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QUATRE-VINGT UNIEME SEANCE

tenue le lundi 18 fevrier 1963, a 10 h.

President provisoire : M. DIARRA (Mali)

DISCOURS D'OUVERTURE (Point 1 de 1'ordre du jour provisoire)

Le PRESIDENT provisoire declare ouverte la 8leme seance de la Commission econo

mise pour liAfrique et invite le President de la Republic^ du Congo (leopoldville)

a prendre la parole devant la Commission.

H,, President de la Kepublique du Congo (Leopoldville)

M. KASA-TOBU (President de la Republique du Congo, Leopoldville) souhaite, au nom

du peuple congolais, la bienvenue aux represents. La decision de tenir la cinquieme

session de la Commission a Leopoldville a ete une marque de confiance dans 1'avenir du

Congo et un geste d-encouragement envers ce pays dans la lutte qu' il mene pour retablir

son integrity territorial et preserver son unite nationale. Le fait que cette lutte

ait maintenant ete gagnee est d'un heureux augure pour les travaux de la session.

M Kasa-Vubu tient a remercier tres sincerement les gouvernements represents, dont

beaucoup ont sacrifle les meilleurs de leurs fils, ainsi que 1-Organisation des Nations

Unies et les institutions specialises, d' avoir contribue au succes d'une oeuvre qux

n'etait pas tant un devoir qu'une mission.

Par sa position geographic^, le Congo est Men place pour apprecier le- role et

1.importance de la Commission economique pour 1'Afrique. Situe au coeur meme du conti

nent, possedant six frontieres Internationales differentes, il lui est manifestement

indispensable de multiplier ses rapports avec les autres pays africains; or, ces rap

ports etant fonction des moyens de communication, le Congo desire faire tout ce qux

est en son pouvoir pour developper les voies de- communication avec les pays limitrophes.

En depit de son caractere tragique, la crise congolaise a neanmoins prouve que

la solidarity et la cooperation international peuvent venir a bout de n'importe

quelles difficultes. Toutefois, elle a aUssi montre clairement que 1'independance polx-

tique n'oBt qu'un instrument d'action et que 1<independance economique en est le comple

ment indispensable. Malgre des resources xmportantes, le deyeloppement economique du

Congo s'est revele fragile parce qu'il ne reposait pas .up le potentiel humain. national,

il s-est effondre au moment de 1■independance. II faut esperer que 1-experience du
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Congo servira de lecon au nombre croissant des pays d'Afrique nouvellement independants

et que parmi euxf ceux qui luttent encore pour leur liberation n'auront pas a subir

d'aussi lourdes epreuves.. Le Congo fera tous ses efforts pour participer pleinement

a la liberation de 1'Afriqve. ■ : .' ■

L'un des moyens d'eviter les difficultes auxquelles s'est heurte le Congo consiste

a rompre le cycle d'isolement dont les anciennes puissances coloniales sont respon-

sables et a aider la Commission economique pour 1'Afrique dans sa tache. Le Congo a

appris, par experience, a, apprecier la nature et les objectifs de la CEA a. leur juste

valeur et il devrait done &tre capable de jouer un role positif dans les travaux de la

Commission. D'ailleurs,, il existe un lien entre le Congo et la CEA en la personne

de U. Robert Gardiner, qui .est a la fois le Secretaire executif de la Commission et

le Chef de la Mission des Nations Unies au Congo; une profonde gratitude lui est due

pour tout, ce, qu' il a^ fait pour le Congo.

, II est indispensable que les pays africains, qui. ont d'etroites affinites ge"o-

graphiques, ethniques et economiques, conjuguent leurs efforts pour engager 1'Afrique

dans la voie du progres.Le fait d'avoir inscrit a 1'ordre du jour de la cinquieme

session des questions telles que la creation d'un Institut africain de developpement

econpmique et de planification et celle d'une Banque africaine de developpement prouve

que les aspirations des pays africains sont identiques. Point n'est besoin de souli-

gner le roie1 determinant que ces institutions pourront jouer, non seulement dans

I'industrialisation de 1'Afrique, mais aussi dans 1'instauration d'une cooperation

intra~africair-e; ce qui ferait . conirepoids a la division de 1'Afrique en circuits

e*conomiques distincts, qui sont autant de sequelles du colonialisme.

Telles sont les raisons pour lesquelles M. Kasa-Vubu souhaite ardemment que les

travaux de la session hatent la naissance d'une Afrique renovee et prcspere, dont

I1image est chere a tous les Africains.

Au nom de la Commission, le PRESIDENT provisoire remercie le President de la

Republique du Congo pour la sagesse de ses propos, qui donneront le ton aux travaux

de la pr6sente session. Les representants ne sont pas la pour defendre des positions

personnelles. mais pour promouvoir les int^rets de leurs pays respectifs, qui sont

indissolubleraent lies les uns aux autres. Inspires par les paroles, de M. Kasa-Vubu,

ils travailleront tous dans 1'int^r^t de l'Afrique. La decision que la Commission a

prise l!an passe de tenir sa cinquieme session a Leopoldville a ete* un acte de foi;

il est encour'ageant de constater que cette confiance ^tait justifiee. Si l'on salt
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mettre un frein au* a^itio.s .t d*i ouer 1.. -a«~i. aesseins, 1. C««i..i«- r.ussira

dans sa tacho, cs 4ui de.ontrera la maturiW des Etats afrieains.

du Scus-Secr.etalr^aux, affaires econo^s Bi .sociales et

Secretaire general
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que de nouveaux arrangc-aierixs jont en ce moment nis au point qui permettront a

M. Gardiner de coruac::or son t^mps et son ener^io a la CEA. Son intention est que

M. Gardiner assume a ple'iii temps lee fonc-tions de Secretaire Gxdcu.tif.le ler mai

1963 au plus tard. IZ erspere cgaiement ou'un Secretaire exeeutii' ed^ioint africain

pcurra etre v4s:.r~vi ver^ la raferre epoque.

Gr&cc au 'lynmiismo et a 1'imagination do ious ceux qui n'oeoupent des travaux

de la CoHmis£ion, olio a pu prcgressiven:ent etoffer son effectif, elargir ses pro-

grammetj cz *ranehi? dl iinportar.tes e+apes. U Thant se declare frappe des progres accoin-

plis dan.i la tach? corsploxo quo' ropresente la creation d'une Banque africaine de

developpnmcni^ ain..;i quc par drs debuts prosietteurs dans le domaine du devel oppement

industiiel.

L'Afriq^e jouc un rule de plus en plus actif et constructif dans les affaires

mondial.ec, En tar.t qu1 instjLtu.b.'ion africaine, la CEA eat un rouage important du ineca-

nif-:e de^ Natior.3 Unies e^ concretise la place que tient 1'Afrique dans la communaute

monc.ialer En Toniccc~?nJte. rar la Ccmmirpioi^ la participation de l'Afrique aux affaires

des Jsyations Unles et en renforcant la Commission elle-rndmej ses membres, tout en

ajoutant aux rejpoB^abilitec aue doivent desormais assum^r les pays africains, re-

cueil^.er?-.fc le,s fiuita d'une cooperation plus active des pays africains entre eux et

aveo le itria du n;oiidet

Las peup?.C!3 du :r.cndo 'i::nva.i\l ent ensemble a edifier un avenir qui ne connaisse

plus la peur ni la mis ere, La i&ch.e eet difficile male elie sera menee a. bien, si les

peuples restent vor.5s a 1' idea?, des Nati ons Unies et si le dynamisme et les aspirations

des nouvelles nations j'aljient a 1!experience des pays techniquemant et economiquement

developpec,

La seance er.+- levee a 10 h.3?
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QUATRE-VINGT-DEUXIEME SEANCE

tenue ie lundi 18 fevrier 1963, a 16 h 15

Prfo-ident T>rovisoire : M. DIARRA (Mali)

DISCOURS D'OUVERTURE (point 1 de 1'ordre du jour provisoire) (suite)

Allocution du secretaire executif

. Le SECRETAIRE EXECUTIF souhaite la bienvenue a tous les participants a la cinquieme

session de la Commission Economique pour l«Afrique. II adresse ses felicitations aux

repre-sentants de l'Algerie, du Burundi, de 1'Ouganda et du Rwanda, pays qui participent

pour la premiere fois aux travaux en qualite de membres de plein droit et portent a

trente-sept le nombre des Etats membres de la Commission. II remercie, au nom de tous,

le Gouvernement de la Republique du Congo (L^opoldville) qui, dans des conditions dif-

ficiles, a Men voulu accueillir la presente session, C'est une preuve de plus de son

courage perseverant et de sa confiance en 1'Organisation des Nations Unies. Le fait que

la session se tient a LeopoloVille permet au Secretaire executif de reprendre contact

avec la Commission, dont il n'a pu suivre les activites au jour le jour en raison de ses

taches multiples.

Les travaux de la quatrieme session ont e"te marques par le souci d'dtablir une

eHroite correlation entre les programmes economiques et les programmes sociaux. Le poten-

ti.el economique de I'Afrique est relativement vaste. S'ils veulent progresser, les Etats

africains devront prendre des decisions difficiles, cooperer avec leur voisins, gerer

leurs ressources avec sagesse et prouver qu'ils savent, non seulement absorber Vaide

exterieure, mais aussi en tirer le parti maximal. La Commission Economique pour 1'Afrique

joue a cet egard un r6le particulierement important, puisqu'elle aide a rdpartir l'assis-

tance multilat4rale; a coordonner 1'assistance bilaterale et a determiner la contribution

des divers pays aux depenses de ddveloppement. La creation de 1'Institut africain de de-

veloppement economique et de planification et celle de la Banque africaine de d^veloppe-

ment sont deux projets d'institutions permanentes sur lesquels les secretariats de la

CEA et des institutions reliees aux Nations Unies ont donne des avis autoris^s.
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Le Secretariat de la Cession, outre ses activity operationnelles, cogence a

:;cuper;recherohe •*■*■»»*••. ■■>« pe^^t de ,uarante pays diff,rents et a
ete recrute pour moitie en Afri,ue. L-africassation du personnel du secretariat restera
1 xndxce au developPement des competences etde 1-experience africaine, et elle ira en

s intensified dans une organisation ,ui peut faire fond sur Lexperience ac.uise dans
tous les pays du'mondeu

Pour one les Stats africains tirent plein parti de toutes les for.es d-assistance
l,ue et Particulierement de celles qui sont offertes par les institutions sp,ciaU_

doxt;y avoir une ,troite corr,lation entre les ^^ ^ ^ ^.^.^ ^

actl.vites;beneficiantd'unei assistance.

^ Le Secretaire .eaScutif exprime Lespoir ,ue le secretariat de la COranission se verra

confer le .andat^d-etablir des relations avec Wes les institutions travaillant en
. Afrlque ou de les d^elopper. II est conTOincu que tous les participants a la presente

session sont. resplus a arracner LAfri^ue aux consequences de la .aladie, de 1-ignorance
et.de la ?^ree, ^,ils s,attac,eront aux aspects prat.4ues deg probl.mes; ^ .a go_

lut.pn permottra aux p.uples africains de se pre'parer et de connaitre un avenir digne

MESSAGES RECUS A L-OCCASiON DE L.OUTEETUEE DE LA CINQHIEME SESSION

Le PRESIDENT donne lecture de messages adressds a la Conanission economique pour
l'Afrique, a l'occasion de sa cinquieme session. '

Baleva. la

Le Premier Ministre de la Federation-* la Mgeria est heureux d'adresser un message

d encouragement a la CEA qui a enormement contribue au developpement economise et social

de la region africaine. DepuiS sa creation en 1958, la Co^sion a ete Lenceinte ou

les dxvers gouvernements ont pu avoir des discussions franches et constructives oui ont

prepare la solution des problen.es dconomiques particuliers a une region dont ^e ddvelcppe-'

ment economique et social ne' fait que commencer. La Sigeria est membre de la CEA depuis

deux ans et sa participation aux travaux de la Commission prend tous les jours plus d'im-
portr ■-■...

1/ Pour le texte in extenso de ce message, se reporter au document E/CN.14/L/137.
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Le Gouvernement de; la Nigeria .souhaite a ^.Commission de poursuivre pendant de

nombreuses annees les activites dont beneficient les peuples d'Afrique.

Mpsfiape de M. N. Khroucht^^ President du Conseil des ministres He VUnion des

R^-oubliques sonialistes soyietiaues 2/

Le President du Conseil des ministres de l'UBSS adresse aux representants des pays

d'Afrique participant a la cinquieme session de la Commission economique pour 1'Afrique

les salutations cordiales du Gouvernement sovietique et des peuples de 1'URSS.

La volonte des peuples africaxns de liberer 1'Afrique tout entiere et d'en fxnxr

a oamais avec la misere, la famine, les maladies, 1-analphabetic, tout cet heritage

nonteux laisse par le colonialisme, e^lle 1* sympathie de l'Union sovietique et de tous

les Etats epris de paix,

L'Union sovietique appuie resolument- les gouvemements des pays africains qui de-

mandent que leurs relations avec les autres, pays soient fondles sur le strict respect de

leur souverainete.de 1'egalite et de la non intervention des, Etats dans.les affaxres xn-

■ te*rieures d*autruie

L'Union sovietique apporte et a ^intention d'apporter aux pays africains une aide

^conomique et technique fraternelle et ddsint^ressee, ainsi qu'une assistance .dans :1a

formation des cadres nationaux. Cette assistance augmentera a mesnre que lapuissance eco-

nomique de 1'URSS se developpera, ;

En poursuivant la lutte pour le desarmement general et complet,. l'UBSS xnsiste Sur

I-utilisation d>une partie considerable des moyens et des ressources rendus disponxbles

a la suite du desarmement en vue d-apporter une aide au developpement des pays afrxcaxns.

Le peuple sovietique sera toujours I'amx de ceux qui luttent activement pour conaurer

une nouvelle guerre et pour r^liser la coexistence pacifique des Etats, quel que soit

leur regime social.

L'Union sovietique forme des voeux pour le succes des travaux de la cinquieme session

de la CEA et espere qu'ils contribueront a consolider l-indePendance des pays d'Afrxque.

2/ tout le texte in extenso de ce message, se reporter au document E/CN.14/L/138 et

Corr.l
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Message de M. .T.F, Kennedy. President des Etats-Uhis d' An^'i-i mij/

Le President des Etats-Unis d'Amerigue salue chaleureusement l'ouverture de la

cinauiime session-de la Commission economise des Nations Unies pour 1-Afrique, eve-

nement d-une grande importance qui symbolise le Mair universel des Africains de s-unir. *

L-e'troite cooperation economise et sociale des nations africaines ne peut que fa-

voriser le bien-etre dans tout le continent afrieain et contribuer a la paix et a la

pro«p«riW mondiale. Les efforts fructueux des Nations Unies en faveur du peUple congolail
undent d.autant plus opportun le choix de Wopoldville comme lieu de la cin,uieme session

et donnent toute leur portee aux encouragements que les Etats-Unis tiennent a adresser

aux nations africaines afin qu-elles prennent des mesures constructives pour faciliter

la cooperation regionale et acce'lerer le developpement e'conomique. :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerioue forme des voeux pour le succes de la

Commission dans sa tSche ardue et capitale.

Messa^de M, Ben Bella, Pr.sid.nt d,, Tonseil de

Le President du Conseil de la Hepublique algerienne adresse, au nom du Gouvernement

et du peuple algerien, ses meilleurs voeux a la Commission ^conomique pour 1-Afri.jue et

emet 1-espoir que les deliberations qui se derouleront au cours de sa cinquttae session

contrxbuent a la consolidation de la veritable inde/pendance nationale des peuples afri-
cains et de 1'unite' de l'Afrique.

La seance eat levee q 16 h 45

3/ Pour le texte in extenso de ce message, se reporter au document E/CN.14/L.139.

4/ Pour le texte in extenso de ce message, se reporter au document E/CN.14/L.142,
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. SEANCE

tenue le mardi, 19 fevrier 1963, k 10 h.

President provisoire : M. DIARRA (Mali)

President ; M. MASSA (Congo, Leopoldville)

Secretaire; M. CHID2ER0

RESOLUTION EXPRIMANT DES REMERCIEMENTS AU GOUVEHNEMENT ET AU PEUPLE DE IA REPUBLIQUE

DU CONGO (LEOPOLDVILLE) (E/CN.14/l4/L.14l)

M. SYLIA (l-fali) presents, au nom.de sa delegation et de celle de la. Nigeria,-, tin

projet de resolution (E/CN.14/L.14-1) ayant pour objet d'exprimer des remerciements.au

Gouvernement et au peuple de la Republique du Congo (Leopoldville).

M. ANGUILE (Gabon), M. AMIS (Republique arabe unie), H. MkNIZAKIZA (Burundi),

M. OGBAGZY (Ethiopie) et M. BEPaNI (Maroc) demndent que lea noms de leurs delegations

soient ajoutes a ceux des"auteurs initiaux du projet de resolution, ;

Le PRESIEENT provisoire propose qxxe l^on considere le projet de resolution cornme

etant presente par tous les membres de la Commission.

M. "XAKER (Algerie) appuie la.proposition du President.

M. WEEKS (Liberia) propose d*ajouter l»alinea ci-apres entre les premier et deuxieme

alineas du dispositif :

ses felicitations au President de la Republique du Congo pour le message-

empreint de r^alisme et de sagesse politique qu'il a adresse a la Commission lors de la'

seance dTouverture de sa cinquieme session"*

(Soudan), M. BOTOI (Tanganyika), M. BEKNANI (Maroc) et M, WAZIRI (Nigeria)

appuient cette proposition. 1/

Le pro-let" de resolution E/CN.14/L.14-1, tel qu'il a 6t6 modified eat adopted

1/ Documents officiels du Conseil economique et social, trente-sixieme session,
supplement No 10, troisieme partie, resolution 67 (V)•
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1IECTI0N m BUREAU (point 2 de Lordre du Jour -provisoire)

Le msiHT provisoire invite la CommiSsion A prooeder , ll61ectl(m
President,

M. SYIM (Mali) rap.ell, 4U9 la decision-pris^ par' U omission de tenir sa

™eme sessi0n a Leopolds a ete un acte de foi dans 1-avenir du pays et il propose,

n^ d^re a la p^idence «. Massa, chef d,la delation de la Hepubli.ue
du Congo (Leopoldville),

M. WAZIRI (Nigeria) et M
eett9

Le PH.SIDMT invite la emission a prooeder a 1-election- de .BBB deux Vice-Presidents.

M. APLCGM (Dahomey), appuye par M, BAKRI (Soudan) et M. WAZIEI (Nigeria), propose
la candidature de M^BfflffimJtel

premer Vi ce-Pregi dent_et

(Senegal) est eli'_?.fl.r£I^,^l^z^i"1' "rp^

M. DXARHA (Mali) constate ,ue, pendant 1-annee ou il a ete President de la emission,

unanimite a-est preso.ue toujcars taite a la CFA devant les probl^s de l-Afri^ue. Aucun

esprxt fle nationn:.!^ etroit n-ost venu faire oublier aux representants que lea intents

de leurs pays sont indlsso^iables et leurs id&ux interdependanto. :La discussion plato-
mque a cede la place a uno action concrete, qui a donne lieu a de .no^reuses regions

groupant des personnalitSs et des organisations africaines importantes. L-Afri^ue est en

voie de devenir un geant conscient de sa force ,t de ses possibility. Son unite nouvelle

est accueillie aveo raveur non seulement par les pays d>Afri4ue, mais auasi par l^ope

zndustrialisee, par KAsie et par l-Wique. la session actuelle de la Cession apparait
co.mne un prelude a la Coherence des Chefs d-Etats africains qui doit avoir lieu dans
Quelques^i Addl*^V ; dont totfsg6uMItent le 3Uoo,

dependra des decisions dos participants a la session de la CEA. Us sont responsables

devant le. tribunal d.-i-hietoire. Leurs problems ne sauraient etre' reSolus sans ccpre-

hension mutueUe, sans un esprit de sacrifice et un souci constant de 1-interet cOmmun.

la Comission a pour tfc:,e de trouver des moyens propres a assurer le developpement
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economise rapide et harmonieux d.un continent ou, comme 1-a dit le Premier ffinistre de

la Republic du Congo, H. Adoula, le pain du peuple vient avant la politique. Le monde

attend de la Commission au'elle fasse le necessaire pour atteindre Hobjertif vise, o'ert-

a-dire assurer le bien-Stre a I'Afrique,

H, Diarra eouhaite une cordiale bienvenue aux nouveaux membres de la Commission. II

y a cinq ans, celle-ci n'avait aue 15 membres; elle en a aujourd'hui.34. II faut esperer

du.elle aooueillera prochainement encore d'autres PayS africains devenus independants.

L.orateur tient a remeroier le Gouvernement et le peuple du Congo d'avoir rendu

possible^ tenue-de la oinguieme session a Leopoldviile; 11 remercie^galement 1-Organi-

sation des Nations Unieo et le Secretariat delaCm des efforts -4u'ilB ont fait3 pour

assurer la bonne marche de la session,

Le PRESIDENT rend chaleureusement honmge «rPresident sortant, et dit qu-il volt

dans son election une marquo de sympathie et un soutien moral a 1-egard de son pays a un

moment ou 11 lutte energiquement pour con.uerir son independance economise. Pour 1'honneur

de son pays, il s'engage a faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'acquitter de la

tache ,ui lux est confiee et pour aider la Commission a realiser des progres reels dans

la construction d>une Afri.ue forte et prospere. II remercie les memhres de la Co»ission

ae cette marque de confiance envers son pays et enters lui-mSme.

K. BOMI (Tanganyiica), Premier Vice-President, felicite le President et le Deuxieme

Vice-President de leur election et declare o^il est tres sensible a 1-honnour 4ue la

Commission a bien TOulu faire a son pays et a lui-m8me.en 1-elisant Premier Vico-President.

II est profondement conscient de la responsabilite aui lui incombe et dont il 3.acauittera

do son mieuxu

M. KMDE (Senegal), Deuxieme Vice-President, felicite le President et le Premier

Vice-president de leur election et remercxe la Commission de Lhonneur auHlle a fait a

son pays, a sa delegation et a lui-meme; il mettra tout en oeurre pour s-acauitter de la

t&che q.ui lui es-b confiee,

ADOPTIOH m L-CEDRE DU JOm (Point 3,de Lordre du jour provisoire)

Le PRESIDENT invite la Commission 4 aborder le point 3 de 1-ordre du Jour provisoire:

adoption de I'or&re du jouro

n, mVJlW (Gabon) propose d'etudier le point 7 (Development ^conomiaue et social)

apres le point 9 (Banque africaine de developpement).
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M. DIARRA (Mali) appuie cette proposition en demandant en outre qu'on intervertisse

l!ordre des points 4 (Membres et membres associes de la Commission) et 5 (Organisation

des travaux de la Commission),,

Apres un debat, le PRESIDENT attire l'attention sur l'article 10 du reglement interieur

de la Commission, ou il est dit : "Apres adoption de l!ordre du jour, la Commission peut »

a tout moment l^araender" et met aux voix les propositions des representants du Gabon et

du Mali*

Par 14 voix contre 1, avec 11 abstentions, ces propositions sont adoptees*

du jour provisoire (E/CN.14/176/Rev,2), tel qu'il a ete modifie, est adopte.

la seance est levee a 12 h 25.
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. ■ quaTHE-VINGT-OUATRIEME SEANCE

■■■:-.. tenue le mardi, 19 feVrier 1963, a 15 h.40

President : M. UkSSA (Congo, Leopoldville)

ORGANISATION DES TBAVAUX DE LA SESSION (Point 4 de l'ordre du jour) (E/CN. 14/185)

Le PRESIDENT attire 1-attention de la Commission sur la note du secretariat

(E/CN.14/185) relative a ^organisation des travaux de la session. Conformant a la

resolution 62 (IV) de la Commission, deux comites pleniers siegeront a partir de la

cinquieme session, 1-un traitant des questions economises (Comite I) et 1'autre, des

questions sociales et des questions diverses (Comite II). Le President demand* a toutes

les delegations de bien vouloir designer deux de leurs membres pour faire partxe, 1'un

dU Comite I et l-autre, du Comite II. Au paragraphe 2 de sa note, le secretariat suggere

une repartition des points de 1'ordre du jour entre la Commission siegeant en seance

pl^riiere et ses deux Comites.

