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Introduction

1. Le present document mentionne, dans les grandes lignes,

les meoufes qui ont etfe prises par le secretariat de la CEA,

dans le cadre de son mandat, pour executer les resolutions

votees aux differentes sessions de la Commission. Son objectif

consiste done essentiellement a eclairer le Comite executif sur

le genre de document susceptible d'etre envoye aux Etats et qui

servirait de base a la redaction des renseignements que les

gouverpements estimeraient pouvoir donner sur les mesures

qu'ils ont prises eux-m$mes en conformity avec leS resolutions.

Un document pius important,. reproduisant la teneur precise des

resolutions et detaillant les travaux du secretariat, sera

redig6 ulterieurement. Les gouvernements seraient alors

invites a les examiner et a indiquer s'ils sOnt conformes a

leurs voeux et r^pondent a leurs besoins. La recommandation

du Comite executif a la Conference des ministres de la

dixieme session tendrait a ce que celle-ci "autorise le

secretariat de la CBA:

a) A.prendre toutes dispositions utiles avec les Etats

membres pour obtenir d'eux des rapports sur les

mesures prises pour mettre en application les

recommandations de la Commission et les recommanda

tions du Conseil economique et social et de

1'Assemblee generale relevant de la competence de

la Commission;

b) A prendre toutes dispositions appropriees pour

engager des consultations avec les organisations

npn gouvernementales ayant a connaltre des questions

relevant de la competence de la Commission;

c) A prendre toutes dispositions utiles pour obtenir

que les Etats membres communiquent regulierement

au Secretaire executif, pour information, des
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statistiques et autres renseignements de nature

technique demandes par la Commission concernant

la situation dee Btats membres dans les domaines

des affaires economiques et sociales et en

matiere d 'enseignement, sous reserve des restric

tions pouvant §tre imposees pour des raisons de

securite: et de considerations constitutionnelies;

d) A prendre toutes dispositions utileo pour que des

fonctionnaires du secretariat de la C2A se rendent

dans les Etats membres a des dates fixees en

accord avec l'autorite competente, en vue d'aider

les Btats membres, le cas echeant, fc elaborer les

renseigaements ou les rapports dont le secretariat

a besoin pour formuler un programme de travail et

un ordre de priorite plus realistes."—'

II ne s'agit done pas d'un questionnaire proprement

dit, mais d'une tentative visant a determiner si les activites

du secretariat vont dans le sens des souhaits des gouverne-

ments et des mesures qu'ils ont prises eux-m&mes pour

1'execution des resolutions de la Commission,

Consideration feenerale

2. Les problemes inevitables qui se posaient aux pays

d'Afrique - crees pour la plupart a partir d'un decoupa^e

administratif realise par les metropoles colonisatricee -

appelaient une institution correspondant a cette nouvelle

communaute internationale en formation. Ain&i fut creee la

±/ Paragraphe 69 du Rapport sur la Trbisieme Reunion du Comite
ex6cutif.
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Commission economique pour l.'Afrique dont l'objectif peut fetre

ainsi resume:

a) Prendre des mesares et partieiper a leur execution

pour' faciliter une action concertee en vue du

dfeveloppement economique de 1'Afrique, y compris

ses aspects sociaux, afin de relever le niveau de

l'activite economique et les niveaux.de vie en

Afrique et de maintenir et renforcer les relations

economiques des pays et territoires d 'Afrique,

tant entre eux qu'avec les autres pays du monde;

b) Proceder ou faire proceder a des enqu&tes et

etudes sur les problemes et 1'evolution d'ordre

economique et teqhnplogique des territoires

d'Afrique, dans la mesure ou la Commission le

jugera necessaire, et diffuser,le> r6sultats.de ;r

ces enqugtes et etudes;

c) Entreprendre ou faire entreprendre le rassemble-

rnent, 1 Evaluation et la diffusion de renseigne-

ments d 'ordre economique, technologiqu^.et

statistique, dans la mesure oh la Commission le

jugera necessaire; =

d) Fournir, dans la limite des moyens dont dispose

son secretariat, les services consultatifs que

■■ ■. . les pays et territoires de la region pourraient

desirer, a la condition -que ces services ne

fassent pas double emplpi, avec ceux que fournissent

d'autres organes de 1 Organisation des Nations

Unies ou les institutions specialisees;

e} Aider le Conseil', sur sa demande, a s'acquitter

de ses fonctions dans la region, en ce qui concerne

tous les problemes economiques, y compris ceux qui

ont trait a 1^assistance technique;
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f) Aider a formuler eta mettre au point des poli-

tiques coordonnees qui serviront de base & une

action pratique visant a favoriser le developpe-

ment economique et technologique de la region;

g) Dans' l'exercice des fonctions enumerees ci-dessus,

traiter comme il convient des aspects sociaux du

developpement economique et de l'interdependance

des facteurs economiques et sociaux.

Outre ces services organiques, des conseillers

regionaux sont affectes aupres de la CEA et leur role —

essentiellement operationnel — consiste a "... rester en

contact avec les pays, a definir leurs besoins prioritaires,

a formuler des programmes d 'assistance qui tiennent compte

des types de services que les organismes des Nations Unies

sont en mesure de fournir". Ce personnel - en sus de ces

services consultatifs - collabore a la realisation du

programme de travail de la CEA.

3 * La Commission a rapidement constitue un centre afri-

cain au sein duquel les problemes specifiquement africains

ont pu s'exprimer, &tre inventories, conceptualises, etc.

