderurgie, produits chimiques
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de base ou automobiles), II est plus vraisemblable qu'en fait certaines

industries raultinationales seront cre*e"es dan«.certains pays, m&ne sans

cooperation, mais au prix d'une production a une echelle peu e*conomique.

Le cofit direct de ces etablissements marginaux pourrait &tre calculi facile-

ment a partie de donn^es purement techniques. .Par example, s'agissant

d'usines de produits chimiques, on admet g^n^ralement que pour doubler la

capacity de production d'une nouvelle usine, il ne faut augmenter que de[ .

60 p. 1CX) les,investissements en capital. Ce sont toutefois les cofits

indirects resultant d'une economic de coQt eieve qui pourraient e*tre consi

derables et difficiles a quantifier.

60. Les estimations peuvent exag^rer les consequences d^une cooperation

qui s'emploierait a creer des industries multinationales, mais elles ne

tiennent pas compte de tputes les incidences de la cooperation dans d'autres

domaines- M&ne dans le secteur industriel, 11 n'a pas et£ possible d!iden-

tifier toutes les activites qui ne sont viables qu's. 1'aide de la cooperation;

par exemple, la manufacture de produits aussi divers que les extraits de'

viande et les lacets de soulier n'est pas caracterisee par une production

a grande echelle mais demande un vaste marche pour etre rentable.

61. Les estimations ne comprennent pas non plus tous les avantages qu'on

peut retirer de la cooperation dans le domaine de 1'agriculture, de I'energie,

des transports et communications, des ressources humaines et du commerce.

Les avantages directs que l'on peut retirer de projets precis dans ces do-

maines peuvent .§tre estimes de fac,on approximative, mais les differentes

interactions sont plus difficiles a quantifier.

62. Tout bien considere, malgre la nature approximative de ces estimations,

il semble qu'on pourrait retirer de grands avantages de la cooperation sous-

regionale, mais il faudrait en m&ne temps adopter des politiques energiques

sur le plan interieur comme sur le plan international pour appliquer les pro

grammes de cooperation. .

63. Bien que les illustrations quantitatives des avantages de la cooperation

s'appliquent a la sous-region.dans son ensemble, les estimations reposent

sur I'hypothese que les industries multinationales seront repartis entre
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les divers pays que, par consequent, les avantages le seront sussi. Les

calculs prouvent non seulement que le taux de croissance pourrait §tre

augments dans tous les pays grfice a la cooperation sous-r^gionale, mats

auisi que ^augmentation so ferait plus rapidement dans certains des pays

les moins developpes.

64. il.oonvient de souligner toutefois quTen re'allte' la repartition des

avantages depend beaucoup plus de negociations que de formules de repartition

pre-etat>lie. Les pays int^resses different par la superficie et par la

puissance economique. L'inegalite de leur position dans les negociations .

risque d'etre accentuee encore par la tendance naturelle qu'ont les activites

economiques a se concentrer dans les zones ou I1infrastructure et les

industries existantes offrent un milieu favorable a une nouvelles expansion.

C'est la l'une des principales raisons pour lesquelles une simple liberali

sation des echanges constitue une strategic inadequate de cooperation.

Corome il a ete souligne plus haut non seulement les ne*_gociations commerciales

itnpliquent un equilibre deiicat des intents mais il faut fair intervenir

de nombreux autres facteurs dans le processus de negociation, en partie

pour eux-mSmes et en partie dans le propos deiibere de favoriser les pays

les moins developpes. Ainsi, la plupart des pays les moins developpes de la

sous-region sont depourvus de littoral. Us aimeraient qu'on leur garantisse

dans une forme ou une autire 1'acces a la raer et qu'on leur permette de parti-

ciper aux decisions concernant les raoyens de transport et les installations

portuaires. Leur permettre d'utiliser les unes et les autres serait l.'un

des inoyens de les faire peneficier des avantages de la cooperation. En

outre, par opposition aux arrangements d'integration de 1'epoque coloniale

ou un pays pourrait servir de centre induetrlei tandis qu'un autre fournis-

sait, la main-d'oevre, les pays les moins developpes pourraient 8tre partlcu-

liereraent favorises dans la repartition des industries. On pourrait, pour

cela soit proceder a des negociations portant sur les cas precises soit

avoir recours a des dispositions generales telles que les taxes de transfert

instituees dans la Communaute de 1'Afrique orientale. Enfin, on pourrait

introduire de nombreux autres moyens de compensation, notamment la fourntture
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de moyens- de finaneement poiir le developpementj de manierea influer sur --

I1emplacement des industries; ets1assurer une meilleure repartition des

avantages de.li cooperation en ge"ne*ral. '. : -

Cooperation dans 1*Industrie.

65. L'importance essentielle de la cooperation industrielle dans le

cadre de la strat^gie globale de cooperation et de developpement est illustr^e

au chapitre III. -Le chapitre TV expose de manifere assez detailiee les

causes de la situation actuelle et presente des.recommandations sur les

measures a prendre.

66. Bien que le aeveloppement industriel soit un phenomene recent dans

de nombreux pays et ne fasse que commeocer dans certains des pays les plus

petits, certains indices laissent deja presager des difficultes. Parmi les

industries de^a etablies, il en est done la capacite de production depasse

sensiblemsnt las besoins. Par consequent, les possibilites d1expansion de

ces industries sont extremement limitees. Or les nouveaux venus dans la !

sous-region risquent d'augmenter la capacite de production dans lememe

necteur industriel, faute d'autre solutions plus appropriees sur le plan '

purement national, d1oil un prejudice pour les autres pays de la sous-region

qui souffrent d£ga d'une capacite de production excessive; rien ne garantit

que c.es;autre3 pays nf adoptent pas des politiques analogues, nuisibles au

developpement du nouveau venu.

67, Autre difficulte lx£e h la prec^dente, la plupart des industries

creees jusqu'a present ont ete des industries produisant un petit nombre

de bxe.n'x de consommation, ou la valeur ajoutee est relativement faible.

EUes tendent h stre forteraent tributaires dr importations de biens d'equipe-

ment et de produltc semi-finis. En consequence, l'lnsuffisance des devises

e"trangeres, obtenues presque exclusivement grace a 1'exportation d'un petit

nombre de produits primaires, deviendra un obstacle de plus en plus impor

tant aii developpement a mesure que le secteur industriel s'eiargira.

6S. Urie aiitre difficulte est que les frais de premier etablissement sont

uniformement Sieves, dtt fait surtout qu*il faut importer a la fois
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merit et la main-d'oeuvrespe'cialise'e. Ne"anmoins, on pre*fere souvent les

techniques exigeant lfemploi intensif de capital vu la"p£nurie aiguS de

main-d'oevre qualifi^e et les salaires industriels eieves par rapport a la

productivity. Etant donne le cout eieve" de I1 equipment et des salaires,

le fait qu'on a souvent recours a du personnel Stranger et, dans certains

cas, 1'existence d'une capacity de production exce*dentaire, le cout par

unite de production est tres 6lev6 dans la plupart des industries de la

sous-region. En outre, dans la mesure ou un systeme economique a cout

g^n^ralement e*leve" n^cessite une forte protection pour la creation de nouvel-

les industries, la structure de cout e"leve" tend a se perpe*tuer. En fait,

dans un certain nombre de cas, si les tarifs eieves sont ostensiblement

conc,us pour contrebalancer les couts Sieve's, les montants peuvent etre si

excessifs qu'ils permettent des be*ne*fices ^lev^s, particulierement quand

on fait obstacle a de nouvelles entries par des dispositions telles que

la "^Pioneer Industries Act" (loi sur les industries de pointe).

69. Par suite de l'effet cumulatif du systeme de cout e"leve*, I.1 industri

alisation continue a se concentrer sur le remplacement des importations

malgr^ des limitations croissantes dans ce domaine, tandis que les industries

ayant un potentiel dfexportation deviennent de plus en plus difficilesa

implanter. Re"sultat pire encore, la cooperation en vue du developpement

d'industries approvisionnant un march6 sous-regional devient plus difficile

^ mesure que les industries de cout e*leve* se retranchent derriere leurs

interets acquis.

70. II est done extremement urgent d'orienter differemraent le deVeloppe-

ment industriel dans la sous-region afin de lui donner le dynanisme neces-

saire et de rompre le cercle vicieux d'une .production de cout eieve, de I1ab

sence de concurrence et de la fragmentation.

71. La solution ideale serait que les pays de la sous-region se mettent

d1accord sur un plan de developpement industriel global qui £reciserait non

seulement des objectifs de developpement dans des localises determinees, en

fonction de considerations techniques et econprniques, mais aussi une repar

tition equitable entre les differents pays. L'experience montre cependant

que de nombreuses difficultes pratiques militent contre une entente sur une
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solution d1ensemble a appliquer simultan^ment par tous. Les principales

raisons sont communes a la plupart des secteurs et ont d^ja ete examines.

Pour ce qui est de 1*Industrie, deux considerations importantes doiyent

e*tre soulign^es. En premier lieu, les calculs techniques se rapportant fe

des industries particulieres ne sont pas surs, en ce sens qu'on ne connait

encore qu'une partie des ressources naturelles, que les donn^es techniques

obtenues dans des conditions de laboratoire ou a la suite d1experiences

dans les pays developpe*s ne sont pas toujours applicables et que les con

ditions d1exploitation peuvent subir l'effet radical resultant de methodes

empiriques et de goulots d'etrangLement impreVus. De toute maniere, les

calculs techniques sont n€cessairement fond^s sur de nombreuses hypOtheee,

telles que le r£seau de lfinfrastructure et la creation d1industries annexes,

ph^nomenes peut-etre moins v^ritablement objectifs que determines par la

politique adoptee. En second lieu, dans la mesure ou la creation d'industries

a lieu a la suite de decisions privees, le r^sultat peut differer radicale-

ment du plan d*ensemble prevu, a moins qu'on ne veille a le faire stricte-

ment respecter. Ce risque est d'autant plus grand qu'il y a des investisse-

ments etrangers en jeu, etant donne que chaque pays a tendance a vouloir

attirer chez lui le capital etranger.

72. Etant donne ce qui precede, bien que la CEA ait fait une serie d*etudes

detainees sur diverses industries et qu'elle continue a en eiaborer dans

un cadre general, les recommandations qui suivent portent surtout sur des

domaines oU lTon peut prendre des mesures concretes, soit a des fins immediates,

soit en vue d*avantages a long terme.

(l) Planification industrielle nationale dans le cadre de la cooperation

sous-regionale.