M. BAKRI (Soudan) estime que les questions inscrites aux points 14 et 15 de l'brdre

du jour sont liees et devraient Stre examinees soit en seance pleniere, soit au Comite II.

II s<etonne aussi que le point 13 -Formation - ait ete attribue au Comite II, oar le

Comite I serait, a son avis, mioux a meme de I1etudier..

Le SECRETAIRE EXECHTIF precise que le secretariat a.cherche a repartir rationnelle-

ment les points de l'ordre du jour entre les Comites et la Commission. II pense prefe

rable, pour no pas surcharger le Comite I, de confier 1'examen du point 13 au Comite II,

qui porte d'ailleurs le nom de ''Comite. des. questions sociales et questions diverses".

M. BIARHA (Mali) purtage 1-avis du represent du Soudan = les points 14 et 15

sont lies,car le renforcement des commissions economiques regionales suppose celui de

1-effectif du secretariat de la CEA. II convient done de decider si ces questions doivent

Itre examinees toutes deux en seance pleniere ou au Comite II.

M:. IAKE3 (Algerie) pense qu-etant donne I'importance du point 15, il serait bon de

l'examiner, avec le point 14, en seance pleniere.

' M. ANGUILE (Gabon) fait remarquer que les problemes de personnel de la CEA sont

tres delicats et qu'il vaut mieux en traiter dans les reunions restreintes du Comite II.
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Le SECRETAIRE EXECUTIF dit que le secretariat aceepte cette suggestion. Les deux

questions sont en rffet lieges et, etant donne leur caractere, il est preferable qu'elles

soient esamiuee3 toutes deux au Comite II,

.11. _on est ainsi^decide.

mpdifiee^cst aiyprouvee.

'organisation des travaux de la Commission (E/CN.14/185). ainsi

Le PRESIDENT demande aux representants du Gabon et du Ghana do Men vouloir,, au

nom.des delegations a'expression francaise et d'expression anglaise respectivement,

accueillir les quatre nouveaux membros de la Commission : 1'Algerie,, le, Burundi,

1'Ouganda et le Rv^anda. .

M. ANGUILE (Gabon) est heureux de l'honneur qui lui est fait d!'accueillir a la

Commission ces quatire nouveaux pays independants. II est persuade que leurs delegations

apporteront une contribution positive aux travaux de la'Commission, comme elles l'ont

deja fait aux■travaux du Comite du programme de travail et des priorites.

M. DZIRASA (Ghana) souhaite la bienvenue au riom des delegations d'expression

anglaises aux nuatre nouveaux membres de la Commission qu'il felicite de leur admission

comme membres de plein droit, II voudrait que l'Algerie, le Burundi, l'Ouganda et le

Rwanda se sentent accueillis comme des pays:freres par tous les Etats representes a

la Commission-'

M. GASTAMBIEE (France) joint ses vives felicitations a celles qui ont 4U pro-

noncees a 1'occasion de l'admission du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda. II voudrait

ajouter nUelques mots au sujet de 1'Algerie. II rappelle que le 8 octobre 1962,

M. Couve de Marville, Ministre des affaires etrangeres de la Republique frangaise, .

parlant devant 1'Assemblee generale des Nations Uniesi/, a souligne que 1'admission

de I'Algerie a 1'Organisation des Rations Unies etait un evenement d1importance, qui

marque le tei:ne d'une oeuvre d'emancipation amorcee par la France en 1944, a la confe

rence de Brazzaville, que 1'action de la France a ete fondee constamment sur un principe

cardinal, inscrit a 1'article premier de la Charte des Nations Unies, celui du droit

des peuples a disposer d'eux-memes. C'est en vertu de la Charte que le peuple algerien

a ete appele? le lor juillet 1962, a se prononcer sur son statut. II a choisi l'inde-

pendance en cooperation amicale avec la France. Le peuple et le Gouvernement algeriens

if 1146e seance^
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auront besoin de tout leur courage et de toute leur obstination pour mener a. bien la

t&che immense qui les attend. Le concours de la France leur est acquis et celui des autres

pays libres ne leur fera certainement pas de"faut. C'est pourquoi la France envisage avec

confiance l'avenir de la Republique algerienne et souhaite qu'elle s'affirme dans l'in-

dependance, la fraternity et la liberte.

M. DERICOYARD (Congo, Leopoldville) ajoute ses felicitations a celles des orateurs

precedents et partage d'autant plus leur joie d'accueillir les quatre nouveaux membres

a la Commission que son pays a des liens particuliers avec chacun d'eux. En effet, le

Congo, le Burundi et le Rwanda, qui dependaient d'une meme administration^ ont acquis

ensemble le desir de travailler a leur independance et la legislation congolaise garde

encore les vestiges de ce passe commun. L'Ouganda, voisin imme'diat du Congo, n'a jamais

cesse de manifester de la sympathie a 1'egard de son pays, comme en temoigne la reunion du

PaFMECSA (Mouvement panafricain pour la liberty de 1'Afrique orientale, centrale et

australe) qui s'est tenue recemment a Leopoldville. L'Algerie se souviendra, de son cote",

que le Congo, apres son accession a I1independance, n'a cess4 de soutenir la lutte

du peuple alg^rien et n'a pas attendu les accords intervenus ulterieurement pour ■

reconnaltre le Gouvernement provisoire de la Republique algerienne. Les quatre nouveaux

membres de la Commission sont done vraiment pour le Congo des pays freres. ;

M. BOMANI (Tanganyika) est particulierement heureux de se joindre aux orateurs

pr^c^dents pour accueillir le Burundi, 1'Ouganda et le Rwanda qui ont ^te soumis,

comme son pays a I1administration coloniale, ainsi que l'Alg^rie, qui a conquis son

independance au prix dlun long et douloureux combat. II rappelle. que son pays n'a

cesse de collaborer avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda a la fois dans le cadre

de l'ancienne administration et pendant la lutte qu'ils ont mene'e pour leur indepen

dance. Quant a l'exemple de 1'Algerie, tous ceux qui veulent la liberation complete

du continent africain doivent y voir une legon et un encouragement.

M. MARJORIBANKS (Royaume-Uni) fdlicite M, Massa (Congo, Ltfopoldville), M- Bomani

(Tanganyika) et U, Kande (Senegal) qui ont e"te elus respectivement President et premier

et second Vice-Presidents. II s'associe a toutes les paroles de bienvenue adressdes

aux quatre nouveaux membres. II rappelle que son pays a pre*sente, il y a quelques

ann£es, la candidature de l'Ouganda comme membre associe: de la Commission et il est

d'autant plus heureux de souhaiter aujourd*hui La bienvenue a ce pays en tant que ■

membre de plein droit.
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Khlatoire.
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La Commission economique po.ur l'Afrique est. un vaste organisme au sein duquel

toutes les nations africaines peuvent travailler dans la joie a, leur prosperity et a

leur independance ainsi qu'a l'oeuvre. de paix. Elle doit egalement veiller a une

meilleure repartition dos biens e"conomiques entre pays voisins et entre les nations

du monde entier. Le Rwanda cooperera avec toutes l«s nations du raonde qui partagent

ces preoccupations.

M. MANIRAKAIZA (Burundi) reraercie la Commission, au nom de Sa Majeste le Mwami

du Burundi de l'admission de son pays, qui constitue une victoire pour 1'Afrique et

l'unite" africaine. II romercie Egalement, le Gouvernement et le peuple congolais de

leur accueil et de l'amitie qu.'ils temoignent au peuple du Burundi, qui a toujours 6U

a leurs cote's dans la lutte contre la balkanisation de l'Afrique et la supre"matie

blanche sur une partie du sol congolais. II fe"licite egalement le gouvernement de-la

Republique du Congo pour son desir de reconciliation avec le Katanga, qui a eHe" dup^

par l'imperialisme cupide et dominateur.

Des la liberation, les liens qui unissaient deja le Burundi au Congo sous adminis

tration beige se sont encore renforces, comme en a temoigne la visite du President de

la Republique du Congo, qui a ete le premier Chef d'Etat africain a venir sur le sol

national libere". Le calme et la dignite du peuple Burundi, tant avant qu'apres sa

liberation, ont dementi les pronostics malveillants de ceux.qui lui deaiaient ces

qualite*s. .

Le Burundi comprend les souffrances des peuples de 1'Angola, des Rhod^sies et

de l^frique du Sud, et il est pret a les aider a expulser les colonialistes, dont les

ide*es sont d^passeos. Le Burundi est heureux d'etre maintenant membre de la CEA et de

pouvoir ainsi s'int^grer dans la grande famille africaine ^puree de toute id^e regiona-

liste et tribaliste.

Le PRESIDENT rappelle quo le Conseil economique et social a adopte, le 6 juillet 1962,

sur la recommandation de la Commission, la resolution 925 F (XXXIV) autorisant la Confe

deration suisso a participer aux sessions de la Commission. II est certain d'etre I'mter-

prete du sentiment de ,1a Commission en souhaitant la bienvenue a 1'observateur de la

Confederation suisse:, avec l'espoir que sa presence encouragera la Commission dans sa

tache d'^dification de 1'Afrique. . :

M. BUCHER (Suisse) parlant sur l'inviiation du President, remercie la Commission

d'avoir accorde le statut consultatif a la Confederation suisse et la prie de trans-

mettre 1'expression de sa reconnaissance au Conseil ^conomique et social.
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La Suisse a demand^ son admission en qualite d'observateur essentiollemont parce

que les travaux auxquels elle va prendre part sont do nature a resserrer encore les

liens qui 1'aitachent depuis longtemps de"ja a touslaspays africainset parce qu'ello

tient a contriver, dans le cadre de sa neutrality au developpement des echanges
mondiaux. •

Le volume des echanges de la Suisse avec les pays africains n'est certes pas encore

a la mesure des possibility qu'offre cet immense continent, eHant donne notamment sa "

situation politique ot economique anterieure. Toutefois, depuis l'accession a l'inde-

pendance de tres nombroux Etats d'Afrique, la Suisse tente de combler son retard et

ses frontiers sont ouvertes aux matieres premieres et aux produits tropicaux de cette

region du rconde, ce qui ne peut que favoriser au mieux le developpement des economies

africaines. C-est surtout depuis deux ans; que la Suisse assume sa part de responsabilite

dans le domaine de 1>assistance technique et collabore dans une mesure croissante

avec les institutions spdcialisees des Nations Unies, en veillant a ce que sa coopera

tion soit aussi une oeuvre de Concorde et d'amitie" entre les peuples afin de triompher

des dissensions et des querelles des temps actuels.

Le PRESIDENT invite la Commission a se prononcer sur la candidature de l'lle Maurice

en qualite de membre associd, presentee par le Gouverneraent du Royaume-Uni (E/CN.14/L.136).

Le SECRETAIRE EXECUTE rappelle que cette candidature releve du paragraphe 6 du

mandat de la Commission et de 1'article 11 de son reglement interieur; en 1-absence

d'objections, elle sera considered comme acceptee.

La candidature do l'lle Maurice est acceptee.

M. MARJORIBANKS (Royaumo-Uni) declare que son Gouvernement s'est felicite de la

decision du Gouvernement de l'lle Maurice ds presenter sa candidature et il est certain

que la decision que la. Commission vient de prendro sera accueillie avec satisfaction.

II remercie la Commission de son acceptation et annonce que le Gouverneraent de l'lle

Maurice pourra tres probablement envoyer un representant avant la fin do la session.

Le SECRETAIRE EXECUTIF rappell& qu'a sa-quatrieme session, la Commission a adopte

des resolutions sur-la question dos membres et des membres associes et du mandat de la

Commission. La resolution 42 <IV) recommandait notamment au Conseil economique et social

de retirer au Portugal,et a 1'Espagne la qualite de membres pour ne pas s'Stre conformed

aux dispositions d'uno resolution anterieure (24(lIJ)), et de modifier le mandat de

la Commission en consequence. Cette resolution invitait egalement le Secretaire.ex^cutif

a se mettre de nouveau en rapports avec les puissances responsables de territoires afri-

cains non autonomes en vue de I1application de la resolution 24 (ill).
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En adoptant sa resolute 42 (XV), la Co-i..io» a.ait tenu co»Pte ^rapport d»

:~::~

des re

'elle le r^examine dans la mesure ouau'

+ do la France. II signale toutefcis que le Oouvwnemant

les resolutions 24 illlj et ^

LL, a-.tr. reSPonSable ae territoires non autono.es ou ae
tut.ll. en Afri<1ue a.ec ^accession du Burundi et du Rwanda a !■ independance.

dit „. 1. 8*^1 ot l-Ktbi^i., seulSBAGZ. (KtMopie) dit „. 1. 8*^1 ot lKtbi^,

e_iquo ot social, ont e.tim« tu-il leur incombait de de

riaues entre l'Surope et l*Afriq.ue.

\ Consoil econo^e ,t social, le Eoyau.e-Uni et la France, tenant >u
Consoil econo^e

:.=::;=,::::::.:»



tf/GN • 14/E.;. 8^99 (V).
page 20

■quo le Gouvcrnement portugais n'ait pas fait de mSme. Quant au Gouvernement do la

Republique sud-.africai.ne, on salt qu'en applicant le principe de l'apartheid, il prive la

grande majority dc-s habitants du pays, c'est-a-dire la population africaine, des avan-

tages d'une participation aux travaux de la Commission. ■

Lorsque le Conseil a ete appele a prendre une decision definitive sur la recomman- ,

dation de la.Commission relative au Portugal et a la Republique sud-africaine, le vote

a ete le reflet de la situation politique habituolle; toutefois, si la composition du

Conseil avait repondu a une repartition geographique equitable, les votes africains

auraient amene" une decision contraire. Quoi qu'il en soit, la Commission est dans la

mSme situation que 1'annee prec^dente. II serait peut-etre premature d'exprimer l'avis

de la delegation de 1'Ethiopie, sur le sens profond de 1'attitude nouvelle du

Royaume-Uni, de la France et:de l'Sspagne, etant donn^ que toutos les delegations

africaines n'ont pas eHe" consulteos. Quoi qu'il en soit, la delegation de l'Ethiopie

approuvera toute formule qui permettra aux Africains de prendre eux-mlmes les deci

sions qui les interessent. Quant au Portugal et a laR^publique sud-africaine, elle

xecommande que le Conseil revienne sur sa decision ou que 1'Assembled gendrale elle-m^me
soit saisie de^ la question. ■■■.,.

;M. -d.e■ NERVA. (Espagne) declare que sa delegation a la conviction que la presente

session de la Commission marquera une nouvelle etape constructive vers la solution des

difficultds existant en Afrique, que l'Sspagne est particulierement a mke W comprendre

puisqu'elle a eu ot a encoro a resoudre de difficilos problemes de developpement.

L'Espagne, toujours soucieuse d'agir conform^ment a 1'esprit et a la lottre de la

Charte des Nations Unies, collaborera dtroitement avec la Commission pour atteindre

les objectifs de 1'Organisation. Sa .delegation perraanente a New Xork a declare que

l'Espagne etait prete a mettre a execution les dispositions do la resolution 1466 (SIV)

de l'Assemblee gdn^rale et do la resolution .24 (ill) de la Commission. La delegation

espagnole est venue a Uopoldville pour agir dans le sens de ces dispositions et dans

le cadre du mandat de la Commission, et c'est pourquoi quatre membres de cette delegation'

sont des Africains representant Fernando Poo et le Rio Muni. Sur le terrain purement

economique et technique, l'Espagne est egalement prSte a apporter sa collaboration a

la grande oeuvre de deVeloppement en Afrique. Le Gquvernement espagnol est dispose a

faire une declaration analogue a celles des Gouvernements de la France et du Royaume-Uni

sur la fagon dont il envisage de collaborer aux travaux de la Commission.
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M. JOANNES OTPRAZ (France) rappelle due la .question en cours d'cxamen a «ja faxi

Lobjetdo longues discussions aux deux sessions precedentes. Le Secretaire executxf

a expose la situation ,ui resulte des decisions prises.par 1. Conseil economxoue et

o il, et ,.,i avec grand intent ,ue la delegation ,—ise a .out, ^declaration
du representant de LEtniopie. Le Gouverne.ent francs a d'ailleurs adresse au secre

tariat une communication ecrite (E/CN.14/l78/Add.l). Sans en reprendre les ter.es,

U Joannes Hupraz tient a rappeler aue la politioue de la France en matiere de decoloni

sation ,.t clairement etaMie et ,ue 1'Asse.blee generale dos Nations Unies a rendu un

nonage unani.e a la dote^ination a.ec la.uello la France a trait. 1. pro* e.e e la

^colonisation, en applicant les principes de la liberte pour tous, de la Uberte

cnoisir sa voie pour cha.ue groupe humain, de la lioerte de s•expri.er pour cna.ue

individu et de la Uberte d'etre independant ou de deoeurer dans la Republic^ franca.se.

Membra des auatre commissions econo.iaues regionales, la France est tres attachee

-a leurs activites et so fdlicite de leur action dans le cadre de leur .andat. Ces

emissions doivent etre veritable^ent des organis.es de cooperation, non poxnt des

organis.es continentaux, mais des organisn.es de solidarity regionale et intercontx-

nentale, .naroues de Luniversalisme des Nations Unies. C'est ainsi ,ue des

n-appartiennent pas effectivocent aux regions interests ont ete appeles a cooperer

avec la emission econo^ue pour LMeri.ue latine et la Cession econo,nxque pour

1-A.ie et l-Erfreme-Oriont, et il est naturel ou^l en soit de me*e pour la Co^xssxon

.conomi,ue pour LAfrioue. Ces imbrications sont de bon aloi car elles correspondent a

ce que les courants de Lhistoiro, de la vie econo.ioue et de la solidarite hu^ne ont

laisse de moilleur. La question des .edifications a apporter au .andat de^la Co^nissxon

sera done toujours traitee par la delegation fran.aise con^e elle doit 1-etre, avec

beaucoup do tact et d'egards.

U est ontierement legitime, d-autre part, one les pays africains souhaxtent

que leurs problems sclent examineS en tenant con*te avant tout des preoccupations qux

LI sont propres. Ainsi, la delegation fran8aise se declarait pr.te, en regie generale,
-a ne pas s'opposer par un vote a des propositions de nature economise interessant es

autres pays .e.bres lors.ue la .aaorite appuie ces propositions. Elle desire respecter

la primaute legiti.e 4ui revient aux pays africains au sein de la Con.nission, tout

en conservant a celle-ci son caractere d-organise universel de cooperation dans le

cadre des Nations Unies*
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La France a foi dans l'avenir d'une Afrique unie et poursuivra sa cooperation au

sein de la Commission comme elle le fait aiUeurs, afin d'ameliorer le bien-etre de

tous les habitants du continent.

REMERCIEMENTS AU PRESIDENT ET AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE)

. Le SECRETAIRE EXECUTIF propose que le President et le Vice-President de la

Commission, accompagnes du representant de l'Algerie en tant que nouveau merabre et

du repr^sentant du Kenya en tant que membro associe, presentent au President de la

Republique congolaise la resolution quo la Commission a adoptee a la seance precedente,

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 17 h.45

*
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QUATRE-VINGT-CINQUIEME SEANCE

tenue le mercredi 20 fevrier 1963, a.9 h. 40

President; M. MASSa (Congo, Leopoldville)

MEMBRES ET MEMBR3S AS80CIES DE LA COMMISSION (Point 5 de l'Ordre du jour)

(E/CN.14/178 ei Add.l, E/CN.14/183) (suite)

M. DlARRA (Mali) ccnstate que la Commission se retrouve devant le probleme qui se

posait deja a la troisieme c~o a Iei quatrieme session lorsqu'elle a adopt© ses reso

lutions 24 (III) et 42 (IV). Les pays africains ne sont ni ingrats, ni isolationigtes,

ni rancuniersj ils n'ont nul desir de rompre avec les pays europeensj au contraire, ils

veulent trouver le raoyen de nouer avec eux des relations compatibles avec leur dignite

et avec la conception universelle des droits de 1'homme, Le mandat de la Commission a

ete" etabli a. une dpoque ou les liena avec les pays d'Europe 6taient ceux du colonia-

lisme et ou. beaucoup de pays africains etaient represented par ces pays. Quel doit

done e"tre le statut des pays our ope ens, maintenant q^u^ls n'ont plus la responsabilite

de territoires africains ? La Commission a evidemment le droit de choisir librement

ses amist

. En attendant que soit modifie le mandat de la Commission, la delegation du Mali

preconise d'adopter lea dispositions du projet de resolution III q\ie la Commission, a

la quatrieme session, a p^csente uu Conseil economique et social et selon lequel les

puissances qui assurent la respcnsafcilite des relations internationales de territoires

africains non autonoraes auraient le c^a/tut de membres associest Si ces puissances ac-

ceptent, le Mali jera pr6</ a faire prouve d'esprit de cooperation et a examiner favora-

blement les demar.des erasmant de pays d'Europe, d'Asie ou d'Amerique qui se prevaudraient

d'inter^ts en Afriquej cette situation devrait ^tre maintenue jusqu'au moment oil tous

les pays d'Afrique seronb en meagre de participer aux travaux de la Commission.

M. BANGOURA (Guinee)p 30 reforant au rapport du Secretaire ex^cutif sur les mesures

prises en application de la resolution 42 (IV) de la CEa (E/CN.14/178), note que le

Secretaire executif a appele 1'attention 'lea Gouvernements du Portugal, de l'Espagne,

de l'Afrique du Sud, du Rcyauiae-Uni,. de la Belgique et de la France sur la resolution 24

(III) de la CEA. Certains de ces Etats ont deja donne suitef en partie, au pressant

appel contenu dans cettc- resolution, ce qui a permis a quelques pays africains non
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moitie moins de membres que la CEa, C.ette attitude est contraire au principe de la de

centralisation, selon lequel les commissions economiques regionales sont censees etre

capables de gerer leurs affaires eoinme elles l'entendent, II faut que le Conseil re-

vienne sur sa decision*

La cooperation entre le Portugal et l'Afrique du Sud, d'une part, et les autres pays

africains, d'autre part, est impossible, Le Portugal et l'Afrique du Sud, qui continued

a faire fi des principes de la Charte des Nations Unies, ne sauraient se prevaloir de

ses dispositions tant qu'ils persisteront dans leur attitude. Leur presence a la Commis

sion ne peut §tre toleree plus longtemps.

Pour ce qui est de l'Espagne, la delegation du Soudan accepte la presence de ce

pays parce qu'il s'est declare pret a se conformer aux dispositions de la resolution 1466

(XIV) de l'Assembiee generale et de la resolution 24 (III) de la CEA. II est juste que

l'Espagne beneficie du mgme traitement que la France et le Royaume-Uni.

Les declarations de la France et du Royaume-Uni devant la Commission economique pour

l'Asie et 1'Extr&ne-Orient ne suffisent pas tout a fait a justifier qu'ils conservent le

statut de membre de plein droit de. la CEa, II faut esperer que ces pays accepteront les

decisions de la majorite. .

La resolution adoptee a la precedente session avait en partie pour objet d'assurer

a tous les Membres de 1'Organisation des Nations Unies - et non pas seulement aux an-

ciennes puissancea colonisatric.es - que leur cooperation serait la bienvenue; cette re

solution n'etait hostile qu'aux privileges et a la discrimination.

La delegation du Soudan appuie energiquement la proposition visant a adresser sur

ce point une nouvelle resolution au Conseil economique et social, de maniere que 1'As-

semblee generale puisse examiner la question de 1'attitude du Conseil.

M. ALiiMOODI (Kenya) estime? avec les orateurs precedents, que le rejet du projet de

resolution par le Conseil economique et social a ete une grave erreur. II serait inte-

ressant de savoir si certains membres de la CEA ont vote au Conseil contre le projet de

resolution, ce qui aurait ete un geste de deloyaute enyers la Commission et de desaveu a

1'egard d'une decision de la.majorite.

II est absurde que les representants de certains pays dont les politiques sont no-

toirement contraires aux interns de l'Afrique siegent a la table de la Commission cotnrae

membres de plein droit, alors que des pays authentiquement africains sont releguer au fond

de la sallee
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Le processus de disengagement ri'est pas acheve dans la megure ou beaucoup d'an-

ciennes colonies devenues pays souveraing et membres de plein droit de la Commission

sont encore economiquement associees aux puissances metropolitaines, II faut done main-

tenir leg digpositions de la resolution 42 (IV) de la CEa, Les pays europeens qui. ont *

encore des liens economiques avec les anciennes colonies peuvent continuer de sieger a

la Commission, etant entendu que leur statut sera revu ulterieurement, mai3 aucun ne

doit jouir du statut de membre de plein droit, ni du droit de vote, qui leur permet-

trait d'intervenir dans les decisions ihteressant l'Afrique.