Slle a permis par les contacts qu'elle a organises, par la

concertation qu'elle a institutionnalisee que s'elabore et

s*affirme une politique africaine neanmoins reliee a

1 'experience du reste du monde et a son processus d 'evolution.

Des realisations concretes ont ete reaiisees dans

differents domaines grace a des types d'action qui depassaient

les cadres nationaux et que seule une institution Interna

tionale, etablie ^ 1'echelle d'un continent, pouvait entre-

prendre. Ainsi des mecanismes intergouvernementaux regionaux,

sous-regionaux, des organismes au sein desqueIs collaborent

differents Etats, etc, ont ete crees. La CEA a done pu -

dans une certaine mesure - faire beneficier chaque pays de
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1'experience de tous, organiser la concertation programme et

y habituer les nouvelles nations africaines, degager des axes

d 'action, formuler une politique et une strategie du deve—

loppement africain et rassembler une gamme de documentation,

d 'enseignements, d'experiences, susceptibles d'ecohomiser de

longs et cotiteux efforts.

Mais, il est patent que des facteurs nouveaux son.t

venus - depuis 1958 et la formulation des premiers programmes

de travail - modifier les donnees qui sous-tendaient 1 'action

de la CBA.

4, Les facteurs essentiels qu'il importe de considerer

sont les suivants:

i ■

a. La generalisation de la planification et de la

programmation. La plupart des pays africains ont elabore des

plans et programmes de developpement ou de croissance. Ces

documents quel que soit leur contenu ou leur validite

intrinseque representent les objectifs politiques des Etats

traduits en termes economiques• Us 'agit done de,documents

qui, definissant des options politico-economiques nationales,

s'imposent fondamentalement; car, par les consequences de

leurs applications, ils sont appeles a.modeler la nation, &

lui definir son type de developpement et a decider de son

ayenir. ■ : t

b. Les crfeations d'ententes, de groupements divers.

orientes souvent par des imperatifs politiques ont apporte

des elements nouveaux pour 1'etablissement du programme de

travail de la CEA.

c. L'evolution rapide des besoins des Stats africains

et des moyens de les satisfaire. Ces besoins sont qualita-

tivement differents de ceux qui ont justifie la creation de

la CBA et la definition de son programme de travail. En
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particulijr le domaine des £ tides, enqugtes, recherches, etc,

a ete relativement renforc6 lqrs de 1'Elaboration des plans

et programmes de developpemeiit. Mais il semble que les

besoins soient devenus plus operationnels.

dv L'apparition de qer;tains seuils critiqmes dans le

developpement. les blocages, la constitution de,1'impreci- ,

sion des mfethodes et techniques feconomiques■ etc. ont fait

apparaltre la n6cessite d'une modification de la methode

d'approche des problemes du developpement. Les methodes et

techniques operationnelles de 1'intervention de la CEA

devraient done Stre modififees en consequence.

e. L 'assistance technique (bilaterale, multilaterale,

inter-Etats) a evolue et s'adressant a des besoins nouveaux,

s 'est complexifiee. La situation actuelle pose a la CEA,

comme a 1'ensemble des institutions et aux gouvernements

utilisateurs, un grave probleme de coordination, d'adapta-

tion des methodes et techniques operationnelles, d 'utilisa

tion de techniques nouvelles, etc, sous peine de voir sa

productivite s'amoindrir et les actions ne plus correspondre

aux besoius objectifs des pa\s,

5. La CEA, etant donne da mission, 1'evolution des

besoins de i'Afrique, la situation actuelle du developpement

de la region, le systeme d'assistance technique, les

conditions actuelles de cette assistance, doit &tre a

a. De cons tituer une banque d'information pour

l'Afrique c'est-a-dire le bureau d'etude du

loppement de la region apte a fournir toutes les

coordonnees des problemes de developpement eta

■ ■ - ' • traiter toutes les questions qui se posent aux

Etats africains;
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b. D'aider a la conception des politiques de developpe-

ment des differentes zones ecologiques et politiquea

du continent; a la determination des strategies et

* la formulation des plans, programmes, pro jets,

orientations, qui tiennent compte des besoins reels

de groupes de pays ou de la region. Son but final

est d'aider a concevoir l'avenir de la region dans

la perspective de la cooperation entre tous les

Stats africains.

c. D'evaluef 1'assistance technique Vccordee a

l'Afrique et constituer le "laboratoire" de cette
assistance.

3ur le plan operatioanel, la C3A devrait done:

- Pouvoir mettre a la disposition des touvernements

toute information sur lee problems qui peuvent se

poser evitant ainsi des experiences similaires, sur

les solutions trouvees a ces problemes, sur les

resultats obtenus, sur 1'utilisation de noavelles

methodes et techniques.

- Aider a formuler des plans multinationaux et a

promouvoir la creation de mecanismes inter-

Eouvernementaux de collaboration, d'assistance, de

formation, etc.

- Assister, s'il en est be^oin, les gouvernements

(individuellement ou par groupes d'Etats) a

formuler des plans de developpement et des programmes

d'assistance integres, e'est-h-dire qui tiennent

compte des divers efforts nationaux, internationaux,

des assistances bilaterales et multilaterales.

Cette action pourrait comprendre:
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a) L 'analyse des developpements et de leurs impli

cations ainsi que leur adaptation au processus

international de 1'economie;

b) L 'etude et des recommandations sur les types

d'assistance necessaires, la determination des

appprts utiles et absorbabies;

c) La pro&pection des sources et des ressources

d 'assistance;

d) La preparation a la coordination des programmes
et projets d 'assistance;

e) La fourniture de services consultatifs divers

complementant d'une maniere souple certains

projets, les articulant entre eux, evaluant lea

resultats obtenus, indiquant les actions

consecutives.

