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INTRODUCTION

. 1. La Reunion a ete organisee par le secretariat de la Commission econo

mise pour l'Afrique a 1-intent ion des pays de la sous-region d'Afrique du

centre et a la suite de la resolution 176(VIIl) sur la cooperation econo-

mique en Afrique adoptee par la Commission a sa huitieme session tenue a
Lagos en fevrier 1967,

2. Des representants du Burundi, de, la Republique du Congo, de la Repu-

.-■Dliip»'democratique du Congo,-du Gabon, du Tchad Qtde la Zambie etaient

presents. Le. Programme des Nations Unies pour le developpement (mm) et

,,.1 •Union douaniere et eoonomique de 1 •Afrique du centre (UUEAC) etaient

represents Plusieurs delegations ont regrette de n'avoir pas puassis-

ter a la reunion en raison des difficulty de correspondanoes' aeriennes.

(On trouveraa l'annexe II la liste complete des participants).

3. Dans,son allocution d'ouverture, Son Excellence Monsieur Aiae-Matsika,

Ministre du commerce, des affaires economiques, des statistiques et de

...1'Industrie, a souhaite la bienvenue aux delegues. II s'est ensuite re-

fere aux resultats de differentes conferences Internationales recentes

concernant les pays riches et les pays en voie de developpement, resultats

qui n'etaient guere satisfaisants. Le moment etait venu d'essayer de trou-

ver des solutions objectives permanent^ et efficaoes pour les pays afri-

cains, et la Conference sur l'energie en Afrique centrale se devait de

saisir cette occasion pour affronter ses propres problemes sur un plan

pratique. Prenant 1'exemple de son propre pays, il a declare que le manque

d'energie s'est avere §tre un des grands malheurs des populations des

regions eloignees des centres important de production de ce facteur de

develcppement. On a scuvent pretendu que ^installation de barrages hydro-

electriques dans ces regions n-etait pas rentable. A son avis, il est

temps pour la Commission economique pour 1'Afrique, de mener une action

dynamique ayant pour objet de mettre en oeuvre des moyens d'intervention

en vue de la realisation d'objectifs economiques precis. (Le texte

integral de l'allocution de S.E. Monsieur Matsika est reproduit a
l'annexe III).
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4. X. A.F. Swing, Directeur du Bureau sous-regional de la Commission

economise pour 1'Afrique centrals, a remercie le Gouvernement et le Peuple

de la Republique du Congo pour leur genereuse hospitalite ainsi que pour

l'excellente organisation qui permettait de tenir cette Reunion dans les

meilleures conditions. II a egaleraent exprime au Dr. A, Qaenum, Directeur

du Bureau regional pour l'Afrique de 1'Organisation mondiale de la sante,

ses vifs remerciements pour l'accueil reserve dans le nouveau et magnifi-

<!ue bStiment de 1'OMS. Apres avoir rappele les origines de la Conference,

il a souligne ^importance croissante et toujours plusurgente d'une colla

boration economise entre pays africains, et a suggere-sue, dans le domaine

da l'energie, il serait possible d'etablir une base de cooperation solide

et permanente entre tous les pays de l'Africjue du centre, (be texte inte-

,gral de 1'allocution da M. Ewing est reproduit a 1'annexe IV).

5. M, 0".M. Moumbounou (Republique du Congo) a ete elu President';

M* T,J. Kankasa (Zambie) a ete. elu Vice-President, et M, P. Mudjir .

(Republique democratique du Congo) a ete elu Rapporteur.