Quant au Portugal, la fiction constitutionnelle dont il se prevaut est une viola

tion pure et simple du principe d'autodetermination1, Le Portugal n'a aucun titre a la

quality de membre de la Commission, a moins qu'il n'affirme son intention d'accorder

l'autoriomie a 1'Angola et au Mozambique.

Pour ce qui est de I'Espagne, il ne suffit pas qu'elle se dise pr&te a accepter la

resolution de la Commission,, Elie doit declarer expressement qu'elle est disposee a ac-

cordef l'eiiercice du droit d'autodeHermination a Fernando Poo et au Rio Muni, Quand elle

l'aura fait, elle pourra'bene'ficier du m^me statut que la Prance et le Royaume-Uni.

En revanche, 1'Afrique du Sud aurait dd Hre expulsee depuis bien des annees et sa

presence serait une insulte1 a la Commission,

La Commission devrdit a nouveau presenter au Conseil economique et social les pro-

jets de resolution qu'il a rejetes, en protestant avec indignation contre le fait que le

Conseil n'a pas pris les mesures necessaires0 II faut esperer que, d'ici la sixifeme ses

sion, tous les pays que les liens du colonialisme emp^chent encore d'etre membres de

plein droit auront acquis 1'independance qui leur perraettra de participer integralement

aux travaux de le Commission.

Mo ADEN (Somalie) dit que la reponse donnee par la Prance au sujet des mesures

prises en application de la resolution 42 (IV) de la CEA (E/CN,14/168 Add.l) ne satis-

fait pas sa del^gation0 Si la France n'administre plus de territoires non autonomes en

Afrique, elle ne doit plus faire partie de la Commission. Si elle assume des responsa-

bilites territoriales^ la resolution 42 (IV) vaut pour elle, comme pour les autreg puis

sances. La formule equivoque applique'e a l'Algerie est aujourd'hui reprise pour la

Somalie dite franchise. Or ces territoiresf tout comrae les territoires portugais, de-

vraietit ^tre membres de plein droit de la Commission et la participation de la France ne

se justifie pas.
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MIS (Republic Arabe Unie) estimo yie, si la Corcmission est tenue, en vertu

de 1'article 69 de son Reglement interieur, de presenter un rapport au Conseil economise

et social, oelui-oi n'a pas le droif de renroyer leurs recommandations,pour nouvel

examen, aux ooomissiou economises regionales. La mesure prise par le Conseil est

grave et il faut faire en sorte gue cola ne se reproduise pas. Le mpins que puisse faire

la C-.iB.ion, c'est de saisir a nou.eau le Conseil de son projet de resolution reti

rement modere. Le Portugal n'a evidemment pas sa place a la Commission. D'autre part, il

y a lieu de se feliciter de ce que- certains Etats semblent disposes a accepter le statut

de membre associe, II-erf a souhaiter que les autres membres europeens de la Commission

suivent leur exemple.

M. ¥AZIRI (Nigeria) dit que sa delegation eat un peu embarrassee devairfc 1 'attitude

de la France, qui desire rester membre de plein droit, bien ^ le libelld du texte du

paragraph 5 du mondat de la Commission soit tres net sur ce point. D'autres pay., comme

les Etats-Unis,l'Union sovi^tique, l'Allemagne et la Chine pdurraient egalement se

prevaloir de 1'intor^t qu'-ils portent «u bien-etre de 1'Afrtque pour d^ander a §tre

membres de la CEA, Dans ces conditions, la creation de commissions regionales perdrait

son objet. II demando done avec iregret a la France de ne pas insister pour resterm^mbre de

plein droit de la Commission. Le Royaume-Uni qui, ind^niablement, s'interesse au.pro-

gres de l'Afrique,- vsut bion accepter le statut do membre assccie. Nul n'a vu-d1objection

a .accueillir la-Suisse en q^ualite d'observateur. LgS representants de la France, eux

aussi, seraient les bienvenus en tant que conseillers ou observateurs. ; .

Le representant de la Nigeria prend acte avec satisfaction du changement d'attitude

de 1-Espagne. S' il est difficile d'oublicr le passe, il ne seryirait a rien a',e>O(iuer le

souvenir de la durete ddnt telle ou telle^puissance, a pu fairo preuve. Pour ce qui est

de 1'Afrique du Sud, mieux vaut ne rien dire, car les blancs de ce pays ne sont pas di-

gnes du nom d'Stres humains et n'Scoutent pas la voix de la raison.

■M. MARJORIBiiNKS (Royaume-Uni) pense que la Commission, en raison de I1 importance

des proble'raes dont elle s'occupe, lui saura gre d'exposer a nouveau le point de vue de

son p^ys/ La position du Royaume-Uni Se fonde sur le desir de jouer un rSle constructif.

II s'estime bien place, en raison de son experience et de ses connaissances pour W-

■ courir utilement aux travauxde la Commission, et il 3'est efforce" de le faire. II s' est

toujours considere comme etant, dans une large mesure, 1'invite des membres regionaux des

commissions non etzropeennes, C'est pourquoi? tout en cherchant a jouer un r81e aussi cons

truct if que possible dans toutVs leurs deliberations, il a eu et gardera comme polibique
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dene pas faire usage de son droit de vote d'une maniere qui puisse, en quoi que ce soit,

contrarier les intergts ou les desirs de la majorite des membres regionaux. Tout ar

rangement que la Commission adoptera on vue d'atteindre cet objectif sera le bienvenu.

M. WEEKS (Libe'ria) exprim© I1 inquietude do sa delegation devant la decision sans

precedent que le Conseil economique et social a prise en rejetant une resolution adoptee

a l'unanimite par une commission regionale. Ce geste est d'autant plus affligeant que le

Conseil ne compte que deux raembres africains, alors que la CEA comprend pres d'un tiers

des Etats Membres de 1'Organisation. II faut esperer que des mesures seront bient6t

prises pour remedier au des^quilibre de la composition du Conseil et emp^cher que de

pareils faits ne se reproduisent a l'avenir.

La delegation du Liberia partage les opinions exprimees par les representants de

l'Ethiopie et du Mali, a quelques nuances pres. Tout en regrettant que l'Espagne tarde

a dearer aux voeux exprimes dans la resolution 1466 (XIV) de l'Assemblee generale et ;

dans la resolution 24 (III) de la CEA, elle constate avec satisfaction que ce pays est

maintenant dispose a se conformer a ces resolutions. La delegation du Liberia est done

prete a accorder a l'Espagne un statut analogue a celui dont jouissent les autres pays

europe'ens qui assument des responsabilites territoriales en Afrique.

En ce qui coneerne 1'Afrique du Sud et le Portugal, on a pretendu que les disposi

tions du paragraphe 4 du mandat de la Commission empSchaient que ces pays n'en soient

expulses. II est pourtant permis de penser que 1»appartenance geographique au continent

africain ne con^rc pas d» office le droit d'etre membre de la Commission. On a dit encore

que l'expulsion ne resoudrait pas le probleme fondamental et qu'en assistant a des

reunions ou leurs politiques seraient constamment critiques, l'Afrique du Sud et le

Portugal finiraient par changer d'avis. Ce raisonnement s'est aussi revele sterile. LeS '

politiques de ces deux pays sont meprisables. On a publie des chiffres d'ou il ressort

qu'en 1959, la proportion de personnes "civilisees" dans la population de l'Angola, du '

Mozambique et de la Quince portugaise etait de 5,3 *, 2,7 % et 1,7 * respectiyement. Nul

n'ignore que log populations de la plupart des pays d'Afrique sont, en majorite, analpha-

betes, mais c'est pr^cisement pour ameliorer la condition des Africains que la Commission

a ete creee. Les pays qui font fi des objectifs de la Commission n'y ont pas leur place.

M. Weeks estime done, lui aussi, qu'il faut soumettre une deuxieme fois au Conseil le

Frojet de resolution IV tendant a retirer a la Republique sud-africaine la qualite de

membre de la Commission, ainsi que le projet de resolution III, dans la mesure.ou il re-
commande I1expulsion du Portugal,
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M. de NERYA (Espagne) dit qu'il faut distinguer entre 1! aspect politique et les

aspects economiquos et sociaux des travaux de la Commission. Sur 1c plan politique, les

pays africains devraient e;trc pleinoment sat is faits,, car leur majorite ecrasante en fait

les mattres de la Commission, ou ne sont represents que trois pays europeens: 1'Espagne,

la France et 1c Royaumo-Uni,

La delegation permanente do 1'Espagne aupres de 1'Organisation des Nations Unies a

declare, le 17 avril 1962, que les Sspagnois respectaient plus quo personne le principe

de-la veritable autextermination. Elle a ajoute que si, a un moment quelconque et pour

des raisons particulars, les habitants des territoir.es espagnols d'outre-mer decidaient;

a la majority, de modifier leur statut, 1'Espagne respecterait leur volonte .

Comme MD de Merva 1'a.dit la veille, la delegation espagnole est venue a.

Leopoldville avec la ferine intention de demander que, en vertu des dispositions du

paragraphe 6 du mandat de la Commission, FernanAo Poo et le Rio Muni soient immediate-

ment admis a la Commission en qualite de membres associese

Sur le plan pureraent economique et technique, 1'Espagne est pr&te a apporter tout

son concours au develoopenient econoruique et social, de 1'Afrique.

D'une manxore ge^rdc, I 'Espagne est disposee, comme la France et le Royaume-Uni,

a accepter la formule de Lahore^', adoptee par la CEAEO7 qui est de nature a donner toute

satisfaction a la Co:nmi^ion,, Tant qu1 elie continuera a sieger comme membre de plein

droitj 1'Sspagne aider,:, la Commission avee tous les moyens economiques et techniques

dont elle dispose,, Mais M-, do Nerva croit devoir dire tres francheraent que, si elle ve-

nait a Stre releguee a une place secondaire, elle pourrait peut-6tre, a la longue et par

la force des choses, porter moins d'interet qu'elle ne le fait actuellement a la solu

tion des problemes economiques de l'Afrique,

En consequence, il demande que l'Espagne, dont les liens avec l'Afrique sont-si

ancionsj soit autorisce a demeurer aux cStes des membres de la Commission ou parmi oux,

pour les aider a rescudre les probiemes economiques pressants qui se posent en Afrique.

II ecpere que la majorite des membres accueilleront favorablement sa demande.

Mc CARNEY (Sierra Leone) dit qu'il intervient dans le debat pairce qu'il tient a ap-

peler 1,'attention sur certains points qui meritent, a son avis, d'etre consideres a, pro-

pos de la resolution que plusieurs delegations se proposent de rediger. En premier lieu,

1/ Documents officiel? du Conseil economique et social, Treizieme session, supple-

ment n 7, par- 341.
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U rappelle que la question a fait 1'objet d'un debat approfondi a la quatrieme session.

La delegation du Sierra Leone Vetonne que le Conseil ^oonomique et social ait donne a

entendre que la Commission n'avait pas murement e"tudie la question, La Commission n'a

pas agi a la legere. Quels que soient les arguments invoques par le Conseil a l'appui de

sa decision, il faut quo cette resolution lui soit de nouveau presentee.

La delegation francaise a allegue que certaines regions de 1'Afrique sont des pro-

longements de la Metropole. Cette these n'est pas soutenable. La Commission ne l>a pas

admise dans le cas de 1'Algerie, et les tenements lui ont donne" raison. Les territoires

africains ont le droit inalienable d'etre represented par laurs propres ressortissants.

II a He propose a la quatrieme session, en raison du manque d> esprit de coopera

tion de 1'Espagne, de lui retirer, comme au Portugal et a la Republique sud-africaine,

la quality de membre de la Commission. L'Espagne a decide, un peu tardivement, de dea

rer aux voeux de la Commission et a, effect ivement, appuye la demode d'a<taission comme

membres associes de deux de ses territoires. L-Espagne a ,i longtemps decline de coop^-

rer que M. Carney ne se sent guere porte a recommander que la resolution soit modifiee

en sa faTeur. Cependant, il acceptera la decision de la majorite sur oe point,

Ce n'est qu'apres mure reflexion qu'il a ete propose d'accorder au Royaume-Uni le

statut de membre a5socie\, 11 ost dit expres.ement au paragraphe 5 du mandat, que les

Etafs qui cesseront d'avoir des responsabilites territoriales en Afrique cesseront d'etre
membrea- de la Commission. II etait done prfvu une epoque ou le Royaume-Uni cesserait

automatiquement d'etre membre de la Comraission et pourrait 6tre ^ a demander le

statut d'observateur. La Commission a genereusement obvie a ce risque en lui offrant de

derenxr membre associe\ Le representant du Royaume-Uni a declare que son pays s'abstien-

drait de voter d'une maniere qui pourrait contrarier les interets ou les d^sirs de la

maaorxte des membres regionaux. Sans doute, mais la Commission ne peut imposer le si

lence a un membre de plein exercice: tant que le Royaume-Uni le sera, il aura le droit

de Toter. La Commission tient a ce que le Royaume-Uni soit associe a ses travaux; c-est

au Royaume-Uni qu'il appartient de decider si, de son cote, il veut etre associ^ a la

Commxssxon. La Commission ne doit done pas supprimer, dans sa resolution 42 (IV) le

passage ou elle recommande imFlicitement que le statut de membre associ^ soit accorde
au Hoyaume-UniB
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Le PRESIDENT annonce une suspension

tants de preparer un projet de resolution

de seance, pour peraettre a certains represen-

T. -..,.. ...4,

Le PRESIDE annonoe <!ue les repre

n'ont pas encore acheve leur travail

esentants ^i preparent le projet de re.olution

La seance est levee a 12 h. 20
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QUATRE-VINGT-SIXIEME SEANCE

tenue le mercredi 20 fevrier 1963, a 15 h.45

President i M. MASSA (Congo, Leopoldville)

SITUATION ET TENDANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE (Point 6 de l'ordre du jour)
(E/CN.14/179 et Corr.l ex Add, 1 et 2, 181 et Corr.l, 202 et Corr.l et L.144)

M. de SEINES (Sous-Secretaire aux affaires economises et sociales) presente le

point 6 de l'ordre du j^

M. GROSS (Union Internationale des telecommunications) dit que les tele'communications

sont un facteur e'conomique indispensable au de'veloppement economique et social d'un pays.

Elles jouent un r<Sle tres important dans l'industrie et 1! enseignement et contribuent

aussi a renforcer la coope'ration international. L'UIT fait de plus en plus d1 efforts

pour que tous les pays du monde disposent d'un re"seau de telecommunications suffisant et

efficace. Dans le cadre du Programme elargi d'assistance technique et du Fonds spe'cial,

elle a pu envoyer des experts pour aider les pays a etablir et a exploiter leurs reseaux

de telecommunications; elle a, d'autre part, cree des centres de formation et aide des

stagiaires a achever leur formation a l'etranger. En outre, le Plan general pour le

deVeloppement du reseau international etabli a Rome en 1958 vise a creer un systfeme de

telecommunications reliant tous les pays du monde. Au debut, le Comite du Plan pensait

atteindre son but par des moyens traditionnels, mais les satellites de telecommuni

cations spatiales ouvrent des possibilites entierement nouvelles. La resolution 1721 (XVI)

de l'Assemblee generale sur la cooperation internationale touchant les utilisations paci-

fiques de 1' espace exira-atmospbferdque met Men en evidence la necessite de disposer

d'un seul systeme de satellites coordonne* et place sous contrSle international, ce qui

suppose l'existence d'une autorite internationale qui devrait §tre raise sous l'egide

des Nations Unies ou d'une de ses institutions specialised et collaborer etroitement

avec l'UIT.

1/ Le texte de 1!expose du Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales a ete
publie sous la cote E/CN.14/LJ1448
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Les telecommunications fpnt desormais partie integrate do la vie moderne et touto

iWaite a le droit d-en beneficier. Le continent africain devra s'attacher sans

retard a developper ses telecommunications en tirant si.ultanement parti

les plus modernes du trafic international et des techniques plus simples destxnees aux

regions moins avancees. . . _

Les communications au .oyen des satellites, les communications telephonies et

telegraphies, par fil ou sans-fil, la radiodiffusion et la tension seront extreme-

ment utiles, a condition qu9 cnaque pays d'Afrique forme le plus rapidement possible

personnel technique national indispensable. Si les jeunes nations ne s'emploxent pas

resolument a former les'specialistes dont elles auront besoin, 1'ecart ,ui separe les

pays en voie do developpement et les regions moins developpees ne pourra que s elarg.r.

L'UIT prete sa collaboration dans le monde entier pour le developpement des systems

de telecommunications et la formation de specialistes. Elle est asposee a donner le

,meilleur d'elle-^me pouraider les jeunes nations a se lancer dans cette aventure

fascinante de la science moderne.

M. BiffiEI (Soudan) dit que la creation de condtes permanents est une heureuse initia

tive et ,ue leurs recom^andations sont tres utiles aux pays africains. II souligne auss,

ile. resultats obtenus par le Comite des Neuf et espere 4ue la Conference des minxstres

aes finance, ,ui doit se tenir en Juin prochain aboutira a la creation d'une Ban.ue

africaine de developpement. . , .. ..

Le secretariat n'a pas accorde toute 1'attention,ou>elle merite a la resolution 57

(IV) relative aux "incidences des groupements economiaues europeens sur le commerce xnter-

africain". D-autre part, ^application du principe de la Centralisation des. activites

des Nations. Unies ne doit pas porter prejudice auX travaux du secretariat.

Parlant ensuite de la situation economise et sociale en Afrique, M. Bakrx dxt

que la lutte contre la pauvrete, la misere, 1-analphabetis.e, la malnutrition et les

maladies dont souffrent les peuples africains ne sera efficace que si elle est menee

a 1-echelle du continent. Aucun pays ne peut enrayer ces fleaux sur son territoire sans

I. aide des autres Etats. De meme, dans le domaine econo-dque, 1'exploitation des res

ources naturelles et le developpement de 1'industric exiEent 1'etroite collaboratxon

de tous les pays africains. La CEA, qui a pour rSle ease.tiel d'assurer cette collaboratxon,

a aeia obtenu des resultats appreciates en faciliant les echanges d' experience et en

toordonnant les plans de developpement appliques par les gouvernements.
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Toutefois, les problemee qui se posent a l'Afrique ont e'volue depuis quelques

annees. Un exam.en critique des activites de la Commission depuis sa creation mettrait en

lumiere les progres realises et permettrait de determiner la cause des e"checs et de cor-

riger les erreurs.La delegation du Soudan a I'intention de presenter un projet de reso

lution a ce sujet.

he commerce international n'exerce plus sur le developpement economique la me"me

influence que par le passe. On constate en effet que son augmentation n'a pas eu

pour resultat de faire progresser les pays sous-developpes,

Le faitrque les economies africaines et les exportations en particulier ne

soient pas diversifies presente des inconvenients certains. En revanche, le develop

pement des investissements accroit les importations de biens d}equipement, qui ne peu-

vent Hre fabriques sur place, et 1'expansion de l'industrie et des services de trans

port augmente la demande de combustibles et de matieres premieres importees. De me"me,

1*elevation du revenu par habitant atimule la demande des biens de consbmraation im-

portee. La solution de ce probleme consiste a remplacer 1'importation par la production

nati onale.

M. Bakri constate avec satisfaction que les membres de la Commission et.tous les

amis de l'Afrique reconnaissent que 1'industrialisation et la rationalisation de

1'agriculture doivent Hre les deux objectifs permanents de la pianification economique

en Afrique. Le developpement economique doit tendre au relevement des niyeaux de vie

et s'accompagner obligatoirement du progres social.

Les groupements economiques europeens, s'ils n'adoptent pas une politique liberale

dans une perspective elargies retarderont le developpement economique des pays africains.

En Afrique me"mej il serait utile de favoriser le commerce et les echanges d1 experiences

tout en assurant la meilleure utilisation possible des investissements.

II va sans dire que la raison du non-alignement ideologique des pays d'Afrique

n'est pas seulement le souci d'eviter les vicissitudes de la guerre froide,: mais aussi

le fait que l'Afrique a son ide*ologie a ell'e, qui emane de son passe et des promesses

de son avenir, L'Afrique doit srefforcer de ne pas trop faire appel a 1'aide financiere

exterieure; c'est pourquoi l'idee d'une Barique africaine de developpement est parti-

culierement heureuse. De meme; la Decennie deS Nations Unies pour le developpement et

la Conference de Geneve sur les applications de la science et de la technique dans l'in-

t^r^t des regions peu developpees ne peuvent qulaider l'Afrique a atteindre plus surement

ses objectifs dans la mesure oil les gouvernements se laisseront guider par les veritables

intdr^ts des masses et ou la Commission jouera le r8le capital qui lui est ddvolu.
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M. BOMANI (Tanganyika) dit que la Banque africaine de deVeloppement a beaucoup

d'importance pour l'Afrique : la realisation de ce projet, auquel le Tanganyika a parti-

cipe" activement, marquera le debut dW ere nouvelle pour le developpement du continent.

La situation economiqne du Tanganyika s'est beaucoup amelioree depuis l'annee

precedent, ou la secheresse avait H4 desastreuse. Les cours des produits de base

semblent se maintenir, apres 1•augmentation enregistree a la fin de 1962. De l'avis des

producteurs de matieres premieres,les termes de 1'echange paraissent aussi s'ameliorer.

La delegation du Tanganyika se felicite que 1'Organisation des Nations Unies reunisse

en 1964 une Conference sur le commerce et le developpement (resolution 1785 (XVII) de

l'Assemblee generale).

La reprise economque du Tanganyika pendant la deuxieme moitie de 1962 s'est mani-

festeedans le. secteur public et dans le secteur prive. Le taux annuel d'augmentation

du revenu national est a nouveau normal. Les progres de 1'agriculture, de l'industrie

et du mouvement cooperatif ce cont traduits par une expansion du secteur monetaire.

Au Tanganyika, pays essentiellement agricole, les perspectives sont encourageantes

pour 1963. Le Gouvernement est sur le point de lancer un programme de developpement des

villages qui accroftra certainement la productivite agricole. La production du bois est

restee assez faible en 1962, par suite de la politique commerciale du Tanganyika a l'egard

de l'Afrique du Sud qui etait pour lui un debouche tres important; le Tanganyika est

heureux de pouvoir, au prix de ce sacrifice, servir la cause de la liberte humaine et

de l'egalite raciale. La production miniere est a peu pres inchangee.

Le secteur industriel offre des perspectives tres encourageantes, par suite d'une

politique tres active en matiere d1investissements et de legislation.

Les cooperatives ont tout 1'appui du gouvernement et deviennent de plus en plus

fortes. Biles sont au nombre de 968 et comptent pour un tiers environ dans les expor-

tations nationales. La creation recente de la Banque cooperative du Tanganyika est un

atout de plus. Recemment, les cooperatives ont pris 1'initiative do la creation de

I1 Alliance cooperative panafricaine; qui aura son siege a Dar-es-Salaam.

Pour ce qui est du commerce international, les exportation ont migmente beaucoup

plus que les importations.

En matiere de developpement economique, un des phenon&nes les plus frappants est

le succes grandissant des plans de developpement communautaire, qui joueront un r«5le

tres important dans le programme de developpement des villages. Le Tanganyika demandera

1'appui et les conseils do la CEA et des institutions international pour les mettre en

o euvr e.
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L'execution duplan triennal de developpement n'a pas progresse au mgme rythme

dans tous les defines, n y. eut un retard pour les communications ot 1 ■ agriculture

alors que 1'education et 1'industrie se sont developpees comae prevu. L'Afrique est

un aeune continent ou il y a beaucoup a faire en peu de temps et beaucoup d'ideesnou-

velles qui ne peuyent pas attendre. Elle doit rattraper le temps perdu.