73. La Planification commune des activities industrielles au niveau sous-

regional n'^est peiit-'etre pas immediatement realisable, mais il est souhaitable

et possible dW parvenier a une certaine coordination des plans industriels

nationaux- II faut d'abord changer I1orientation exclusivement nationale

des plans industriels. II est recommande que les plans nationaux comprennent
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un chapitre sur la cooperations sous-regionale afin qu'il soit possible

d'examiner lea incidences de certains projets cooperatifs, en particulier

>sur les industries. On s'en servira effectivement dans les negociations

relatives a la cooperation.

fk, Afin que chaque pays puisse en savoir plus long sur les intentions

des autres et sur la conception qu'ils se font du developpement Industrie!.,

il est. recommande d'organiser des reunions peViodiques des respotisables de

la planification et particulierement des responsables de la planification

indiiatrielle, ou seraient discos des problemes d-interest commun. A VEchelon

sou3-r^gionals les reunions pourront avoir un caractere officieu* et profes

sional, de maniere a faciliter les contacts personnels entre les planifica-

teurs des divers pays; ainsi, la planification nationale pourrait se faire

en pleine connaissance des faits intervenes dans les pays voisins. Pour

ce qui est des groupes de moindre importance existant dans la sous-re*gion

(par.exemple,. parmi les membres ou les futurs membres de la Communaute1 de

l'Afrique orientale ou entre pays oil une certaine cooperation est de regie,

comme le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Souaziland et la Zambie), un

cadre plus officiel de consultations pourra etre £tablis ce qui permettra

aux autorite-s des divers pays int^ress^s d'echanger des renseignements et

d'influer sur les plans finalement adopt^s par les uns et les autres. A

cet ^gard, il est ^galement recommandg aux divers pays d'harmoniser les ,-

p^riodes couvertes par-leurs plans respectifs. En tout «tat de cause, e"tant

&qnn€ 1'importance qui s1attache a la deuxieme D^cennie du developpement,

il serait indiqu^ de faire coincider la ou les p6riodes du plan avec la

D^cennie (par exemple, de pr^voir deux plans quinquennaux pour 197O-1971*

et 197^ - 1979 <*ans le cadre d'un plan d1 ensemble couvrant la pe*riode 1970-79)-

(2) Creation de groupes de travail de la cooperation industrielle^

75. Pour faire suite aux consultations et echanges de vues, il faut ^la

borer- des dispositions tres precices et tres detainees en toatiere de coope

ration, avec la participation active non seulement de planificateurs mais

aiissi des fonctionnaires de,s principaux ministeres interess^s. Il est recommande

d1 organiser une reunion pre"paratoire de fonctionnaires s' occupant du develop-
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pement industriel afin de pr^ciser les int^rets des divers gouvernements et

d'^laborer l'ordre du jour d'une serie de reunions oU I1on negocierait les

conditions d'une cooperation dans certaines industries. Pour les industries

multinationales, par exemple, les gouvernements s'inte"ressant a la cooperation

dans le domaine de la sid^rurgie pourraient comprendre le Kenya, le Souazi-

land, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Outre ceux qui viennent d'etre

nommes, ( a 1'exception peut-etre du Souaziland) le Malawi et Maurice

pourraient etre . inte>ess£s par une cooperation portant sur les engrais;

en plus, Madagascar pourrait l'etre pour la cellulose et le papier. Pour

d'autres industries, en particulier celles qui ont un excedent de capacite

( Industrie pharmaceutique, mecanique, textiles, confection, des mate>iaux de

construction, industrie alimentaire) la cooperation devrait egalement

interesser beaucoup de pays de la sous-region, Afin de repartir la charge

des travaux preparatoires, il est recommande que, conformement a la pratique

suivie pour d'autres reunions sous-regionales, l'un des pays particuliere-

ment interessee soit 1'hote de ces reunions et fournisse tous les services

de secretariat. La Commission economique pour l'Afrique et 1'Organisation

des Nations Unies pour le developpement industriel pourraient etre invitees

ainsi que d'autres organes de 1*organisation des Nations Unies, a fournir

une assistance technique.

76. Sans doute I1organisation simultanee de negociations portant sur un grand

nombre d'industries assurerait de meilleures possibilites de coordination et

de concessions mutuelles, mais on les considere comme trop diffeciles pour

qu'elles donnent des resultats concrets, surtout en raison du trop grand

nombre de pays et de fonctionnaires qui devraient y participer et dont la

plupart n'auraient qu'un interet marginal dans les problemes particuliers a

examiner et seraient mal prepares h: engager une negociation utile. On pr^-

ferera done une methode selective qui bien entendu ne devra pas dissuacler

d'oeuvrer pour la coordination chaque fois qu'elle apparait realisable.

77- Les negociations industrielles seront done plutot seiectives que glo-

bales; encore faudra-t-il souvent faire jpuer maints ressorts pour assurer,

la cooperation multinationale.
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(3) Financ'ement commun d'industries

76. L'un des moyens les plus efficaces de susciterune cooperation multi-

nationale dans le domaine industrxel consiste a assurer en commun le finance

ment des entreprises. Tel est particulierement le cas d'industries multi-

nationales exigeant des ressources financieres e"leve"es et ne pouvant peut-e^tre

s'implanter que dans quelques pays. Grace au financement commun, les pays •

en cause auront interet a.voirprosp^rer. ces industries. Les domaines

precis dans lesquels les pays pourront exercer leur controle ou leur in

fluence feront 1'objet de negociations. Par exemple, un int^ret minoritaire

pourra avoir line part imporiante dans 1'Elaboration de la politique gdn^rale,

mais pas n^cessairement dans la gestion elle-meme.

19* ' S;n iraison de 1'importance capitale que revet .le financement commun pour

la cooperation, il est recommande' qu'une reunion des ministres des gouverhe-

ments inte"resse"s soit conyoqu^e pour discuter des sources, des me*thodes et

des priricipeg du financement multinational de projets industriels, en accor

dant une attention particuliere au deVeloppement d*industries multinationales.

80. IJ est en outre recommande que les banques de deVeloppement deseervant

actuellement la sous-region accordent la priorite au financement des indus

tries de caractere multinational. Pour les pays de la sous-region insuffi-

samment couverts par les services des banques de developpement existantes,

les gouvernements interesses devraient s'efforcer d'etendre le rayon d'action

de ces banques ou d?en creer de nouvelles.

(h) Harinonisation des politiques a 1'egard des investisseurs Strangers*

3l. lie finaneernents des industries multinationales peut, en tout ou en

partie, etre assure par des investisseurs etrangers. Le financement commun

des industries trouve son prblbngement naturel dans des negociations communes

avec les investisseurs etrangers. On reconnait que la pratique actuelle, qui

consiste pbur chaque pays a essayer d'offrir des conditions plus avantageuses

que son voisin pour attirer lea investi&seurs etrangers, ne peut etre entiere-

ment remplac^e par la constitution d1un front commun. Keanmoins, lorsque les

gouvernements ont determine les industries qui doivent faire l^objet d'efforts
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de cooperation particuliers et que l'investissement Stranger a ete

souhaitable, il est reeommande' que les gouvernements s'adressent en commun

aux eventuels investisseurs etrangers. Des dispositions peuvent etre prises

pour que les investisseurs implantent certaines usines dans diffe>$nts pays,

qu*ils forment/la main-rd'oeuvre locale et qu'ils resolvent certaines conces

sions. :

92. D'une-manitere plus ge"n6rale, 11 est egalement recommand^ que les codes,

d*invest!ssement et les stimulants destines a attirer les capitaux Strangers

soient revises et harmonises par les gouvernements inte*resse*s afin d'eViter

une concurrence acharn6e. Dans la mesure ou les pays peu deVeloppes doivent

recourir a des stimulants plus ^nergiques, des disparite*s. peuyent Stre

d^libere^vent autoris^es dans le cadre dfun ensemble de dispositions tendant

a- favoriser les pays: raoins avanc^s. -

(5) Creation d'un service consultatif sous-regional pour I1Industrie,•

S3, Lea gouvernements nationaux manquent actuellement d1experts industriel

capables de prendre part a des n^gociations industrielles multinationales.

II leur est egalement tres difficile d»obtenir des conseils pratiques, ijuali

et objectifs sur divers aspects economiques et techniques des investis-

sementsindustriels* Les services fournis sous contrat par des experts
certaines' •

e"trange,rs pour/etudes de faisabilite sont couteux; de plus, ces experts ne

sont pas toujours au courant de certaines particularites dee conditions

locales. Leurs efforts font souvent double emploi et on n'en retire pas

toujours les avantages inherentsa une continuite des services et a I1accu

mulation des connaissances* _-II est recommande de creer un Centre de services

consultatifs pour lfIndustrie qui effectuerait, en partie pour 3te compte de

clients, des enquetes sur les possibilites de developpement industriel,

certaines etudes de faisabilite et d'autres recherches cpncernant la promotion

industrielle et I1exploitation plus rationnelle des industries. Une etude,

des: industries multinationales effectue*e en prevision ou en application de

negociations relatives a la cooperation sous-r^gionale pourrait Stre d'un

inte*ret particuliers comme aussi une etude sur la possibilite de cre^r de

petits domaines industriels.
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(6) Cooperation en matiere de formation industrielle

94. La cooperation en matiere de formation est examinee en detail au

chapitre VIII ci-dessous. II convient cependant d'en souligner ici deux

aspects. En premier lieu, 1'experience acquise dans un pays devrait pour-

voir etre mise a profit par d'autres pays de la sous-region. II est recommande

de mettre sur pied des projets "pilotes, par exemple entre 1'Ethiopie et le

Kenya, ou entre deux ou plusieurs pays inte'resse'es, afin d'e"changer des

moyens de formation dans certaines industries.

85- Deuxiemement, dans le cas des industries multinationales (surtout des

plus complexes d'entre elles), la cooperation est ne*cessaire pour former

le personnel a tous les niveaux, qu'il s'agisse du personnel de gestion, du

personnel technique ou de la main-dbeuvre specialisee. Ces programmes de

formation exigeraient l'emploi de moyens de formation diffe>ents et seraient

de dure*e variable; pour certains d'entre eux, il faudra plus d'une d^cennie

avanfcqu'ils ne produisent leurs r^sultats definitifs. II eat recommande

que les gouvernements qui s'interessent a une cooperation dans certaines

industries multinationales eiaborent des programmes communs de formation

irapliquant une participation multinational aux activites de formation pure

ainsi qu'a la formation en cours d'emploi, tant a l'interieur qu'a 1'exte-

rieur de la sous-region. ■

Systeme de devgloppement de la normalisation industrielle

36. L'absence de normes uniformes, due a la diversity des fournisseurs,

emp^che la coordination et les echanges a I1Echelon sous-regional, elle

greve le cout de la production, de l'entretien et du stockage. Par consequent,

elle reduit les possibilites de production locale et sous-regionale.

S7* IX est donc recommande que les gouvernements envisagent la possibilite
de creer un institut sous-regional de normalisation, avec 1'aide eventuelle

du Programme des Nations Unies pour le developpement, pour eiaborer les

normes techniques a appliquer dans 1'Industrie et dans les autres secteurs

de l-economie, et un systeme multinational ( national au depart) permettant

d'etablir des principes conduisant a la normalisation des marches au sens

large, en ce qui concerne surtout les biens d-equipement et le materiel con-
nexe.
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La cooperation, en agriculture*/. ".. - -:- ...■ ■ ■_■., - , ■;.;.■.

88. Cornme. pour 3.Tindustiffie^,:en;ee qui qojflicenie la cooperation en agriculture.,

traitee au chapitre V* on doit reconnaitre le fait que les programmes actuels

de deVelopperafSntvsont surtout;;des .programmes nationaux. : On ne peut, sans

manquer;;de--r£alismei voulbir determiner le lieu ob.se d^rpuleront des

activites agricolesV comme si l^ensemble de la sous-region relevait d'un

seul pays. Da point de vue ecologique, et malgri 1/etendue de la sous-region,

les pays qui en font partie se caracterisent.plutot par leurs analogies, que

par leurs differences. Par ailleurs/en raison de differences considerables

quant a la topographie e,t au sol, en raison aussi de differences concernant

le regime des pluies, chaque pays3 meme ceux qui sont relativement petits,

est capable? de prpduire une gamme extremement variee de produits agricoles.