-6. Apres I'examen de 1'ordre du jour provisoire (Document E/CN.14/EP/29)i

celui-ci a ete adopte (voir annexe I).
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RESUHB DBS KEBATS

Bxamen du rapport de synhtese sur le developpement

de l'energie dans les six pays de la sous-region

de l'Africrue du centre et des rapports par pa,yg

(Point 4 de l'ordre du jour)

7. Les rapports sur le developpement de l'energie dans les pays de la

sous-region d'Afrique centrale et en Zambie (documents E/CN.14/30, 31, 32

et Corrigendum: 1, 33 et 34) on* ete presents par le secretariat* :UnI
comparison a. ete faite entre la situation energetique de l'Afrique ceh-

trale et celle qui exists dans les autres sous-regions economics du

continent. II a ete note que 1'Afrique du centre est bien dotee en toutes

resources d'energie primaire, et particuliertoent riche en energie hydrau-

llqne. Heanmoins, la mise en valeur de ces ressources en energie priaaire

n'a pas ete aussi rapide que dans les autres sous-regions de l'Afrique.

Ceci est vrai tant pour les formes d*energie commercial que non-comcerciale,
L-Afrique du centre est aussi en retard en ce qui conoerne le developpe^nt

de l'energie secondaire. Par exemple, les deux premieres raffineries en

Afrique. oentrale n'ont attaint que recemment le stade de la production..

8. 1* secretariat a ensuite passe en revue les problemes energetiques
des differents pays de 1-Afrique oentrale, en soulignant les difficulty

particulieres de pays tels que le Tchad et la Eepublique centrafricaine,

qui ne possedent pas de debouches maritimes. Pour tous ces pays se pose

aussi le problems de !■ alimentation en Energie des regions rubles. Deux

pays de la sous-region ont fait des experiences fructueuses en amenageant

des basses chutes. Ces experiences pourraient servir utile'ment aux autres

pays de la souS-region. Le secretariat a egalement cite plusieurs exemples

de possibility de cooperation entre pays pour rescudre le problems de

X'approvisionnement en energie a bon marche, notamment entre le nord Cameroon

et le Tchad; le Gabon et la Republic^ du Congo, la Republic democratize

du Congo et la Zambie; la Republique democratique du Congo et le Burur-di
et le Rwanda.
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9. Enfin, le secretariat a attirS 1'attention de la Conference sur la

necessite de disposer de moyens perraanents afin de promouvoir des etudes

plus poussees ayarit pour' but de prepared les dossiers pour les instances

financieres; de faciliter la cooperation entre les pays? d'examiner de

nombreuses questions' techniques et de stimuler la formation et le perfec-

tionnement du personnel et des cadres de gestion, d'exploitation et d»en-

tretien des installations energetiques de la sous-region,

10. Au cours des debats sur le point 4* l!attention a .ete attiree sur-

un certain nombre de sujets portant particulierement sur Involution qui

g'est produite dans differents pays depuis la redaction des rapports tfci

secretariat. En Republique du Congo, une Societe rationale de l'energie

a ete creee, Une prospection generale des ressources energetiques, ainsi

(iue leur mise en valeur, s»imposent dans ce paysj .iL est necessaire, ce~

pendant, de faire appel a une aide financiere ext^rieure pour realiser ce

projet. Au Gabon, s'il y a lieu d'etablir un avant-projet detaille pour

l'amenagement hydro-electr q\xe du site des portesde l'Okanda pour satis-

faire les besoins en energie electrique tele qu'ils sont prevus apres 1975*

il ©st cependant indispensable d'e^ablir un plan interimaire afin de parer

aux besoins les plus iramediats; 1'amenagement des chutes de l'Imperatriee

sur la Ngounie, pourrait permettre une production annuelle moyenne de ^

3 milliards de kWh. En Republicrae democratique du Congo, il existe des

projets pour augmenter la production d1energie electrique autour des

grands centres raais il est aussi necessaire d'ameliorer 1'electrification

des centres ruraux; un amenagement rationnel des basses chutes pourrait y

Stre d«une grande utilite. Au Tchad, l'amenagement dss chutes Gauthiot

permettrait d»alimenter le sud du pays, ainsi que le nord Cameroun, mais

il n'a pas encore ete etabli de plan repondant aux besoins de Fort-Lamy,

et oe probleme se pose de fagon urgente.