Bans son rapport sur 1' exanlen annuel de 1'aide en 196li/, le Comite d'aide au de

velopment de 1'OCDE a fait d'importantes recommandations qu.On peut resumer comme
suit :

1. Les pays plus developpes doivent s>employer a accroftre 1'assistance au

d^veloppement. Certains pays pourraient y contribuer plus ou'ils ne le font; 2. II

est indispensable, lorsque 1■on accorde une aide financiere.de tenir compte des besoins

et de la situation du pays beneficiaire; 3,, Les programmes d'aide et les contributions

privees doivent Stre mieux coordonn«5s; 4. L'aide ne doit pas etre assortie de condi

tion^ et de contre-parties. On devra s'efforcer conjointement de freiner la tendance
a l'aide :ConditionnGHe.

M. APLOGAH (Dahomey) espere que les millions d'Africains gui luttent encore pour

secouer le joug e'tranger seront bientSt representes a la Commission. L'experience

a d'ailleurs prouve gu'il n'y a pas de defaite pour les peuples qui luttent pour leur

liberte'. Pour sa part, l* Dahomey fera tout ce qu'il peut pour avancer le jour ou le

continent africain sera debarrasse a jamais de 1'imperialisms, car la liberation na- "

tionale est la condition necessaire de tout deVeloppement e'eonomique veritable.

Le but des sessions de la CEA est de trouver une solution collective aux pro-

blemes des pays africains. Des zones de cooperation^ondees sur des affinity politiques

ou culturelles existent deja en Afrique, mais elles'ne tiennent pas toujours suffisam-

ment compte des halites econciques qui perpetuent les structures du passd. Le moment

est sans doute venu io passer du stade des etudes a celui des realisations, du moins

a l'echelon sous-regional et regional.

1/ Les politiques et les efforts d'aide au developpement en 1961, OCDE, Paris
3 septembre 1962. *»** = ,
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II faut prendre des metres pour accroitre et diversifier la production des

pays africains. L-effort de modernisation ne doit pas porter uniquement sur les

techniques. Les plans nationaux de developpement doivent etre harmonist pour evxter

les gaspillages et le double emploi. Ils doivent aussi prevoir une organisation ade

quate-des circuits de ran.assage.de stockage et de commercialisation des produits.

La creation d'un Institut africain de developpement economique et de plantation

et d-une Banque africaine de developpement est indispensable a 1-independance econo-

raique de l'Afrique.

Le plan.de developpement du Dahomey vise a doubler en vingt anS le revenu par ha

bitant. On compte que le produit interieur brut au^nentera de 6,5 * par an, compte

tenu de 1-accroissement de la population et de 1-eleVation prevue du niveau de -vie.

Pendant la premiere periode quadriennale du plan, on cherchera surtout a aug-

nenter et a ameliorer la production agricole, tant vivriere qu'industrielle, et a

intensifier 1'aevage et la peche afin de readier aux carences proteiniques.

Le plan prevoit aussi !■amelioration de 1'infrastructure, la modernisation des

transports, 1-amelioration des telecommunications avec 1-exterieur, la formation de

cadres et la creation ou la modernisation d'^tablissements d'enscignement.

Ce plan doit etre finance a 1-aide de ressources nationals et de prets et de

subventions de 1'exterieur. Toutefois, 1-aide exterieure ne sera qu-un appoint. La

population dahomeenne devra done fournir un tres gros effort. Le Dahomey desire en

effet utiliser, en vue de son developpement, 1'instrument puissant de cohesion Socale

et politique que constitue le nationalisme.

Le Dahomey estime qu-il est possible de s-engager, selon 1-expression de M. Myrdal,

sur la voie d'une "international!sation des structures nationals",

aux valeurs nationales. II est d-ailleurs tout dispose a apporter sa collaboration

pleine et entiere au developpement ^conomique du continent africain tout entier.

M. MASSAMBA-DEBAT (Congo, Brazzaville), deplore !• absence de representants de

1-Angola. Le Gouvemement et le peuple portugais ont 1'imperieux devoir de regler ce

probleme, que le Congo (Brazzaville) a ete le premier a soulever a 1-Organisation des

Nations Unies-

Exposant la situation economique et sociale de son pays, il indique que le volume

des exportations a augment*-depuia ^independence, mais que cette augmentation ne s-est

pas accompagnee d-une augmentation proportionnelle en valeur. Les six membres du Marche

commun ont donne certaines garanties, mais cela ne suffit pas et une coordination de
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tous les efforts s'impose. Une agriculture ^ ne s,accompagne

irk est vou'e k i"chec st °n seirk parf°is si ies **• ^-soni prets a favoriser le developpement Industrie! des Etats africains et s,ils ^ r

doutent pas leur concurrence, !1 faudxa bien du temps avant ^.^ puissent Vraiment

les aider a resoudre leurs proble.es. La disparition des petites industries artisa- '
nales et le ch6mage, s'ajoutant a 1'exode rural, asSorabrissent beaucoup le tableau.

Sx les responsables de l-econonue du pays avant 1-independancoont abandonne
la tache, le peuple du Congo nla pas capitul,. u aspire , un mieuxjgtre ^ q. ses

efforts, ni ceux du Gouvernement ne peuvent seuls lux apporter. Une infrastructure insuf-
fxsante et le manque de cadres aggravent une situation deja tres difficile.

La diversification des cultures est une solution, mais elle entralne des difficulty
parce qu'elle requiert nno aide .^e,re ,ui >V9Bt raanifest,e ^^ par une assis_

tance xnternationale limitee. La COnmi.sion devrait demander au secretariat de reviser

les crxteres qu'il applique en n,atiere d'assistance et de tenir compte de la situation

partxculiere a chaque pays sous-developpe'. En outre,' les organisations Internationales
ententes devraient p.endre a leur charge la totalite des frais d'etude des promts.

^ II est reconfortant de constater que la plupart des pays d'Afrique coffiraencent a

.laborer des plans de developpement economique qui ont tous les memes objectifs :

lutter centre le sous-developpement et pemettro de realiser 1 'independance econo.ique
et Lunite de 1'Afrique. Le succes dependra, certes, de la bonne volonte' des peuples

d-Afrxque, maiE aUsai de la solida.ite Internationale et de la fraternity humaine,

sans lesauelles cette bonne volonte serait vaine. L^orateur est convaincu que cette

cooperation souvent encore interessee se transfOrn,era peu a peu en une fraternite vraiment

loyale, seul raoyen d'ar.iver a la liberte et a la paix auxquelles le continont africain
aspire si profondement.

M. IAKEH (Algerie) dit 4ue la Conference des Nations Unies sur le coraraerce et le

developpement (Solution 1785 (xm) de 1'Asse.blee generale) sera un e^nen,ent sans

P^c^ent. Elle devra rechercher la solution du problem de la deterioration des tern.es
de 1'echange des pays africains. L'etude en commun d'une nouvelle forme d'e'ehanges

xntemationaux qui sauvogarde les interets des pays en voie de developpement ouvrira la
voxe a une pin, i m! ^voxe a une
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II attire 1»attention de la Commission sur 1'influence et les repercussions des

groupements'e*conomiques regionaux, notamment celui do l'Europe occidental,sur l'avenir

des relations'economises intra-africaines. La question de la creation d'une Banque

africaine de developpement merite aussi une etude tres attentive.

La ssAnne est levee a 18 h.20
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ceux qui sont en voie de development. Les pays de production primairG devraient

pouvoir vendre de plus grandes quantites de leurs produits au monde industrialise et

il faut aussi menager des debouches a leurs produits manufactures sur les memes marches.

Le Royaume-Uni tire d^ja d'Afrique 30 pour cent environ de ses importations totales de

produits tropicaux. De memo, 30 pour cent de ses cotonnades viennent de pays en voie

de development, bien que la fabrication de ces textiles joue traditionnellement un

r8le essentiel dans son economie.

Le Royaume-Uni a toujours appuye sans reserve les efforts visant a developper le

commerce et il jouera un rfile actif et constructif dans la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le deVeloppement qui doit se tenir en 1964. II a ete profondement

decu de lichee des negociations de Bruxelles mais,. malgr^ ce contretemps, il est de-

termini a poursuivre sa politique traditionnelle de liberte et d< expansion du commerce.

II a toujours c$te l'ennemi des restrictions quantitatives et a note avec satisfaction

les progres realises au GATT en vue d'eliminer les restrictions de cette nature qui

nuisent aux exportations des pays en voie de developpement. En outre, il a supprime

toutes les taxes sur les produits tropicaux. II s'interesse beaucoup aux entretiens

sur les niveaux tarifaires qui doivent avoir prochainement lieu au GATT sur la propo

sition du President Kennedy. Avec la Conference des Nations Unies, ces entretiens

aideront les pays en voie de developpement a trouver pour leurs exportations les de

bouches e"largis dont ils ont tant besoin.

II n'a pas echappe au Royaume-Uni, tandis qu'il ouvrait plus largement son marche

aux produits des pays en voie de developpement, que 1<accroissement des exportations

de produits manufacture's de ces pays risquait de creer des probleraes d*adaptation deli-

cats pour certaines de ses propres industries; mais il sait aussi que les pays africains

en voie de developpement auront beaucoup plus de mal a realiser une expansion equili-

bree si les pays industrialises ne liberont pas leurs importations.

Pour qu'un pays puisse tirer plein parti de toutes ses ressources en puissance,

il faut que sa croissance soit planifi^e et 4quilibree et non pas laiss^e au hasard.

La Reunion d'experts sur la planification e~conomique integrale qui s^ est tenue en oc-

tobre 1962 a souligne que 1*expansion est plus facile dans le secteur moderne ou indus-

triel que dans le secteur traditionnel ou agricole. Dans ce dernier domaine, la re

cherche a beaucoup d'importance et le Royaume-Uni croit pouvoir y apporter une con

tribution utile*

En 1961-1962, l'aide financiere du Royaume-Uni sous forme de subvention et de

prfcts s»est ^levee a pres de 77 millions de livres sterling, dont plus de la raoiti^
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en subventions directes n'entra'Snant aucune depense en de/ises pour lcs beneficiaires.

Par 1'importance de'ses contributions9 le Royaume-Uni vient au douxieme rang parmi les

pays apportani leur concouro aux organisraes ct aux programmes des Nations Unies dec-

tines a fournir une aide financiere et technique a VAfriquo. En 1962-1963- ses propres

programmes d'assistance technique bilaterale on Afrique totaliseront environ 16,3 mil

lions de livres sterling et ce montant sera serisiblemenv dapasse au prcchain exercice.

Les travaux importani's accomplis par la CEA en matiere= de transport touchent a

un domaine qui interesse directement la croissance econcmique et se prete particulie-

reraent bien a la planification regional©. Le Gcuvorheraent britannique a-pris cormais-

sance aven beaucoup d'interet du rapport du Cycle d!etude sur los-problemes adminis-

tratifs urgents des gouvernements africains (E/CN.14/180}. II a toujours attache a

cette question une grande importance. En effet, en I1 absence d'une admiais.tration

efficace a toue les niveaux, 1'expansion est pour ainsi dire impossible ot lee qnelques

resultats acquis ne profiter.mt guere a la inasse de la population sans une adm:.n:.stra-

tion judicieuse et juste qui en rtip'artaeso If tinftive dans l'-cns^mble du pays, II

est urgent de former dans differents domaines des specialistes de l*adminis-tra+.ion et

d'assurer Involution de l^ppareil administratif. Cette activity se pr'ote particu-

liereraent aux echanges d'idees et de donneos d: experience. j?eut-etxe faudrar»-t-ilj a

l'avenir? consacrer des fonds d1 assistance technique pltis importants a la :fonnation

administrative, La diversity des traditions et des methode.s dont se sont inspires?

dans le passe, les differents systemes adrainistratifs en vigueur-en Afrique complique

un peu le probleme. Le representant du Royaume-Uni au Cycle dTebudc precito a pour-

tant ^te frappd de constater que? malgr^ des difficultds de termiro?ogie et de tra-

duction? les represontants des differents pays ont pu trouvor un terrain d;entente.

Les divergences entre les systemss d'administration locale n'ont pas empeche 1es par

ticipants de reagir de la mome maniere devant les problemes immedials que ies gouver-

neraents africains ont a, resoudre. r

Comme cela s:est produit dans le processus drunification de'l»Europe, il se peut

que les Africains connaissent des deceptions et des echecu temporaires, Dans le monde

moderne? il est tres difficile a un Etat de resoudre ses problemes econcmique.i sans

que son action ait &ee incidences sur la situation d(un autre Sts.-!;. C'ost ce qui donne

'son actuality a la notion d'interdependance.. La conscience d'njiG solic'arite des in-

te"rets peut creer des liens economiques qui aboutisscnt7 on fin de corapte a l'eta-

blisseraent de relations plus larges et plus profondes. Si I'Ai'riqu? ^a?*vcraai-; h ce

elle donnerait un exemple que d'autres parties du m-nde pourraiont suivre,
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Le represent du Koyau—i est persuade ,u-elle pout y arrxv« * ,*..ll. appor-

tera ainsi une nette contribution au Men-Strode l-bumcnite.

WAZIEI (Nigeria) dit oue, co^e il est ait dans lo Bulletin economise pour

" I- H , No lf P^tie A, PP. 48 a 50 (K/CH.14/202)), 1-agriculture est la

... - - - - -—rr..r:.rr::::: -rra la conjoncture favorable exxstant a la fin de la aeuxi- K

/r odo « «^. Par une «. active de— de fflatiferes pre.i.res P—
" ae production primaire. Pondant la Premiere .oiti. de la deconn.e, la valeur

1 d irtat.ons et :os avoirs e^1 e ortations a 1—t d.pass, ..11. des i^ortat.ons et :os avoirs ^
ainsi l^,. ont servi a— ,S pro,etS inscrits d3nS le pro.r^e d ev -
loppe^nt .conon,i,ue pour 1955-1962. MaXneureuse.ent la glance oo^ere^. „ de
JLbl. depulS 1958. Le rapport exportations/^portations, ,ux e a,t e 81 pou,

de consolation .anufactur.s est allee en augmentant, les importations de .acn.nes

et d.autres biens d- «quipement sont .aintenant en recui. U. gouverne.ents de a

Pea.ration craignent ,uef si cette tendance n-est pas enra.ee, .11. ne co.pro.ette

serieuse^ent le succes du plan de developpe.ent national de six ans, lance ,1 y a

moins drun an. . ,

Alors ,ue les plans nigdriens anterieurs n-etaient 4»-un aSSomblage de promts

diverS destine, pour la plupart au renforco.ent de !■ infrastructure, .an. ^xl .oxt

ti« d.objectif econOrai(1ue a atteindre, lo plan pour 1962-1968 est coordonne

tient le. projot. d-inve^isse-nents des auatre gouvernemonts de la Federation. Ses

obiectifs sont i un taux moyon d-accroissement cu.ulatif de 4 pour cent, obtenu en

investissant 15 pour cent du produit national brut; un releve.ent d'au n,oins 1 pour

cent du nivedude vie; 1' acceleration des programs de foxmtion, nota^.t pour le.
techniciens et lo per.onnel de gestion et l^largisse.ent deS possibility d'ercplox.

Sur les 677 millions de livres sterling prevus en six ans pour los investisse.ents,

environ 14 pour cent iront a L agriculture, 13 pour cent au coerce et a Lxndustrxe,

et 10 pour cent a 1-enseigne.ont, ce .ui represente une augmentation considerable par

rapport aux credits alloues dans les programmes precedents.
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Les elements essentiels du plan sont le projet de barrage sur le Niger, le com-

plexe sid^rurgique, 1'installation d'une-raffinerie dG petrole, 1'agriculture et la

Batique nationale do deyeloppement. La Nigeria, tout en esperant financer une partie

de ce plan ambitieux par l^empiunt et des subventions salt qu'elle devra consentir des

sacrifices. Son (Sconomie est une economic libe>ale? ou Von cherchopar tous les

moyens a developper le secteur privet qui doit offoctivement, selon le nouveau plan,

apporter une contribution importante au de'veloppeinent economique du pays. Les pou-

voirs publics n'attendent pas du plan qu«il resolve tous les problemes ^conomiques et

sociaux de la Nigeria, mais il sera suivi d*autres visant, comme lui? a orienter

1 Economie du pays vers une croissance auto-entretenue,

.L'^tude de Involution economique actuelle de l'Afrique qui figure dans le

Bulletin economique pour l'Afrioue (Vol. Ill, No 1) n*est guere optimiste. Bien

que laplupart des pays africains soient devenus politiquement indc'pendants leur

structure economique est un heritage de 1'epoque coloniale? ou ils avaient pour r6le

de produire certaines matieres premieres ndcessaircs aux industries de leur meHropole.

Les economies des pays nouveaux sent done encore li^es a celles dos anciennes puis

sances coloniales. Pour rompre ces liens; il ne suffit pas de gemir ou de rever, il

faut que les chefs aient do la volonte" et du courage. Probleme d^licat s'il en fut

car, tout en Stant soucieux de diminuer chez eux i'emprise des puissances europ^ennes

et d'^viter qu<elles aient a r^fldchir et a planifier a leur place,les pays africains

on* besoin des ressources financiers et des connaissances techniques qu'elles possedent,

Les puissances coloniales ont beau dire quHl lour a fallu des siecles pour

parvenir a lour situation dconomique actucllo et que les pays nouvoaux devaient se

"hater lentement", cos pays se condamn^raient h mort s-ils se contentaient d'un rythme

do croissanco trop modeste a une epoque ou les choses vont si vite. La plupart des

pays avances ayant en grande partie edifie lour economie grace aux rossources qu'ils

ont tiroes des pays moins developpe's, ils sont maintenant muralement obliges de les

aider a se doter d'une economie viable. En outre, bion des problemos reste's a l^e'tat

larve ont pris une acaite soudaine apres i'ind^pendance. Parce qu'on a si longtemps

tarde a mettre en valeur leurs ressources humaines et mat^rielles, les pays africains

vivaient dans la pauvrete" alors quails pouvaient Hre richesj leur ^conomie a ete axee

sur la production agricolo alors qu-ils possedent ce qu^il faut pour s^industrialiser.

Ils n^ont pas le droit de s"accommoder a un rythme de progres incompatible avec les

devoirs quails ont envers leurs nombreuses populations.
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Lg cercle ricieux bien oonnu dans iequel so trouv.cnt enferme'es les economies

arrierees ns "peut"' Vfcre'ronpu quo ' si' l'1 on dispose de capitaux. Les activites bancaires

a-. ^™ „.,,, ^/v«iCT,«i3'-r.lb70Pt encore d1 etablissements traditior.nels. mais elles

demeurent sous la haute main de cocietes etrangore.s, en partiouiier de oompagnies

d!assurances ou;. on": te^anco a orienter les capital vers des investissemonts hors

d'Afrique. Heure-zsc^nt, ave^ 1^aide da incca*iisi*o du fonds de stabilisation cree aprfes

la deuxieme guorr.-J noiidiril3; en a pu prcoodor aux o.jusbements neeessaires,

A portir du mliou da la ddoetmie 195O-I950, presque boutes les economies afri-

caines out sotr^ert do la depression des cours des produits de base, tel le cacao, sur

le marcbe rr,vad:^_. Cost pou-a^oi, bieu que les exportations fJi'ricaines aient beaucoup

augments en Tol^.er Io tntal des recettes d'oxportation est reste a peu pres le m^me.

Concurrence, lea ^^ ^" ■nicduits ^npcrtes (fabriqu.es, pour la plupart, avec des ■

roatieres orea^rcn V or: 'n.ne a^-icaino) dor/b le volume cro£t d'annee en annee? ont

rpn,^ri rP-f---^ '-i^-.-t-ior- est trbs rra-re pour un continent doiit les deux tiers de la

population vivont do 1•n3riculture et dont ies recettes en devises proviennent surtout

de I'exportotio::. Jo>-oduitn ^ricoles, Bans 1: 6*tc/t actuel def3 choses, il semble dou-

+ „»« „„),-. - .„-.,--■<..<r-r, -i^. drc c^crNations do l'Afrique entraino un accroissement pro-

portiorme:. "de joi recettes on devises, A vrai dire, il apparait de plus en plus nettement

qu!un paysnui co-ru:-- tr.-cp »ur 1! augmentation de sa produebion agricole ne pourra ni

-, •'■' ,-.-■',;'.^ «.: orn.r^-v1- dni'l -il ^ fc^s^-;n- -j"' Etitiafaire ses aspirations

4.-' -i -':„.,.„.,,.,■:. (;f,A,1,n(,,1n • «ot «'r/p-d, H. Vaziri souscrit a la these mise

,.■,„„■ v'., v..,m ^,,,-:- o do lc G:iA. irjt-'.U.iIec ■'DdveloTvnen^nt industriel en Afrique :

Etude et perspectives'- {"jj/c;M4/XliA); ^ c^oir (^° le ^eTeloppement industriel et le

deVeloppen.:rit e^rfcols ^oivcr.t c-ller de pair, Cette tendance nou-elio de la .pensde peut

Stre conf-iao-ro: -me mrrqu-t une otape dans I'histoire de la th^orie economique du

ddveloppement. ETls 3<rr^fie o-.g7 tout en noderr-isant le-r agriculture, les pays afri-

■ cains d/tivent er. memotenu^ mctti-3 en route --m prc2rr^ne d'industrialisation.

Les resscur^v ^ir.-.ra:.os at autres de l'Afriquo pe^rcettrcient d'etablir des

" dustri^" c^':j -c-v.- ? "i pa>rr^o, la n-ito-llurgie des netaux non ferreux? iHjidustrio

des prodw-tij -^."it-ups ci des cn^xais, la construction aieeanimie et 1'industrie textile,

Les 4cono::iies do 'l3vice-> nui on r(Ssult97dient faciliteraient la creation d'industries

secondaireu ej -idniraient encore le chcWge. Les problemes de balance des paiements

perdraien-a bea»coup de Xeur a,-T-J.te, II ns faut pas non plus negliger la possibility

de redirlrs ?.ec '.,—ort-\t:,c:,c c t creant de nouveiles industries ou en poucsant plus loin

la trans:Cor;n:;.-'-:.o:.. de:; n^tiersc prGnibros agricoie? ou minerales.
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Toutefois, raSsa r;c aenant de front 1© d^veloppement de l'agriculturo et celui de l'in-

dustrie, on ne resoudra pas les problemes quo pose 1'insuffisance des ressources en

capital, des competences techniques et des debouches commerciaux. C'est dans ces domainos

que la cooperation sous-regionale est le plus necessaire. *

On pourrait rechercher uno solution aux problemes que pose le developpement econo-

mique de l'Afrique par les moyens suivants ; *

1. Redoubler d1efforts pour stimuler le commerce entre pays africains pour qu'ils

deviennent moins tributaires des marches exterieurs. Le Secretariat de la CEA pourrait

jouer un role important dans cette entreprise. Certaines etudes ont deja ete faites sur

des sujets connexes, mais il faudrait les pousser plus loin en porte'e et en profondeur.

2. Encourager les relations commerciales entre 1'Afrique et l'Asie et les pays

a e'conomie centralement planifiee, pour ouvrir de nouveaux debouches aux produits d1 expor

tation de 1'Afrique* -■-

3. 1'a n^tiere de commerce exterieur, les relations commerciales avec les pays

non africains s:inspirent avant tout de 1'esprit de solidarity africaine. Les pays afri

cains ont tout a gagner a un progres de multilateralisme dans le cadre du GATT et de-

vraient decourager toute association entre pays africains et organismes extra-africains

qui risquerait, en fin de compte, de faire echec a cette politique ou d'empecher le

deVeloppement du commerce intra-africain en frappant les produits africains de droits

discriminateireSo

4. Pour diminuer la gravite des problemes de balance des paiements, adopter une

politique visant a diversifier les economies nationales, surtout par 1'industrialisation

(en creant pcur commencer des industries qui permettent de remplacer les importations

par des produits du payo).Le Secretariat pourrait proceder aux etudes necessaires pour •

determiner la meilleure fagon d'aborder ce probleme.

5. Transformer en plus grandes quantites les produits traditionnellement exportes •

avant de les vendre sur les marches mondiaux.

6. Le Secretariat devrait intensifier ses efforts, en consultation avec les or

ganisations Internationales et les institutions specialisees appropriees, pour trouver

une solution au probleme de 1■instability des prix des produits de base.

7. Envisager serieusement la possibility de creer en Afrique certaines industries-

cles, a 1'echelon sous-regional, le cas echeant.