Le rftle des gouvernements et 1'assistance que la CEA
pourrait leur apporter seraient facilites si la resolution

I262(XLIXI) de 1'ECO3OC qui prevoit la necessity d .une

coordination a 1'echelon national de toutes ieS activit6s

d'assistance technique par une autorite ce'ntrale -etait
appliquee.

7. La CBA dispose pour interpreter correctement les
besoins objectifs de 1'Afrique et de chacune des nations

continent des elements ci-apres :

- Les resolutions et les recommandations de 1'Assemblee

g6nerale, de l'ECOSOC et de la Commission

plans et programmes nationaux de developpement
ou de croissance des pays
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- 3on abondante documentation economique et sociale

(statistiques, rapports, etudes, enqugtes, analyses,

etc .) .

A partir de ceo elements, elle peut definir:

Les besoins £ sa'tiafaire

- Les besoins que ses services peuveni: satisfaire

- Dans ce cadre les besoins qu'il est utile de

satisfaire, compte tenu des urgences, des possibi-

lites d 'assistance et des imperatifs divers.

X X X X X

X X

X
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LSG PuIHCIPALES ACTIVITB3 DE LA CEA

8- Developpement industriel et exploitation des

ressources nature lies

Ce programme constitue'1rune des trois grandes lignes

directrices de 1'activite de la CEA. L'analyse des resolu

tions concernant ce domaine fait apparaitre un programme de

travail articu!6 en tfois parties:

1. Industrialisation

2. Ressources naturelles

3. Industries de 1 'habitat

9. Industrialisation

Les resolutions adoptees par les representants des

gouvernements africains ont assigne quatre types d'action au

secretariat:

1.1 Promotion du developpement industriel (etudes,

recherches, enquetes, assistance pour 1'elaboration de

politiques nationales d'industrialisation, analyses de

viabilite, etc.)

Resolutions: 153(VIII)f 200(IX), 203(IX)

a) Le secretariat a elabore les etudes necessaires

concernant 1'ensemble des problemes poses par la promotion du

developpement industriel (y compris les problemes de

financement). Les gouvernements ont recu 1 'information qui

leur etait necessaire, ainsi que les services consultatifs

qu'ils ont demandes. Des etudes complementaires ou plus

approfondies pourraient sans doute apparaitre comme utiles.

b) tes feouvernements de leur c&te ont elabore

des politiques nationales d ■ industrialisation. II serait

souhaitable que le secretariat soit informe de ces politi

ques, de leur evolution, de leur realisation ainsi que des
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difficultes rencontr^es de f aeon & orienter ses etudes de

promotion en consequence. Les points ci-apres paraissent

devoir &tre plus particulierement abordeo :

- L^eveloppement des petites industries

- Utilisation des ressources locales

- Transformation dec produits

(complexes a^to-industrials)

- Utilisation d'uae technologie 6voluee (acces

a 1 'information technologique et transfert de

celle-ci) .

1.2 Coordination multinationaie du developpe.ment

industriel

Resolutions: 8S(VI), 100(VI), 142(VII), 163(VIII)

■ 176(711:;), 2O3(IX)

Ce probleme est vital pour la region Afrique. Gi une

solution rationnelle peut y e" tre appor tee on obtiendra une

dynamisation de l'espace economique africain et de chaque

espace national.

a) Le secretariat a dano ce but analyse de^.

profile de politiques multinationales d 'industrialisation

dans le cadre de son objectif majeur de cooperation

economique intra-africaine . '3n particulier les problemeo de

financement, de couts "re^ionalisfes" des invefatissements, de

viabilite, etc. one ete abordeo. II conviendra sans doute de

preciser a l'avenir certains aspects de ces etudes qui

cependant, pour l'essentiel; offrent une base suffisante pour

que les gouvernements procedent a des choix rationnels.

b) Les ^ouvernements ont certainement inclus

dans leurs politiques nationalet d'industrialisation une
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preoccupation multinationale de localisation, notamment dans

le domaine de la grosse Industrie. "1 serait souhaitable que

cette coordination industrielle soit de plus en plus preciaee

dans les documents economiques et politiques de chaque pays.

On pense en outre que la que&tion de 1'uniformisation des

codes concernant lee industries multinationals pro^resse.

1.3 Normalisation des secteurs Industrie Is

^solution: 140(711)

a) ^e secretariat a offert aux ^ouvernements ses

services pour favori^er une normalisation des oecteurs

industriela, y compris dano le domaine de la legislation.

II importers de faire le point our la situation en ce domaine,

b) Les, fcpuvememento pour accel^rer cette norma

lisation ont d'une part procede a des etudes internes de

normalisation dans le domaine de 1'outillage, des produits

et deo matures premieres, d'autre part, siiscite par l!inter-

mediaire das services specialises du secretariat ou d'autres

organismes des accords sur ce probleme.

1.4 Bncadrement inetitutionnel du developpement

industriel et de sa coordination inter-africaine

. Resolutions: 153(VII"), 156(VIII)

a) ^e secretariat a apporte sa contribution

(etudes et propositions) pour la*conception de nouvelle^

formes in^titutionnellea de developpement industriel, tant

bur le plan national qu'international: centres de promotion

industrielle multina tionaux, lantrs r^ional consulja'tif de

±a peUte Industrie, centre, nationaux de la petice industrie,

centres £Ouc-retoioaaux de documentation et de promotion

-ndustrielle•
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b) Les gouvernements ont etudie la possibility

de ces creations et les problemes a resoudre dans ce domaine.