.11, Le grand interSt que presente la mise en valeur du -gaz methane- du '

lao KivM pour desseryir 1'est de la Republique democratique du Congo,, le,

Rwanda, et le Burundi, a ete reconnu, ainsi que 1 • importance M -la neces

site d«une etude comparative des autres ressources energetiques de cette

region et des regions avoisinantes, telles que les tourbes, les schistes

bitumineux, le charbon et l<e*nergie hydraulique.
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12, Inattention des delegues a ete attiree sur la situation extrSmement

on Zambie, qui depend de•la centrale de Kariba, et sur le danger toujours

present de la ooupure de cetije source en raison d'evenements politiques

ou militaires. L'araenagement de la Kafue ne pouvant e*tre acheve avant

19711 une telle eventuality amenerait ce pays a faire appel a. la coopera

tion des pays voisins. La Republique democratique du Congo garantit deja

l'excedent de l'energie electrize fournie par ses installations du

Katanga. Neanmoins, ces fournitures ne constitueraient pas un apport

suffisant pour satisfaire les seuls besoins de la region cuprifere du

nord de la Zambie. une solution devrait done Stre trouve"e d'urgence. A

cet effet, le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique a et

prie d'etudier les possibilites d'aide a la Zambie pour trouver dans un

avenir immediat des solutions susoeptibles de remedier a l»arre*t eventuel

des fournitures de Kariba*

13. II a ete reconnu quet sous reserve des plus recentes informations

fournies par les delegues, les rapports etablis par le secretariat bros-

saient un tableau correct et complet de la situation de l'energie et des

perspectives dans la sous-region. II a egalement ete reconnu que pour la

realisation de certains projets importants, il etait indispensable de

trouver un moyen permanent d'assurer la cooperation en raatiere d'energie

entre les pays de la sous-region. Cette question est traitee au point 5

de l'ordre du jour.

Creation d'un or^ane intergouvernementa1 de cooperation dans

le domaine de l'energie

(Point 5 de l'ordre du jour)

14* La Reunion, ayant reconnu la neoessite d«une cooperation suivie entre

les pays de la sous-region, a examine les possibilites de creer un oomite

permanent de l'energie. Les grandes lignes d'un programme de travail, de

U struoimration et des moyens de financement ont ete oonsiderees. II a

ensuite ete decide d'adopter les deux recommandations suivantes :
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RecoaiinandationI

Creation d'un comite de l'energie

La Reunion sous-regionale sur l'energie en Africrue du centre,

Avant etudie avec inter§t lea documents presentes par le, secretariat

H/EP/30, 31, 32 et Corr,1, 33 et 34) consacres au-developperaent de

l'energie dans les huit pays de la sous-region d'Afrique- du centre et en

Zambia, r •

Tenant compte des recommandations de la Reunion africaine sur l'ener-

gie Slectrique, tenue a Addis-Abeba du 21 au 31 octobrfc 1963, da la

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en 'Afrique du centre,

tenue a Brazzaville du 18 au 23 avril J\y661

Tenant compte egaleraent de la resolution 33 de la Commission adoptee

le 17 fevrier 1967, a sa troisieme session, par laquelle elle a prie le

Secretaire executif de faire dresser uri inventaire detaille des ressources

gnei-getiques de 1'Afriqrie et de proceder a une etude approfondie en vue

de leur mise en valeur systematique, ainsi que de la resolution 176, adop

tee par la Commission lors de la huitieme session qui s'est tenUe' a tagos

du 13 au 25 fevrier 1967, concernant la cooperation economique en Afrique,

Consciente du r81e d^namique de lsenergie dans le developpement pcono-

mique en general, et industriel en particulier, d©s pays de la souspregion,

1. Recommande la creation immediate d'un comite permanent, de l'energie

dont le mandat serait le suivant>:_

a) Suivre les reconrtnandatioris faites dans les documents sourais a la

Reunion et adoptees p^r elle en vue d»entreprendre ou de pour-

suivre des etudes pendant a intensifier la -prospection et acce-

lerer la mise en valour des ressources en Snergie primaire de la

sous-region, ^t d'etablir un inventaire permanent; des besoins;.