La politique officielle porte done surtout sur la diversification. Cette

politique est destin£e principalement.a surmonter le probleme des tribulations

que connaissent -les -pays egsentiellement tributaires des exportations agri-

coles, et 1'insecurity du- revenu. qui en resulte. Par ailleurs, dans un

certain nombre de pays- de 1,'Afrique de l'Est, le chomage ou le sous-emploi ;

rural est deyenu un grave probleme., Le secteur agricole fournit la majorite

des emplois et il est difficile de resister a la tentation de creer des

emplois en produisant pour le marche interieur, meme a un cout relativement

S9- II serait cependant errone^d*imaginer que la diversification agricole

n'entraiwe pas de reduction de 1'eff'icacite de la production, etant donne

que les ressoufces agricbles de la sous-region sont limitees. Hormis la

necessite de remedier a la repartition evidemment inauvaise des ressources

(par exemple,' tes terres fertiles laissees incultes alors que l*on pratique

une culture de sub'sistance sur des Versants escarpes)y-due fcrla mauvaise

distribution de^ terres, il est urgent de'proceder a une mise en valeur plus

systematique des ressources agricoles qui ne soit pas uniquement dictee

par la volonte d'auiarcie. ' .....

90. ii1existe trols grands domalnes ou la cooperation sous-regionale est

souhaitable et possible. Tout 'a*aboi*&,: les politiques actuelles tournees

vers l'independance nationale eh'ce qtii coricerhe les produits agricoles,



Page 33

peuvent s'appliquer a la sous-region. Cela ne revient pas a dire que

1'autarcie sous-r^gionale doit etre I'objectif, mais plutot que les planifi-

cateurs du deVeloppement national devraient songer a pratiquer des echanges

coramerciaux erAre lee pays da la sous-region. Presque tous les pays de la

sous-region par exemple, ont line production ce*re*aliere d^ficitaire. Si la

pj.upa.L-o d'entre eux peuvent assez facilement augmenter leur production

ce>e"aliere nationale, ils .n'ont cependant pas besoin de viser a l'autarcie,

en ce qui concerne les ce^ales en general ou une categorie en particulier-

Certains pays peuvent tres bien vouloir r^aliser un excedent, du fait qu'il

leur est facile d1augmenter rapidement leur production, alors que d'autres

peuvent rester d^ficitaires. Par ailleurs, un pays peut etre exce*dentaire

pour certaines cer^ales et de"ficitaire pour d'autres. Au cours des anne*es

70, par exemple le Kenya pourrait devenir un exportateur de bie de plus en

plus important, et la Tanzanie pourrait passer d'une situation de*ficitaire

a une situation exc£dentaire, tandis que I1accroissement de la production en

Ethiopie et au Malawi peut d'etre insuffisant pour faire face a la demande-

De meme, au cours de cette pe"riode, si I1 augmentation de la production totale

de riz peut provenir en grahde partie de Madagascar, I1Ethiopie et la Zambie

peuvent ne pas avoir les moyens de suffire a leurs besoins.

91- II ne faut pas imaginer cependant que les exce"dents d'un des pays de

la sous-region peuvent necessairement etre commercialisee dans un autre.

Les echanges se heurtent a des obstacles considerables: mauvaise adaptation

de la qualite du produit, diversites des preferences des consoramateurs et

couts eieves de la production et des transports, mais aussi a des facteurs

exterieurs. envahissement des marches par des excedente ecouies par des

pays etrangers a des cours anormalement bas, ou restrictions aux echanges

deddees par des organismes commerciaux d'Etat et des offices de commerci

alisation. Ibute expansion substantielle du commerce devrait par consequent

resulter de mesures coordonnees afin que I1on puisse surmonter ces obstacles

particuliers.
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92. La cooperation agricole pourrait egalement se faire ervtre les divers

pays de la sous-region s' interessant egalement a un certain norabre de cate

gories de produits. Ainsi, on porte un grand interet au d^veloppement

du bie et des produits a base de bie. De meme, de nombreux pays s'inte"-

ressent au d^veloppement des forets et des produits du bois, au deVeloppe-

ment de la peche et de I'^levage. Dans ce domaine, on insiste egalement

sur la souplesse en.matiere de cooperation. En matiere de cooperation

les pays devraient au moins s'efforcer de profiter de 1*experience des

autres pays et eViter les conflits d'interet les plus apparents et le che-

vauchement des efforts. La mise en valeur rationnelle et vraiment coor-

donne"e des ressources agricoles peut etre envisagee comme un objectif ultime.

93- Un autre domaine general de cooperation int^resse a la fois des

objectifs particuliers en matiere de politique ou des categories particuliferes

de produits. Des efforts communs dans la recherche et l'enseignement agri-

coles sont les meilleurs exemples de la cooperation dans ce domaine. Ces

efforts sont en rapport direct avec le developpement, car on peut eviter

beaucoup de pertes en utilisant les resultats des recherches. Par exemple,

dans un pays ou la culture extensive de la canne a sucre est pratique"e avec

une variete qui n'est pas adaptee au.pays; si des essais avaient ete faits

avec une variete appropriee et bien connue dans un autre pays de la sous-

region et si cette variete avait ete adaptee et utilisee, en quelques annees

le rendement serait devenu nettement superieur. La necessite d'unir les

efforts tient en partie au cout eieve de la recherche et de l'enseignement.

La plupart des pays interesses n'auraient pas les moyens de se doter des

grands *etablissements de recherche generale. Mais 1'interet de la coope

ration va au-dela de considerations d'ordre purement materiel. Le veritable

probleme vient du manque absolu de ressources, en particulier de ressortis-

sants qualifies pour occuper des postes clefs.

9U. Pour plus de commodite, les projets concrets executes en cooperation

sont regroupes sous certainesrubriques particuliferes pouvant interesser plu-

sieurs domaines decrits precedemment.



Page 35

(l) Projets communs en matiere de recherche et de vulgarisation agricoles

95* La recherche agricole en Afrique de 1'Est releve d'un trop grand nombre

d1institutions, chacune n'ayant que de ressources insuffisantes. II existe

au moins 130 institutions de recherche agricole, mais le nombre moyen de

chercheurs affectes a chacune d'entre elles est inf^rieure a cinq. Ces

institutions reviennent cher, d'une part en raison de la sous-utilisation des

installations et parce quT elles font appel, d'autre parts. h. un personnel

Stranger. Par ailleurs, le fait d'etre fortement tributaires de ressources

financieres etrangeres permet de preVoir que le financement eonstituera un

grand probleme. La cooperation sous-r6gionale peut faire partie des mesures

de rationalisation visant a r^duire le nombre de centres et a augmenter leurs

ressources tout en limitant leurs couts.

96. II est recommande' en consequence:

(a) Que les pays de la sous-region creent un conseil de recherche

agricole de l'Afrique de l'Est qui:

(i) Etablirait un programme de recherche sous-re*gionale en

Afrique de l'Est et etablirait un ordre de priorite;

(ii) Etablirait des methodes de classement et d'extraction

des donnees existantes provenant des activite*s ' de

recherche dans la sous-region, ainsi que des donnees

pertinentes provenant de 1'etranger;

(iii) Coordonnerait les politiques permettant d'attirer du

personnel technique et des capitaux etrangers;

(iv) Etablirait une veritable liaison entre les conseils sous-

regionaux et les programmes de recherche ecologique ainsi

qu'entre le Comite de recherche scientifique et technique

de I1 Organisation de I.1 unite africaine.

(b) Qu'une serie de conferences soient organisees par des etablisse-

ments superieurs agricoles et des institutions analogues dans la sous-

region de fagon a etablir un programme de specialisation, particulierement

en ce qui concerne les etudes post-universitaires pratiques dans certains

domaines agricoles.
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(c) Qu-1 un-.-centre, sous-regional .de vulgarisation,pour la formation soit

pour effectuer des experiences sur le terrain dans le cadre des

services de vulgarisation et pour diffuser, par divers moyens, les donn^es

scientifiques et techniques relatives aux besoins des pays d(Afrique de

l'Est. '.'■■"■

97. S*en tenant a une echelle plus limit^e et a un cadre geographique.plus

restreint, on recommande que les efforts actuels de cooperation multi-

nationale dans la sous-region soient renfoirces. Certains proj'ets excecutes

en cooperation et relatifs au bie, a la peche, aux forets et au betail sont

enumeres dans divers paragraphes ci-dessous. D'autres peuverit avoir trait

a:

- la diffusion des r^sultats des recherches sur les variet^s a fort

rendement telles que I1 adaptation du ma'Is hybride du Kenya en

Ifenzanie, en Ouganda, en Zambie et dans d'autres pays;..

- la cooperation entre les pays ayant des conditions ecologiques

analogues, par exemple, lflnstitut des sciences agronomiques du

Rwanda a Rubona, (Rwanda), peut repondre aux besoins du Burundi;

- la cooperation en matiere de recherche et de vulgarisation (telle

que le projet portant sur les legumineuses et int^ressant le

Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Souaziland et eventuellement

la Zambie), qui aboutirait a la constitution d'une equipe experi-

mentale et de formation chargee de produire et de diffuser les

et de former des- techniciens.

(2) Expansion de la lutte antiacridienne et de la lutte contre le grenadin

(pinson d'Afrique)

96. La destruction des recoltes par les,criquets peierins et la menace

qu'ils font peser sur l'avenir de I1agriculture represented un grave

probleme en Afrique de l'Est, particulierement en Ethiopie, au Kenya, en

Somalie, en. Tanzanie, en Ouganda et dans le territoire des Issas et des

Afars, ainsi qu'au Soudan. Ce probleme a donne lieu a la creation en 19^2

de 1*Organisation de lutte antiacridienne en Afrique de l'Est, qui centralise

1'action et I1assistance internationale.
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99. Le probleme de la destruction des recoltes par le grenadin existe

^galement en Afrique de 1-Est. Etant donne que les problemes causes par

le grenadin sont analoques a ceux que provoque le criquet pelerin, et

«tant donne que les problem causec par ces d^pr^dateurs ne se limitent

pas a un seul pays, les differents pays devraient s'associer pour lutter

plus efficacement. Tl est done recommande que les activity de recherche

et d'ex4cution de 1-Organisation de lutte antiacridienne an Afrique de

1-Est et du service international de surveillance du criquet nomade soieat

etendues pour mettre au point des mesures pratiques de lutte antiacridienne.

(3) Echange de donnees d-experience en matiere d'organisation agricole

100. II existe dans la sous-region de nombreuses categories d'offices et

d'organes de commercialisation dont 1-objectif est de garantir des cours remu-

n^rateurs et suffisamment stables aux producteurs, de stabiliBor le prix a la consom-

.nation des produits agricoles etde regiecenter tevotae et la qualite deS prodmts

ff exportation. P,r aiUeurs, de nombreux pays dela sous-regim desirent encourager ]*

cooperatives de commercialisation et leurapporte une assistance, ausieurs categpries

d'etablissements de credit d'une efficacite variable, ont 6t6 crepes

dans la sous-region, afin de fournir des capitaux aux exploitents agri-

coles qui nc peuvent recourir aux banques ou aux autres etablissements de

credit commercial. Du fait de la longue experience et des operations rela-

tivement satisfaisantes des institutions de commercialisation, il_est

recommande qu'un echange des donnees se fasse regulierement entre les

diverses institutions de commercialisation et de credit dans V ensemble ae

la sous-region. Par exemple, en vue de favoriser 1'organisation efficace

des exportation, des comites consultatifs devraient §tre crees pour certains

produits d'exportation afin: (a) d'etablir des institutions consultatives

de promotion a 1'exportation, qui auraient pour fonctions de coordonner les

rfeglements et les politiques a-exportation, (b) ae nommer des repr^sentants

communs pour assister aux reunions et aux conferences sur les problemes

des produits de base, et (c) a'organiser un programme coordonn^ pour

accroitre la production, developper les marches et favoriser la creation

d'institutions de commercialisation nationale.
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101. Plusieurs gouvernements de la sons-region s'efforcent de rSorganiser

1'exploitation agricole pour encourager les exploitants africains a aban-

donner la production de subsistance et passa* a une economie de marche et

pour na^caniser et inoderrdscr i'agricalture et accroitre la productivite*

agricole. Ainsi ont 6t6 etablis en Ouganda des programmes d'exploitation

en groupe (Group Farming Schemes), en Tanzanie des programmes d'etablisse-

ment de villages pilotes (Pilot Village settlement schemes), en Somalie

des fermes d'Etat (State F^rms) et au Kenya des programmes de ^installation

(re-settlement schemes)* II est recommande que l'experience acquise avec

ces programmes soit analysed et que les pays inte>esse"s de la sous-region

soient inform^s des conclusions par le diffusion de revues, I1organisation

de se"minaires et de voyages d'e*tude destines aux fontionnaires int6resse*s.