8. Etendre ^application du principe de la cooperation sous-regionale a d'autres

activites. teiles que la reche: one industrielle, 1Eenseignement technique, la formation

professionnelle et les transports.



de credit etrangers insta^ds en '.Afxxqjae 'aupcnouvea^ux. hoiBm^-dv1 af,faii*e.s ;afcijcaina;? qui

'lGur'dehiap^eoat/de, fin^icer d,es; inVe'stissements^payfai4^ent..sains?^t,iidier/ la .po;ssibili^'

de creer,, sous l'egide dei VSpffty dQa.banq.ues comraercvales- qui. ejicpuragexaieixt: ces in-

vestisaements. La ou des barques cotnnierci<iles nationales existent^ il, tfau&rai* rehforcer

leur position;. soit par.. ipe; partlcipa.ti.pn directe de; 1/Etat.? soit on -y plagant'. ceVtainS ■
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: .\M.;MANlR£KIZ£ (Bixrundi) dit que' 1! econbmie de'son pays a touies le's'caracteristiques

: ^ Cbmmo"ious les

^iu^s°Bpifeudiis; q.ui'6nt ett

d^naturees par la colonisation1. ■-■:■■ i - ■ .

-■ Les investisseurs1 disent>qu*ils hesitent a placer;des capitaux dans los pays en

voie de developpemenfc pal*ce ciu'iis'craignent'leur instabilitd. LeJBurundi pr buyer a. que

ces craintes'sont ^sans'forldementv-Lesi:ihvestisseur"s :y serdnt les bien-vettUS; a condition

auUls neisoient pas les seals bendficiai^Ss def leiirs placements/ ihais que le Burundi

en "tire ausaii ^avaiitage.. Confo-rtrdment a sa ^oliti^ue de non-alignomeht, le Burundi accep

ters l'aide ; .'iuelle qu'-cn soit 1 ^origine'; -.pcarvri :qu'cllo* ne s^olt pas assortie de condi-

tions contraixes oi-b&z. v&4*x-l>i p'oTltlquea "lg%;ieccihoiniques. '" ;

Le Burundi a. ?.n5O0^0C0 habitants et son prcdurt national brut, y compris la pro

duction destinee a la consolation locale? s^ieve a 97 millions de dollars* II compte

done parmi les pays qui onfc a fairc un grand effort pour relever le niveau de vie de

leurs habitants. Le Gouvornement sc propose de renforcer l'economie rurale en veillant

a ce que les plantations de cafe ot de coton soient exploiters a.pleine capacite et en

introduisant de nouvelles cultures; comme celle du the« Les collectivites rurales se

tranaformeront grace & I'o::.:;.'^-.'."?^ ^^icolo, gux ac^iTitos ccrmnunautaxres et coopd- .

ratives, a 1!Education des masses; aux sports et aux services dliiaformations. Des; regions

speciales seront mises en valeur. On ameliorera l'elevage, la peche et I1apiculture,

sans oublier'l'infras-iructurp techninue. Les questions sociales et la sante publique re-|-

tiendront particulieremGnt I1 attention.. La creation de postes d'achats publics sera

encouragee. . '
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Le Burundi fera tout son possible pour integer son developpement dans le cadre

africain et il espere que l'idee d'un marche commun africain deviendra bientSt une

realite. On constate que les echanges intre-africains se font entre pays voisins et,

en particulier, entre des pays qui dependaient autrefois de la meme metropole. Cela est

du, en grande partie, a ce que ces pays ont Xa meme monnaie, parlent la mime langue et

ont herite- de 1-ancienne administration coloniale certaines institutions communes. Cette

situation est loin de plaire aux promoteurs du panafricanisme qui y voient un frein,

ou meme une menace, a la realisation de 1'unite africaine. Du point de vue economique,

les pays potentiellement riches, comme le Congo, qui recherchent des debouches plus

larges, ne sont guere favorablesau systeme des accords regionaux. Pour sa part, le

Burundi voit des avantages au commerce et aux accords interregional, car ils consti
tuent l'embryon d'un vaste marche commun africain.

II est des gens qui estiment que, du point de vue politique, il faudrait supprimer

certains petit. Etats, apparemment non viables, afin de realiser une integration econo

my plus rapide et de preparer des plans de developpement pour des regions plus vastes.

Cette question n'est pas d'actualite en ce moment et la seule ressource de ces petits

Etats est de s'en remettre a la sagesse de leurs dirigeants politiques.

Aucun effort n'a ete epargne p0Ur arriver a une integration economique de l'Afrique.

Bien que les pays africains se differencient les uns des autres par leur histoire, leur

structure et leur economie, certains ont de'ja cree dea institutions et une organisation

qU1 leur permettent, soit de conserver la formule du federalism economique Write de la

colonisation, soit de se rapprocher les uns des autres en s-efforSant de constituer une

union economique complete. Certains indices donnent a penser que la cooperation economique

efcoomerciale entrepays africains sera bientot realisee. Tout d'abord, on uote chezles

dirxgeants politiques une tendance croissante aconside'rer les problemes a I'^chelle du

continent. Naturellement, il ne sera pas facile de resoudre les conflits d'interSts par

voxe de Relation, -Al. le climat general.^t..favorable a la cooperation. Douxiemement
les pays africains acquierent d« plus en plus de maturity du point de vue economique; ils

s'efforcent de secouer 1-inortie traditioxmelle et cherchent de nouveaux moyens d'acce-
lerer le progres. Trdisiemement, il Vest forme/dans d-'autres parties dumonde, depuis
10 ans, des groupements regions politique, et! economique a, dont certains, comme la

Communaute- economique' euroPeenne, onfdes repercussions sur les pays de production

primaire. Quatrieae^nt, les Africains wtimant que 1-Afrique ne doit plus etre consi-

deree comme une source d'approvisionnement des.pays industrialises, mais devrait avoir
une identity economique propre. C-est la une reaction centre 1'instabilite economique

dont 1-Afrique a souffert si longtemps. C'est aussiune maniere de reagir centre
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l'impression d'avoir a compter sur les pays europeens et, souvent, sur d'anciennes puis

sances coloniales pour obtenir les signes exterieurs du progres economique. Cinquieme-

ment, les pays fortement industrialises remplacent de plus en plus les matieres premieres

importees par des produits synthotiques et appliquent de nouvelles politiques agricoles;

ces deux facteurs doivent inciter les pays africains a diversifier leur production, a

s'industrialiser ot a, encourager la specialisation locale et 1'integration economique.

II semble que la methode la plus avantageuse, a court terme, soit d!examiner pays

par pays les possibility's de developper le commerce. Cette methode a l'avantage de lais-

ser a chaque gouvernemont le soin de proceder a des arrangements commerciaux confcrmes

a sa politique dans d:autres domaines et de percevoir plus clairement les obstacles par-

ticuliers et les interets locaux a surmonter. L'une des caracteristiques du commerce

intra-africain est qu'il est souvent unilateral; on en a parfois conclu que les pays

africains avaient interest a elargir les relations commerciales qu'ils ont entre eux.

Ce-endant, tant que le problerae ue la convertibility et de I1interchangeabilite des

monnaies africaines ne sera pas resolu, on n'augmentera pas sensiblement le volume des

echanges intra-africainnD 11 faudrait done mettre en oeuvre un programme a long terme

destine a stimuler la cooperation regionale; chaque Africain doit se convaincre que le

developpement des echanges intra-africains par des Africains signifie la diminution pro

gressive de la dependf-":ce vis-a-vis de 1' exterieura

Ma KIAKO (Kenya et Zanzibar) dit que le Kenya traverse actuellement une periode de

profonds changements politiques et economiquea, Politiquement, il s'affranchit du regime

colonial; du point de vue Economique, les Africains, qui dependaient de collectivites

immigrees, transforment progressivement leur agriculture de subsistance en une agricul

ture monetaire efc prennent part egalement a, des activites dans d'autres secteurs de l'e-

conomie. Jusque vers la fin de la decennie 1950-1960, l'econouie du Kenya a connu un taux

d'expansion remarquablsment eleveo Toutefois, cette courbe ascendante a eu tendance a

marquer un palier, en partie a cause d'un recul des echanges mondiaux en general, en

partie a. cause do la baisse des cours des produits de base et? en partie, du fait que

les sentiments d1incertitude politique eprouves par les investisseurs et les entrepre

neurs non africains les ont incites a restreindre leurs projets d1investissements.

En 1961, le produit national brut n'a marque aucun progres par rapport a l'annee prece-

dente et la formation de capital dans le sectour prive a diminue de 7 millions de livres

sterling. Le nombre de salaries a egalement accuse une forte baisse, puisque leur effec-

tif a diminue de 30.000 unites entre le milieu de 1960 et le milieu, de 1961.



E/CN. 14/SR .81-99 (V)
page 50

Las chlffres pour 1962 ne sont pas encore disponibles, mais ii y a peu de raisone

de penser que la situation economise de cette anneo-la soit tres different^ de oelle

de 1961, II sonble improbable que les investissements aient repris dans le secteur prive;

en o,tre, 1'effcciif des salaries a encore dirainue do 50.000 unites. Ceuendant, il est

quasi certain ,,'en 1962, les exportation depasseront leur niveau do 1961 et atteind.ont

™ °hiffre ™ P^*>»t. C<^ cementation est due en grando partie a 1 ■ accroissement
" ^ Protootion dG the" et au niveau 41evA auquel se sent maintenuea les exportation de
vxande et de produits a base de viande. Le prix du sisal s'est egalement inherit en

-lausae sensible vors la fin de 1962. L'annee 1962 a ete une bonne annee pour 1'agricul

ture 3,i Kenya. La penurie de donrees alimentaires qui existait en 1961 a disparu et des

excedents plus importcnta sont devenua dioponibles pour 1'exportation. Certains indices

decent h, P3nSer o.ue le marche dec terrains, tant agricoloa que residentiels, s'oriente

a la hausso et l?s cours a la Bourse de Nairobi ont commence de remoater apres une longue

tendance baicsiere. Cependant, ce tableau encourageant est terni par l'incortitude qui

plane sur deu-t des prinoipalea exportations du Kenya, a cavoir lo cafe, du fait ql,e le

contingent attribui au Kenya au,: terrr.es de VAccord international sur le cafe n'a pas

ete aussi important qu'on Vavait espere, et le pyrethre, pour loquel la situation"deS .

stocks est devenuo de'favora.Dle au cours de i> annee precedente.

Le.Qo^vornemort fi-8fforce de pallier le desequilibre existant dans 1■agriculture,

qui ccn^titue la clef de voftto de Voconomie des pays. I,a necensite d'accrottre la pro

duction des petites exploitations africaines a eti voconnue dans le Plan Swynnerton^, qu^

™6 h intoaalfi« le "velopponent agricole au sein de la population rurale africaine,
en introdmaant la pratiqu, das cultures commerciales et en a^lioraat les raethodes d ■ ex

ploitation. L'utilxsation dec terres n'rtant plus freinee par des considerations racial^,

on a porcu c^e plu« en Pluo clairement la necessite pressante de mettre pleinemont en va-

leui- los pariie.-j 3ouE-::ploitees du pays qui etaient pr^cedem^ent reservees au peuploment

europeon, Lc Goj^rner.ont t.lent non seulement a faire en sorte que 1'agrioulteur africain

oo._tribv.9 ;" : -so^nt au developpenent de l'economie aSricolo, !nai3 aussi a remodier

a la penuric do torres ™i persiste dans oertaines parties du peys et a attenusr 1 ■ an:-

pieur conBidcrablo d. chomage et du sous-e^loi dans les regions rurales. II salt

si la production des anciennes grandes exploitations agricoles diminue avant qu'il'ne
soit possible do contrebalancer cette baiaae par une production accrue de la par. ut ^

nouvolle classe de petits agriculteurs, le Kenya pourra difficilement maintenir le niveau

de ses 3xport=,t:on= et I'oconomis du pays dans son ensemble Se trouvera menacee.
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II n'ignore pas non plus cue certaines activity agricoles ne sont pas rentables a e-

chelle de la petite entreprise. Sexploitation cooperative est done 1-objet de la plus

grande attention. II s'agit avant tout de maintenir et dWliorer la

Ltion pendant et apres la reforme agraire. 11 est egale.ent indispensable d'xntroduxre

de nouvelles cultures et de trouver de nouveaux debouches, tant sur le contxnent afrxcaxn

ou'a 1'exterieur. Le nxveau de la recherche agricole et des services consultatifs au Ker^a

est irreprochable et ce pays a en outre la chance de pouvoir beneficier, pour developper

son agriculture et son economie en general, des connaissances technics cue aettent a sa

disposition des collectivites locales immigrees.

II xmporte aussi, pour le developpement futur du Kenya, qu'il utilise au maxxmum ses

ressources humaines. II faut egalement creer des services administratifs locaux bien orga

nises pour remplacer ceux ,ui, naguere, etaient geres en madeure partie par du personnel

expatrie. Bien que de grands progres aient ete accomplis en vue de faxre passer des

Africains a des postes importants de 1'administration, ce problem, juscu a present, n a

«« cu'effleure. Toutefois, le Gouvernement reoonnatt q»-U continuera d'avoir besoxn des

services de specialistes et de techniciens strangers et il les accueillera volontxers,

pour autant qu'il. s< identified a 1'effort national et se considered co« des cxtoyens

'^gaux aux autres, sans reclamer de privileges particuliers.

Bien que 1'econo.ie du Kenya repose essentiellement sur 1'agriculture, le Gouver

nement reconnalt qu'une expansion dconomi.ue e<1uilibree n'est possxble que sx 1'on cree

des industries et des services connexes qui permettraxent de dxversifier 1'economxe

creeraient des possibility d'emploi et contribueraient a 1'e.uilibre de la balance des

paxements. II est evident que le Gouvernement devra s'employer toujours davantage a favo-

1 riser le developpe.ent induStriel et a attirer des capitaux d'outre-mer. Des negocxatxons

sont. en cours pour creer au Kenya une societe de developpement industriel, qux doxt etre

financee a la fois par des fond, provenant de 1'etranger et par des fonds publics natxo-

naux. Les capitaux dont dxsposerait cette societe percettraient au Gouvernement d entre-

prendre directement de nouveaux promts industries, soit a lui seul, soit en associatxon

avec des entreprises privees.

Dans tous les secteurs du developpement economise, le Gouvernement du Kenya contx-

nuera de cooperer sans reserve avec les gouvernements des pays voisins du Tanganyika et

de 1'Ouganda. Le mecanisme necessaire a une telle cooperation a ete renforce par la crea

tion d'un systeme de comites ministeriels diriges par i'^.t Afri .an Common Services

Organization. Le Gouvernement du Kenya est egalement decide a poursuivre sa collaboratxon
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avec ses voisins pour maintenir en vigueur les accords douaniers qui existent entre les

pays de 1'Afrique de 1'Est et pour renforcer les liens economises credos par ce marche"

coramun.

L'industrie du tourisme peut contribuer beaucoup a diversifier l'economie du Kenya.

Le Gouvernement s'efforce d'attirer un plus grand nombre de touristes en construisant de

nouvelles h&telleries dans les reserves zoologiques, ainsi que des voies d'acces.

L'orateur signale aussi les avantages qu'offre Nairobi corarae centre de reunions

internationales.

Le de"clin recent qui s'est manifesto dans 1'activity economique du Kenya a ineVita-

blement exerce" un effet ddfavorable sur le niveau des revenus de l'Etat. Les difficulty

que 1'on eprouve a trouver les moyens de financer les projets d'investissement k long

terme dans le cadre du budget de developpement sont e"galement tre's se~rieuses, malgre

1'aide considerable qu'apportent actuellement certains gouverneraents d'outre-mer et des

institutions internationales*

Le Kenya doit faire face a deux problemes lorsqu'il s'agit de mobiliser les capi-

taux necessaires a son effort d'expansion. Le premier tient au fait que les gouverneraents

et les institutions international d'outre-mer offrent invariableraent des fonds destined

h des projets bien de"termine~s et non pas a un programme global d'expansion nationale.

Le second tient a la difficulty d'assumer la charge des d^penses locales. La plus grande

partie de 1'aide d'outre-mer offerte au Kenya est limitee a l'envoi d'experts ou au fi-

nancement d'achats d^quipement provenant de pays d'outre-mer. Plus d'une fois, le Gou

vernement .s'est vu dans la n^cessitd de refuser des offres d'assistance parce qu'il sa-

vait qu'il n'aurait pu faire face aux depenses locales qu'entralnerait leur acceptation.

Ne"anmoins? le Kenya est profond^ment reconnaissant de la g^n^reuse assistance que lui ont

apportee les institutions international et divers gouvernements.

Le probleme le plus urgent est celui que posent l'equilibre du budget et 1<obtention

des ressources necessaires au financement des depenses d'exdeution des programmes de de

veloppement. Deux commissions ont ete" recemment cre"e"es pour ^tudier les moyens 'de re~ali-

ser cet equilibre budgetaire, L'une recherche les moyens de simplifier la machine admi

nistrative et l'autre fait une enquete sur la structure fiscale du pays.

Le Gouvernement du Kenya est convaincu qu'une expansion economique d'une ampleur

suffisante ne saurait etre realisee sans un programme global de croissance economique,

comportant des objectifs pour les secteurs public et prive", C'est danscette intention
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que le Ministre de-la planification ^conomique, M. Kenyatta, a constitue une Commission

consultative de planification et de developpement qui devrait contribuer de fagon deci

sive a susciter la cooperation necessaire du secteur prive, sans laquelle les objectifs

de croissance economique n'auraient qu'un inter&t platonique.

Le pays doit 'faire face a un chfimage generalise. L'une des t&ches urgentes de la

Commission est done d'e^udier des mesures immediates de secours effectif aux victimes du

chSmage. Le potentiel economique de l'Afrique et la somme de travail a accomplir dans

l'Afrique nouvelle "sent tels que, si la planification est faite rationnellement et si les

plans economiques sont mis' en oeuvre avec energie, le cb&mage involontaire pourra tHre

;elimine.: '

En tant que pays en voie de developpement, le Kenya continue a se tourner vers les

pays e'conomiquement developpes du monde et les organisations Internationales, pour en

recevoir une aide dans de nombreux secteurs. La CEA a deja montre les diverses facons

dont elle peut contribuer au pfdgres economique des pays africains. Le Gouvernement du

Kenya est profondement cohscient de la valeur du travail accompli par la Commission, aux

activites de laquelle il s1engage a apporter un appui constant.

Le besoin qu'ont tous les pays africains d'obtenir des capitaux etrangers pour acce-

l^rer leurcroissance economique pourrait susciter une concurrence, si &pre que 1'esprit

de cooperation risquerait d'en souffrir. II y a done d'excellentes raisons pour que tous

les gouvernements africains organisent une conference sur les moyens d'attirer des capi

taux, en se preoccupant de realiser un accord general sur les concessions a accorder aux

investissements. De cette facon, 1'investisseur stranger ne serait plus en mesure de

jouerun pays africain contre un autre et de chercher des concessions de plus en plus

importantes, ce qui finirait^par red-uire consid^rablement les avantages de.1'investis-

sement. ■

Eti terminant, 1'orateur fait observer que, si son expos^ ne contient aucune mention

de Zanzibar,'cela ne signifie pas que ses interets soient negliges. Dans la suite des. de-

bats/ les vues de Zanzibar seront exposes tout comme celles du Kenya.

M. Miandrosa-MlLAVOKJl' (Madagascar) rappelle a la Commission qu(enl959, son pays

a ete devastd par des cyclones, ce qui a retarde sa croissance Economique. Cependant,

depuis lors, les exportations ont augments consid^rablement chaque annee et la production

industrielle a'est accrue de 15 f- L'industrialisation a ete particulierement marquee
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dans les doraaines des denrees aliraentaires, du sucre, du savon, des textiles, deB pro-

duits chiraiques, du cuir, des metaux, du batiment et des industries electriques. Les prix

a la consommation sont restes stables et l'epargne individuelle a augmente.

Madagascar possede de grandes ressources agricoles qui ne pourront gtre exploiters

tant que la population n'aura pas pris conscience de la situation reelle du pays. Le Gou-

vernement a done decide d'inciter les habitants a abandonner les methodes desuetes qui

sont incompatibles avec le desir du pays de prendre sa place dans le concert des nations

developpees. Les changements qui se sont deja produits prouvent que le pays est decide" a

poursuivre une politique de developpement. II se rend compte qu'il est en quelque sorte

oblige" de se developper, qu'il le veuille ou non, et une campagne de lutte contre l'anal-

phabetisme a ete" entreprise, a cette fin, aupres de la population rurale. On a dgaleraent

cre"e un Commissariat a lfanimation rurale et au service civique. Une Banque national© de

developpement a ete creee pour aider a mener la lutte.contre le sous-developpement.

La politique de developpement agricole de Madagascar implique une revision radicale

des habitudes traditionnelles, Le Gouvernement malgache est d1avis que le meilleur moyen

d1assurer le developpement est de faire en sorte que les secteurs agricole et industrial

progfessent de front. L'independance economique et le relevement des niveaux de vie ne-

cessitent des decisions en matiere d'echanges commerciaux, de politique d'investissements

et d'assistance technique.

Madagascar est tres heureux d'etre associe a la Gommunaute economique europeenne.

Cette association est avantageuse; loin de nuire aux pays non associds, elle leur a per-

mis de developper leurs echanges avec les pays de la Communaute.

Madagascar s'inquiete beaucoup de la diminution constante des recettes des pays en

voie de developpement du fait de la baisse des cours des^produits de base. Le deair uni-

versellement affirm^ d'aider les pays en voie de developpement ne pourra se traduire

dans la realite que si on modifie les regies de la concurrence liberale. II est stupe-

fiant de constater que, dans certains pays hautement developpes, les produits agricoles

bene"ficient d'une protection. Les produits similaires en provenance de pays sous-develop-

pes devraient jouir,d'une protection equivalente, Pour survivre, les.pays en voie de de

veloppement doivent avoir des debouches assures et etre certains d'obtenir des prix equi-

tables. II serait paradoxal que les pays les plus pauvres soient laisses a. la raerci de

la concurrence Internationale.

Pour conclure, le representant de Madagascar reprend a son compte la declaration

faite par le representant de la France au GATT, en 1961 : il faut changer de politique
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et tenter de conoilier les aspirations de chacun en recherchant des solutions fondees,

non pas sur le principe inapplicable de la libre circulation, mais sur celui de l'orga-

nisation des marches*

M, OMEISH (Libye) fait observer ouc, d!apres le dernier nume*ro du Bulletin eco

nomise pour i'Afrdque (S/CN..14/202 Vol. Ill, No 1, Partis A), les conditions econo

mises mondialos en 1961 ont 6U noins favorables a l'essor du commerce international

que pendant la periode pr^dente et qu:un accroissement de la production selon la

structure actuelle ne profiterait probablement pas a i'Afrique, A cet dgard, M. Oraeish

espere quo la Co-iiission fera siennea les recommandations qui figurtnt dans le rapport

du Comite permanent du commerce sur sa premiere session (E./CEM 4/174, section VIII),

qui s'est tenue au rnois de s ptembre 1962,

Par1ant du plan de de'veloppeir.ent ecuiiomique da la Lib/3, l'or?,tcur ss.'-^ "n o?

perspectives qu'il ouvre fc, la croissance dconomique sont favorables. Los ressourcn.: en

petrole et les progrfes realises depuis 1'ind^pendance justifient un certain optimisms.

II rea-bc cependant beaucoup a ^aire pour ameliorer ies niveaux de vie. he Gouvernement

met en oeuvre un programme accolerd de doveloppement en vug de relever les niveaux de

vio et de poser les fondemeutc d'une expansion future. On estime que le revenu national

reel a augments d1 environ ■'■ > par an depuis cinq ans, Compte tenu de l'accroiascment

demographiqn.c, 1! augnontation du re-Gnu par habitant s'etablit ainsi a 2 f-upar an

environ, Cependant. la repartition de cette prosperite a ete inc-gale; ses effets se

sont surtou-fc fait sentir dans los secteurs du commerce et de;: services, Une grande

partie de 1'augmontaticn des revenus a ute absorbde par les importations. II n'y a cu

que peu d'expansion veritable dans 1' agriculture, mais los proves ont 6U sensible

dans le secteur indu:;tr=el, ce qui a ou de profondes repercussions sur le development

general. Tea sonir.3s considerables ont 6U d^pens^es pour construire des routes et des

batimsnts pvblics, f.insi qua povr 1'enseignement et la santu publique. Des montants im

portants ont a-issi 6U consacre: a la reparation des doomages de guerreo Dans les pro-

chaines anndoy, le^ avanta-eo dec investisscments recents devraient r,a manifester dans

les doniaineo de 1; agriculture ot de lf Industrie, et d-xns les secteurs du commerce et

des services. II faudra toutefois modifier la structure des invectissements publics.