b): Elaborer un programme"'de priorite dans les'etudes et les realisa

tions d'ouvrages et d'equipements d'intergt commun, en vue de

completer eventuellement les etudes de rentabilite correspondan-

tes et de facilitor la recherche de leur financement;
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o) Etudier les possibility de standardisation et de normalisation

en vue de la fabrication sur place d!un materiel electrique

adapte aux besoins et aux conditions climatiques des pays de la

sous-region, et de faciliter 1•interconnexion des reseaux partout

ou cela s*avererait necessaire et .economiquement souhaitable;

d) Etudier les conditions economises optimales d'exploitation, de

transport et d'utilisation des ressources energetiques de la

sous—region;

e) Favoriser les contacts et les echanges d'idees et d'informations

©ntre les organismes (nationaux) responsables du developpement de

1'energie dans les divers pays de la sous-region;

t) Faciliter la cooperation dans le domaine de 1'energie avec

d'autres pays ou sous-regions economiques, notamment en ce qui

concerne les echanges d'energie electrique et de produits ener

getiques de base;

g) Etudier les possibility de formation professionnelle et de per-

fectionnement du personnel et des cadres de gestion, d«exploita-

tion et d'entretien des installations energetiques des pays de

la sous-region;

h) Servir d'organe technique de consultation et d»intervention a

tous les pays de la sous-region en vue de les aider a resoudre,

soit par ses moyens propres, soit en faisant intervenir des

organismes publics ou prives exterieurs a la sous-region, tous

les problemes techniques ou pratiques d'organisation, d'exploi-

tation ou dfechange dont ils pourraient le saisir;

i) Definir le cadre juridique de la cooperation entre les pays

garantissant l»inter§t de chacun d'eux avec toutes les garanties

internationales souhaitables;

j) Consulter les differents pays en vue d!harmoniser le developpe-

ment de l»energie avec celux des autres secteurs de l'economie,

en respectant les programmes nationaux de developpement et en

dormant la priorite, autant que possible, a la volonte exprimes

par les differents pays de la sous-region;
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k) Assurer le raseerabloment et la publication des renseign^ments

relatifs a toutes les formes d*enargie et a leur developpement;

1) Etablir, a la demande des pays de la sous-region, des requttes

aupres d'organismes internationaux de financement, pour l'etude

ou la realisation d'objectifs multinationaux ou natibnaux de

developpement dans le domaine de l'energie-

2. Souhaite que :

a) Le siege provisoire du comite permanent de 1'energie en Afrique

du centre soit le Bureau de la Commission economique pour l'Afrique

a. Kinshasa;

b) A titre provisoire, les gouverneraents de la Republique du Congo

et de la Republiqxie democratique du Congo deleguent, chacun, un

expert en energie charge d'etablir, avec le Directeur du Bureau

sous-regional de la CKA a Kinshasa, une demande officielle

d1assistance pour l'etablissement et I1organisation du secreta

riat provisoire du Comite, qui serait presentee au Programme des

Nations Unies pour le developpement au nom de tous les pays de la

sous-region, et preparent un projet de programme de travail a.

soumettre a 1'approbation des differents paysj

c) Les commissions techniques a constituer ulterieurement comprennent :

- une commission de I'energie electrique,

- une commission des combustibles,

- une commission des nouvelles sources d'energie*

3# Escprime le voeu que les pays donateurs, le PNUD et d'autres insti

tutions d'assistance technique et financiere aCceptent de fournir l'aide

necessaire au demarrage du programme de travail sous-regional en attendant

l»e"tablissement definitif du Comite,

4. Demande au Secretaire executif de la CEA d'assurer au Comite les

services techniques du secretariat afin de faciliter sa tSche," lui per-

mettre d'atteindre ses premiers objectifs dans les meilleuresconditions,

et 1'autorise au nom des pays de la sous-region, a engager, des 1'appro-

de la presente recoramandation par les gouvernements des pays
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merabres de la sous-region, das negociations avec les donateurs d'aide

bilaterale et multilaterale en vue de demarrer le programme de travail

du Comite.

