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MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES NECESSAIRES

AU DEVELOPPEMENT AFRICAIN _ .

RAPPORT D'AVANCEMENT SUR L'APPLICATION DE LA RESOLUTION l69(VIIl)

1. Dane sa resolution l69(VIIl)j prise a sa huitieme session* la Commission

economique pour l'Afrique a recommancle la creation d'un fonds special de de-

veloppement de l'Afrique, ainsi que la convocation de reunions rassemblant,

d'une part des representants des pays africains et* d'autre part, des repre-

sentants des pays developpes, pour examiner cette question- La resolution

priait le Secretaire executif d'agir en cette matiere en consultation avec

la Banque africaine de developpement, la BIRD et les autres institutions

financieres intornationales.

2. En vue de lfelaboration du plan d'action requis, le Secretaire executif

s'est assure la collaboration du Professeur Paul Streetenj de l'Universite

d'OxfordT pour redig-er une etude sur "L'aide a, l'Afrique". Elle est publiee

sous la cote E/CN.14/WP.l/30o . , . .

3. Cette etude expose de fa$on ri^oureuse la situation concernant 1'assis

tance financiere et technique re9ue par les pays africains, Elle confirme

les conclusions contenues dans la resolution l69(VIIl)( selon lesquelles le

-volume comme la qualite des ressources de provenance etrangere ontr soit

baissef soit stagne au lieu de s'ameliorer, au cours de la decennie ecouleee

Le principal objectif de 1'etude etant d'aiguiser 1'attention portee a la

cooperation internationale pour le developpement dans le cadre d'une action

officielle de propos delibere, 1'analyse met l'accent sur i 'assistance exte"-

rieure officielle. L'etude appelle egalement 1'attention des donateurs sur

les conditions particulieres dans lesquelles se trouvent les pays africains

etr par voie de consequencer sur les "besoins particuliers qui sont les leursr i

dans le domaine de l'aide et de la cooperation internationale, et elle de- ,

montre la necessite d'une contribution croissante sous forme de competences !

pour aider au demarrage et a la continuation d'un developpement autonome. ;
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L'importance d'une contribution de ce type, qui s'accompagnerait d'une in

tensification de 1'assistance technique, a ete particulierement souligneef

dans la mesure ou elle constituerait le moyen le plus efficace d'aplanir

les obstacles decoulant de ce qu'on appelle les limites de la "capacite

d'absorption". Dans ce contexte, 1'etude indique les raisons fondamenta-

les justifiant la creation d'un fonds multilateral special destine a mobi-

liser a des conditions avantageuses les ressources exterieures necessaires

au financement du developpement africain.

4. Cette etude a ete examinee par des representants de la BAD, de la BIRD

et de la CM lors d'une reunion interinstitutions tenue au siege de la CEA

a Addis-Abeba en juin 1970= Des observateurs de 1'OUA assistaient egale-

ment a la reunion.

5. Les participants a. cette reunion ont ete unanimes a considerer que tous

les efforts en vue de la creation d'un Fonds de developpement de l'Afrique

devaient desormais porter sur la realisation du plan etabli par la BAD.

Btant donne les progres enregistresf il aemble que la voie suivie par la

BAD pour la constitution d'un Ponds de developpement de 1'Africrue soit

actuellement a la fois la plus appropriee et celle qui a le plus de chances

d'aboutirf compte tenu en particulier de l'appui appreciable que les pro

positions de la BAD en vue de la creation d'un tel fonds ont regu d'un

certain nombre de pays developpes l/. La cooperation et la coordination

des efforts entre la BAD et la CEA ont porte leurs fruits dans le cas de

la SIPIDA. Le m£me esprit de cooperation doit se manifester dans celui

du Fonds de developpement de l'Africrue. II est de la plus haute importance que

le Fonds envisage draine des ressotirces supplementaires et ne se borne pas

a remplacer l'aide actuelle aux pays a,fricains.

6. Les representants de la BIRD et de la CEA ont promis a la BAD leur

aide et assistance sans reserve a sec tentatives pour pbtenir de pays do-

nateurs eventuels des contributions en vue de la creation a la Banque

l/ Les representants de la BAD feront rapport a la dixieme session sur

l'etat du projet.
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africaine de developpement d'un organisme de pr§t. a, des conditions de

faveur. La necessite de maintenir des contacts etroits et permanents

entre les trois organisations a ete soulignee. On est convenu que la

principale conclusion formulee par la reunion interinstitutions devait

Stre comraunicjuee a la Conference des ministres lors de la dixieme ses

sion de la CEA ainsi qu'a. la sixieme reunion annuelle du Conseil des

gouverneurs de la BAD. Les participants ont exprime leur conviction

que les deux organes emploieraient leurs "bons offices a obtenir 1'appui

necessaire. au Ponds de developpement de l'Afrique.