Le programme du Couvernement est tout autant un plan de developpenont social qu'un pro

gramme economique, Un de ses objectifs principaux est non seulement de developper ]la-

griculture, main aussi dTen faire un genre de vie qui presente des attraits; la popula

tion rural© tend a juger plus seduisantes les occupations non agricoles et, coirane
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celles-ci offrent assez peu de possibility d'emploi, il faut faire un grand effort pour

rendre I1agriculture plus attrayaute et plus r^muneratrice.

Tout en reconnaissant que 1'agriculture doit avoir la priority on se propose de

developper aussi d'autres secteurs, tels que, par exemple, les industries de transforma

tion dos produits alimentaires, la peche et le tourisme. Le Gouvernement devra jouer un

rdle plus ppsitif dans le d^veloppement industriel. Non seuleraent il devra assurer 1<e-

quip9ment social sur ses ressources fiscales, raais il pourra aussi avoir a participer

plus activement a l'easor industriel, en mettant a la disposition du secteur prive des

credits a moyen et a long terme et peut-etre meme en prenant des participations dans

certaines entreprises comnierciales.

La seance est levee a 12 h.40
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QUATRE-VINGT-HUITIEME SEANCE

■ tenue le jeudi 21 fevrier 1963, a 15 h, 45

President : M. MASSA (Congo, Leopoldville)

SITUATION ET TENDANCES ECONOMIQUES ET SOC1ALES EN AFRIQUE (point 6 de I'ordre du jour)
(E/CN.14/179 et Corr.l et Add, 1 et 2, 181 et Corr,ls 202 et Corr.l) (suite)

M. ELMI (Somalie) dit que la Commission doit, a sa cinquieme session, continuer la

tache qu'elle a entreprise aux session pre^edentes, c'est-a-dire latter -centre la

pauvrete" en s'efforcanb d'eliminer les obstacles au developpement et de trouver remede,

notamment, a la deterioration des termes de l'echange entre les pays industriels et

les pays de production primaire, situation qui s'aggrave encore du fait que certains

pays industrialises ont developpe leur production primaire. ■' ■

II est evident, dans ces conditions, que les pays en voie de developpement doivent

diversifier leurs exportation et s'industrialiser. Cette evolution requiert des capi-

taux et des competences; aussi faut-il so rejouir du projet de creation d'une Banque

africaine de developpement et d'un Institut de develbppement economique et de plani-

fication. La ville de Mogadiscio, par sa situation geographies et les facilites dont

elle dispose, semblerait tout indiquee coinme siege de la Banque, et le Gouvernement.

somali se ferait un plaisir d'accueillir cet organisme sur son territoire,

II est impe-rieux. d»autre part, de developper les ^changes intra-africains,. dont

l'insuffisance actuelle est l'heritage de la colonisation et d'eliminer la concurrence

entre les produits africains, notamment grace a une piahification-regionale ou locale.

II convient, a ee propos, de felicitcr le Secretariat pour le remarquatile programme de

travail qu1il a presente a la Commission.

L'e-conomie de la Somalie s'est d^veloppee constamment depuis l'independance. Les

exportation ont augmente de 14 pour cent et les importations de 6 pour cent, ce qui

a ramene le deficit de la balance commerciale a moins de 6 millions de dollars des

Etats-Unis. Actuellement, les produits de 1'agriculture et de 1'elevage comptent pour

75 pour cent dans les exportation du pays et le plan quinquennal en vigueur vise a

diversifier la production nationale de fagon a accroltre encore les exportation, tout

en re-duisant les importations. Parallelement, de gros investissements sont prevus pour

ame-liorer le r^seau routier et les installations portuaires. Pour planifier et coordonner

cette immense tache, le Gouvernement somali a cree* une commission centrale.
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C'est seulement en collaborant de plus en plus etroitement et avec determination

que les pays africains pourront resoudre leurs nombreux problemes economiques et
sociaux,

Mn MASIHB (Betchouanaland) explique que le facteur determinant des conditions

economiques et sociales du Protectorat du Betchouanaland est d'ordre geographique :

il n'a pas d/acces a la. mer et est entoure de pays qui n'ont PaS de gouvernement

africain autonome. 'S'il est vral que 1'histoire du territoire, ses origines ethniques

et que ses liens economiques le lient a 1'Afrique du Sud, a laquelle on aurait Pu

penser ou'il serait un jour rattache, cette eventualite est desormais hors de question

et les aspirations de sa population le poussent a se joindre aux nations africaines

qui ont acquis leur inddpendance.

■ L^conomie du territoire repose sur 1'exportation d'un seul produit agricole,

mais l^levage devient rapidement productif et les exportations de Wtall ont augmente

d'un tiers .depuis 1958. La viande et les produits a base de viande represented 87 pour

cent de la valeur des.exportations. Le principal debouche est la Republique Sud-Africaine

et les exportations vers les marches d'outre-mer doivent passer par ce pays! La monnaie

du Betchouanaland estcelle de la Republique Sud-Africaine et les chemins de fer de

Rhodesie et d'Afrique du Sud qui traversent le territoire sont pour lui d'importance

vitale. En depit de cett*. situation, le territoire a fait des progres vers 1'autonomie :

independance financiere des postes et telecommunications et de la caisse d'epargne,

suppression do- l'apartheid dans les trains en provenance d'Afrique du Sud, possibilite
pour les etudiants dtf territoire d'achever leurs Etudes dans d'autres Etats africains

ou hors d'Afrique. Un plan quinquennal vient d'6tre elabore. II doit englober la periode

qui suivra 1'accession a 1'independance, mais les modalite's de son financement pour

cette periode no sont pas encore arretees.

■ Les aspirations et les ideaux du Betchouanaland l'amenent a resserrer ses liens

Economiques avec les autres pays africains. Le Gquvernement espere qu'avec l'aide

de la Commission, notamment en iDatiere de statistiques et d'analyse des marches, il

pourra bientSt Jouer un r8le constructif dans les activity et travailler avec les

autres Etats africains au developpement du continent.
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M. MESSATOSSU-AKJE (Togo) signale qu> au cours de l'annee ecoulee le Togo a adhere

-a deux accords international importants : 1'Aocord international sur le cafe et la

Convention d' association avec la Communaute economise europeenne. L< accord internalonal

Sur le cafe, qui a ete accopte par 57 pays, resout jusqu'a un certain point le probleme

do la stability dos prix, mais il ne prevoit aucune mesure pour 1< ajustement des pro

ductions aux contingents fixes ou pour 1' dcoulement des excedents. En oe qui concerne

le deuxieme accord, le Togo se felicite de 1« esprit de comprehension dont les dingeants

de la CEE ont fait preuve en acceptant que les pays africains participent a d>autres

accords regionaux avec leurs voisins.

Le Togo a egalement conclu avec le Dahomey et le Ghana dos accords permettant la

libre circulation des produits alimentaires et des negociations sont en cours sur la

libre circulation des produits manufactures non importes.

On a souvent preconise la diversification de la production comme une panacee a

tous les maux dont souffrent les pays sous-developpes, mais sans pr<=ciser la facon de

la realiser. La delegation tpgolaise croit que le developpement des echanges intra-

regionaux entre les pays sous-developpes elargirait le marche et permettrait d' amorcer

la specialisation regionale.

Quant aux problemes des produits do base, c-est a 1'echelon mondial ou'il faut en

chercher la solution, Cest pour^uoi on pent se feliciter de 1-initiative prise par les

Nations Unies do convoquer en 1964 une Conference sur le commerce et le developpement.

Tout en etant reconnaissant aux pays industrialises de l'aide qu'ils apportent aux

autres pays, le representant du Togo pense que le moment est venu de computer 1'assis

tance accordee jusqu'ici par une revision des activites economiques et une nouvelle

repartition des specialisations. On pourrait reserver aux pays sous-developpes certaines

activites artisanales et industrielles, notamment la filature du coton recolte dans les

pays tropicaux et la fabrication des meubles en teck ou autres bois africains. Une telle

revision exige de grands sacrifices de la part des pays developpes et pose pour eux

des .problems eoonomiques et politicoes interieurs, mais c'est la stability du monde qui

est en jeu. De leur c6t<5, les pays africains doivent sacrifier leurs interets immediats a

1-avenir du.continent et faire taire 1'orgueil national au profit de l'orgueil africain.
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M, MAIDAH (Niger) dit ou'aprfes i1independance, le Niger s1eat trouve dans une

situation economic^ difficile, II a fallu elaborer un plan do developpement triennal

et prendre des mesures energises, taut economiques que sociales. Pour financier

1'execution dv. plan de developpement, le gouvernement a lance un emprunt national

qui a eHe tres bien accueilli par le peuple niSeriei>, Les expectations et les impor

tations out enregistre des progrfes satis*aisants. Plusieurs accords de commerce et^

de paiements ont ete signes avec divers pays. La production agricole a ete favorisee

par des conditions climatiqaes exceptionnelles. Grace aux societes d'economxe mixte,

la commercialisation des produits nationaux s:est sensiblement amelioree et les prix

de detail des produitn primaires ont beaucoup diminue.

Sur le plan social, il convient de noter 1:augmentation des salaires qui s'est

accompagnee d'une balsse du cout de la vie, due a'une nouvelle reglementation des prix.

II en est xesulte une augmentation d*environ 10 pour cent du pouvoir d1achat des

travailleurs?

Le Gouvernement nigerien est partisan de la creation de la Banque africaine de

developpement, qui sera tres utile au developpement du continent africain et completera

efficacement 1Taction des banques nationales de developpement,

Mo AJ^RCOl-fflTP (Orgpjiisatiots pour 1'alimentation et I1 agriculture), parlant sur

..1'invitation du President, presente le document E/CNa4/l8l et expose ensuite a la

Commission certain, faits nouveaux infcervenus dans la situation alimentaire et agri-

cole en Afrique depuis octobrc 1962.

En 1962-63, la production agricole serable avoir largement depasse son niveau de

. 1961-62. Cependant, si la production agricole globaie s'est amelioree, celle des pro

duits alimentaires par habitant ost bien en-dessous de son niveau d'avant guerre, Les

expectations nettes de produits alimontaires sont dc 50 fo inf^rieures aux niveaux les

plus Sieve's enregistres il y a quelques annees.

II rappelle que pres.que tons les pays d'Afrique tirent la plus grande partie de

leurs devises de 1'exportation do produits agricoles. Or les cours des marches mondiaux

no lew sont pas favorables actuellament. Selon des estimations de la FAO', le volume

des ey-portations a augmente un Peu en 1961, mais les prix ont diminue d* environ 7 pour

cent de sorte oue io total des recettes tirees de V exportation des produits agricoles

a ete inferieur d* environ 6 pour cent k celui de l'annee ^cedente. Depuis dix ans,

lo volume total dos exportations de produits agricoles de l'Afrique a augmente de plus

de 50 pon:: cent ciai-s, en raison do la baisse des p-ix, les recettes ont augmente
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seulement d1environ 20 pour cent. Comme suite a la hausse des prix des produits manu

facture's et a la deterioration des termes de I1^change, I1accrbissement reel du pouvoir

d'achat de l!Afrique a e"te inferieur a 10 pour cent pour les produits manufactures.

Apres une baisse brutale en 1961, les prix a 1!exportation de produits agricoles

se sont un peu stabilises dans I1ensemble et ceux de certains produits ont beaucoup

augmente pendant le second semestre de 1962. On ne prevoit pas toutefois dTamelioration

g^nerale de la situation en 1963.

Selon les projections de I1offre et de la deraande des principaux produits agri-

coles eh 1970, publiees en 1962 par la FAO, les quantites exportables risquent de

depasser la demande d'importation pour presque tous les produits, sauf pour les produits

forestiers.

Les tendances re"centes des prix ont encourage I1 adoption de mesures de stabili

sation. La FAO a participe a la Reunion africaine sur la stabilisation des produits

de base. Elle compte egalement prendre part aux travaux de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement.

En ce qui concerne les accords internationaux, il y a lieu de se rdjouir que la

serie d*accords sur le cafe portant sur une annee ait ete remplacee par des accords

d!une durde de 5 ans. Un projet d'accord international doit Stre etudie" a une reunion

que le groupe FAO d1 e*tude du cacao tiendra a la Trinite, a la fin du mois de mars; il

sera ensuite soumis a une conference pour examen.

M. AMIR (Israel) prenant la parole sur I1invitation du President, dit que son pays

a suivi avec sympathie la r^apparition des peuples africains dans le concert des nations.

II faut maintenant qu'ils parviennent au degr^ de developpement economique et social

auquel ils out droit. Grace aux progres de la science et de la technique, ce but peut

etre atteint en quelques dizaines d'annees, alors que les pays industrialists ont mis

des siecles pour y arriver. A la difference de la revolution industrielle, ou.les

populations ont ete exploitees et malheureuses, il faut que le progres economique

s'accompagne desormais de justice sociale. II faut aussi harmoniser le developpement de

l'industrie et celui de 1'agriculture, pour eviter un decalage entre les niveaux de

vie des centres urbains et ceux des milieux ruraux.



page 62

■»

des nouveaux Etafcs

: ;
1'^imcement

a tous

ont
e ia Uberte et la dignite. Leur taohe

rd:
:: ::tlles des;irmes i

rrrrr r r
xoa et

;
n:est pas

r
„ .„* •*



E/CN.14/SR.81-99 (V)

page 63

M. VAIfiAVEN (PayS-Bas), porlant sur 1- invitation du President, declare que son pays

considere la CEA conme 1'un des organismes les plus importants des Nations Unies et

attache enormement de prix aux programmes d< assistance des Nations Unies aux pays en

Voie de developpement. Le developpenent en Afrique, doit etre adapte aux conditions

particulieres a chaque pays et la CEA est 1'organisation la mieux placee pour contrxbuer

a cotte tache.

Le Gouvernement neerlandais a etudie de pres 1' interdependance des aspects eco

nomises et sociaux du development et a conclu que, si 1'on a deja beaucoup fait,

les travaux do recherche sont.encore incomplets et trop disperses. Pour cette raxson,

il a decide, a la session precedente de 1'Assemblee generale, d-offrir aux Nations

Unies une. so^ne de 1 million do dollars pour, la creation d'un Institut d,.r«h.rch. pour

le development social, charge de definir les relations entre le development 6co-

nomique et le developpement social, ainsi quo les relations entre differents secteurs

du developpement social a des etapes differentes de 1'expansion economise. Les

resultats de c,s etudes pourront aider la CEA et 1-Institut afrxcain de developpement

economique et de planification.

En matiere de ploni-fication economise, 1'Institut economise des Pays-Bas

collabore deja avec cinq pays d'Afrique. Cet Institut et le Bureau central de plani-

fication des Pays-Bas qont prSts a aider la CEA et 1- Institut africain de developpement

economique et de plariification.

Comme 1'a reconnu le Comite permanent du commerce, la coordination du developpement

industriel est le soul moyen d'intensifier les echanges intra-africains et elle

necessite des projections de la demande pour les differents projets industries et

agricoles. En outre, tous les problems du continent africain doivent etre abordes

al'echelle internationale et une coordination Internationale est indispensable, parti-

culierement pour les.echanges,

■Dans le cadre de la Communaute <Sconomique europeenne, les Pays-Bas qui, par

tradition, ont des tarifs douaniers peu eleves, ont toujours soutenu los intergts

economiques dos pays d'Afrique. En outre, lie continued a 8tre un de leurs clients

les plus importants.

Le Gouvernement neerlandais est heureux d'offrir au moins quinze bourses d'etude

a des etudiants africains ayant termine leurs etudes universitairos, pour leur permettre

de se rendre aux Pays-Bas et d'y parachever leur formation. II est egalement pret
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a meitre a la disposition de la CEA des experts qualifies. II demande au Secretariat

de la CEA de faire part de cette offre aux pays africains et de s'occuper du choix

dos boursiers.

M. KITHINA (Confederation international des syndicats libres), parlant sur 1?invi

tation du President, souligne que les decisions economiques doivent tenir compte des

repercus$ions sociales aussi bien que des objectifs materiels,

Hn'a pas actuellement de solution expeditive qui puisse faire disparaitre le

gouffre existant entre le secteur traditionnel et le secteur moderne de I1economic

africaine. On ne pourra y parvenir qu'en appliquant simultanement une seric de mesures

coordonne"es, II importe, par exemple, de degager les villages de la main-d'oeuvre

superflue, mais il faut pour cela olargir les possibilitds d1emploi et offrir des

conditions de travail attrayantes. Pour augmenter la productivity dans le secteur

traditionnel, il faut creer des marches interieurs et promouvoir le commerce entre

pays voisins, mais il faut alors construire des routes. On peut aussi moderniser et

developper la petite Industrie locale au prix d'un leger complement d1investissements

car les .travailleurs dont I1agriculture traditionnelle. n1a pas besoin prefereront s'orien-

ter vers une. industrie etablie localement que vers un emploi dans une usine lointaine.

II faut evidemment developper sans retard 1'enseignement primaire pour que les Africains

du secteur traditionnel apprennent a tircr parti des innovations.

.: Quant au gouffre qui separe le gros de la population africaine des. rares elites

instruites, il pout etro corable par los offets conjoints de programmes mis en vigueur

a des echelons differents. Au bas de la pyramide sociale, la disparition progressive

de l'ecart existant entre le secteur traditionnel et le secteur economique moderne

contribuera beaucoup a atteindre ce but. Au sommet, il faut favoriser I1esprit d1entre- ,

prise chez les personnes plus proches des masses que les elites actuelles et capables

de remplir des fonctions importantes dans une economic moderne. Cela necessiterait

des moyens suppl<5mentaires de formation, mais ils seraient infiniment moins couteux

que les projets d'education technique et scientifique de niveau eleve que l'on envisage

actuellement. Enfin, entre la base et le sommet do la pyramide sociale, il faut deve

lopper une veritable classe ouvriere et installer d'une maniere permanente la plupart
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des travailleurs actuellement migrateurs ou embauohe's seulement pour les travaux sai-

sonniers. La seule industrialisation ne permettra pas d'y parvenir, il faut aussi des

reformes sociales de grande porte"e.

Les considerations theoriques et les formules adoptees dans les resolutions ne

contribuent guere, par elles-mgmes, a la solution des problemes ^conomiques et pratiques

immediats qui se posent en Afrique. M. Kithina espere avoir I1occasion de suggerer, au

cours de la session, certaines mesures pratiques destinees a faciliter les travaux de

la Commission dans ce sens.

La seance est levee a 17 h. 45.
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QUATRE-VTNGT-NEUVIEME SEANCE

tenue le vendredi 22 fe'vrier 1963, a 9 h.45

, L President : M. MASSA (Congo, Leppqldville)

ffwL^ ^ENHANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE (point 6 de 1'ordre du jour)
(suite)(E/CN.14/179 et Corr.l etAdd.l et 2, 181 et Corr.1, 202 et Corr.l) . .

M. MAIGERE KALLEN (Sierra Leone) dit que depuis la derniere session 1'activiW la

plus importante de son pays a 6t4 1'elaboration et la publication d'un plan d^cennal de

de-veloppement s'appuyant, en premiere etape, sur une enqueue relative au r^seau des

transports au Sierra Leone exdcut^G par 1'Agency for International Development des

Etats-Unis et sur un recensement de la population.

Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, on a pris de nouvelles

dispositions pour ameliorer la commercialisation des diamants, Les recettes tiroes

de la vente des produits min^raux serviront a hater 1'expansion des autres secteurs de

l'^conomie.

Le Gouvernement a public, en 1962, un Programme decennal de d^veloppement des

services d'hygiene et d1 aide sociale et a bene'ficie' de diverses manieres pendant l'ann^e

^ooul^e de l'assistance des Nations..Unies et des institutions specialises, et notamment
de l'OMS, ae 1'UNESCO, de l'OIT et de la FAO.

Le Sierra Leone, qui a les memes difficulty's de commerce exterieur que d'autres

pays africains, s'efforce d'organiser son economie de maniere a la rendre moins tri-

butaire de I1exportation des produits de base. II cherche ^galement a r^soudre ses

problemes d1administration publique, de formation technique, de sante publique, d'ensei-

gnement et d'investissement dans l'industrie et 1'infrastructure en mettant en valeur

les ressources du pays et en faisant appel aux diverses formes d1 assistance exte"rieure.

Comme on l'a dit a la session pre*cedente, lors du d^bat sur les activites gen^rales

de la Commission, les solutions visant a ameliorer le commerce exterieur ne peuvent etre

que des palliatifs; il faut concentrer les efforts sur une progression du commerce

intra-africain, notamment entre les pays industrialises et les pays non industrialists

d'Afrique, en de*veloppant en meme temps, a l'echelon regional et sous-regional, le

reseau de transports et de communications, en harmonisant les systemes mon^taires et en

acce'le'rant la creation de 1' Institut africain de developpement economique et de planifi-

cation et de la Banque africaine de developpement.
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La Commission devrait, en outre, creer un nouveau comite permanent des transports et

un antre pour 1'habitation, la construction et l'urbanisme, ainsi qu'un comite de coordi

nation.

On pourrait demander a des experts de la planiiication de s'occuper de la coordi

nation des services de I1administration publique. II conviendrait egalemont d'etudier

les divers types de structures politicoes et administratives et lour influence sur le

rythme de 1'expansion economique.

Dans le domaine des politiques de developpement et de programmation, on devrait

attacher plus d'importance a l'etablissement de budgets a long terme pour 1'execution

des plans, a I1integration de la planification ^conomique et financiere et aux modifi

cations qu'elle neccssite dans les structures administratives.

Le programme de travail dans le secteur de I1 agriculture inte"resse de pres tous les

pays africains et a un rapport eHroit avec la stabilisation des marches des produits de

base. Or, le programme mixte CEA/FAO ne prevoit pas 1'examen general des politiques

de prix des produits agricoles et se limite presque exclusivement aux prix des produits

offerts sur les marches mondiaux, en negligeant ceux des produits destines aux marches

nationaux. Les criteres de fixation des prix different necessairement, selon que la

production est destinee au marche interieur ou au marche international.

A propos des problemes de personnel du Secretariat, M. Kallen rappelle la reso

lution 51 (IV) de la Commission sur I1africariisation. Tout en rendant hommage aux

travaux effectues par les membres non africains de la Commission, il rappelle que seuls

les Africains sont en mesure de comprendre vraiment les sentiments et les aspirations

de leurs freres.

II deplore enfin que tous les territoires africains ne fassent pas encore partie

de la Commission. La CEA ne doit relacher ses efforts sur aucun plan tant que la

nouvelle Afrique n*aura pas libe're les Africains de 1'Angola, du Mozambique, de l'Afrique

du Sud et du Sud-Ouest africain.

M. WEEKS (Liberia) felicite le Secretariat du rapport (E/CN.14/179) qu1il a etabli

sur les travaux de la Commission depuis la quatrieme session. II espere que le Secretaire

executif pourra bientot se consacrer entiercment a ses fonctions et qu'un secretaire

executif adjoint d'origine africaino sera designe.

II a pris note, dans le rapport du Secretariat, des progres realises vers la creation

de la Banque africaine de developpement et de l'Institut africain de developpement
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dconomique et de planification des diversos reunions organises par le Secretariat dans

differents domaines et de la consolidation des services consultatifs regionaux dont il

serait bon d'etendre les activates.

Le Secretariat devrait distribuer aux membres, apres chaque session, une liste pro-

visoire.des reunions a vcnir, pour qu'ils prennent leurs dispositions en consequence,

ainsi qu'une liste des voyages de fonctionnaires de la CEA ou d'experts prevus dans les
Etats membres.

Deux conclusions se degagent de la Partie A (Tendances ^conomiques courantes) du

dernier num^ro du Bulletin economise pour l'Afrique (Vol. Ill, No I) :. preincrement,

en 1961 et au d^but de 1962, les termes de 1'echange ont evolue au de'triment des pays'
en voie de developpement; deuxiemement, en raison de la baisse des recettes.d'exportation

qui en est results et du ralentissement de leur croissance economique, qui persistera

probablement en 1963, il leur sera difficile d'assurer le financement de leurs programmes
de deVeloppement.