Recommandation II

Creation d'un comite de l'energie

La Reunion sous-regionale sur Venergie en Africpie du centre.

Tenant oompte de l'accord unanime des delegations presentes a. recon-

nattre l'urgence et la necessite de creer un comite permanent de l'energie

dans la sous-region d'Afrique du centre;

. Convaincue du r81e moteur qu*un tel comite pourrait jouer dans le

de"veloppement de l'energie dans tous les pays de la sous-region;

1, Invite tous les gouvernements des pays membres de la sous-region

d'Afrique du centre a approuver la recommandation de creation d*un comite

permanent de 1'energie dans cette sous-region, dans les meilleurs delais,

et a notifier cette. approbation au Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afriqrue des Nations Unies;

2* Demande aux gouvernements des pays de la sous-region d<apporter

a ce comite tout le concours necessa-ire a la realisation de ses objectifs,

15» l& probleme des incidences financieres incombant aux gouvernements,

en ce qui concerne lretablissement et le fonctionnement provisoire d'un

tel comite a ete souleve. Le secretariat a donne les explications sui-

vantes

a) Au premier stade, le siege provisoire du Comite serait le Bureau

sous-regional de la Commission economique pour l*Afrique, situe

a Kinshasa;

b) Le Bureau sous-regional, en collaboration avec des experts nom-

mes par la Republique du Congo et la Republiqrue democratize du

Congo, serait charge d'etablir un premier projet de requite au

Programme des Nations Unies pour le developpement (PKUD - secteur

Ponds special), au nom des gouvernements des pays de la sous-

region, en vue d*organiser et de structurer les services techniques
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de "base du Comitcj oette demande comporterait une raquSte pour

une allocation preliminaire permettant de recrater le plus t8t

possible un ou deux experts pour faciliter le deraarrage du

Comite;

c) Le projet de deraande serait adresse aux gouvernements de la

sous-region par le Secretaire executif de la CEA; sitSt le

projet approuve, la demande definitive serait transraise au

Siege du HTUD a. New York;

d) Si l'aocord du PNUD etait obtenu, une requSte detaillee serait

etablia, en collaboration avec des experts du PNUD, et envoyee

a New York par le Comite apres signature des gouvernements; des

lors auraient lieu des negociations avec les pays de la sous^

region au sujet de leur contribution financiere (normalement

fixee a 50 pour 100) et de sa repartition; . , ,

e) Ge n*est done que lorsque l*approbation du PNUB aura ete obtenue,

peut-e*tre d'ici 15 a 18 mois, que les gouvernements seraient

appeles a verser leurs contributions eventuelles.
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RESOLUTIONS

16, La Reunion a adopte les resolutions suivantes :

:. ..■ ; . ■ Resolution 1

Remerciements de S.E. M. Massamba-Debat

President de la Republique du Congo ■ '■ -:

La Reunion sous-regionale sur I'energje en. Afrigue du centre.

Desfoeuse d'exprimer sa reconnaissance a Son Excellence Monsieur

Massambar-Debat, au Peuple et au Gouvernement de la Republique du Congo

pour leur chaleureuse hospitalite et pour les grandes et .genereuses

faoilites mises a la disposition des delegues de la Reunion,

1. Reiqercie viveraent S.E.. M. Massamba-Debat d'avoir bien voulu

-autoriser la tenue de cette Reunion a Brazzaville et d'avoir accepte.; ■

d'offrir a la sous-region d*Afrique du centre 1'aimable et genereuse„

hospitalite de son pays;

2. Remercie egaleraent Monsieur le Ministre Matsika de son allocu

tion d'ouverture dont la hauteur de pensee a inspire l'ensemble des tra

vaux de la reunion;

3. Esprime sa profonda gratitude au peuple et au Gouvernement de

la Republique du Congo pour- le devouement exemplaire de tous les fonc-

tionnaires du pays mis a la disposition de la Reunion et pour le grand

enthousiasme <jui a caracterise la tenue de la Reunion.

