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INTRODUCTION

Dans un continent ofi les marches nationaux sont petite et les resources
atgrielles et humaines sous-utilisees se manifests la necessite'de creer des

#s 1/ En fait, les Economies afncames sont tres ouve,

n erme d'investissements £tran8ers et lourdement dfipendante.

les mecanismes de coopgration qui les lient. L accent est mis sur les

strategies de development basees sur 1'autosuffisance colle'ctive conane moyens
de eupprimer les contraintes qui sont autrcment insurmontables que se soit
dansircadre des liens traditionnels avec 1c systeme international ou au
niveau national.

2. L'approche d'autosuffisancc, collective au developpement impliqueuti certain
deore de rupture avec les elements du systeme international qui empechent
lI d lti ilibrees et un renforcement de J^ »*™^»

deore de rupture avec les elements y
,1'ltabUssIent de relations equilibrees et un renforcement de J
;africains ou avec les autres pays en developpement, avec lesquels
iquilibrees peuvent etre .ttabliee. C'estdans cet aspect f»^f
collective que resident d'immenses possibilites de cooperation entre pays
africains C'est aussi un domaine ou une tranche cooperation peut jouer un role

p dans la reduction de la deoendance vis-a-vis des pays industrialises

sociale, la formation specialist ou superieurs et ainsi do suite.

3. A la Iumi8re.de c* qui precede, le present papier se propose: (i) d'examiner
bkevement les principal developpements dans le_domaine de la cooperation
"onomique et technique en Afrique et (ii) de faire quelques propositions
dictions a entreprendre dans un certain nombre de sectors pnontaires.

II. EVOLUTION RECENTE DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE EN AFRIQUE

et l'intergt pour intensifier les activites de cooperation au niveau regional

et sous-rGgional s'est accrue ■.

1/ La rationality de la cooperation dans la region africaine est bien traitee
dans Tun rapport sur la cooperation Sconomique en Afnque». Ce document

!P/14/ECO/112 St6 presentc et adopts par l*f«»*«£™ de la
dans Tun rapport sur la cooperatio q
E/CN. 4/659!PE/CN.14/ECO/112 a St6 presentc et adopts par f£
Conference des ministres de la CEA, tenuc a Kinshasa en mars/avril 1977.



E/ECA/CM.11/6C;

'age ^

5. Parmi les institutions creSes dans ce but, I1on peut citer. La Zone
exchanges rrSfgrantiels pour 1'Afriquc ds 1'Est st 1'Afriquc australe (Z
Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), la CommunautS Sco
dos pays des Grands Lacs (CEPGL)9 la Mano River Union (MRU), la Southen
Development Co-optration Conference (SADCC), la Communaute Sconomique de
d'Afrique da 1'Guest (CEDEAQ) 9 la Coraraunaute economique des Etats d'Afri_
Ccntrale (CEEAC>. Ces institutions ont Sto- crSSes pour promouvoir une cd
d1ensemble entre les Etats membres dans leurs sous-re"gions respectives.

6. L'objectif de ces groupements sous-regionaux est d'une maniere gSnSrale

de promouvoir la cooperation et le dSveloppeinent dans presque tous les domaineo
et l'activite Sconomique et d'aider au renforcetnent des relations entre leurs
membres. Les efforts sont en cours pour la realisation de ces objectifs dans le

cadre du Plan d*action et de l'Acte final de Lagos,

7O A la demande des Etats raerabres, le Secretariat de la CEA a aussi cre£ les
cinq centres multinattonaux de progranimation et d'exScution de projets (MULPOC)
dont les sieges sont a Lusaka (Zambie), Gisenyi (Rwanda), Yaounde (Cameroun)9
Niamey (Niger) et Tanger (Maroc). Le but principal des MULPOC est d'assister
les Etats membres1 "dans la promotion entre cux, de maniere collective, d'un
developpement economique auto-entretenu et auto-suffisant pour la promotion
de la cooperation et de 1?integration gconomique sous-regionales. Une des
fonctions primordiales des MULPOCs est dT£tablir d'excellentes relations^de
travail avec les organisations intergouvernementales dans leurs sous-regions

respectives! en vue'de les renforcer etquand e'est possibles de les assister

dans la coordination de leurs activitSs. . T_ .