En particulier, il serait necessaire de faire un bilan des

creations en matieres d'organes nationaux d'execution de la

politique industrielle.

10. Ressources nature lies

Un des obstacles au developpement de l'Afrique est

constitue par 1'insuffisance de Sexploitation deo ressources

naturelles. Cette insuffisance a des causes multiples:

rarete, prospect ions difficiles et cotiteuses , mauvaise

exploitation, inegalite de la repartition, etc. Les resolu

tions adoptees par les representants des £ouvernements

africains abordent ce probleme en trois points :

2 -1 Etudes, enquetes, rassemblement des informations

et fournitures de services consultatifs aux pays

(inventaire, prospection, mise en valeur,

gestion)

il6solutions : 13(11), 34(111), 143 (VII)

a) Le secretariat s'est efforce de rassembler une

documentation, de proceder a des etudes et enquetes aux fins

d'informer les gouvernements. II a en outre repondu aux

demandes de services consultatifs qui lui ont ete adressees

(energie, hydraulique, mines).

b) Les gouvernements ont procede:

- A 1'inventaire de leurs ressourcet

- A la mise au point de .plans et programmes de

prospection

- A 1'elaboration de plans de mise en valeur, etc
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2.2 Actions coordonnfees de mise en valeur des

ressources naturelles (geologie, mines, gaz,

petrole, energie, ressources hydrauliques)

Resolutions :' 13(11), 33(111) , 113 (VI)

a) Le secretariat s'est efforce de diffuser

aupres des gouvernements les informations necessaires a une

action coordonn6e en matiere d'exploitation dec ressources

naturelles et a donner des avis suivant les demandes recues.

b) Les gouvernements de leur c6t6 ont:

Elabore des politique& nationales

- Mis au point des politiques multinationals

notamment dans les domaines suivants : services

meteorologiques, mise en valeur des bassins

fluviaux, des ressources hydrauliques fluviales,

des sources d 'energie.

2.3 Bncadrement institutionnel de la mise en valeur

des ressources nationales sur les plans nationaux

et intra-africain

Resolutions: 43(IV), 113(VI), 164(VIII)F 205(IX)

a) Le secrfetariat. en vue de mettre concretement

en oeuvre les actions coordonnees prevues par les resolutions

13(11), 33(111), 113(VI),a etudie et propose la creation de

divers organismes: Comite permanent des ressources naturelles

et de 1 industrialisation 43(IV), Institut de recherche et

de formation a l.'inventaire et a la mise en valeur des

ressources naturelles 164(V1II), Institut de prospection et

devaluation des ressources naturelles 2OS(IX), Centre

experimental pour 1'etude de 1'energie solaire 113(VI).
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b) Les gouvernei tents pour leur part ont pertec—

tionne 1 'organisation de leurs services nationaux et ont

Collabore a la mise en oeuvre concrete des actions coordon-

nees en apportaht leur contribution a la creation de certains

organismes. Un inventaire de la situation serait utile•

11. Industrie de 1fhabitat

Resolutions : < 48(IV), 53(XV), 157(VIII), 2O9(IX)

Le probleme de 1 'urbanisation et de 1 'habitat en

Afrique est d 'importance majeure en raison de 1 'accroissement

rapide des villes, accroissement lie aux infrastructures et

au marche de 1'emploi.

a) Le secretariat a dans ce cadre entrepris de

rassembler les donnees necessaires a 1'information des

gouvernements (plans types, utilisation rationnelle des

materiaux locaux, couts de construction, d'entretien, pro jets

pilotes, normalisation, problemes de pollution, etc.).

b) Les gouvemer ents ont entrepris differentes

actions en matiere d'industrie du bfitiment. II serait

necessaire de faire le point du probleme, et de recueillir

plus systematiquement les donnees des experiences afin de

faire profiter chaque pays de 1'experience de tous.

12. Developpement de 1'infrastructure, des transports et

des communications

L'amelioration et la modernisation de i'infrastructure

des : transports et des communications est une des conditions

du developpement economique de 1'Afrique et de : la cooperation

economique intra-af ricaine . ;.
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a) Le secr6taric t a entrepris v.ne serie d'etudes

portant sur ,

- Le deveioppement cobrd'onhe de 1'infrastructure,

des transports et des communications

- La planification des infrastructures, des

transports et des rfesleaux- de communications

aux plans nationaux et multinationaux

— La normalisation (procedures, materiel,

legislation) ';

— La creation d 'organismes cdordinateurs

(Institut des transports, Comite permanent de

la legislation routiere, systeme meteorolo-

gique)

kesolutions: 32(111), 35(111), 60(IV), 61(IV),

89(V), 103(VI), 106(VI),

196(IX), 198(IX) et 2O3(IX).

II a en outre realise ou favorise de nombreuses etudes

sectorielles dans ,ce domaine.

b) Les gouvernements ont eu connaissance de ces

etudes pour concevoir des reseaux de voies de communication,

de transport et de telecommunications coordonnes sur le plan

regional.. . . .

13. Dfeveloppement de l'economie rurale

Le deveioppement du.secteur rural est fondamental pour

le devenir de 1'Afrique autant pour ses effets directs de

croissance que pour ses effets induits (industrialisation,

balance du commerce exterieur, urbanisation, equilibre

regional, etc.). De nombreuses recherches ont ete faites en
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cette matiere et d'ores et deja on peut dire que les elements

essentiels sont connus; quoique, d'autres etudes dSbouchant

sur des actions concretes soient encore necessaires, 1'inven-

taire de la CEA semble devoir se situer sur.les plans de

1'information et de la recherche des equilibres aux niveaux

regionaux ou sous-regionaux.