Resolution 2

Felicitations au Bureau de la Reunion

La Reunion sous-regionale sur l'energie en Afrique du centre

Coasoiente de la responsabilite qu'ont assumee le President et les

mombres du bureau dans la direction des travaux de la Reunion,

^cprime ses chaleureuses felicitations au President et aux raembres

du bureau de la Reunion pour 1'heureuse conclusion de leurs travaux, qui

marquent une etape considerable dans la voie d«une cooperation economique

plus poussee entre les pays de la sous-region.
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Resolution 3

Felicitations au secretariat de la

Commission economicrue pour l'Afrique

La. Reunion sous-regionale sur l'ener^ie en Africrue du centre,

Considerant les efforts deployes par le secretariat de la Commission

economicrue pour 1'Afrique pour preparer et organiser la Reunion,

Ctmsiderant egalement la qualite des documents de travail qui ont

etemis a la disposition de la Reunion et IWellence des recommandations

qu'ils contiennent et qui ont facilite l'obtention des resultats positifs

de la reunion,

ses sinceres felicitations au Secretaire executif de la

Commission, au Directeur du Bureau sous-regional, aux experts et a tous

les membres de la Commission economise pour l»Afrique pour leur compe

tence, leur devouement et leur importante contribution au succes de la

Reunion.
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR

1« Seance d'ouverture;

2« Election du bureau;

3» Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travauxj

4* Examen du rapport de synthese sur le developpement de l'energie

dans les six pays de la sous-region d'Afrique du centre et du rap

port sur la situation de 1'energie au Rwanda, au Burundi et en

Zambie :

a) Situation de l!energie :

i) Energie primair8|

ii) Energie secondaire,

b) Examen des recommandations en ce qui concerne le developpement

et 1'utilisation de I1energie dans les differents pays,

c) Examen des perspectives de cooperation :

i) dans le domaine de 1!energie primaire,

ii) dans le domaine de l'energie secondaire,

iii) dans le domaine de la formation;

5» Propositions concernant la creation dfun organe intergouvernemental

de cooperation dans le domaine de lfenergie;

6. Questions diverses;

7» Adoption du rapport,
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BUEONDI

S.E, M.F. Kisukurume

REFUBLIQUE DU CONGO

M. J.M* Moumbounou

M. A. Batanga

M. V. Slamich

Km Wacongne

REFUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

M« P. l&idjir

M, E. Mutombo

M« L. Mori-Ubaldini

M. R, Petey

GABCW

M» J. Violas

M. A. Billon-Tyrard

TCHAD

M. Garni >

ZAMBIE

S.E. M, T.J. Kankasa

M. Love K. M'Teea

Amibassadeur en Republique demo

cratigue du Congo

Commissaire general au Plan

Directeur general de la Societe

nationale d'energie

Directeur general de la Sooiete

equatoriale d'energie electrique

Directeur technique de la Societe

nationale d'energie

Directeur de 1'energie

President du Coraite de contrCle

technique et financier d'Inga

Conseiller principal des Nations

Unies aupres du Ministre des

terres, mines et de l'energie

Ingenieur conseiller technique

Directeur general de la Societe

d'energie et d'eau-

Secretaire general de la Societe

d'energie et dfeau

Directeur de Cabinet au Ministere

des T.P.