8. Parallele-ment a ces types de cooperation d1 ensemble, des groupesplus
restreintss aux objectifs quelque peu limitss ont vu le jour. Ceux-ci ^
comprennent non'seulement des'raScanismes sous-regionaux tels que 1 organisation

du Bassin de la Ka'^era. mais aussi un reseau de centres regionaux et sous-rggionaux
de srande qualite, les associations professionnelles, la F£d£rction africaine
de chambres de commerce, les Banques pour le commerce et le developpement, la
creation projects du Fondc mpnetaire africain ainsi que les institutions et

organisations intergouvernementales sfoccupant entre autre9 de la cooperation

en vue de la coordination des infrastructures dans les domaines des transports

et communications- science et technique; mise en valeur des ressources minerales;
leves- cartes ot tSicdgtection, formation technique sup^rieure et recherche,

energie solaire, accords de compensation'et dc paiement: promotion du commerce

et developpement social,

9 La multiplicito dans une raeme sous-region das organisations ayant des ^ _ ^
fonctions largem.ent similaires et des objectifs identiques a entraine lacompetition:
la duplication des efforts, des inconsistences et de la fragmentation, ainsi que

de grandes difficult^ a honorer les contributions. En consequence, 1 efficacite

de ces organisations a etc serieusement reduita.
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10. Les problemes poses par cette situation ont ete recor.nus, en particulier

dans la sous-region de 1'Afrique de lp0uest et il a ete demande a la CEA de

preparer une etude sur les «propositions visant a renforcer 1"integration

jconoraique en Afrique de l?0uest» qui devrait aider a harmoniser les activites

le plus de 32 organisations intergouverneoientales (OIG) existant dans cette

11. Sur la base de ces propositions, la derniere reunion du Sommet de Chefs

d'Etat et de Gouvernement 9 tenue a Lome en Noveinbre 1984 a decide que deux

etudes supplementaires devraient etre entreprises. L'une de ces Studes devra

analyser les instruments juridiques des organisations intergouvernementales de

1'Afrique de l'Ouest faire des recommandations sur les changements £ y apporter

pour que les OIG soient compatibles avec le nouveau systeme en creation. La

deuxieme etude devra faire des recommandations sur les OIG qui devront etre

supprimeess fusionnees ou renforcees, Ces etudes sont destinees a traiter-4es

aspects techniques du problemeo Cependant il sera necessaire de prendre des

decisions et des actions clairement definies et parfois rneme penibles pour la

mise en oeuvre des recoramandations et propositions susceptibles d'emaner de

ces etudes.

III. PROPOSITIONS POUR UNE ACTION FUTURE

12. Un recent rapport du Cornite special charge par ^a Conference des niinistres

de la CEA d'etudier les activites des institutions parraintes par la CEA et 1(OUA

est arrive a la conclusion que presque toutes les institutions souffrent du

niveau bas d'adhSsion et du paiement irregulier ou du non-paiement des contributions

par les Etats membreso En consequence une action_devrait etre entreprise a

l'avenir9 pour restructurer les institutions existantes de facon a rationalier

et harmoniser leurs activites et de fagon a donner a celles des institutions que

Ifon aura decidg de maintenir? d'une facon ou d7une autres un appui politi<^ue_ et

financier total,

13. Une experience appreciable a ete acquise a tous les niveaux par Is creation

d'institutions de cooperation* Mais l'expansion et l'utilisation totale de

ces institutions dans le processus de developpement et dans la solution de

problemes re"els qui affectent de larges sements de la population en traduisant

les idees scientifiques en activites de productions en conduisant a une meilleure

integration de la recherche et de la formation avec les traditionss la culture

et la realite,, pourrait grandement renforcer la qualite et la force de ces

institutions.