Les resolutions adoptees ont assigne a la CEA un

programme en douze points:

1. Analyse des facteurs du developpement rural

et coordination des etudes, enqu&.tes , recherches ; * 112 (VI),
141(VII) 15^

2* Bncadrement de l'economie rurale par des

institutions appropri^es: 112(VI).

3. Coordination de la recherche en vue

d'accroltre la productivite et d'adapter la production aux
besoinst etc.:

4# Analyses technico-economiques des investisse-
ments : 141(VI).

5* Utilisation des matieres premieres rural

locales- (industrialisation et industries alimentaires) :
es

6• Equipement de producteurs : 152(VIII).

7* Commercialisation et stabilisation des prix:
H2(VI), 152(VIII), 20l(TX).

8* ^inancement du developpement rural: 112YVI)
152(VIII).

9- ^eformes agraires : 108(VI), 141(VII)

10" Intefiration de l'economie rurale a 1 'economie
nationale: 116(VI), 203(IX).



E/CN.14/ECO/INF/ll

Page 18

Creation d+un institut d'economie agricole

12 • Actions specialises (association agricul-

ture-eievage - Slevage - engrais - sylviculture - ressources

piscicolee - cereales - fl6aux agraires - dessalement des

eaux, etc.): 14(111), 56 (IV) , - 89(7)', 99<VX), 141(VII),

20l(IX). V .

a) Le secretariat a entrepris de rassembler les

informations utiles sur tous les problemes exposes ci-dessus

(collectes d'informations, missions d'etudes). Ces informa

tions apres traitement ont ete diffusees aupres des pays

membres (1-2-4-7-8-9-12).

Le point 3 (encadrement de I'Sconomie rurale) a ete

traite sur le plan des etudes par la division des ressources

humaines et sur le plan des realisations dans le cadre de

1'assistance aux reformes administratives (Section de

1 'administration publique)•

Les points 5 et 5 (utilisation des matieres premieres,

equipement des producteursi ontete-traites dans le cadre du

developpement industriel (notamment dans le cadre du

developpement de la petite Industrie).

Le point 10 (integration de l'economie rurale a

1'^conomie nationale) a ete traite dans le cadre des services

consultatifs fournis par les services de la CBA en matiere de

planification. . . . ■

Par ailleurs le secretariat a eiabore le projet pr6vu

au point 11.

Les documents ainsi rassembies et diffuses ont permis

d'eclairer largement les choix des gouvernements qui par

ailleurs ont pu faire appel aux services consultatifs de la
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CEA/FAO, des services de planification, de la Section

d'administration publique, etc,

b) Les gouvernements. Les problemes a solution-

ner sont importants et ressortent directement des choix

gouvernementaux:

- Introduction de 1 'innovation technique dans

la pratique courante de la production rurale;

- Animation du monde rural et adaptation de ses

structures socio-economiques a la production

marchande et a une integration nationalej

- He conversion des production en fonetion des

besoins nationaux et coordination des

politiques rurales (pool vert) en vue notamment

du marche d'exportation;

- 5eformes administratives.

14. Cooperation economique

La cooperation economique est 1'aspect strategique de

1 'action de la CEA pour le developpement economique de la

region. L'analyse des resolutions fait apparaltre cinq

lignes directrices:

1. L 'integration economique - plus ou moins accentuee

de groupes de pays aux fins de constituer des espaces econo-

miques viables (marches communs,. etc.)-

Resolutions : 19(11), 31(111), 5:4(IV), 76(V)

80(V), 87(V), 100(VI), 1O5(VI),

140(VII), 142(VII), 145(VII),

( , 176(VIII)f
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a) Le secretarirt a orients see efforts - dans

tous les secteurs de sa competence - vers cet objectif. II

a notamment procede a des, etudes, analyses, recherches de

viabilite, favorise, encourage, anime les actions gouverne-

mentales en la matiere. II a £galement cherch6 par diverses

voies a suggerer la creation d'un cadre institutionnel

multinational destine a @tre lfarmature de 1'integration

gconomique.

' b) Les gouvernements ont clairement manifeste

leurs desirs de regroupement. A l'ouest, a l'est, au nord et

au centre de l'Afrique des resultats appreciables ont ete

aussi obtenus meme si ces regroupements ne presentent pas

encore une integration suffisante•

2. La planification et la coordination des produc

tions

Resolutions: 28(111), 29(111), 97(V), 135(VII)

a) Le secretariat s 'est efforce tant au niveau

des regroupements que des pays, de mettre au point des

mecanismes de concertation afin que les Etats africains

planiflent et coordonnent leurs productions. L'objectif est

d'eviter la creation de contradictions economiques, des

heurts d !inter&ts et des desequilibres,

b) Les gouvernements ont ete informes et sans

doute ces informations leur ont ete utiles pour 1 'elaboration

de leurs plans, programmes et projets de developpement,

3. L'organisation du commerce exterieur de l'Afrique

Resolutions: 29(111), 79(V), 97(V), 101(VI),

, 1S5(VIII), 166(VIII)f

, 2C4(IX) .
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Le corollaire de la constitution d'espaces economiques

plus viables, d'une coordination des productions, etc. eta it

1'organisation du commerce exterieur des pays africains,

a) Le secretariat a etudie d 'uae maniere approfon-

die ces problemes, notamment sous les aspects suivants ;

- Etudes des marches mondiaux et conditions

d 'amelioration des echanges

- Analyse des possibilites objectives de position

commune des Etats africains

- Credits a 1'exportation

- Normalisation des systemes douaniers

- Transports maritimes

- Promotion des produits africains

- Etudes des preferences commerciales

b) Les gouvernements ont done ete informes et

des suggestions leur ont ete faites en vue de leur choix en

la matiere.