Comme le Bulletin ne traite pas du Liberia, M. Weeks donne un aPer9u de la situation

commerciale de son pays, notamment en ce qui concerne les deux principaux produits d'ex

portation : le caoutchouc et le mineral de fer.

Les exportations de caoutchouc ont diminue en volume de I960 a 1961, ce qui tient en

grande partie, a la baisse des cours mondiaux. II en est *Ssuite', pour l'Etat, un manque

k gagner qui s'est trouve' a peu .prfes compense par un .accroissement des recettes provenant

d'autres sources. La valeur.totale des exportations de minerai de fer a aussi baisse

et 1'ensemble des exportations du Libe'ria est passe", on valeur, de 82,6 millions de

dollars en I960 a 62 millions en 1961.

Les importations ont augments, notamment celles de biens d'equipement, de materiel

mecanique destine aux mines, a U construction eta l'industrie, ct celles de vehicules

routiers, en raison d' investissements visant a am<5liorer 1 • Industrie .extractive et les

moyc-ns de transport.

La balance commercial du Liberia s'est done sold^e par un deficit sensible, qui a

pu heureusement vetre couvert par un apport de capitaux Grangers. Lc/ situation de la

balance des paiements devrait s'am^liorer un peu en 1963, grace a une augmentation pro

bable de 7 millions de tonnes des exportations de minerai de fer. Neanmoins, cet

accroissement sera e'ponge en partie par un ralentissement pr^visible des investissements

etrangers, par divers paiements et par los ainoritssements de capitaux.
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Comrae dans les autres pays de production primaire, il y a deux enseignements a tirer

de la situation du commerce exterieur du Liberia : d'une part, il faut trouver en

coramun une solution au probleme de 1'instabilite des prix des produits de base; d'autre

part, il faut industrialiser les pays, diversifier son economic et accelerer son deve-

loppement.

A cet egard, la delegation du Liberia se felicite que lo Secretariat se preoccupe

de coordonner les projets et programmes du Comite permanent do l'industrie et des

ressources naturelles avec coux du Coraite permanent du commerce. Comme les economies

des pays africains ne sont guere complementaires et quo les marches nationaux sont

restreints, il convient d'harmoniser les plans do developpement de fa$on a reduire la

.concurrence et a dviter la creation d1industries non rentables. La CEA peut jouer un

role decisif dans ce domaine,

De 1950 a I960, l'economie du Liberia a connu un ossor sans precedent : le revenu

monetaire a quadruple, Igs recettes de 1'Etat se sont multipliers par huit, le tonnage

des importations a presque quadruple, les exportation^ de caoutchouc ont augmente de $tha

d'un tiers, cellos de mineral de fer, jusqu'alors nulles, ont de'passe' 3 millions de tonnes

par an, etc.

Neanmoins, si le taux de croissance de 1'economie du Liberia (environ 15 % par an

de 1954 a I960 pour les principaux sectcurs) n'a rien a envier a celui des autres pays,

trois reflexions s'imposent. D'abord, l'economie du Liberia s'est deVeloppee sur une

base etroite; onsuite, co taux de croissance rapide est du a un afflux d'investissements

etrangers qui nc tardera pas a se ralentirj enfin, l'economie du Liberia est dans

1'ensemble tributaire de deux produits d'exportation dont les cours sont sujets a

fluctuations.

Cependant, 1'industrialisation n1ost pas une panaceo. II faut tirer un mcilleur

parti des ressources disponibles. Tel est le but do 1'Office national de planification

qui vient d'etre cre"e au Liberia. Le Gouvernement n'entend pas pratiquer une politique

. de dirig-isme absolu. Un certain amenagement du sccteur prive s1 impose, mais on laissera

une.grande liberte b 1'initiative privee.

M. TfZlRkSk (Ghana) donne lecture a la Commission d'un message dans lequel le

Gouvernement ghanden souligne que, si I1imperialisme perd du terrain en Afrique, la re

construction economique et 1'unification du continent n'en sont pas moins des necessites

urgentes et que la CEA a un role capital a jouer dans ce domaine, la creation de la
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Banque africaine de developpement et 1■organisation du commerce intra-airicain et d'un

marche commun africain devant e"tre au premier plan des preoccupations.

,Le Ghana considere la Commission comme un organisme purement africain qui ne peut

sj^cquitter de sa tache que conformement aux aspirations de l'Afrique. II deplore done

que des pays non africains en soient membres, car sa delegation ne leur reconnalt pas le

droit de parler au nom des populations africaines. La stability et le developpement du

continent doivent 6tre fondes sur des de'eisions prises par les Africains eux-memes. C'est

pourquoi le mouvement africain de liberation condamne 1'imperialisme, le colonialisme

et le ne"o-colonialisnie.

L'Afrique doit etre developpee par les Africains et pour les Africains. Le Ghana

s'est engage a poursuivre une politique de non-alignement et de coexistence pacifique,

mais cette coexistence ne peut s'etablir tant que certains pays en domineront d'autres.

t)>i^ Pour les nations africaines, 1'independance ne doit pas etre synonyme d'isolementj

le monde a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoia du monde, mais l'assistance devrait

etre dispensed par 1 ■ interme'diaire d'organismes multilateraux, afin de faire obstacle

au ne'o-colonialisme. De 1959 a 1962, la proportion de l'assistance fournie par des orga-

nismes internationaux est passee de 14 a 28 pour 100. Le Ghana, comme d'autres pays, a

tire grand profit de I1 aide octroyee au titre du Fonds social et du Programme, elargi

d'assistance technique. Son Gouvernement estime neanraoins que le but ultime pour l'Afrique

doit etre de se liberer totalement de toute dependance economique. Elle n'y arrivera pas

tant qu'elle sera divisee et fragmented. L1 unite' est done la seule issue possible et il

est temps d'envisager une planification a 1'echelle du continent, la cre'ation d'une

monnaie commune, d'une zone mone'taire commune et d'une banque centrale d'emission. C'est

seulement alors que 1'Afrique pourra devemr une veritable entite economique.

On essaie, depuis quelques annees, de developper. 1'industrie africaine, mais elle

reste tributaire des marche's exterieurs qui sont eux-m^me re'gis par des politiques commer-

ciales non liberales. Le Marche" commun europeen menace de perpetuer cet etat de choses et

le Ghana s'y opposera tant que ne seront pas eliminses. toutes les discriminations. Le

Marche commun europeen est actuellement une menace a la souverainete et a 1'unite de

l'Afrique. L'entree du Royaume-Uni dans le Marche'. commun n'aurait fait qu'accrpltre les

obstacles auxquels se heurtent les pays africains de.la zone sterling.

II faut que la Commission integre les economies africaines e% encourage la plani-

fication en commun et la specialisation economique. Le Gouvernement du Ghana est pret

a collaborer avec tous les autres Etats africains a la constitution d'une union
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economique et industrielle, et ll espere que la Banque africaine de developpement

sera protegee de toute ingerence imperialiste et neo-colonialiste.

M. ANGUILE (Gabon) rappelle que les statistiques des Nations Unies et du GATT font

ressortir depuis quelques annees la depreciation des produits primaires et 1"augmentation

du prix des produits des pays industrialises, ainsi que leurs repercussions sur la remu

neration des producteurs et sur les recettes d1exportation des pays interesses= Le marche

exterieur reste soumis a la loi des acheteurs, qui ne se contentent pas de proteger leur

marche interieur, mais encore cherchent des debouches nouveaux dans eeux des pays en voie

de developpement dont le pouvoir d'achat augmente, Le Sous-Secretaire aux affaires

economiques et sociales a dit que la capacity d1 exportation continuera de dominer Invo

lution de 1'economie africaine, iuar-i faut-il souhaiter que la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement cherche des solutions pour revaloriser les

exportations des pays africains, ce qui fournira le moyen de rationaliser 1'agriculture

et d'implanter des industries dans ces pays. II sera eVidemment necessaire de tenir

compte des experiences tentees et des solutions apportees dans des cadres plus restreints.

La convention passee entre les 18 Etats africains et malgache et le Marche commun

europeen est un exemple de cooperation Internationale concrete. Elle institue une zone

de libre echange entre les pays interesses et garantit aux Etats africains une assistance

financiere et technique; elle facilitera 1'ecoulement des produits tropicaux et comporte

des clauses de sauvegarde pour les industries des Stats associes.

Quant au Marche commun africain, dont on parle beaucoup depuis un an, il faudrait

se mettre dlaccord sur les methodes a utiliser pour parvenir a sa realisation. Des

deiais seront nece-ssaires pour effectuer les adaptations indispensables, fusionner des

marches separes, accroitre la diffusion du travail et la securite des approvisionnements,

et eliminer le gaspillage des ressources.

L'Organisation africaine et malgache de cooperation s'attache a realiser le

rapprochement des hommes et l'harmomsation des legislations et des m^thodes au sein des

unions douanieres. Prochainement, a Ouagadougou, sera resolu le probleme de l'etablis-

sement d'un code douanier commun et d'une nomenclature douaniere harmoniSee et modernisee.

Passant a la situation economique au Gabon en 1962, M. Anguile souligne que, pour

la premiere fois depuis 1953 - exception faire d'une legere depression en 1956 -la produc

tion d'okoume a cesse d'augraenter et accuse m§me une legere regression. La tendance est.

a la diminution des exploitations forestieres europe'ennes et a un developpement des

exploitations gabonaises.

la police nationaie ctes mines n-

contre de solides appals dans les pays voisins <A s'eooule la mrohandise. M. Kasongo

saiait oette occasion pour demnder a ces pays de faire preure de solidarite en prenant
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des mesures efficaces pour reprimer la fraude. La fin de la secession des principals

regions minieres du Congo permettra au pays de retrouver une source importante de devises,

dont 1g bon usage aplanira Men des difficulty presentes. Enfin, il ne faut pas oublier

que les possibilities minieres du Congo peuvent Stre beaucoup developpees.

Passant aux importations, M. Kasongo note qu'elles se sont reduites au strict minimum

en raison de la penurie de devises. Les reserves destinees a l'achat des approvisionnements

courants ont fondu et, si les entreprises ont pu vivre jusqu'a present surleurs stocks,

toute nouvelle diminution entralnerait l'arrgt de l'appareil de production. Pour 1963, les

perspectives sont cependant moins sombres et 1'on espere retablir un regime normal a la

fin de Vanned suivante. Quant auz biens de consommation, ils n'ont pas augmente en pro

portion de l'accroissement du pouvoir d'achat et ils se font tres rares a l'interlour du

pays, ce qui decourage les exploitants agricoles. Enfin, la degradation du commerce

erterieur a eu de profondes repercussions sur 1'etat des finances publiques.

Le ralentissement de 1'activite et la regression economique ont naturellement cree

un grave problems de chomage, contre lequel le Gouvernement s'efforce de lutter par une

politique de grands travaux, le "deparasitage"des milieux urbains et le retour a la terre

des paysans venus a la ville-

L'enseignement a regu une impulsion vigoureuse, surtout lTenseignement secondaire qui

peut seul donner au Congo les cadres moyens et superieurs dont il a besoin pour assurer-

son avenlr et la releve des techniciens etrangers. Des progres spectaculoires ont ete

obtenus dans cei domaine.

Quant a 1'action sociale, la politique du Gouvernement est entierement nouvelle et

orientee vers le developpement des communautes. La collaborati.on des populations est en

effet indispensable pour sout.enir 1'action du Gouvernement et le pays tout entier-doit

se mettre au travail sans compter uniquement sur l'aidc etrangere - complement toutefois

indispensable - pour redresser. la situation; celle-ci n'est d'ailleurs pas desesperee.

Quel que soit le stade de developpement economique et social d'un pays, il reste

tributaire de ses voisins. Pour ameliorer.la situation economique de 1'Afrique, Inaction

collective sera done plus efficace que 1'action nationale, forcement limitee, Une colla

boration sincere ot fructueuse est non seulement necessaire,. mais vitale pour l*avenir

de lIAfrique#Les pays africains en ont pris conscience puisqu'ils sont reunis a cette

session pour examiner ces problemes.
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H, DRAI-IE (Guinee) dit que la politique de son Gouvernement vise a V emancipation

complete de l'homme africain grace an progres social et culturel qui est lui-m&ne fonction

du aeveloppement economique. C*est pourquoi son pays s'est attache a briser les structures

colonialos dans le domaine economique et a mettre fin a l'injuste economie de trait e,

C»est la une condition de la creation d'une economie nationalo viable et de l'etablissement

de liens economiques nouveaux avec les pays industrialises, fondes sur legalite et la

reciprocite.

La Guinee a done cree sa propre monnaie et pris en main la gestion de certains

secteurs : energie, transports et commerce exterieur, Elle a pu aussi lutter contre une

coalition des intents colonialistes qui menaqaient son pays d'un veritable blocus

econorrtique, Le Gouvernement a lance un plan dc developpement economique et social de

trois ans et mis en place les structures propres a en assurer 1'"application : societes

de comorcG exterieur, compagnies d>assurances; banque do developpement economiquo,

banquc agricolo, magasins d'Etat dans los villages, cooperatives de commerQants, etc...

Sur lo plan agricole, la creation de-cooperatives de production, 1(education des

paysans, 1»intensification des rechcrchcs, 1'organisation de la vente des produits agri-

coles, ont donn6 une forto impulsion tant a la production vivriere (riz, manioc, etc.)

qu'a la production marchande (cafe, bananes, ananas, arachides, etc.)

Sur le plan industriel, le potentiol est considerablo0 La Guinee peut 8tre consideree

comme le chateau a'eau d'une bonne partie do l'Afrique de l'ouest et ses ressourccs

hyaro-energetiques sont immonses. Plusieurs projets de barrage sont a l'etude. La societe

Fria fonctionne maintenant apLoin rendemont et sa production depasse m6me les previsions

initialos. La Guinee dispose en outre do gisements do bauxite pratiquement inepuisables

et dUmportants gisemonts de mineral de for. Cost pourquoi elle est sollicitee de tous

cotes par le capital privet

A cot egard, elle a adopte un code d'investissement qui precise, sans eq'aivoque,

liattitudo du Gouvernement vis-a-vis du capital prive ot etrangor. L'economie est divisee

en trois socteurs - secteur d'Etat, socteur mixte et socteur prive. Des avantages fiscaux

sont accordes aux investisseura, mais il roste entendu que tout investissement se fait

dans des conditions de reciprocite d'interots.

Fidele a sa politique do ncn-aligiicsment, la Guinee apprecio toute aide ext^rieure

d»ou qu^olle viennc, pourvu qu'elle nc comporte aucune condition politiqueo Mais l'aide

exteriouro no doit etre qu'un complement do 1»effort national. D'ailleurs, seule une ^

amelioration dos regies regissant les echanges mondiaux donnera leur pleine officacite
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a l*aidc ot a la cooperation Internationales. C'est pourquoi le Gouvernement guineen estime

qu'une conference sur les problemes du commerce international est plus que jarnais necessaire.

Pour mettre fin a 1'economie de traite, une seule voie s'ouvre aux pays afrioains,

celle de la cooperation etrbite, II faut multiplier les echanges a I1echelon regional,

executor en comraun certains projets dont lTimportance depasse les possiMlites nationales,

enfin creor un marche commun africain ayant des objoctifs precis et realisableso De meme,

I1industrialisation, condition de la reconversion economique ot du progres social, ne

peut se deyelopper ni a I1echelon national, ni par lTadhesion individuolle ou par petits

groupes au marche commun extra-africain* Los pays dTAfriquo doivent renforcor leUr soli-

darite agissante, prendre conscience de 1'idcntite do lcurs problemcs et ivaliser l^unite

africaine autour dTun programme commun minimum.

La seance est lovec a 12 h. 55.
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QUATRE-VINGT-DIXIEME SEANCE

tenue le vendredi 22 fevrier 1963, a 15 h.15

President : M. MASSA (Congo, Leopoldville)

SITUATION ET TENDANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE (point 6 de 1'ordre du jour)

(E/CN.14/179 et Corr.l et Add.1 et 2, 181 et Corr.l, 202 et Corr.l)(suite)

M. SHUMBUSHO (Rwanda) dit que l'economie de son pays repose essentiellement

sur 1'agriculture, l'energie, le tourisme et 1'industrie extractive.

Au Rwanda, comme dans la plupart des pays en voie de developpement, l'agriculture

n'est pas diversified et ne de"passe pas le stade primaire. Lc pays produit du cafe,

du the, du pyrethre, du tabac et des cultures vivrieres. On procede actuellement a

des essais de modernisation des methodes traditionnelles de culture et d'elevage dans

des paysannats et des centres d'experimentation.

Le Rwanda possede deux centrales electriques qui alimentent non seulement 10 pays,

mais encore le Congo Est et le Burundi. Des projets sont mis en oeuvre pour augmenter

le potentiel energetique en fonction du developpemeht des industries de ces pays.

Par sa situation geographique, le Rvanda est appele a devenir un pays touristique.

Sa chalne de volcans, ses lacs magnifiques, ses forets et ses pares nationaux attirent

de plus en plus les voyageurs, C'est pourquoi le Gouvernement envisage de cre*er un

a^roport international a Kigali et des pistes d'atterrissage pour avions de tourisme

dans differentes parties du pays.

L'industrie miniere extrait notamment du wolfram et de l'or. L'abondance des

ressources locales en energie permet dfinstaller des usines de traitement des minerais

et le Rvanda a 1!intention de demander a cet effet 1'assistance de la Banque africaine

de ddveloppement.

La balance commerciale du pays est deficitaire, mais grace aux mesures prises

par le Gouvernement, le deficit devrait diminuer progressivement.

Dans le domaine social, le Rwanda lutte contre I1analphabetisme en ereant des

ecoles primaires et secondaires, ainsi que des ecoles artisanales et professionnelles

pour les jeunes gens qui ne peuvent entreprendre des etudes superieures. Grace a 1'aide

be*ne"vole de la Communaute economique europeenne, un. institut agronomique sera etabli*

a Astrida. En outre, des pays amis accordent des bourses a de jeunes rwandais de'sireux

de poursuivre des etudes universitaires.
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Enfin, le mouvement cooperatif ot le mouvement syndical aident a relever le niveau

de vie de la population.

M. JOANNES DUPRAZ (France) examine les difficulty auxquelles se sont heurtdes les

interventions des Etats africains et les efforts de la cooperation internationale visant

a ame*liorer la situation economique de l'Afrique.

L'evolution defavorable des prix sur les marches mondiaux annule, dans un grand. >

nombre de cas, les avantages de 1'accroissement du volume des exportations, alors que,

pendant longtemps encore, l'e'conomie africaine dependra largement de sa capacite

d'exportation. L'Accord international sur le cafe, le projet d'accord sur le cacao,

sont; des manifestations d'une action internationale favorable. La prochaine conference

des_Nations Unies sur le commerce et le developpement, dont la preparation parait

bien conduite, aborde aussi le probleme des echanges exterieurs, tel qu'il se pose

en Afrique,

La Convention d1 association recemment conclue entre la Cor.imunaute economique

europe*enne et 18 pays africains a ete justement qualifii5e par le Sous-Secretaire aux

affaires e'conomiques et sociales de "manifestation rcmarquable d'une nouvelle soli-

darite economique entre pays industrials et pays sous-developpes". Rion n'est venu

justifier jusqu1ici les inquietudes exprimees au sujet de cette Convention.

La necessity pour les pays africains d'elever leur niveau de developpement interne

et de diversifier leurs activites productives les amene geheralement sur la voie de

la planification. Entre les extremes du liberalisme sans reserve et de la planification

rigide, la France a choisi et recommande la solution intermediaire de 1'economie

concerte'e qui consiste, poiir les autorites publiques, a elaborer des plans souples,

en e*troite collaboration avec le secteur prive. L'elaboration d'un plan peut se faire

meme avec des inventaires statistiques assez sommaires, dont le perfectionnement

viendra ensuite. Decisions d'ordre politique, les plans relevent de la competence

exclusive des gouvernements nationaux. Cependant, sur leur deraande, le Gouvernement

frangais a et^ heureux do mettre a la disposition de certains Etats africains des

spe'cialistes en planification dont le concours a contribue a une meilleure comprehension

mutuelle des problemes et des me"thodes de planification.

Pour le developpemeni- ?.nrtii^,T'T:ej. de 1'Afrique qui se poursuit en ordre disperse,

il convient de creer d'abord dans chaqiie pays un climat propice a I1industrialisation, •

puis de fixer par un choix du Gouvernement les objectifs prioritaires, en accordant
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aux industriels interessos par ces projets des conditions favorabies a leurs investis-

sements. Doux ecueils sont a eviter : la tendance de cfcaque nation a couvrir, par la

creation d1industries nationales, la plus grande gamme possible de ses besoins et,

a 1'oppose, lreri\-!ur qui consisterait a creer des mono-industries vulnerables. La

delegation francaise se declare en plein accord avec le voeu exprime par le Secre

tariat lorsqu'il a souhaits voir s'instaurer, entrc pays africains et dans un cadre

sous-regional, des accords de coordination creant des marches communs.

M. ANIS (Repubiiquc arabe unie) fait remarquer que le continent africain ne semble

pas profiter au maximum des decouvertes contemporaines, ne se developpe que tres

lentement et reste en butte a de nombreuses difficultes. Les prix des exportations

afric^ines continuent a baisser; la deterioration des termes de l'echange se poursuit.

Cependantj des accords ont ete signes qui aideront a stabiliser les prix de certains

produits. Le Comite permanent du commerce a etabli, a sa premiere session, un pro

gramme coordonno tras utile et qui merite d'etre soutenu.

Les ^roupemen1^ e'conomioues posent des problemes pour les ochanges des pays

d'Afrique, Les pays de 1'OAMCE essaient de creer un marche commun africain, tentative

suivie avec intt'ret par la Republique arabe unie car elle permettra de jeter les bases

d'un marcho africuin plus eiendu. L'existence de zones monetaires differentes gene t

egalement le commerce intra-africain.

En matiere d'industrialisation, les pays africains ont a lutter contre la concur

rence dec pays :aiduRtrialise*s, alors que certaines industries conviendraient beaucoup

mieux aux pays noins developpss, Tout le continent africain doit s'industrialiser

rapidement. Pour cela, la science et la technique moderne sont indispensables. Avec

l'aide des pays industrialises, l'Afrique pourrait tirer un plus grand parti de

l'energie nucleairo.

LrinsuffisancG des services d'information et le manque de mcyens de transport

sont deux autres obstacles au deveioppement africain. La discrimination raciale qui

continue a etre appliquee on Afrique du Sud, au Kenya, en Rhodesie et au Nyassaland

a des consequences desastreuses sur leur economie. Le programme d'africanisation du

personnel du Secretariat de la CEA a pris un tres bon depart, mais il semble que la

proportion d'^fricains occupant des postes siiperieurs pourrait etre plus elevee.

Le projet do creation d'une Banque africaino de deveioppement a toujours eu i'appui

du Gouvernement de. la RAU, qui participo activomunt au deveioppement economique en
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mobilisant les efforts des differents secteurs d'activite, en diversifiant les echanges

et en faisant accepter le principe do la planification economique.

La declaration de la Conference du Cairer"' sur les problemos de developpement

economique est evoquee dans la resolution 1820 (XYII) de l'Assemblee generale. Elle

recoramande 1'etablissement dTun systenie de compensation et la stabilisation des cours

mondiaux des matieros premieres dans le cadre des Nations Unies; elle demande aux

pays industrialises de supprimer leurs barrieres economiques afin que les pays moins

developpes puissent redresser la position do leur balance des paiements.

L'assistance internationale ne suffit pas a. satisfaire les besoins des pays en

voie de developpement. Des somraes enormes sont consacrees aux armements alors qu1elles

pourraient otre utilisees au service de l'humanite. La delegation de la Republique

arabe unie prepare un projet de resolution demandant aux gouvernements des Etats

membres de la Commission de redoubler dfefforts en vue d'un desarmement general et

complet.

M. NEMTCHINA (Union des Republiques socialistes sovietiques), parlant sur 1'invi

tation du president, dit que l'annee ecoulee a ete marquee de nouvelles victoires dans

la lutte centre le colonialisme.