Ambassadeur en Republique democra-

tique du Congo

2eme Secretaire a l'Ambassade

de Zambie (Kinshasa)



B/Cai.14/415
E/CN.14/EP/35
Annexe II

Page 2

Autres organss das Nations Unies

FNUD

M. J. Franceries Represontant resident a.i.

Organisations intergouvernementales ■

UDEAC

M. G. Hkounkou-Louya Directeur de la 1 fere Division



E/CN.14/415
E/GN.14/EP/35
Annexe III

ANNEXE III

DISCOJRS PRCWONCE PAR LE MHJISTRE ISJ COMMERCE, DES

AFFAIRES ECONOMIQUES, DES STATISTIQUES W DE ^'INDUSTRIE

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Monsieur le Secretaire executif de la Commission economicjue

pour I'Afrique,

Excellences,

Honorables delegues,

Mesdames,

Messieurs,

Brazzaville est une fois de plus honoree d'abriter les travaux de

tant d*efforts deployes par la CEA pour approcher les problemes du deve—

loppement eoonomique de sa sous-region de l*Afrique centrale.

Voici que pour la deuxieme fois il me revient l'agreable devoir de

saluer ces initiatives et surtout d'accueillir les freres de l'Afrique

centrale•

Soyez convaincus, chers freres,-et vous Messieurs les experts, que

vous trouverez ici notre hospitalite et toute 1'attention que permettent

nos moyens helas limites.

Monsieur le Secretaire executif, Messieurs les honorables delegues,

le monde qui se oherche vient de sortir d*une Conference dont l'opinion

mondiale, et particulierement celle des pays en voie de developpement,

tire deja. des conclusions les plus en relation avec sa penible situation,

Mais, comrae disait le President de la Republique du Congo, Son Excellence

Monsieur Alphonse Massamba—Debat, il s'agit moins de susciter la piti«

des pays riches pour nos pays pauvres, car la pitie des pays riches pour

nos pays pauvres, car la pitie est trop momentane*e« II s'agit plut8t et

plus sUrement da trouver des solutions objectives, permanentes et efficaces

pour nos pays.
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CTest cet enseignement que je voudrais m'autoriser de suggerer a votre

Conference, afin que ses conclusions, recommandations ou resolutions aient

l'avantage et les chances voulues pour e/tre acceptees d!abord par les

parties a la Conference et ensuite par le monde dit industrialist dont

on attend en definitive les moyens de realisation de vos conclusions.

En effet, votre Conference se propose de debattre du problems de

1'energie dans le cadre du developpement industriel de I'Afrique centrale.

Mais qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? Si je prenais seule—

ment le cas de mon pays, l'energie s'avere un des grands malheurs des

populations des regions eloignees des centres importants de production

de oette force Industrielie.

Son absence dans ces regions rebute les industrials qui vous arguent

toujours qu*une exploitation industrielle installee la^-bas ne pent Stre

rentable-

Allez done trouver les; organismes: de, financement et proposez~leur la

construction d*un "barrage hydro-electrique dans une telle region. Vous

vous entendrez alors dire quTun tel ouvrage n!est pas rentable en 1'absence

des industries consommatrices d!energie0 Yous devinez facilement la

suite : pas drIndustrie, pas de barrage; pas de barrage, pas drIndustrie.

Et pour comble de malheurs, que le gouvernement interesse tente un

investissement dans ce iomaine soug sa propre responsabilite, on lui

oppose des conditions do credit insupportables, coiume si la realite du

sous—developpement avait cesse d!etre a ce moment precis*

Une telle attitude des riches par exemple ne peut qu'inciter a une

prudence mefiante0 Et e'est ici, par ce cSt.e de la mefiance qu'il semble

plus logique et plus realiste d'aborder nos problemes de developpement,

quele qu'ils soient, pour prevenir des rageuses deceptions.