(If) Etude approfondie relative, au groupement des reserves sous^r^gionales

et nationales de

102. Les donn^es existantes montrent que bien que neuf pays de la sous-

region se suffisent largement a eux-memes en ce qui concerne les ce^ales

principals, ils continuent a importer pe>iodiquement des produits surtout

en cas de se"cheresse. Les se"cheresses et autres catastrophes naturelles

n'ont pas toujours lieu simultan^ment dans tous les pays de la sous-region.

II semble done bien fonde" de cooperer pour la constitution de reserve de

cere"ales - mais, millet et sorgho - afin d'eViter une situation de quasi-

famine et de limiter les brusques fluctuation des cours.

103. Une premiere evaluation de la situation, effectue"e par la FAO, mdique

cependant que les gouvernements devront faire des recherches beaucoup plus

approforidies s'ils desirent continuer a appliquer le principe de la consti

tution de reserves sous-regionales ou multinationales de cereales- Dans

la mesure ou le groupement des reserves d'urgence nationales et sous-regionalss

peut donner les resultats voulus, les incidences de ces deux categories de re

serves peuvent etre etudiees a lfoccasion de recherches plus approfondies,etant
report,

donne que s euls quelqiKs psys ont ecquts de l'eq^rience en mati ere des stocks de / nationaus.

II est recomniande aux gouvernements inte"resses de procedez* a une etude

approfondie, avec 1'assistance de la FAO, sur la ppssibilite de constituer
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des reserves nationales et sous-re*gionales de ce"re*ales, e"tude qui porterait

sur -les questions de volume, d?emplacement de- frais- d'emmagasinage et de

transport et de partage des defenses. - -

(5) Creation d'un comite*1 technique pour le ble* et les produits du : ble*

105. Bien que le volume du bl6 et des produits du bl£ consomme's dans la

sous-region soit encore faible, la tendance g6ne*rale est d'en augmenter la

cpnsommation et I1importation. A l'heure actuelle, 80 p. 100.environ des

besoins en ble* de la sous-region sont produits localemeht, principalement par

des producteurs de cultures de subsistance, le reste e^tant importe",

10$.: Parmi . les pays producteurs de ble* dans la sous-region, - en raison

surtout de'I1 adoption de nouvelles variety's a. fort fendement et resistant

a la rouille et en-.raison^ei' introduction du bl6 dans de nouveaux secteurs -

le Kenya semble pourvoir suffire a ses besoins et fournir un excSdent d^ex-

pprtation pour le commerce international. Les possibilit^s des autres

zones ne sont pas aussi bien connues. On admet cependant, que le march^

du ble se heurte au probleme des stocks exce*dentaires dans les grands pays

d1exportation et que la situation est fortement concurrentielle. Avant d'entre-

prendre I1execution de plans de d^veloppement, pour lesquels de gros inves-

tissements en mate*riel agricole, engrais,. constructions de routes et instal

lations de silos sont ne*eessairesj une certaine assurance devra etre donn^e

quant a la possibility de couvrir les frais et de trouver des de*bouche*s.

107» II est done recommand^ que les gouvernements interess^s de la sous-

region cre^Ett-afi-Gomite-'-■technique pour iie-^ble" - et les- produits du bie- avec

1'aide de la CEA et de l'OUA. Ce comiter-aev-termine-rait le potentiel de pro

duction, et etudierait les progres realises dans la technique'etl'Industrie

agricole et la port^e de la cooperationJsous-r^gionale (et regionale). Les

gouvernements participants seraient repr^sentes par un haut fonctionnaire du

Ministere de I1agriculture, airisi que drautres fonctiorinaires, dont'les re-

pr^sentants de I1Organisation de'recherche agricole et forestiere de 1'Afrique

orientale, de 1'Office1 du bil'dUJKenya et du projet ethiopien de production

de ble". ' ' '■■■-*."■■■; ' ■■:■"■' ■ ' '■ '
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(6) Projets communs tendant a favorisei? 1*agriculture: ole"agineux, fruits

et legumes.

108. Les Ministeres de 1'agriculture de la saus-re*gion accordent une

attention et un s^utien important a I1introduction de nouvelles cultures

destinies k diversifier l'e*conomie. On s'attache particulierement a l'heure

actuelle a deVelopper la culture du se"same et des graines de ricin, qui '.

peuvent contribuer a augmenter conside*rablement les recettes d1exportation.

109. L'huile de se>ame, par exemple, est conside>e*e comme 6tant une huile

comestible supe*rieure et le tourteau re"siduel e%t riche en prote"ines per-

mettant d'am^liorer le regime alimentaire de l'homme et des animaux.

Grace a l'^pandage suffisant d'erigrais> les perspectives pour I1augmenta

tion de la production sont encourageantes* L'huile de ricin pre"sente un

grand inte>et pour certains usages industriels, en particulier pour la

fabrication de lubriflants de quality supe*rieure, de peintures, de vernis

et de matieres plastiques. Ainsi un certain nombre de noix (noix de cashew

et macadamia) de fruits et de legumes, Aralt^s fiu non> offrent des perspec

tives d'exportations encourageantes.

HO. II est recommand^ qu1 une e*tude soit faite en cammun par les pays

inte"resse*s, sur I1 augmentation de la production commerciale de s^saoe et de

graines de ricin, d1acajous, de noisettes d'Australie, de manguiers et de

cocotiers..

(?) Creation d'une commission commune cpnaultative et executive du

d^veloppement de la sylviculture

111. Jusqu'a ces derniers temps, les forets d'Afri^ue orientale Staient

suffis&ntes pour r^pondre aux besoins en bois d'oeuvre et en bois de chauf-

fage. L'e*puisement constant de ces ressources natureXles a rendu tres

urgents, les programmes de reboisement, encore q.u*il y ait eu peu de coor

dination entre les pays de la sous-region.

112. La plupart des pays doivent encore importer une partie du bois d'oeuvre

scie1 et des articles en bois et pratiquement tout le papier et tous les produits

du papier. Le d^veloppement de la sylviculture dins nonfcreux pays, dont le Kenya
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Madagascar, le Malawi, le Spu^ziland, la Re*publique de Tanzanie et l'Ouganda

semble prometteur. II est done n^cessaire de coordonner et d'harmoniser

ce d^veloppement, particulierement en ce qui concerne les industries de. ■

bois d'oeuvre et de planches - condition ne*cessaire a vetablissement d'une

grande industrie.de _pa\tV a papier en-Afrique orientale. -■

113. Tl est done' recomaande' au'une Commission commune consultative et

executive du deVeloppement de' la sylviculture soit creee par les gouverne-

ments inteVesse*s de la sous-region, avec I1aide de la CEA/FAO, du PNUD et

eVeritueiiement de l'ONUDI, avec le mandat suivant:

(a) Examiner les programmes actuels;

(b) Elaborer des plans a long terme pour relier la production

des divers produits en bois;

(c) Esquisser un programme d1action a entreprendre en vue d'^tablir

un tarif commun pour les produits de la sylviculture;

(d) : Formuler un programme d'assistance mutuelle et de cooperation,

relatif au deVeloppement de la sylviculture (qui pourrait' cotn-

prendre7%eveloppement des industries du bois, particulierement

de papier et de pate de papier - se rattachant ainsi & la re-

commandation du chapitre IV pour la creation de groupes de

travail en matiere de cooperation industrielle).

(S) .Creation d'un Comite consultatj-f de developpement de la peche.

114, On estime que la peche en me.r et la peche- en eau douce en Afrique

de 1'Est ont fourni 550 000 tonnes de polssons en 1967- pans ^V12" plan de .

developpement, la plupart des pays accordent une place importante au poisson,

en tant qu'eiement du regime alimentaire, surtout a cause de sa richesse

en proteines^ Dans la plupart des cas, cependant, le potentiel des res-

sources n'apas ete exploite et parfois le recours a des methodes incon-

siderees et nocives a abouti a l^puisement des ressources existantes.

3,15. 11 est recommande que les gouvernements interesses creent un Comitee

consultatif .et de. developpement dela peche'avec 1'assistance de la-CEA/FAO

du PNUD et eventuellemeht de 1'ONUDI, pour determiner les possibilites de

production, pour etudier quels sont les besoins de conserveries et les pos-
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sibilite"s d1industrialisation et de commercialisation rSgionales des

pScheries des aacs de la vailSe du Rift et des eaux cotieres de la sous-
re*gion. : . : :

(9) Etude sur les possibility, d' Clever les animaux sauvages. ..

116. La faune sauvage de la sous-region, qui est pro^e, fait l'pbjet. .

d'une exploitation organist, drenvergure moyenne, en partie pour des

raisons associe"es au developpement. du tourisme, A la suite de certaines

des experiences realises ailleurs, il apparait de plus en plus que I'^levage

d'espfeces sauvages pourrait se reV£Lerplus avantageux du point de vue de

la production de viande et de produits.d^riv^s par unite" de superficie

agraire que celui des especes domestiques. Cela tient a la facility

dfadaptation des especes sauvages auxconditions elimatiques difficiles,

a leurs aptitudes a se contenter des herbages naturels et a leur resistance

aux maladies et parasites locaux. En.Qutre, la -population locale est :■

toute dispos^e a consommer la chair des animaux sauvages et il est possible

d'en exporter la viande dans des. marches ot la clientele a des gouts raf-

fine"s.

U7- L'^levage simultan^ment d1animaux sauvages et d*animaux domestiques

pr^sente toutefois certains risques. Les animaux sauvages constituent

fre*quemment des foyers d'infection pour certaines maladies transmissibles

mSme lorsqu'ils spnt 6lev^s.;.:s€par^ment et ll-&rriv^ quails endomraageni-dans

les ranchs les clotures, les barriferes, etc. :

ll8* H est done recommahd^ que les pays de I'Afrique de l'Est procedent

conjointement a une 6tude sur les posslbilit^sd1organiser des ranchs ou

des fermes d'ahim^ux sauvages au lieu de faire pattre le b4tail et d'autres

ongul^s-domestiques dans des terrains de parcours. ; JCette ^tude porterait

sur les me*thodes de: recensement, la lutte contre les maladies, aifisi que le ;

traitement de la viande et des sous-produits, -vv

Projets communs relatifs au be~tail et aux prc4uits de>iv^s du bewail

119- Dans bien des pays de la sous-region, on utilise encore des me"thodea

des traditionnellfis pour 1'eMevage du b^tail (les bovins surtout mais aussi

les ovins et les caprins, les porcins et la volaille) et pour le traitement
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des produits derive; aussi le bewail est-il trop vieux et malade, et les

peaux, qui ne sont pas convenablement traitSes, n-atteignent que des prix

peu Sieve's sur les marches. Quelques pays comme le Botswana et le

Swaziland ont introduit des m^thodes modernes d'e^levage du be"tail et de

traitement des produits de sorte que leurs produits drive's sont acceptables

sur les marches d'outre-mer. D'autres, comme le Kenya, enregistrent ^ele

ment une amelioration de leur production et de la commercialisation de

leur« produits. Cependant 1'amelioration du bewail presente encore bien

des problemes communs et les pays de la region auraient beaucoup a gagner

en instituant une cooperation et une coordination dans ce domaine, notam-

ment l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie, oh les zones d'e^evage sont con-

tigujes.