4. Organisation du commerce intra-africain

Resolutions : 8(11) 28(111) 38(111) 98(VI)

167 (VIII) 199_(IX)

a) Le secretariat s'estefforce

- De favoriser les echanges intra-africains

- D'organiser la prise en main des affaires

commerciales africaines par les Africains

(participation des Africains aux entreprises

commerciales t reunion d'hommes d'affaires
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africaina , centre africain de promotion

commerciale, etc)

-" D'etudier le probleme des pays sans littoral etc

b) Les gouvernements se sont efforc^s de favoriser

les echanges intra-africains par differents accords qu Tils

serait utile de diffuser pour promouvoir d 'autres accords .

5. La monnaie

Resolutions: 18(11), 25(111), 39(111), 87(V),

10G(V), 131(VI), 132(VI)

La monnaie constitue a la f ois le moyen et la pierre

d fachoppement de 1 'integration economique.

a) Le secretariat a etudie - dans une perspective

de cooperation economique - le systeme monetaire africain.

Ses etudes ont porte en particulier sur les points suivants:

- Stabilisation des prix

- Fluxdescapitaux

- Union africaine de paiement et systeme pan-

africain de compensation.

b) Les gouvernements ont poursuivi leurs efforts

pour coordonner le systeme monetaire panafricain en fonction

des regroupements operes.

15. Recherche, developpement en economie et planification

Ce programme - gr&ce a 1'institution de la Conference

des planificateurs — est particuliferement important du fait

que la. plupart des pays africains vivent a VI 'heure des

plans". Par ailleurs c 'est par le biais des planifications
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que, pour une grande part, la cooperation economique intra-

africaine peut s 'effectuer*

Le programme de la CEA en matiere de recherche 6cono—

mique et de planification s 'articule sur la base des resolu

tions adoptees en trois parties :

- Recherche, developpement en economie et planifica

tion 9

- Information economique—

2 /
- Financement du developpement—'

!• Recherche, developpement en economie et planification

Resolutions: 18(11), 48(11), 80{V), 1O5(VI),

164(VIII). Voir egalement les resolu

tions relatives a la cooperation

economique•

Les travaux confies au secretariat dans ce domaine

s 'articuleht en trois parties :

- Etudes des facteuns fondamentaux du developpe

ment economique et social, recherche-

deyeloppement en economie

— Etudes ec-onomiques et projection par sous-

region, par secteur, par branche de produit

±/ Incluant: la statistique, la demographie, la cartographie,
qui sont strictement des moyens d'information economique

(la par tie operationnelie de la demographie etant traitee

dans le cadre de la recherche - developpement.

£/ Incluant la fiscalite qui par le biais de lfepargne et de
1'utilisation des finances publiques constitue un element
fondamental de financement.
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- D6veloppement de la planification en Afrique,

normalisation des concepts, modernisation des

methodes et des programmes de planification;

harmonisation des plans de developpement-^

a) Le secretariat a procede d'une part a une

£tude des mecanismes economiques en Afrique-{ a l'etude de

1'impact des facteurs exterieurs a 1'Afrique et a mis au

point des methodes et techniques de planification adaptees

aux problemes des differents pays. 3ur le plan operationnel

cette activite s'est traduite par un effort d'information

des gouvernements et par des services consultatifs en

matiere de planification^ 2n outre, et dans la mesure oh
les situation concretes le permettaient, les services du '

secretariat se sont efforces d'harmoniser les plans de

developpement dans la perspective d'une cooperation econo-

mique intra-africaine renforcee .

feouvernements ont continue a perfectionner

leurs methodes et techniques de pianification pour servir de

plus pres les realites nationales (selection des projets,

amelioration des techniques d'administration, de gestion et

de controle des plans). Par un dialogue constant avec les

services specialises du secr6tariat, des information reci-

proques ont ete echange^s permettant une amelioration

sensible de la recherche-developpement en economie.

.1/ cf . Cooperation economique.

2/ Grace notamment 1 ,Ses services statistiques et demogra-
phiques (etudes, economiques, projections diverses, etc.).

1/ Appuyes par une analyse systematique des plans.
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2* information economique et sociale. La recherche-

developpement et la pianification doivent &'appuyer sur une

information economique et sociale elaboree. Cette informa

tion comprend trois parties: statistiques, demographie,

cartographies

a) Le secretariat a realise de serieux efforts

pour developper la statistique en Afrique: rassemblement et

traitement des donnees au siege, assistance aux gouvernements

pour former des statisticiens et ameliorer leurs services

statistiques. En matiere de demographie. les problemes

africains ont ete Studies par "zones" demographiques:

recensement, prevision d'evolution, etude de la dynamique

demographique. Ces travaux ont fourni aux gouvernements

les elements necessaires pour elaborer leurs politiques

demographiques et aux services de recherche economique, les

donnees de base pour leurs projections. La cartographie a

continue 1f6tablissement des inventaires (ressources mine-

rales, pedologie, hydraulique, etc,) permettant aux planifi-

cateurs et aux 6conomistes d'avoir accfes h une information

essentielle en matiere de potentialite.

b) Les gouvernements ont largement integre les

informations 6manant de la C5A dans leurs travaux. En outre

ils ont consid£rablement amelior^ leurs services d'informa

tion economique en matiere de: statistique - demographie -

car^ograpJiie.