14- Dans le contexte prevalent actuelleraent en Afrique, plusieurs implications

de portee pratique peuvent etre tirees, y compris le fait qu'entre autre,

l'experience aussi bien en Afrique qu'ailleurs montre que toutes choses egales

par ailleurs9 l'accent devrait etre mis sur de programmes bien choisiss e'est-a-

dire des programmes destines a produire un impact determine sur les secteurs de

production et ceux en rapport avec les besoins cssentiels^ de preference aux

programmes d'ensemble et generaux pour la cooperation sous-regionale.
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15. tine priorite spgciale devrait ctre donnee aux activites qui ccntribuent a

lTexpansion de la capacite des pays cooperants a repondre aux besoins fondamentaux

de leurs peuples c'est-a-dire. 1'amelioration de semences et des techniques "ML

dTirrigationss, projets conjoints pour la production d'intrants agricoles Jf

essentiels tels que lcs engrais9 les equiperaents specialises^ les taachines, le$ *
intrants pour maison a bas prix3 les_epurateura pour obtenir l'eau potable,
Igs medicaments essentiels- la technique pour I'alphab&tisation fonctionnelle des ,/

masses et ainsi de suite.

16. Les institutions regionales et sous-r5gionales existantes doivent etre

renforcees pour pouvoir s'occuper des projets proposes. Certains de ces projets

peuvent egalement etre rCpartis entre institutions nationales capables pour leur

raise en oeuvre au nora du groupe? probablement sous la supervision de certaines

institutions regionales et sous-regionales, De nouvelles institutions peuvent

etre creees la ou elles s'averent absolunient indispensables et ou les Efats menbres

interesses sont sGrs qu'aucune autre alternative n'cxistc L'aidc des agences

specialisees des Nations Unies et d!autres entites des Nations Utiies aussi bien

que celle d'autres pays en develcppemont et d'autres agences interesses pourrait

egalement etre sollicitee pour la mise en oeuvre de ces projets,

17= En consequence3 il serait utile d'ontreprendre des actions conjointes entre

pays africains dans les domaines qui peuvent generer d'importantes economies

d'echelle tels que 1'exploration scientifique des ressources naturelles et leur

mise en valeur, les projets de mise en valeur dc l'eau et de l'hydroelectricitS

entre pays? la pechc marinea ies progrannnes specialises de'formation, la recherche

sur 1'energie etc.

18, II est bicn connu que certains pays africains bnt deja developpcs ou acquis

un certain niveau de connaissances technologiques ou des competences en gestion

qui peuvent servir de base a la cooperation technique entre pays en developpement

(CTPD). En realite quelqucs uns de ces pa^^s sont deja en train de fournir

1'assistance a d'autres pays africains^ Cependant une telle cooperation devrait

etre institutionnalisee dans un cadre multilateral et dans le contexte de la

CTPD comma un trait de 1'autosuffisance collective., ' [ ~

19. Les pays africains devraient aspirer a une forme de cooperation technique

qui les aiderait a restructurer leur production et corabattre la pauvrete et le

sous-developpement et aussi celle qui irait au dela d'un simple echange de

connaissances techniques et de competences empruntes des pays dtveloppes sans

aucune tentative de leur adaptation aux besoins et aux exigences specifiques,

II est justifie que les pays africains creent ensemble des institutions de

recherche technique au niveau regional et sous-regional lorsque cela est approprie

et avant tout pour en decider ainsi3 ils doivent faire un usage total des

institutions existantes telles que 1'institut superieur africain de formation

et de recherche technique au KenyaP le Centre regional africain de technologies

a Dakar et le Centre regional africain de conception et de fabrication industrielless
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a Ibadan; ce qui cst loin d'.aider lc cas maintenant. De telles institutions
peuvent ggalement Stre utilisees commc des vShicules par lesquels la technique

heuf'Stre tranfonoSe, adoptee, imitee ou fttilisSe. Ces institutions rendront
lossible lamise en place d*un pool de technicians-dont la tache tie consiste

Jas seulement a stimulcr ou assimuler las techniques de base, mais aussi
d'investiger d'autres domaines de recherche nScessaires au developpement.