120. II est done recommande' que les gouvernements int^ress^s, avec I1 aide

de CEA/FAO, de l'CMS et du PNUD, orient un comity technique pour l'am^liora-

tion du b^tail, ce comity serait charge" d1 examiner Involution de la phase

IV du Programme commun de lutte contre la peste bovine, de recommander les

moyens d'acc^l^rer la lutte contre la pleuropneumonie contagieuse des

bovid6s en recouvrant a la double vaccination, d1organiser une campagne .

anti-brucellose et de cr^er les divers sous-comite's ^num^r^s ci-apres:

(a) Un Sous-Comit^ statistique, charg^ d'^tablir un centre de

rassemblement et de diffusion de toutes les donne*es statistiques relatives

aux populations animales, a 1'abattage, a la production de la viande, aux

produits d^riv^s, au lait et aux produits laitiers, aux peaux et aux exporta-

tions et importations de cheptel vif et de produits animaux;

(b) Un Sous-Comit6 sanitaire charge de coordonner toutes les activit^s

de lutte contre les maladies infectieuses chez les animaux, et d'e'tablir

des normes pour I1 inspection de la viande, sa proprete", la proprete* du lait,

et d'autres questions relatives au maintien de normes adSquates de la sante*

publique;

(c) Un Sous-Coait^ de la formation et de l'enseignement charge" de

mettre au point un projet d'enseignement et de formation de professionnels

et d'auxiliaires dans le domaine de la sante* animale et de la science
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animale afin de re*pondre aux besoins de 1'Afrique de 1'Est dans un avenir

pre"visible;

(d) Un Sous-Comite de la commercialisation charge" des questions

d'organisation notamment de la repartition de tous les produits animaux

dans le cadre d'une communaute etendue et d'^valuer les marches d1 exportation

taht en Afrique qu'outre-mer;

(e) Un Sous-Comity des peaux charge" d1 examiner le tannage me"canis6

et 1*amelioration des systemes de paiement (fonde"s .sur le poids et la ,

quality et non pas seulement sur le poids, ce qui aboutit a une production

mediocre);

(f) Uh Sous-Comite de la production laitiere responsable d1assurer

une expansion considerable de 1'Industrie laitiere au cours des deux pro-

chaines d^cennies (il faut que les pays de la sous-region cooperent

largement entre eux pour que le rendement des pays moins d^veloppes

atteigne celui des quelques pays qui ont plus d1experience en matiere

d'Industrie laitiere).

121- On appelle I1attention sur le bas niveau de la consommation de vo-

lailles et d'oeufs en Afrique de 1'Est. Afin de remedier a cette situation,

il est recomtaande que les gouvernements de 1*Afrique orientale cooperent en

vue de cre"er deux centres de formation ou davantage dans lesquels des

ressortissant-s des pays de la sous-region acquerraient les competences

et les connaissances necessaires pour cr^er une aviculture aux methodes

avancees. H est sugger^ que ces centres e"levent egalement des reproducteurs

hybrides ameiiores a distribuer aux aviculteurs et a d'autres personnes<

122. Un eievage en expansion necessitera presque certainement des quantites

croissantes d*aliments equilibres pour la volaille, les porcins et les

bovins. II semble que Ton puisse creer des installations adaptees aux

besoins locaux et a la disponibilite de matieres premieres (par exemple,

on pourrait appliquer a d'autres regions productrices de sucre les tech

niques mises au point a Maurice pour utiliser de fa?on efficace, dans

1'alimentation des animaux, les meiasses a bon marche). II est aonc

recommande que les gouvernements interesses, eVentuellement avec le con-



Page

cours de la FAO et de 1!ONUDI, entreprennent une etude de faisabilite

afin d'examiner^1il serait 6conomiquement rentable de cr6er des usines

d'aliments-pour le be"tai'l dans certaines regions, en mettant particuliere-

ment 1' accent sur i1 utilisation de la technique interme*diaire.

La cooperation dans le domaine de l'e*nergie

123. Ainsi qu'il est dit^ au chapitre VI, la principale raison de coope*rer

dans le domaine de 1'^nergie est d'ordre 6conomique. Les industries

e"nerge"tiques Rationales avec des centrales eiectriques isoieeset auto-

nomes ainsi qu'une demande relativement faible d'energie eiectrique, sont

ineVitablement on^reuse tant en elles-memes que pour I1Electricity qu'elles

consomment. L'interconnexion de divers r^seaux ^lectriques nationaux par

des lignes de transport a haute tension permettent aux participants de

construire des installationsSlectriques relativement plus grandes et d* ex

ploiter plus compl-etement les centrales £Lectriques.

(l) Financement pour promouvoir la cooperation

124. Comme dans le cas des industries multinationales, le financement pQur

mixte dans le domaine de I'e^nergie Joue un role particulierement pertinent /

promouvoir la cooperation en raison de I'^chelle des projetset de I'int^ret

mutuel du producteur et du consommateur. De plus, un obstacle principal

a la cooperation dans le domaine de 1'energie est du au fait que les

consommateurs, particuliferement les grandes industries, ne sont gufere

disposes a laisser entre les mains d'un ressortissant ou d'un gouverne-

ment etrangers" un important moyen de production. Le financement commun

peut etre un moyen de surmonter cet obstacle.

125. Dans la mesure oh de nombreux projets dans le domaine de l'e*nergie

beneficient d'une forme de financement exterieur, les organismes inter-

nationaux de credit, tels que, la Banque international© pour la reconstruc

tion et le developpement, ont un role particulier a jouer. L'appui qu'ils

preteront a la cooperation assort! d'un apport financier, pesera dTun

bon poids dans la balance. C'est ainsi que recemment, un projet 4e coope

ration multinational a beneficie des avis eclair^s et des encouragements

d'un organisme international de credit.
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126, Dans le domaine de l'aide bilaterale oil 1!acquisition de materiel

est souvent lie*e a la source de financement, le donateur a tendance,

pour promouvoir ses interets particuliers, a exporter eertaines cate

gories de materiel. II faut se garder contre une tendance a multi

plier les projets nationsux qui pourraient entratner une capacity

excessive et entraver la cooperation a i'avenir. A cet egard, une

Evaluation objective et des avis drexperts internationaux pourraient aider

les gouvernements a ^ter^iner cuels sont leurs v^ritables interets

nationaux & long terme en matiere de d^veloppement de la production de

l'e*nergie et de la politique energe"tique. .

(2) Cooperation entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda

127- La cooperation dans le domaine de Ve"nergie entre les membres de la

communaute" de l'Afrique orientale aemble constituer le complement naturel

de leurs services communs. Comme premiere mesure, il est recommande de

proce"der a un reexamen commun technique et economique des ressources en

energie eiectrique. les plus inte"ressantes au Kenya, en Tanzanie et en

Ouganda, notarament:

(a) Des possibilites de produire l'^nergie eiectrique a bon marche

grace a l'^nergie ge"othermique par rapport a celles des ressources tradi-

tionnelles d'^riergie primaire de la region, notamment des usines hydro-

eiectriques qui pourx aient etre construites;

(b) Une comparaison e"conomique et technique entre les lignes

d1 interconnexion a hr.u-ts tension de ri?.ir<?'b5_-Mombasa et la fourniture

d'^nergie (en 1975) a'i syst^me co:ierde Mombasa-Malindi puisne a.la

centrale hydro^lectrique des chutes de Pangani, en cooperation avec la

Tanzanie;

(c) I/emploi J^ ligacjd'interconnexion a haute tension entre les

pays pour assurer eur un^ vnste distance le transport de l'energie eiec-

trique, effectue en pleine
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(3) Agrandissement de la centrale e"lectrique de Mururu (Re"publique

democratjque du Congo) ayec la cooperation du Rwanda et du Burundi*

128. La centrale hydroe"lectrique de Mururu est situe"e sur le Ruzizi qui

traverse le lac Kivu et se jette dans le lac Tanganyika. La de*nivellation

totale entre les deux lacs est de pres de 700 metres, son plus long

secteur e*tant situe*e sur la frontiere entre le Congo et le Rwanda. On

devra, pour toute augmentation de la capacite* de production d1 Electricity

de la region tenir compte du fait que I1agrandissement de la centrale*

de Mururu ne ne*cessiterait que Uo p. 100 environ des defenses d'investiese-

ment qu1 entrainerait lfinstallation de centrales a d'autres emplacements.

Compte tenu de cette importante consideration, il eat recommande':

(a) D'installer dfes que possible un troisieme groupe de ge*ne*rateurs

a la centrale de Ntaruka (Rwanda) afin que le re"seau du Rwanda dispose

de reserves suffisantes pour assurer les besoins en p£riode de pointe;

. (b) De construire une ligne de transport a 70 kV, reliant la

centrale de Mururu via Nyabissindi a Kigali otx elle serait raccorde"e

avec le re"seau actuel a 70 kV, Les mines de Mwaka et Katumba devraient

etre branch^es sur le re*seau a 70 kV;

■., (c) De relier la centrale hydroeiectrique de Gisenyi (Rwanda) a

Kibuye et Nwaka, par une ligne a 70 kV;

(d) De construire ult^rieurement, pour comple"ter le r^seau occi

dental a 70 kV du Rwanda, les lignes a 70 kV Cyanguju - Kibuye et Gisenyi -

Ruhengeri - Mukungwa; . ,

(e) D'agrandir la centrale de Mururu en y installant le premier

groupe de ge*ne"rateurs de 8 000 kW en 1970 et le deuxieme en 1973;

(f) De preVoir pour 1973 la mise en service de la centrale hydro-

e*lectri(jue de Ruvuvu (Burundi), avec son premier groupe de ge*ne*rateurs de

3 000 kW, le deuxieme groupe de ge*ne"rateurs devant etre -install^ en 1975;

(g) De construire une ligne a 70 kV en-1973 reliant la centrale de

Ruvuvu a Gitega et a Bujumbura et en 1975 une ligne a 70 kV pour relier

la merae centrale a Butare au Rwanda via Ngosi;
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(h) De- construire-dans la region- conside*re"e, entre I97U et 198b,

une ou plusieur-s centrales hydroelectriques d'une puissance installed de

46 MW et d'une capacity de production de 170 GWh par an; et de choisir

I1 emplacement le plus favorable pour une centrale hydroelectrique entre

une nouvelle centrale situe"e sur le Ruzizi, la centrale de Mukungwa, situee

en aval du lac Luhondo, les chutes de Rusumo sur le Kagera et une nouvelle

centrale situe> en aval du lac Rugwero;

(i) De construire des lignes de raccordement a ?p kV reliant les

centrales mentionne"es a lraline"a (h) aux re*seau actuels a 70 kVdu Rwanda

et du Burundi.

Cooperation entre la Zambie et le Congo.