3# Financement du developpement. 11 s'agit d'un

probleme crucial pour l'Afrique car le developpement ne peut

y &tre finance que par trois voies:

- Financement sur 1'epargne nationale ou par

autofinancement des entreprises. Le gouverne-

ment reste alors maltre de ses decisions.
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- Financement par 1'aide publique Strangle. II

arrive assez oouvent que cette aide est li-ee

d'une facon'quelconque a des obligations et

leb fcouvernements ne sont plus qUe relative-

ment maltres de leurs decisions.

- Le financement par le secteur prive Stranger.

On assiste alors a 1'implantation de cellules

economiques dont les centres de decisions sont

tres souvent exterieurs au pays. Des lors, en

Plus de 1'evasion des capitaux (investissement,

en grande partie a 1 'exterieur,des profits)

il est aseez difficile de faire cadre,r les

decisions des investisseurs etrangers avec

les plans (selection des projets, localisa
tion, etc.).

a) Le secretariat a done entrepris dans ce
domaine trois series d'action:

1. Une serie- d 'etudes sur les principaux aspects
de ce probleme:

Le financement du developpement (etudes

La mobilisation des ressources interieures

(6pargne, fiscaiite, finances publiques)

Les conditions de prets aux pays africains

Impact des investissements etrangers et

etude ,de&. courants de capitaux

La dette des pays en voie de developpement

L'harmonisation des plans et des budgets, etc.
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, 2 . La creation d 'organismes frvprisant le

financement du developpement en Afrique (Banque africaine de

developpement, financement du developpement industriel, etc.).

31 Services consultatifs pour 1 'amelioration des

methodes et techniques financieres, fiscales et budfeetaires.

b) Les feouvernemeats ont aussi ete informes sur

ce probleme essentiel et ont beneficie de 1'assistance des

organismes precites (air^si que de differen'ts services cprsuI-

tatifs). On peut noter un effort d'amelioration.notable dans

les domaines suivants: presentation budgetaire, harmonisa-

tion des plans, methodes et techniques financieres, fiscales,

budgetaires • En outre,, les gouvernements ont fait preuve

d!une participation active aux organismes regionaux (ainsi

qu'aux stages, cycles et cours organises par le secretariat).

16 . Recherche scientifique et technologique

Le monde apres la revolution industrielle qui n fa

atteiht que partiellement l^frique et ice, dans des condi

tions generales d ' assu jetist,ement a des metropoles , s 'engage

rapidement dans la voie d'une seconde revolution: la

revolution scientifique et technologique. Cette seconde

revolution peut et doit permettre a 1'Afrique de rattraper eon

retard et de depasser sa situation actuelle.

Les resolutions adoptees en la matiere ont donne cinq

lignes principales d'activite a la CEA qui se completent les

unes les autres:

Transfert accelere des connaissahces scientifiques

des pays plus avances vers les pays africains:

56(IV), 127(VII). .
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- ^organisation de la recherche en Afrique:

- Creation de centres de' recherche : 55 (IV)

- Coordination intra-africaine de la

recherche: 34(111)

- Introduction acceleree de la recherche scien-

tifique et technique dans les processus de

production: 55(XV), li6(VI), 127{VII),

153^ VIII) .

■\- . - Modernisation des services nationaux charges

de formuler les probl^mes, pr£parer les

programmes et les mettre en execution par

1 'intermediaire des centres de recherche

africains et etrangers ; 206(IV)

- Creation d^institutions pour favoriser - sur

le plan regional - le developpement de la

science et de la technique.

a) Le secretariat a entrepris une etude de fond

de ce probleme notamment sur les points suivants :

- Etat de la recherche en Afrique

- Besoins de priorites

- Coordination de la recherche africaine

- Conditions et methodes du transfert accelere

des connaissances scientifiqueo et technolo-

giques des pays plus avances

- Adaptation aux problemes africains

- Introduction acceleree de la recherche

scientifique et technique dans les processus

de production
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- Organisation des services nationaux de recherche

- Creation 0e services et dfinstitutions regio-

naies, etc.

En outre, le secretariat a appuye ces etudes de

services consultatifs pour 'permettre aux gouvernements

africains, d'une part de coordonner leurs efforts en matiere

de recherches scientifiques et techhiques et d'autre part de

mettre au point des politiques nationales efficaces, c'est-a-
■■■■<'■

dire des options, des programmes, des institutions et des

methodes de vulgarisation.

b) Les £ouvernements ont organise leur recherche,

utilise la recherche exterieure, adapte les resultats a leurs

besoins. On espere que moyennant une systematisation accrue

des efforts au plan national, multinational, regional,

I'Afrique pourra participer fe cette revolution scientifique

et technique, capitale pour son devenir.

17 • Misg en vale ur des res sour ces hutnaines

La mise en valeurdes ressources humaines est un element

fondamental du developpement des pays en voie de d6veloppement.