i: La CEA devrait, a notre avis,; mener une action dynamique de consti

tution des moyens d1 intervention pour la realisation d!un e^ielcoiique '*■'

objectif economique de sa mission avant surtout de conclure ses programmes

ou ses objectifs* La est tout au moins la reponse irrefutable faite par

les pays riches a, Nei^Delhi.
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feis, Monsieur le Secretaire executif, oroyez que nous soomes since-

rement convaincus de IWrain des initiatives de la CEA et ds vos efforts

personnels pour gue la sous-region tire le meilleur parti de ces confe

rences. C.est avec oette conviction c^e nous souhaitons plains succes a

vos travaux et je vous remercie de votre delicate attention.
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ALLOCUTION DE M. A.F. EWING, DIRECTEUR BU BUREAU SOUS-

* REGIONAL POUR L'AFRIQUE CENTRALE BE LA COMMISSION ECO-

^ ■"■ ■ NOMIQUE POUR L!AFRIQUE

Excellences, Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir au nom

de M. Gardiner, Secretaire executif de la Commission ecoriomique pour

l'Afrique et de notre Bureau sous-regional a Kinshasa, acette Reunion^

^ convoqu^e pour etudier un sujet qiii interesse tous les pays' ici repre-

sentes - c!est~a-dire l!energie en Afrique du centre.

J»ai comme premier devoir, qui m'est egalement un plaisir, d© remer-

cier Son Excellence Monsieur Matsika de ses aimables paroles, et de le prier

de remercier Son Excellence Ma Massamba-Debat, President de la Republique

du Cong6,-ainsi que le peuple congolais de l'accueil chaleureux qui nous

a ^te reserve. Nous sommes reconnaissants de toutes les dispositions qui

ont ete prises pour assurer le cOnfort des participants et la bonne coh-

duite des travaux. ..

Je tiens aussi a exprimer a M. le Docteur Quenum, Directeur du

Bureau regional de l'OMS pour l'Afrique, riotre haute appreciation de son

esprit de collaboration international, qui nous a permis de nous r^unir

dans cette belle salle du magnifique bStiment de 1*OMS, recemment inaugure.

Vous nUgnorsz pas que ce n'est pas la premiere fois que la CEA a

convoque" une conference dans votre capitale. S.E. Monsieur Matsika a

preside la reunion sous-regionale sui^ la cooperation economique en Afrxque

du centre qui s'est tenue a Brazzaville en avril 1966. Cette Conference

- parmi d*autres qu»il serait fastidieux de citer ici en detail - est a.

l'origine de notre Reunion actuelle. Je me permets neanmoins de vous

rappeler la 8eme session de la CEA et, dans un passe plus lointain, la

Conference sur I'energie electrique en Afrique, tenue a Addis-Abeba en

1963. Quant a cette derniere, il m'est particulierement agreable de vous

la rappeler, pour des raisons plus personnelles, car c'est a cette occa

sion que j'ai rencontre pour la premiere fois notre collaborateur et ami,

Um Diallo, Conseiller regional en energie.
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II ne m'appartient pas de participer activement aux discussions sur

les questions energetiques, etant donne que vos debats seront conduits

par M« Diallo, que vous connaissez tous sans doute, pour l'avoir rencontre

lors de sa mission a la fin de l'annee 1966, et dont vous connaissez

certainement les rapports remarquables sur lesquels se "base notre reunion.

M. Diallo sera done votre guide et conseiller technique,

J'ajouterais seulement quelques paroles sur un theme toujours actuel

et qui nous preoccupe tous : la collaboration economique en Afrique.

Theme qui se pose tous les jours et toujours de facon plus urgente, Le

progres semble lent, trop lent. Gependant, nous savons qu'il existe deja

des exemples d'un progres reel pour le continent africain, notamment en

Afrique du centre, et il est important de dormer une suite pratique aux

realisations deja, acquises.

Dans cet ordre d'idees, nous sommes ici pour rechercher une collabo

ration entre tous les pays de l'Afrique du centre dans un domaine parti-

-culier, celui de l'energie. Je pense - et mon chef, M. Gardiner, partage

cet avis - qu*il nous incombe de rechercher des maintenant, dans les

jours a venir, des possibilites realistes pour essayer d»etablir une

base de collaboration solide et permanente.