129- Depuis que la Rhodesie du Sud a declare" unilat£ralement son ihd£-

pendancey I1exploitation des importantes ressources hydroelectriques de

la Zambie a 6t6 acce"le>e*e et a ainsi accru les possibility d'une colla

boration etroite avec le Congo (R^publique democratize). II est done

recommand^:

(a) Que la Zambie Studie les possibility d1importer du charbon

congolais des bassins de Lukuga et de Luena en remplacement du charbon

qufelle importait prec^demment de Wankie (Rhod^sie) et pour computer

sa production nationale r^cente;

(b) Que le Congo etudie la possibility d'importer au Katanga jusqu1en

1977 de l'^nergie ^lectriaue de Zambie (en 1975, 1'electricity import^e

pourrait etre de 1'ordre de 2^0 GWh); en 1977, le Katanga disposerait

drune nouvelle centrale ^lectrique situe> sur le Lualaba et en 19S0,

d'une puissance instance de 13^ MW au minimum.

(5) Malawi: Possibilit^s de cooperation avec les pays voisinsdans le

domaine de l^^nergie 61ectrique .

130. Les besoins en energie du Malawi sont en grande partie.fonction des

possibilites d1exploitation rentable des gisements de .bauxite de-JOanJe

dont les reserves sont estim^es a 60 millions de tonnes. Une production

annuelle de 100 000 tonnes d'aluminium n£cessiterait quelque 2100 GWK par
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an avec une charge maximale de 290 Kwatts environ, oompte tenu des

besoins energ^tiques connexes. Si le Malawi decide de se lancer dans la

production d*aluminium, deux solutions .pourront etre envisag^es: la mise

en valeur du potentiel du Shire au Malawi, ou I1 importation de 1' e*lectri-

cite* produite par le barrage de Cabora Bassa sur le Zambezi en Mozambique.

XI est recommand^:

(a) De proce"der a des Etudes sur la quantity et le prix de l'^nergie

e*lectrique qui pourrait etre importee au Malawi a partir du barrage de

Cabora Bassa;

(b) De comparer le cout et le be*ne"fxce qu1 entrainerait I1 importation

de I1 Electricity de Cabora Bassa avec le cout de l'e*lectricite" nationale

que fournirait la mise en valeur du Shire.

(c) Au cas ou la comparaison mentionne*e a l'alin£a (b) serait en

faveur de Cabora Bassa, le Malawi devrait etudier la possibility d1importer

1 000 GWh en 1975 et 2 100 GWh en 1980.

Republique de Somalie: mise en valeur du potentiel hydroe*lectrique du

fleuve Giuba et possibilites de cooperation avec lfEthiopia et le

Kenya,

131. La Somalie ne possede que deux fleuves au cours re*gulier, le Webbe

Shibeli et le Giuba. En ce qui concernela cooperation avec les Btats-

voisins, le Giuba semble offrir les meilleures possibilit^s, car trois

fleuves ethiopien ayant un d^bit relativement important - le Webbe Gestro,

le Ganale Dorya et le Dawa Palma - qui prennent leur source dans les

hautes montagnes de Mendebo, s'y Jettent. II est recommande:

(a) De mettre en oevre les plans relatifs a une etude de"taiHe*e

des emplacements les plus ^nteressants pour la creation de centrales

hydro^lectriques sur le Giube en Somalie et sur ses affluents en Ethiopie;

cette etude porterait non seulement sur la production d'energie e*lectrique4

mais aussi sur la construction d'ouvrages d1irrigation;

(b) Le programme des Nations Unies d'etude des ressources hydrolo-

giques devrait s'appliquer au bassin du Giuba.
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(c) Les possibility de cooperation dans le domaine de l'e*nergie

eUectrique entre l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie dans la region du Giuba

devraient etre e"tudie"es lorsque l'e*tude mentionne"e a l'alinea (a) aura 6t6

acheve*e.

(7) Exploitation des ressources en Energie primaire de la region du lac Kivu

132. Les pays Sous-littoral du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda doivent

importer de grandes quantity's de combustibles liquides de ports maritimes

situe"s & plus de 1 000 kilometres. Les districts occidentaux de la Re*publique

de Tanzanie et les provinces orientales du Congo (Re"publique de*mocratique)

se trouvent dans la m§me situation. La region du lac Kivu est relativement

riche en diverses source d'Energie primaire. On estime que ces diverses

sources dfe*nergie - principalement les schistes bitumineux du Congo, mais

6galement le charbon du bassin de Lukuga; les gisements de tourbe du Rwanda

et le gaz methane du lac Kivu constituent des reserves constituant I1 Equivalent

de 20 000 millions de tonnes de charbon.

133. II est recommande':

(a) Que les gouvernements des pays inte*resse*s - Congo (Re*publique

d^mocratique), Rwanda, Burundi et Ouganda - adressent une demande conjointe

a 1'ONUDI et au PKUD pour que ces organismes proc^dent a l'^tude des ressources

en Energie primaire de la region du lac Kivu et du mode d1exploitation en

vue de faciliter le d^veloppement gEn^ral et industriel de la region;

(b) L'^tude devrait fournir des r^ponses aux quest.ions suivantes:

- Pour quels usages pratiques telle source particuliere d'^nergie

pourrait etre utilis^e au mieux;

- Quels scJnt les couts de production de l'dnergie tir^e des diverses

ressources pour une production donne"e;

- Quels seraient les de"bouche*s eVentuels de I1 Energie produite dans

cette region et a quel prix cette Energie pourrait-elle etre e*coule*e;

- Quelles comparaison peut-on faire avec les prix de vente et de revient

des pays avoisinants et quelles sont les possibility's d1 exportation de

cette Energie vers ces pays.
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Cooperation dans le domaine des transport et des communications

15U. Pour que l'Afrique orientale fasse de rapides progres economiques au

cours de la deuxieme D^cennie du developpement, il faudra apporter a 1'infra

structure actuelle des transports desameMiorations nombreausen et importantes.

Dans la plupart des cas, il faudra qu'une cooperation s'etablisse entre pays

et groupes de pays. Le reseau de transport, qui est tres fragment^, du fait

que I1on a surtout construit des routes reliant les ports a l'inte"rieur du

pays, devra progressivement se transformer en un reseau sous-regional ou

regional plus integre. Les pays voisins des huit pays sans littoral devront

leur permsttre d'acc-eder plus facilement aux ports. Le cout des transports

devra diminuer afin de faciliter retentuelle expansion du commerce entre les

sous-regions.

135. La s£rie de recommandations e"nonce"es au chapitre VII concerne les

mesures a prendre en ce qui concerne tant 1'administration et I1organisation

que la construction de ..certains.. re"seaux de transports internationaux, qui

font actuellement de*faut. Certaines de ces recommandations devraient etre

appliques fres rapidement tandisque d'autres, coricernant 1'uniformisation

de r^seaux de chemin de fer diffe"rents ne pourront etre appliqu^es inte"grale-

ment avart!9Bl. Cependant, une action prioritaire peut et doit etre entre-

prise pour chaque cas.

(1) Creation d'un dispositif de cooperation Internationale en matiere de

planification de politique des. transports et des communications

136. L1etablissement d:une cooperation sous-regionale permettant de developper

les transports necessitera la mise au point d'un dispositif mieux adapte.

Bien que des discussions bilat^rales pourraient s'averer utiles, et l-'aient

d'ailleurs 6te, il se posera de nombreux problemes qui devront ete examines

sous un angle plus vaste.

137. On recommande a titre prioritaire de cr€er une Commission permanente

des transports et des communications pour l'Afrique orientale; il faudrait

falre appel a une assistance multinationale ou bilaterale pour financer les

services du Secretariat de la Commission pour la periode de demarrage dTune

dur4e approximative de trois ans. II ne sera pas ne"cessaire pour commencer
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les travaux, d'attendre que tous les gouvernements des pays d'Afrique orien-

tale soient repr£sent6s a la Commission permanente envisag^e si un nombre

suffisant d'etats, y compris ceux de la communaute de l'Afrique orientale,

en fassent partie. II devrait etre possible de prendre des dispositions

assez rapidement a ce sujet lor-sque les gouvernements auront decide d'accepter

la recommandation.

138, Cn envisage d'adjoindre a cette Commission permanente de coordination

des groupes subsidiaires organises selon le territoire et le mode de transport.

L'un de ces groupes s'occuperait de cre"er ou de d^velopper des commissions

permanentes de coordination entre I1Industrie des transports maritimes des-

servant les ports de l'Afrique orientale et les usagers africains. Une

commission de ce genre existe de"ja et il devrait etre possible de mettre ra

pidement en oeuvre cette recommandation.

(2) Cooperation dans le domaine de la formation de la main-d'oeuvre.

139. II existe dans tous les domaines des transports, qu'il s'agisse de la

planification, de 1'administration, de la construction, de la gestion et

de l'entretien des re"seaux et des v^hicules qui les utilisent, une grave

pe"nurie de personnel africain qualified II eat recommand^ de donner la

priority a la creation de centres de formation, de collaborer a leur gestion

et de de"velopper et d'am^liorer la formation en cours d'emploi.

(3) Accords relatifs aux transports agriens

lUO. De toute Evidence, la gestion des transports ae*riens d'Afrique orientale

devrait pouvoir etre plus e*conomique si l'on procede a une reorganisation

plus rationnelle et a une normalisation. II est recommande' de faire une

etude detainee des plan eVentuels d1 operation et de deVelopper les cours de

formation prevus actuellement pour le personnel s1occupant des aspects touris-

tiques des transports aeriens.

lUl. II est egalement recommande d'engager a une date rapprochee des n^go-

ciations en vue d'^tablir des liaisohs aerienne directe entre le Malawi, le

Souaziland et le Lesotho pour qu% ces services puissent fonctionner des que

I1 oh pourra compter stir un trafic suffisant.
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(k) Action commune en ce qui concerne les lacunes du transport international

par voie de surface

1^2. Au point de vue du transport international par voie de surface, huit

nouvelles liaisons seraient ne"cessaires pour que tous les pays d'Afrique

orientale soient relics directement l'un a 1'autre en toute saison.

1^3- II est recommande" d'examiner an priorite le probleme des liaisons

manquantes entre l'Ethiopie et le Soudan sur la ligne Sadberat-Kassala et

entre le Rwanda et l'Ouganda sur la ligne Kigali-Kabate,

1^3. II est e'galement recommande' d'effectuer une e"tude de la faisabilite

sur les liaisons de surface entre l'Ethiopie et le port en eau profonde

de Kisimaio (Somalie) et entre le Kenya et Kisimaio.

Ikk, En vue de computer le re"seau international de surface, il est recomi-

mande' d'e*tudier de maniere approfondie la possibility de trois sutres projets:

(a) Liaison, probablement par voie ferr^e, entre 1'Ouganda et la

region d'leiro au Congo (R^publique de"mocratique);

1 (b) Kouvelle liaison routiere entre le Burundi et le re"seau ferro-

viaire de la Tanzanie; .

(c) Liaison routiere entre le Botswana et la Zambie sur la ligne de

Prancistown par le bae Nata-Kazungula.

(5) Accord sur la normalisation technique des chemins de fer

1^5. II est bien connu que les r^seaux ferroviaires de .1'Afrique orientale

(EAR) et de l'Ethiopie ne sont pas raccord^s aux rdseaux des pays voisins:

Congo (R^publique d^mocratique), Malawi, Souaziland et Zambie, ni les

autres re"seaux de 1'Afrique australe les uns aux autres, ou, vers le nord,

aux r^seaux 6tendus du Soudan. Toutefois, on ne se rend pas toujours compte

que non seulement ces re"seaux ferroviaires ne sont pas raccorde*s, mais qu'ils

ont et6 construits selon des specifications techniques diffe>entes, parti-

culierement en ce qui concerne la largeur des voies, les types d'attelage

et I1 elevation des ces attelages par rapport au niveau des rails. Dans

la plupart des cas, il en re*sulte que meme si l*on prolongeait les r^seaux

ferroviaires qui ne sont pas actuellement raccord^s de maniere qu* ils se

rejoignent, ces disparit^s techniques freineraient la circulation des
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voyageurs et des marchandises et empecheraient tout accord de reciprocity

pour 1'utilisation du materiel roulant; le fret et les voyageurs devront etre

transbord^s aux points de jonction. II est recommande que les gouvernements

et les socie*te"s de chemins de fer d'Afrique orientale cherchent a parvenir

a un accord sur une normalisation, d'ici un nombre re"aliste d'annees, des

caracteristiques techniques des chemins de fer, Cela pourrait comprendre,

par exetnple, I'gcartement des rails: 1,067 mm, le type d'attelage: type

AAR knuckle; la hauteur du centre de l'attelage par rapport au niveau des

rails: 895 mm, etc. Ce projet pourrait etre comffiode*ment et efficacement

programme par un groupe constitue* dans le cadre de la Commission permanente

des transports et des communications dont la creation est recommande'e plus

haut.