En effet, c'est a partir d'un developpement social rationnel

que la croissance pourra s^accelerer et se transformer en

deveioppement socio-economique (a condition que le developpe

ment social soit considere a la fois comme une condition et

une resultante du developpement ^conomique)•

La mise en valeur des ressources humaines, tel qufil

peut £tre analyse au travers des resolutions s'articule en

deux programmes:

- aspects sociaux du developpement (sociologie du

developpement)

- formation et main—d'oeuvre
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1. Aspects sociaux du developpement

Resolutions: 15(11),. 18(11),'36(III)f 37(111),

48(IV), 49(IV), 53(IV), 55(V), 88(V),

1O9(V1), 117(VI), 118<VI), 119(VI),

), 197(IX), 2O9(IX)

a) Le secretariat s'est efforce d'analyser les

aspects et les conditions - sur le plan sociologique - du

developpement. Ces travaux ont donne lieu a une serie

d 'etudes speciali&ees qui ont ete parfois reuniec par de

grandes syntheses. Les aspects les plus particulierement

evoques ont ete les suivants :

- Les conditions et les methodes necessaires

pour modifier les structures socio-economiques

"bloquantes"

- L'animation et 1'engagement des populations

dans le developpement

Les differents aspects sociaux du developpe

ment—'

L'habitat considere dans son aspect social,

, etc •■■■"■

Ces etudes ont permis au secretariat de determi

ner des methodes et techniques "sociales" applicables au

developpement, notamment dans deux domaines:

Introduction des problemes sociaux dans la

planification du developpement

1/ Famille, jeunesse, information, defense sociale,
mination diverses, cooperatives, etc,

discri-
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Organisation de services sociaux necessaires

au developpement social

b) Les gouvernements ont done eu a leur disposi

tion les informations necessaires pour elaborer d s politiques

sociales dans le cadre de leurs plans et programmes de deve

loppement. 3n outre ces informations ont ete "appuyees" par

des services consultatifs qui ont porte sur tous les aspects

du developpement. . < .■

2 • Formation et main-d 'oeuvre

^solutions: 45(IV), 77(V), 82(V), 110(VI), laS(VII),

127(VII), 173(VITI), 195(IX)

Les problemes de formation et de main-d 'oeuvre consti

tuent un aspect particulier du developpement social, a cheval

a la fois sur les problemes sociaux et sur les problemes

economiques. Le programme relatif, >■ M ^WVain^d 'xieKlVTe Vt a la

formation vise les objectife suivants :

- Accroltre la capacity des 6tablisseme-nts africains

d'enseignement et de formation

- Hncourager la formation dfAfricains dans les domai-

nes oa les besoins eont les plus critiques

- Favoriser la mise en valeur et 1'utilisation

plahifiees des ressources humaines.

a) Le secretariat s'est efforce d'aider les pays

africains a repondre a leurs besoins et a definir les lacunes

de la main-d'oeuvre et de la formation; de faciliter 1'inte

gration des programmes de main-d 'oeuvre et de formation aux

plans nationaux et multinationaux; de mettre au point des

methodes de formation adaptees aux conditions concretes de

chaque pays; de mettre a l'epreuve des methodes de formation
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utilisees dans des pays n'on af ricains; de former des specia-

listes de la planification de la main-d 'oeuvre; d'elaborer

des plans de formation; de diffuser des renseignements sur

les moyens de formation et d'obtenir des bourses pour la

formation d '

Le secretariat a egalement procede a des etudes

particuliferes sur les problemes de main-d'oeuvre et de

formation: des services consultatifs ont et6 fournis aux

gouvernements au sujet de ces problemes ainsi que d 'activites

dans le domaine de la formation specialisee.

b) Les ftpuvemoments ont elabore conformement aux

politiques, plans, programmes et projets de developpement

national, des politiques, plans, programmes et pro jets de

formation.

18, L<adminifttration publique

Dans le cadre d 'une economie programm6e plus que dans

tout autre systime de direction economique, il est evident

que chaque action part, aboutit ou transite par 1'adminis

tration publique• Par consequent la capacite, au sens general,

du secteur public conditionne etroitement la capacity de

d6veloppement d.' un pays. Ce prpbleme a ete percu au travers

des resolutions adoptees qui ont ainsi determine un programme

en quatre parties:

- Aseister les gouvernements b. se doter d 'une' adminis

tration publique efficace (direction, organisation,

gestion)

- Assister les gouvernements a moderniser et a

accroltre la productivite des entreprises du secteur

public



E/CN.14/BC0/1NF/11

Page 33

- Assister lea gouvernements en matiere de formation

- Dans le cadre des trois programmes ci-dessus,

assister et conseiller lea gouvernements dans

certains domaines specialises;

- Management, organisation et gestion - coftts

et rendement

- Administration regionale et locale

- Procedures budgetaires et planification

- Adaptation du secteur public a 1'adminis

tration, la gestion et au contr&le des plans

- Administration et gestion de la fonction

publique et des services du personnel

- Administration postale

- Echange de fonctionnaires africains

Resolutions : 7O(VI)( 124(VII), 171(VIII),

, 209(IX)

a) Le secretariat a entrepris des etudes et

recherches dans ces differents domaines et a entrepris

d'informer systematiquement les gouvernements. En outre, il

a fourni dans les differents domaines, des services consulta-

tifs (reformes administratives, creation de services d'orga

nisation, gestion des personnels, formation, acheminement du
courrier)#

b) Les fiouvernements ont cherche a

Blaborer des plans et programmes de reforme

administrative
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■Creer des services d'organisation aptes a

chercher et mettre en oeuvre les reformes

administratives

Ameliorer 1'utilisation des effectifs de la

fonction publique

Promouvoir des plans 'de formation pour leurs

f one tionna ires,

Ameliorer la productivity des entreprises

publiques.

19. Conclusion

Comme il a ete dit au debut, les activites passees du

secretariat seraient presentees en detail dans le document a

envoyer aux Etats. Ceux-ci pourront les examiner de pres, les

commenter si necessaire, voirdans quelle mesure elles ont ete

utiles et complementaires des dispositions prises par eux-

mgmes; A l'occasion de leurs commentaires, les Etats

estimeront peut-gtre pouvoir donner sur ces dispositions des

renseignements qui permettraient alors au secretariat d'y

adapter son programme de travail en vue d'atteindre a plus

d'efficacite durant la deuxieme Decennie.