20. Les infrastructures de communication existent dans beaucoup^de pays africains
sont influences par les resolutions historiques avec les pays dSveloppes. If

Dans leur forme actuelle, elles bloquent les possibility d'une intense
cooperation Sconoraique et sociale entre les pays africains. Le rSseau de
transports de surface dans beaucoup de pays africains est oriente vers les
points d'exportation outre-mer, plutfit que vers 1'iAtfirieur ou vers le..pa/« Plains
Comme e'est bien connu les communications par tSlephone ou telSgraphe sont plus

efficaces avec le* pays developpes et les reseaux de transports aeriens de pays
africains servent mieux le traffic avec les pays dSvelopp€.s qu'avec ies pays
africains et ainsi de suite. Des mesures devraient etre prises pour mettre en
place une infrastructure destinge a dgveloppcr des liens equilibres entre les
pays africains, tout en se dStachant autant que possible des relations de
dependance avec les pays industrialisgs. Ceci concerne l'gtablissement de
reseaux de.transport et communication,.de service d'export comme les entrepos,

les ports et le .transport raaritiniG9 les finances etc.

■21. Les mass media et ^information constituent un autre domaine tres important
de cooperation entre les pays africains. La cooperation dans ce domaine peut

apporter une contribution bien rccherchee en comblant le vide existant dans
la production de 1vinformation pour les besoins des mass mSdias avec en ^ ^
perspective le contenu et la qualite rgpondant aux besoins des peuples^africains.

Un important effort pour mettre en commun ressources, talents et organisations
n€cessaires pour surmonter la situation actuelle ou lesaass aedia dans les pays
africains sont dans une large mesure des, simples reseaux additionnels par lesquels

d*information et les programmes produits dans lespays developpes suivant leurs
propres besoins et perceptions, sont transmis aux societ§s africains dont les
caracteristiques5 les problemes et besoins sent totalement differents,

22. II n'y a pratiquement aucun domaine du systerac international ou le manque

de cooperation et controle par lc;s pays africains soit aussi fort que dans le
domaine de financement du developpement. Le pbtRiitiel de cooperation dans les
finances est grand et a trait a faciliter les transactions financiers mutuellement
avantageuses entrs les pays africains.. La reduction de la lourde dependance de
la plupart de pays africains dans le doraaine des finances international^
concernant les institutions do^inees par les; pays daveloppes exige des activitSs

27 II convient de noter le Programme de la Decennie des transports et
communications en Afrique (UNCTAD) presentement mis en oeuvre par la CEA avec
l'assistance d:autres organisations et,agences9 a introduit une approche regionale
totalement integrt du developpement des, transports et communications en Afrique

depuis 1978.
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considerables de cooperation. Les pays africains doivent coopgrer pour la

cr£ation de competences techniques dans ce domainc, la conception d'institutions
hautement recherchees, y compris le Fouds -monetaire airicain d*etablir '
maintenir de nouveaux liens pour le receuil de 1'information; de trait<

et de distribution^ de recherche et formation.

23. Le processus de «rupture» implique 1?abandon de certaines formes d

et la modification d'autres. Dans ce processus, les pays africains doivent

s*organiser de maniere a araSliorcr leurs pouvoir collectif de nggociation
vis-a-vis les pays industrialises afin d'obtenir des termes equitables de ces

relations. En meme temps de nouveaux types de relations entre les pays africains
et les autres pays en developpement voient le jour au fur et a mesure que le

processus de liberalisation des relations actuelles de dependence va de l'avant.