(6) Projets communs en matiere de transport maritime

1^6. D'ores et deja, les gouvernements des pays riverains de la mer com-

prennent bien que I1expansion des exportations et des importations qui

sera associe"e a 1*acceleration de la croissance economique que 1'on cherche
se

a r^aliser pendant la deuxieme De"cennie pour le developpement/fera sentir

tres directement dans les ports. Le trafic devant .s'accroftre considerable-

ment, il sera indispensable que la capacite de reception, de chargement et

de dechargement des navires soit augmentee, ainsi que la productivite des

installations et du materiel existants. A ce propos, il est recommande

d'effectuer une etude del'utilisation future du port de Mtwara, eu egard

en particulier a la possibility de 1'utiliser comme tete de ligne pour les

cargos transportant des containers.

1^7- En ce qui concerne la navigation maritime, il est recommande que les

gouvernements de ..l'Afrique orientale y participent de maniere accrue en

donnant de l'ampleur aux compagnies existantes (centrees au Soudan, en

Ethiopie, a Madagascar et au Kenya) et en elargissant leur composition, ainsi

qu'en creant de nouvelles compagnies de navigation multinationales.

ikQ. La possibilite de recourir davantage, pendant les annees 1970, au

cabotage le long des cotes de l'Afrique orientale merite d'etre examinee de '

maniere approfondie. II est recommande qu'une etude specxale, que la CEA '
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espere etre en mesure de faire effectuer, soit conduite a cette fin.

(7) DeVeloppement en commun du transport par voies d'eau int^rieures:.

Lac Tanganyika et lac Malawi,

11*9. Bien que 1*Afrique orientale ne soit pas dotee des longues voies

navigables qui existent en Afrique centrale et occidentale, elle dispose

de quelques lacs tres etendus qui revStent aux fins du transport une

grande importance actuelle ou potentiene. Le lac Victoria est dejfc bien

exploit* a cette fin, en particulier par le East Africap Railway grace

auquel fonctionnent des ferry-boats transportant des wagons et d'autre

navires, mais les autres grand lacs - Tanganyika et Malawi - ne sont pas

aussi bien exploites. II est recommande que la decision prise il y a

quelque temps a une reunion des Etats riverains du lac Tanganyika de creer

une compagnie mixte de navigation soit applique. II est egalement

recommandf que les moyens d'ameliorer les services de transports sur le lac

Malawi :spit etudi^e pour determiner les possibility de relier grSce a ce

lac Ofi Malawi a la Tanzanie et, via ceUe-ci, a 1'Afrique centrale.

(8) Cooperation en isatiere de^ t€l^communications: une artere est-africaine

de telecommunications

150. II est pris acte de 1'etude de prefaisabilite actuellement effectuee

par le Service.mixte CEA/UIT pour une artere est-africaine dans le cadre du

reseau panafricain de telecommunications en projet. II est recommande que

les gouvemements d'Afrique orientale cooperent pleinement avec le Service

mixte pour faciliter ses travaux.

Cooperation sur le plan des ressources humaines

151. La grave penurie de personnel qualifie et la necessite de mettre

d'urgence en valeur les ressources humaines en Afrique orientale a ete

soulignee ailleurs. Mention sPeciale peut Stre faite ici des recommandations

tendant a 1'utilisation commune de moyens de formation industrielle et a

des projets de formation et de vulgarisation agricolfes, fondes sur une

cooperation. Le chapitre YIII demontre la necessite d-eiever le niveau de
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l'enseignement, d'amSliorer son contenu, de le mieux adapter aux exigences

du d^veloppement, de rendre l'Afrique orientale moins tributaire de la main-

d'oeuvre qualified non autochtone et de require-le cout de la formation, ii

y est aussi suggere" que la cooperation sous-r^gionale a un role important

a jouer pour r£soudre les problemes qui se posent et des recommandations

precises y sont formul^es. A ce propos, l'on notera que dans le domaine

de la mise en valeur des ressources humalnes, il est inevitable que I1action

multi-nationale soit etroitement l%6e a I1 action nationale.

CO Evaluation d'ensemble des ressources et des besoins en main-d'oeuvre

ainsi que de son utilisation

152. Les renseignements dont on dispose actueliement sur les ressources et

les besoins an main-d'oeuvre ainsi que sur son utilisation sont insuffisants

pour servir de. base a. une politique d'ensemble de mise en valeur des ressour

ces humaines. XI est done recommand4 de cr^er un centre sous-regional pour

^valuer en permanence la situation au p;oint de vue de la main-d'oeuvre, con-

seiller les pays sur les systemes et les techniques de planification en ce

qui la concerne et fournir aux gouvernements des experts des questions de

main-d' oeuvre. ,

Cooperation dans le Aomaine de I'enseignement secondaire

153. Vu la nScessite" de mettre au point pour l'enseignement secondaire des

manuels, du materiel, p^dagogique et des examens nouveaux qui soient adapt^s

aux conditions de l'Afrique, il est reeommande' que les gouvernemenis coor-

donnent leurs efforts en ce qui concerne la mise au point de programmes

scolaires et de manuels ainsi que 1*Elaboration d 'un systfeme uniforme de

"Secondary School Leaving Examinations or Certificates" (examens ou certifi-

cats de fin dfetudes secondaires)*

(3) Cooperation en matiere d'enseignement post-secondaire

15^- Un grand nombre de matieres importantes pour 1? acceleration du de"velop

pement socio-economique ne sont pas comprises dans les programmes des uni-

versites africaines- Parfois, ce sont seulement certains aspects des

matieres enseignees qui y ont une place insuffisante.
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155* II est done recommande' qu'une groupe de travail intergouvernemental

soit charge d'e*tudier xes insuffisances, notamment dans les domaines scien-

tifique et technique, et de proposer des mesures pour y reme"dier. Ce groupe

de travail ne devrait pa setre settlement compost d'autorite"s de 1'enseigne-

- ment supe"rieur, mais aussi de repre"sentants des employeurs des diplomas de

1' university, avec Eventuellement 1'aide de l'UWESCO, de 1'ONUDI et de l'OIT.

«' 156. H est e"galement recommande" que, parmi les mesures a examiner, on

choisisse des "centres supe"rieurs" eventuels qui pourraient etre e"tablis

grace au renforcement de certaines institutions existantes de recherche et

de formation de*signe"es a cet effet, avec l'apport d'une assistance inter-

nationale. II n'est pas ne"cessaire que ces centres soient des. institutions

de caractere officiellement sous-regional; ils peuvent servlr a la fois

■ les besoins sous-r^gionaux et nationaux, des dispositions precises devant

etre prises dans chaque cas.

(k) Etablissement d'un comity special pour la formation linguistique

157* II arrive souvent que la collaboration entre les pays africains soit

entrave"e par I1 absence d'une langue commune, certains peuples e"tant anglo-

phones et d'autres francophones. II est reebmmande' qu'un comity special

pour la formation linguistique soit cre"e et charge" d1 ^valuer le materiel

pour la formation linguistique, df organiser l'e"change d'e"tudiants et d'en-

seignants, de patronner des cours intensifs de formation pour les hauts

fonctionnaires et de mettre au point des stimulants qui poussent a apprendre

une autre langue de travail.

(5). Etablissement d'un groupe de travail charg^ d'e"tudier les facteurs qui

influent sur le rendement de la main-d'oeuvre et les m^thodes a appli-

quer pour am^liorer la quality du rendement.

158. Etant donn^ 1'extreme p^nurie de personnes qualifi^es qui existe.a

l'heure actuelle, les socie"te"s ne sont guere dispos^es a mettre en cong^

leur personnel clef pour qu'il puisse suivre pendant une assez longue

p^riode un enseignement scolaire ou des cours de formation. Ainsi, la plu-

part des programmes d'Education et de formation n'atteignent pas la popu

lation active et nTinfluent pas imm^diatement sur son rendement. D'autre part,
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uhe telle: fermatioh' n* "efct pas toujours necessai-rea ±^ am&Hor&tiori

immediate 'du rendement. ' il est recommande qu'un groupe de travail soit

constitu£ et charge a*examiner les facteursqui influent surle rehdement

ainsi que de sugge'rer iles; mesures visant a accroitre ce rendemeht, y compris

les m^thodes a ap£li4uer pour eh ameliorer la quality. Uhe attention

spe'ciale pburrait etre accbrd^e a la formation li^e au travail on donn^e

en cburs d'emploi qui pourrait permettre d'am^liorer les competences et

VefficacitiS de la population active.

Cooperation commerclale

159» En raisoh de I1importance cruciale du commerce pour la cooperation

sous-regionale, on a esquisse*, au d6biit du present chapitre, les grandes

lignes de la cooperation commerciale. Bien qu*on ne puisse pas assimiler

la liberation des echanges d'un type special, tel que 1'etablissement d'un

marchd cpmmun ou d'une zone de libre echange, a la cooperation economique

au sens large, ies repercussions qui peuvent en resuXter pour le commerce

sent eyidentes dans la quasi-totalite des programmes de cpoperation.,sousr

regionale, dans des secteurs particuliers- En outre, malgre 1'importa^ce

donnee a 1'integration des instruments commerciaux et d'autres instruments

de cooperation, des mesures. generales de lib^ra ion des echanges soigne^use-

ments. choisies telles qu'un accord gelant les restrictions commerciales..entre

les pays de la sous-rregion, ou un abaissement lin^aire - comportant ties,,

exceptions appropriees - des tarifs regissant le commerce a I1 interieur de

la sous-region, pourraient amorcer une evolution radicale vers la conclusion

-d'accords-concrets, meme si les progres precis ne sont guere impressionnants

dans I'immediat. : ■ ■ . . . : .

160. Dans le resume qui1 suit, seules-sont enume*rees les recommandations

strictement liees au commerce qui sont cbntenuea au chapitre IX»

(l) Reunion intergouvernementale de speciallstes du commerce pour examiner
\ .... .,- .

les prbblemes dela promotion des echanges-, de produits agricbles et

industriels notamment^ ' ' ■■.-.■"■ >"-'- ■" : • : ;v

161. A part quelques mesures cotamerciales globales que lr6n pourrait pfendre

\
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surtout a des fins psychologiques ou comme syiiibble de solidarity, on ne

peut s'attendre a de qu'une grande conference de n£gociations commerciales

r^unissant les Ik pays de la sous-region puisse etre organisee avec succes

dans un avenir immediat, d'une part parce que les pays qui participent

actuellement a des n^gociations pour devenir membres ou membres associes

de la Communaute de l'Afrique de 1'Est devront se concentrer sur cette

tache et d'autre part parce que la plupart des pays de la sous-region ont

trop peu de renseignements sur les echanges sous-r^gionaux pour pouvoir

formuler leur position de n6gociation, II est done recommande dfadopter

des mesures dans le sens indique" ci-dessous:

(i) Accords bilate>aux de conunerce

162. Un gouvernement peut donner I1impulsion initiale a la promotion des

^changes en concluant une s^rie draccords commerciaux avec les pays de la

sous-region. Le Souaziland a, par exemple, negocie recemment des accords

commerciaux avec le Kenya, le Malawi, l'Ouganda et la Zambie, en vertu des-

quels les echanges d1articles tels que la pate a papier, la viande, le

sucre et le charbon sont favoris^s. Grace a ces premier contacts et k

des operations de caractere experimental, on devrait ppuvoir bien augurer

d'un accroissement du volume de ces echanges et de leur diversification par

produits, Ces,accords sont particulierement necessaires et utiles

s'agissant des produits agricoles dont le commerce est souvent controie

par l'Etat ou par des services para-stataux et tels que les offices de com-

(ii) Bassembleffl^nt. et diffusion des renseignements touchant le commerce

165. A cote des reunions bilaterales et multilat6rales d'experts. oh

des renseignements de caractere commercial sont echanges officieusements

Ceux-ci pourraient 8tre rassembies et' diffuses dans le cadre d*institutions:

'-•-! (a) On pottrrait creer une publication paraissant regulierement.(even-

tueHement une version eiargie de l'Aper^u du commerce exterieur puMie

actuellement par la CEA) qui enumererait le type et la quantite.de produits

que chiaque pays de la sous-region serait* dispose et apte a exporter et im

porter, y cbmpris les miaes aux adjudications. Ces renseignements devraient
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etre suffisammerit detaill^s et a jour pour avoir une valeur pratique.

(b) Une s^rie de foires commerciales devraient etre organis6es,

pendant les cinq anne'es a venir par exemple, dans diff^rents pays de la

sous-region en vue de promouvoir tout particulierement les ^changes intra-

r^gionaux;

1 (c) Afin de minimiser le cout de la participation aux foires et

expositions internationales, des dispositions communes devraient etre

prises par les pays de l'Afrique de l'Est.

(2) Creation d'un Centre de promotion commerciale

l6h. La promotion du commerce au niveau sous-regional depend des capacity's

et des'competences de ceux qui sont charges de la commercialisation et

de 1'Elaboration des arrangements com II est recommande de con-

stituer, comme l'a propose la Commission economique pour 1'Afrique, un

centre regional pour la promotion du commerce (dans le cadre de la CEA et

avec le concours de la CNUCED et du GATT), qui serait charge de donner des

conseils et de fournir une assistance technique dans les domaines suivants:

- Questions concernant ia promotion du commerce d1exportation,

- Simplification et uniformisation des documents commerciaux,

- Promotion des industries travaillant pour 1'exportation,

- Formation d1un personnel qualifie dans lee domaines lies a la pro

motion du commerce (commercialisation, etudes de marches, foires et expositions

commercialesj etc.)*

,.(5) . Mesures administratives et, le cas echeant, negociations en yue de

,conventions destinees a faciliter le commerce frontalier

165. V importance du commerce frontalier est habituellement sous-estime

dans les statistiques. L'echange de produits agricoles dans les regions

frontieres est souvent le fait d'autochtones qui, generalement, ne parti-

cipent meme pas a un veritable commerce, II arrive souvent que les forma-

lites prevues par la reglementation applicable au commerce de type conven-

tionnel ne sont pas observees, et- les autorites ne favorisent pas toujours

les echanges de ce type. II est recommande que les gouvernements s'effor-

cent de normaliser le commerce frontalier en engageant des negociations et,
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le cas £ch£ant, en concluant des conventions speciales avec les pays

voisins. Les formality admin^stratives inh^rentes aux procedures

douanieres normales devraient etre simplifiees, et lorsqu'on sait qu'il

se produit une contrebande d'une certaine ampleur (commecellea laquelle

d)nnent lieu, par exemple, les raouvements de cheptel entre certains pays),

une procedure jug£e mutuellemeryt satisfaisante devrait etre e"labore"e par

l'exportateur et par l'importateur.

(k) Promotion commune du tourisme

166. La promotion du tourisme ne"cessite habituellement des activates dans

plusieurs pays pr^sentant un interet touristique. Des activites communes

sont particulierement utiles en Afrique orientale, 6tant donn^ que les

touriste d^sirent souvent visiter plus d'un pays de cette sous-region. II

est recommande que:

(a) Une organisation commune pour la promotion du tourisme soit

constitute-par les pays int^resses en vue des objectifs suivants:

- Elaborer des plans pour I1organisation commune de campagnes de

publicity et de propaganda destinies a faire connaitre les res-

sources touristiques des pays membres;

- Prendre des mesures pour reduire les tarifs des voyages ae>iens et

instituer des tarifs d1excursion, des tarifs de groupe et des tarifs

saisonniers;

- Etablir, aveG le concours des compagnies a^riennes et des proprxe-

■ taires dfhotel, les tarifs de "voyages tout compris";

- Organiser la formation commune du personnel dans le domaine du

tourisme. ..

(b) Qu'une ^cole hotelifere soit cre^e pour organiser la formation

au niveau secondaire ainsi que la formation administrative a un niveau

auperieur:

(c) Que les formalites de passage des frontieres soient simplifiees

et que les procedures genantes soient eiimin6es de maniere a faciliter le

mouvement des touristes et des visiteurs dans la sous-region. Le meilleur

moyen de parvenir a un tel resultat serait une action coordonnee de tous
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les ministers interesses dans les differents pays, mais les echanges

d-idees et d-experiences entre les hauts foactionnaires des pays de la

sous-region et 1-octroi d'avantages reciproques pourraient hater les

progrfes dans ce dcpaine.

Conclusion

167. La strategie globale et les recommandations ^cifiques qui viennent

d'etre exposees devraient servir de base d'action des 1* deb«t de8 annees

1970. II appartient certainement aux dirigeants et a ceux d-entre eux ..

qui sont charges de la coordination de definir *s priorites et un calen,

drier precis, mais, des maintenant, Vorientation generale qu'il convient

-de suivre pour parvenir a une cooperation sous-regionale plus poussee

apparalt clairement. ' .

163. Par la force des choses/l'attention des hommes d'Etats de 1'Afrique

de 1'Est est absorbee par les tSches quotidiennes, et la queation de la

cooperation sous-re6ionale risque de ne pas toujours leur apparaitre

coame une question tres urgente. Cependant, il est de plus en plus claxre-

ment reconnu que 1'on manquerait de perspicacite en laissant echapper la

possibilite de creer, des les premiers stades de !•edification rationale,

les bases solides d'une cooperation de nature a faciliter la croissance

future.

169. On a maintenant atteint le stade ou les progres sont bloques, non pas

en raison d'un manque de clairvoyance aux niveau politiques les plus eieves,

mais en raison de !•absence de propositions pratiques qui devraient etre

soigneusement eiaborees par des hommes possedant les competences techniques

necessaires et capables de saisir 1-essentiel des directives politiques ainsx

que de seconder des dirigeants souvent surmenes.

170. La prochaine decision, que devrait Stre prise immediatement par les

trois pays de la Oommunaute de l-Afrique de 1'Est et les quatre pays qux

ont demande a adherer a la Communaute en qualite de membres ou d'associes,

devrait 8tre de mener a bonne fin les negociatioris actuellement en cours.
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D'autres pays de 1'Afrique de 1'Est devraient faire connattre leurs

positions au sujet de la Communaute* ou de la Communaute eiargie de l'Afrique

de l'Est. ' '. .

171. En meme temps, tous les pays de la sous-region devraient faire con-

naltre dans quelle mesure ils s'interessent aux recommandations precises

formule'es dans le present rapport, e'tant entendu que certaines de ces

recommandatxons ne concernent que deux pays et que d'autres inteVessent 1'en

semble de la sous-region, 6\x meme des pays voisinsappartenant a d'autres

sous-regions. La plupart des projets de cooperation font partie integrale

de 1'action nationale qui doit etre entreprise, avec ou sans cooperation*

172. Cette conception concrete de la cooperation comme une entreprise

"projet par projet" doit etre envisagee dans une perspective plus vaste-

^ En outre, des decisions spectaculaires de caractere global, telles qu'un

moratoire sur les restrictions concemant les echanges commerciaux sous-

regionaux, pburraient marquer le point de depart de cnangements importants

et rendre relsetivement plus aisees de nouvelles negociatiohs-

175. Malgre les efforts aeiiberes que l'on a deploy-es pour alieger l'emplo-i

du temps des dirlgeants politiques et des techniciens, la plupart des pays

ne sont guere en mesure d*examiner et de discuter serieusement les projets

de cooperation. Les organisations internationales devraient orienter leurs

efforts d»assistance afin de surmonter la m^fiance apparemtnent inn6e

qu'elles paraissent entretenir a l'egard des projets a beneficiaires mul

tiples. Par exemple, meme dans le cas d'une assistance destinee a promouvoir

la cooperation sous-regionale, les experts fournis aux parties en presence

ont tendance a travailler dans l'interet excjlusif de leur client, lors meme

qu'un effort de conciliation et de synthese fait gravement defaut. En '

meme temps, I1action international devrait se fixer principaletoent pour

tache d'appuyer les efforts de cooperation entrepris a l'echelon national,

au lieu de s1engager dans des entreprises purement theoriques qui suscitent

des esperances fallacieuses et dTameres deceptions chez toutes les parties

interessees.

17^- Parmie-les mecanismes institutionnels actuellement utilises pour

coordonner I1action nationale et Internationale figure une serie de reunions
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techniques sur diffbrents projets de cooperation qui sont entrepris princi-

palement par les gouvernements increase's avec 1'appui d* institutions Inter

nationales.

175- La creation d'un groupe consultatif international dans la sous-region,

qui serait charge d1 aider les gouvernements pour tout ce qui concern* la

planification et la programmation sur place de 1*assistance technique, per-

mettrait de disposer d'uri autre mecanisrae de ce genre.

176. Une decision institutionnelle de plus grande portee serait la creation

d'un fonds pour la cooperation dans l'Afrique de l'Est, ainsi que le lance-

ment d'un nouveau programme destine a encourager les banques de developpe- -

ment existantes a entreprendre des projets a.I1echelon sous-regional.

177. On estime que le lancement dfune vingtaine de projets de cooperation

sous-regionaux necessiterait, dans la phase de demarrage, des depenses

annuelles de h ou 5 millions de dollars des Etats-Unis, dont la moitie

serait destine k finaricer les services de specialistes. Ces depenses

seraient considers comme rentrant dans le cadre du budget national, mais

on pourrait eviter les graves difficultes et incertitudes budg^taires que

risquerait d'entratner la presentation d'une multitude de demandes a des

donateurs differents en decidants que ce montant relativement modeste

serait fourni par une source exterieure unique, par exemple par un fonds

pour la cooperation dans 1'Afrique de l'Est. Qui plus est, il serait possible

de pallier, dans une large mesure, la penurie de personnel technique qui s«vit

a 1(echelon national et international, si les diverses demandes d'assistance

pouvaient etre regroupees dans le cadre de projets de cooperation et ache-

miners par 1!intermediaire d'un organisme unique.

178. En derniere analyse, les ressources financieres et les ressources en

personnel allouees a des projets de cooperation devraient, a condition que

ces projets soient convenablement conqus et executes, reduire les pressions

exercees sur des ressources rares dans differents secteurs du developpement.

Si I1on tient compte de tous les effets de la cooperation et de toutes les

possibilites qu'elle offre du point de vue du developpement, on constate que

les avantages considerables qu'elle presente justifient dans une tres large

mesure les depenses modestes mises en jeu.