24 = La grande faiblesse de representants des pays africains a plusieurs

negeciations a consists en un manque de preparation technique adequate et

d'assistance pour la formulation de leurs propositions. Ce type de situation
appelle a beaucoup plus que la simple mise en place de groupes speciaux^de
travail, de la mise en place de quelconquts mesures de coordination deciders a

lroccasion de reunions convoquees precipitemment. Ce qui est exigg, e'est un
organe permanent: de coordination ayant un soliditg technique adequate-vet
organise*e au niveau africain, Un tel crgjmg- rcurxait serrir de. ctLaaferede crngensatj

assurer les fonctions de coordination et dTappui technique du genre de celle

exgeutees par le secretariat de 1'OCDE'. II devrait etre engage de facon continue
dans I1analyse et Is synthese des informations pour le benSfice des pays africains
au niveau national, sous-regional et regional et apporter son appui technique
aux nSgociations ayant lieu entre les pays africains etles autres. Le secretariat
de la CEA qui pendant des anne"es, avec des ressources limitees raises a sa

disposition a essaye de jouer un tel role, devrait recevoir des ressources_

supplementaires pour lui permettre de lancer un programme general a cette fin.
II convient de remarquer qurune teUe cooperation peut egalement jouer un r61e
important dans l'aia£l\or/ltT.dn de competence technique et de la qualitC.de
Is information dont les associations de producteurs ont besoin au cours de leurs

n£gociations0

RESUME DES RECOMMANDATIONS

25o Le fait de signer des constitutions portant creation de divers institutions
regionales et sous-regionales pour promouvoir l'autosuffisance et le developpement

regional et sous-regional auto-entretenue grace a Ta cooperation, n'est pas

suffisant au soio II sera n^cessaire, en plus de la volontc politique de corapter

sur la participation active, technique et financiere de tous les Etats membres

concernCs. Une tellc participation s'avere cruciale pour juger du succes ou de

Techec des institutions a atteindre leurs objectifs. Une action devrait
Sgalement etre prise pour modifier et rectructurer les institutions existantes
de maniere a rationaliser et hanuoiiiser leurs activites et de donner tout le souticn
politique et financier a celles que l:£n aura decide de retenir d'une facon ou

d'une autre0
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_ ^^b-6* ^ne Pri°r*-*£ specialc devrait etre accordSe aux activites qui contribuent

4 ^I^IP 1'^largissement des possibilites de cooperation entre les pays pour repondre
besoins fondamentaux des populations. Des exemples dans ce sens portent

sur la production de semences et le developpement de techniques d'irrigation;

des projets conjoints de production d'intrants agricoles de base, des intrants

pour la construction de maisonsa prix reduit9 des gpurateurs pour obtenir

l'eau potable, les techniques d'alphabetisation fonctionnelle de masses. Des

mesures devraient e"tre Sgalement prises pour mettre sur pied une infrastructure

en vue de lfe*tablissement de liens e"quilibre"s entre les pays africains; tout en

rSduisant autant que possible la dSpendance dans le cadre des relations avec

les pays developpes. Ceci concerne l'etablissement des reseaux de transports et

communications, de services d'exportation tels que les entrepos9 ports et

transports maritimess finance etc.

27. Les pays africains doivent aspirer S disposer les formes du cooperation

technique qui ne se contentent pas de ce simple ^change de connaisscnces techniques

ou de competences juste pour le besoin de ces echanges. Us devraient ensemble

crSer des institutions de recherche technique au niveau regional et soos-re'gional

lorsque cela est possible et avant tout utiliser pleinement les institutions

existantes, tel que l'Institut superieur africain de formation et de recherche

technique, au Kenya; le Centre regional africain de technologie § Dakar et

le Centre regional africain de conception et de fabrication industrielle a" Ibadan.

28. Les pays africains devraient cooperer pour le renforcement de leur base

technique dans les nSgociations et les relations avec les autres pays, avec

d'autres agences Internationales et avec les societes internationales dans les

domaines tels que le commerce, la dette, les investissements etc. C'est dont

on a besoin, e'est un organe permanent de coordination possedant la competence

technique et organise au niveau africain. A cet e"gard9 le secretariat de

la CEA, qui a jusqu'ici jouS ce role avec les ressources limitees 3 sa

disposition,, devrait recevoir des ressources supplementaires pour lancer un
programme d'ensemble.