La delegation de I1Union sovietique a appuye la demande des representants des

pays d'Afrique tendant a exclure de la CEA les pays colonialis.tes tels que l'Espagne,

le Portugal et la Republique Sud-africaine ot a ramener le statut de la Prance et

du Royaume-Uni a celui de membrc associe. Le fait que le Conseil economique et

social, sous la pression des colonialistes, n'ait pas approuve la decision prise a la

quatrieme session do rctirer la qualito do membres aux pays colonialistes temoigne

d'un manque de respect vis-a—vis de la volonte de l'Afrique et cree un precedent

dangereux, qui risque de racttre en eehec les decisions que la Commission pourrait

prendre a 1'avenir contre la politiquo colonialiste et imperialiste.

.L'Angola, le Mozambique et les autres colonies devraient otre admis a la CEA

comme membres associes et y etre representis par leurs organisations nationales.

L'Union sovietique continuora a luttor inlassablement pour la mise en oeuvre de la

declaration historiquo des Nations Unies sur 1'octroi de I1independance aux pays et

aux peuples coloniaux (Resolution 1514 (XV) de l'Assembloe gone rale)).

1/ Documents officiels de- 1'Assemble e, gene rale, Bix-septieme session. Annexe, points 12,

34, 35, 36, 37, 39 ot 84, documents A/5162.
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L1independance politique n'est qu'une premiere etape, qui doit etre suivie d'efforts

vigoureux sur le plan oconomique, social, scientifique et culturel pour supprimer le

colonialisme sous toutes scs formes et dans toutes ses manifestations.

L'inagalite et la discrimination dans les echanges entre les pays industrialises

et les pays en voie dc developpement, qui provionnent do l'ecart toujours plus marque

ontre les prix des produits manufactures ct ceux des matieros premieres, doivent aussi

disparaitre. La convocation de la Conference sur le commerce et le developpement et

la creation d'une organisation internationale du commerce contribueront beaucoup a

la normalisation des echanges intornationaux. La Conference permettra aux pays en

voie de developpemunt de defendre leurs interets et de se protegor contre les empiete-

ments des raonopoles capitalistes internationaux.

L'Union sovietique n'a cesse^ de preconiser le desarmement general et complet.

Le montant des depenses militaires effectuees par tous les pays depuis quelgues annees

est presque egal au revenu national de 1'ensemble des pays en voie de developpement.

Si la course aux armeinents so poursuit a la cadence actuellCj les depenses militaires

abeorberont, dans les vingt-cinq annees a venir, plus de 3.000 milliards de dollars,

soit 1fequivalent de la valcur totale dc toutes les richesses creecs jusqu'ici par

le labeur humain dans le monde entier.

Une ^randc partie des fonds rendus disponibles par le dusarmement pourrait etre

utilisee au financement des programmes de developpement economique et social des pays

en voie de developpement. L'Union sovietiquo poursuit une politique de paix et de

cooperation fraternelle avec eux et lour fournit une aide qu'elle ne lie a aucune

condition, politique ou autre, en yue .de faciliter notamment le developpement de 1'in-

dustrie et do 1'agricultur.0 et la formation des cadres. II ost prevu de construire

dans ces pays, avec 1g concours de 1'Union sovietique, pros dc 480 entreprises indus-

trielles et autre-s. L1 Union sovietique a accordo aux pays on voie de developpement

des credits de developpement economique dont le total depasse 3.000 millions de dollars,

dont 900 millions destines a, des pays africains.

La formation de cadres nationaux ost d'extrome importance pour l'Afrique, comme l'a

reconnu 1'Assemblee genurale dans sa resolution 1849 (XVTI). L'Union sovietique accorde

deja une aide irnportante aux pays en voie de developpement dans ce domaine en les aidant

a creer des etablissements d'otudes techniques superieures et moyennes, en accordant

des bourses d'etudes, etc
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EOe pourrait, au cours de 1963, gr^ce aux fonds de l'OMJ ot de ses institutions

specialises, et grace a la partie non utilisee des contributions sovietiques en

matiere d'aide techniques organiser en Afrique, sous l'egide de la CEA, une ecole

regionale professionnelle et technique ou des centres de formation de techniciens

de 1'Industrie et de 1 Agriculture de niveau interciediaire. Elle est prete aussi a

organiser en Union sovietique? gra"ce a ces fonds, un cycle d'etudes sur les problemes

de planification a 1Jintention des pays d'Afrique interesses, ainsi qu|Va envoyer des

techniciens sovietiques hautement qualifies au Senegal, pour travailler a l'Institut

africain de developpement economique et de planification,

M, KOTSCHNIG (Etats-Unis d1Araerique), parlant sur l'invitation du President,

dit que l'imposante documentation rassemblee par le secretariat de la Commission

permet de mieux evaluer les besoins les plus pressants des peuples africains.

Les Etats-Unis sont pre"ts a continuer a fournir une assistance technique aux

pays en voie de developpement, en m&ne temps qu'ils reconnaissent le r6le particulier

joue par les Nations Unies, les commissions ecnnomiques regionales et les representants-

r^sidents dans 1retablissement des plans de developpement regionaux et nationaux. Us

appuieront fermement le projet d'un institut africain de developpement econoraique et

de planifications lorsqu'il sera examine par le Conseil des gouverneurs du Fonds special.

Llassistance bilaterale ou multilaterale offerte par les Etats-Unis vise aussi essen-

ti el lenient a pallier le manque de personnel qualifie qui eat l'obstacle majeur a. 1' ex

pansion industrielle par le developpement de la formation professionnelle. Les Etats-

Unis encouragent les progres de 1 Agriculture qui est indispensable pour nourrir une

population do plus en plus nombreuse et est le principal facteur du developperaent eco

nomique. Us s'efforcent de coordonner leurs efforts en ce domaine avec ceux de la PAO

et de l'OIT. Sachant que 1'equilibre entre le developpement agricole et industriel est

le meilleur garant de I1elevation du niveau de vie de la population, ils encouragent

aussi le developpement de l'energie, necessaire a la fois au pr ogres de l'agriculture

et a I1expansion industrielle. Ils continueront aussi leur assistance financiere aux

pays en voie de developpement en encourageant les investissements prives et par l'in-

termediaire des grandes institutions financieres telles que la BIRD, le FMI, la Societe

financiere internationale et I1Association internationale de developpement, sans attendro

que le deearmement sous controle international permette de dcgager de nouvelles

ressources.



E/CN.14/SB.81-99(V)
page 85

Les Etats-Unis se felicitent du projet de creation d'une banque africaine de

developpement, a laquelle iis reserveraient, sur sa demande, leur assistance technique

et, le cas dcWant, des prSts, de preference sous forme de participation a des projets

determines. II est certain que les pays en voie de developpement ne tirent pas toutes

leurs resources de l'extdrieur. Leurs recettes d'exportation sont a cet egard indis-

pensables, »mis se ressentent de la baisse des cours de nombreuses matieres premieres.

Le remede, a long terme, est a chercher dans la diversification des produits et des

exportations mais, en attendant, il faudra chercher a stabiliser les prix de quelques

produits-cles a des niveaux suffisarament remunerate*!*, ; c'est le but des accords sur

les produits et des projets de systeme de financement compensatoires, auxquels les

Etats-Unis accordeat tout leur appui.

Les Etats-Unis se sont fixe comme objectif ultime de leur politique commero^le

1'Elimination progressive des droits et restrictions sur 1'entree des produits tropicaux.

Us ont confiance dans le succes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et

le d^veloppement. Ils considered qu'elle devra s'occuper surtout des besoins d'echanges

et des problemes communs des pays en voie de developpement, mais qu'elle ne devra pas

servir de tribune pour 1'examen, par exemple, des relations entre les regimes pratiquant
le commerce d'Etat et les economies de marche.

M. KATZ-SUCHT Cologne), parlant sur l'invitation du President, dit que son pays se

rend compte de l'importance de 1'Afrique dans les affaires Internationales et soutient

avec sympathie ses aspirations au progres et au bien-gtre.

Toutes les etudes ^conomiques montrent que 1'ecart entre les pays industrialises

et 1'Afrique ne cesse de ^'accuser. La rapidite de la decolonisation a donne un carac-

tere d'urgence aux problemes du developpement. La CEA joue un rSle capital dans la

promotion de la cooperation internationale, indispensable a ce developpement. Malgre

de grands progres dans 1'industrie et 1'agriculture, il reste de nombreux problemes

a resoudre en Afrique. Cependant, les politiques economiques des pays de la region de

la CEA presentent des traits communs : elles reconnaissent qu'il est important de

planifier, que ^industrialisation est la base de tout developpement et que le secteur

public joue un role essentiel dans une economie en voie de development.

Beaucoup d'exposes temoignent d'une certaine inquietude quant aux perspectives

du developpement africain, en proie a de nombreuses difficult*, dues au processus

d'integration en Europe occidental et aux fluctuations des prix des produits de base.
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Ces difficultes ne peuvent etre resolues que par une intensification des echanges

international et une conception nouvelle du probleme des echanges qui tienne compte

des interets et des besoins particuliers des pays d'Afrique. II faut tendre vers un

marche commun a 1'echelle mondiale, et c'est a cela qu'ont pense les Nations Unies,

lorsqu'elles ont decide de reunir une Conference mondiale du commerce et du develop-

pement.

Sans miniraiser l'importanoe d'une assistance exterieure inconditionnelle,

M, Katz-Suchy souligne que la mobilisation des ressources et 1'expansion des echanges

sont la base meme du developpement. Ces mesures doivent s'accompagner d'un desarmement

general et complet sous controle international; desarmement qui aura des consequences

favorables pour la prosperity et la stabilite du monde.

II faut dejouer les tentatives du neo-colonialisme qui se sert, pour atteindre

ses buts, des investissements prives. Si la Cologne comprend bien les pays en voie

de developpement? c*est parce qu'elle a une conception socialiste de la politique

etrangere et do la cooperation economique. La cooperation entre la Pologne et le

continent africain peut ^tre grandeiaent renforcee. Leurs relations commerciales

pleines de dynamisme mcntrent que la coexistence pacifique entre des pays ayant des

systemes sociaux differents est possible. Les pays socialistes offrent des debouches

et des possibility's nombreuses aux pays en voie de developpementr et il est regrettable

que 1'etude du secretariat sur le commerce africain avec les economies planifiees n'en

ait pas fait etat. La collaboration entre la Pologne et les pays d'Afrique s'etend aux

domainas de la science; de I1education et de la planification* Chaque annee, la Pologne

va organiser un cours de planification economique et elle serait heureuse dTy accueillir _

des Africains s1occupant de planification.

II est regrettable que les ropresentants de la Republique democratique allemande

n'aient pas ete acceptes : un tel refus est injustifie et un tel incident aurait dtl

evite a, tout prix*

M, EHIMAWN (Republique federale d'Allemagne), parlant sur l'invitation du President,

affirrae le desir de la Republique federale d'Allemagne de contribuer a l'essor econo

mique de l!Afriqueo Elle a d'ailleurs accorde ou offert une assistance importante,

sous forme de dons ou de credits, a tous les Etats africains independants. Ses efforts

ont porte sur la planification; la creation d'instituts techniques et de centres
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industriels, la construction de routes et d'usines pour le traitement des arachides,

de l'huile de palme, du coton et d'autres matieres premieres. Toutes ces activites

visent a accroftre la production, a elargir le commerce intra-africain et a intensifier

les exportations des pays africains vers d'autres continents.

M. CHEHAB (Liban), parlant sur l'invitation du President, dit que c'est la premiere

fois que son pays fait entendre sa voix a la Commission. II rappelle que de norabreux

liens sociaux, culturels, economiques existent entre le Liban et l'Afrique, oil vivent

des dizaines de milliers de ses corapatriotes. Les tendances nouvelles du developpement

et I1evolution des conceptions et des systemes economiques dans l'Afrique independante

imposent une reorientation de leurs activites. Le Gouvernement libanais les incitera

dans toute la mesure du possible a participer directement et efficacement au develop

pement de la productivity africaine. Dans des pays comme la Nigeria, le Ghana, le

Senegal, ce processus est deja amorce. II existe cependant des probleraes techniques

pour la solution desquels une etroite cooperation entre Africains et Libanais s'impose.

Les autorites libanaises ont entrepris une triple ta'che pour essayer de les resoudre :

etablir des relations diplouatiques avec les nouveaux Etats independantsj determiner,

en liaison avec les autorites des pays africains interesses, les secteurs de la pro

duction nationale les plus susceptibles d'etre valorises; fournir de nouveaux capitaux

dans le cadre des codes d'investissements en vigueur ou de conventions.

Jusqu'ici, les principales exportations africaines vers le Liban ont ete constitutes

par des bois tropicaux, des peaux et certains autres produits secondaires. Cependant,

au Liban et dans de nombreux pays limitrophes, il existe un aarche en puissance pour le

cafe, la viande, Igs bois, et d'autres produits.

La seance est levee a 18 h.40.
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QUA?E2~7INGT-0NZIEME

le sarnc&i 23 fevrier 1963, a 9 h 40

M.. MASSA (C?r-so, Leopoldville)

SITUATION ET TENDANCES. ECGHOiIQTJ^ IT SCCL&L2S EW AFRIOUK (Point 6 de l'ordre du jour)

(E/CN, 14/179 et Corr.l et ACd.J. cv 2, 181 et Ccrr,l, 202 et Corr.l) (suite)

M. SARR (Federation ;,yndicole uondAale}, par1 ant sur I1 invitation du President, de

clare qu'il voit daxij "1 'tcrculensnt du colonialisme" uii facteur decisif de paix et un

pre-'age de 1'independence p^ocliainc de tons log peuples africains* II se felicite aussi

que de noabreux pays aisnJo tr^priraj ic^r vclcnte d'eu finir avec les formes de l'economie

tra iitionnelle par la rsforrap o.^^:--.^, 1'industrialisation et la planification.

L'exocution do ce :iroc-02-^j ::. i\?-rte a diverges difficult^s: hausse constante des

prix des'produits narui^avhrraj d1 ir.pov'aticn ot de ijous les produits de consommation, y

compris les prci;T-rlr els frljric^icri r.o^ale; bai^se continue dog prix des produits agri-

coles ex^jrtosj re-ratios e-^es^ pL,r les imperialistes;. a 1'abri desq^uelles ils peuvent

drainer verr: 1 Mt^augrr u:\tj j.^r^c pf.r'; du revenu national; proportions elevees des de-

■toiisos irr;producv-ivou, '.-s vii rc^,I .lc^ pa;;-.o africains tribr.J,a,ires de subventions d'equi-

libre,

Le rcpr^oc^-Jar/i do ?.■:, I'SI'I coar.A'ibro :iotanm=-nt que la cooperation en Afrique au sens

ou l'entend la Ccn'xun-u-d c. crnT.Louc curor)4-^n^ eri> uno operation collective d'exploita-

txon des pays africBiri3 qui c jour cfi'ot, dans eertaJ-Ds cc3; de r el fever les droits de

dcuane sur ley i::j,L'r!i^ic:ij &■; p^cvyiioucc ofr?ior-iri&j, de liniter le1 commerce intra-'

africain et les uclie^jc^ do l!/i'.,-i.xu-- ,?.vfc-i let; r=,ys socialistes et, enfin, de faire obsta

cle a une vsritr.^lc :'--*-. .:;;;:' -,li':r>.;:; - c:o.-

La FSM cout: "-■" ;.\ ".-, ^vec'-air^ Jo;rCoro'-.oe des Haoicns Uniec sur le commerce et le

developpemcn^ Ello cr-o^-a I."o^:i3i-?r:v v.ie Conference c>Tidicale mondiale contre la

discrimination on y^tiero da eoracrne intei-n^tional et contre la politique der monopoles.

L aide e"conc:;-ic^.o c-; toob^iqu.t 0.33 p?y3 3ociclistes est? pour les peuples, un puis

sant -eyen dc lil;irivJr_snP m--;.a aon ^coe, oppose ;:uE^i 1'union et 1'action de la classe

ouvriere et de la, p./^r^iciic, ot la roco^aisstnoe du rCle dos c.yndicata, dont les droits

~1' *: ?; I"3 ■■" ■-1 ' 'J I'-'-- ■■■'-"■ :-j po^- gi!J1l y^isseiic ^ravailler efficacement

a I'ain^liorction cc-.str.n^-s du Eoi"6 dcs trarailleurc; iaquelle e3t inseparable des plans

de
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Mn PONGAULT (Confederation international des syndicats Chretiens)/ parlant gur

1'invitation du President,, dit que la CISC est represented en Afrique par 1'Union pan-

africaine et malgache des travailleurs croyants.,

Leg pays africains sont consciehts de leur retard sur le plan economique et ile

souhaitent vivement redresser cette situation sans retard et sans tociber dans les erreurs

comraises par les pays avarices au moment de leur industrialisation.

Pour la CISC, 1'economie n'est autre chose que 1'organisation d'un pays pour la

satisfaction des besoins des hommes. Ell'e ne separe pas 1'economie du social et elle

pense que1 le developpement doit ccntribuer a 1'epanouisseaient de 1'ensemble des popula

tions o C'est pour'quoi tous les efforts doivent tendre a organiser la production des biens,

leur transformation, leur commercialisation et leur consommation en fonction des besoins

humainso Le developpement economique doit satisfaire en priorite les besoins primaires et

pour cela §tre axe sur le marche interieure D1autre part, la vente des produits du sol

et du sous-sol doit evoluer vers la transformation sur place afin d1assurer 1'emploi.

Quant a la creation d'une grande industrie," elle peut §tre une necessity ou un but,

mais elle ne dcit etre lancee a aucun moment sans des etudes serieuses:de marcjie, ni sans

un contr6le suffiaant de l:Statr Elle ne doit nuire7 en aucuii cas, a la creation d'in-

dustries destinees a satisfaire les besoins du marche interieur, Enfin, si elle est

realisee a I'aide des capitaux strangers, les conditions de sa mise en place et du con-

trftle de son fonctiormement doivent etre definies en fonction du plan national, ::

En effet, la CISC croit a une economie dirigee, contrQlee et orientee en fonction

d'un plan qui doit e"tre etabli avec la collaboration reelle de tous. Des representants

de tous les groupes de la population doivent pouvoir participer librement non seuleraent a

la conception, mais aussi au contr6le et a 1'adaptation du plan de developpemeni.

Lragriculture restera, longtemps encore, la ressource essentielle de I'Afrique, dont

elle occupe 90 pour cent de la population Tout doit e"tre mis en oeuvre pour la rendre

techniquement viable, en accordant la ■priorite* aux .cultures vivrieres. Quant aux cultures

d'exportation, elles doivent permettre les echanges necessaires a la satisfaction des be-

s0ins' A cet egard, un prix minimum mondial des produits de base doit Hve determine et

soutenu pour evlter les fluctuations brutales dont les producteurs sont les principales

victimes, Enfiu, il faut organiser les producteurs en cooperatives agricoles a 1'echelon
du villager

Lo premier effort de 1'Afrique doit etre de fournir un travail gratuit permettant de

creer aux moindres frais les structures de base necessaires, Toutefois, la CISC s'eleve

contre 1 = emploi du tenne pejoratif et impropre »d« invest is sements humains1'.
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Pour facility et abreger cette dure tache de developpement, la cooperation inter

national, est indispensable. Elle est un devoir de solidarity et de Justice pour les

pays techni.uement avances, ,ui ont ainsi 1'occasion de reparer les torts

pays africains sous le regime colonial. Cependant, cette aide ne pourra sauvegarder 1 xn-

dependance des Etats afrxcains que dans la mesure ou ils fourniront un effort personnel.

On doit done recorder d- organiser, dans tous les pays d'Afrique, un servxee cxvxque

national pour former la jeunesse. Les classes privileges des populations africaxnes

doxvent dormer 1'exemple d'une polxtxque d'austerite et les premiers resultats de 1 ef

fort commun doivent Wnificier d'abord aux categories les plus defavorxsees.

L'economie etant au service de 1'home, 1'autorite, certes necessaire, ne doxt paS

etouffer les libertes individuelles! il ne peut y avoir d<adhesion populaxre sans une

libre participation des cxtoyens a 1 - effort de construction de leur pays. C'eat pour^uox

la CISC, craignant 1 'aligned des esprits sur un seul mode de pensee et dans la Ixgne

d'un parti unique, reoommande aux gouvernements de vivifier les libertes democratxoues et,

en particulxer, la lxberte syndicale.

1 -M. TOUEE (Commission de cooperation technique en Afrioue), parlant sur 1-invitation

du President, soulig^e 1'importance des echanges internationaux pour 1'Afriq.ue et les

effets defavorables 4ui resultent pour elle de la specialisation de son commerce exterxeur.

Lespays africains doivent s'unir pour retablir 1'eouilibre et briser les coalitions

d'interfcts des pays industrialises.

Le developpement e-conomxq.ue suppose avant tout la formation de capital national.

Certes, 1'industrialisation est souhaitable, mais il faut satxsfaire d'abord les besoins

interieurs au moyen des ressources locales. D'ou 1-importance de 1'expansion du marche

irxterieur.

M. Toure expose ensuite 1'action de la CCTA dont 1'objectif uliime est d'ameliorer

le bieti-^tre des pays africains et qui mene de multiples activity dans les domaines

social, economise, technique, etc., en collaboration avec la CEA et les institutions spe-

cialis^es.

Dans le domaine des ressources naturelles, la CCTA etudie en particulier 1'hydrologie,

la pe-dologie, les bassins fluviaux, la peche en haute mer et la conservation des sols.

Elle a lance une campagne contre les plantes aquatiques nuisibles et a fait parattre une

brochure a ce sujet. Elle s'occupe egalement des questions d'^levage et lutte contre la

peste bovine en Afrique de l'ouest.
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. Au point de vue sanitaire, des projets ont. e*te etablis a la suite de colloques

d1experts. , , :

Dans, le domaine des sciences humaines, la CCTA s'inte"resse a la formation de cadres

intermediaires africains et a organise des stages a 1'intention des agents des douanes

(pays d'expression francaige), des agents de,la conservation de la faune (pays d'expres-

sion anglaige), des assistants en hydrologie, etc. La CCTA a reparti le continent en

quatre sous-regions et a cree un comite pour chacune d'elles.

En terminant, M. Toure declare que la CCTA a 1'ambition de servir utilement la cause

de 1'unite, du progres et du developpement de l'Afrique, conforme"ment a des directives

elaborees exclusivement. et souverainement par les gouvernements des Etats qui en sont

membres.

H. MAIANJA-KKANGI (Ouganda) dit que le taux; d'accroissement du revenu national de

1'Ouganda est de 3 pour cent par an en moyenne et que celui de 1'accroissement de la po

pulation est de 2,5 pour cent. Le probl^me est de veiller a ce que 1'accroissement de la

population ne. depasse pas celui du revenu national. La situation est.difficile car depuis

1953, le prix: des produits de base ne cesse de faiblir-et les recettes de 1'Ouganda ne

lui permettent pas de consacrer assez de fonds & la creation de services sociaux. Heureu-

sement, la balance commerciale de 1'Ouganda est, jusqu'a present, favorable,

Dans son expose, le Sous-Secretaire aux affaires economiques et socialeg a declare

que les prqblemes ^conoraiques de l'Afrique pourraient e"tre re solus par l'expansion du

march^ mondial des produits de base et par 1'industrialisation des pays africains. La.

deuxierae solution, parait aleatoire, car comment les pays africains, dont le retard tech

nique est considerable, peuvent-ils soutenir la concurrence Internationale pour les ma

nufactures ? Si leg pays africains produisent pour le marche interieur, ils se heurtent

a 1'insuffisance du pouvoir d'achat de la population. Quant aux echanges intra<-africains,ils

sont compromis par 1'association de certains Etats africains au Karcne" commun europe"en,

qui ne manquera pas de dresser des barrieres douanieres.dans ces pays contre les produits

venont de pays africains non associes, L'industrialisation ne peut done guere aider au

developpement economique de 1'Afrique orientale. Tant que des liens exonomiques particu-

liers uniront des pays africains aux puissances extra-africaines, 1'Afrique pourra diffi-

cilement realiser son unite economique.

Le G-ouvernement de 1'Ouganda a cree une societe de developpement (Development .

Corporation) dont il detient toutes les actions, Cette societe a entrepris d'implanter

quelques industries - textiles, amiante, etc. - mais. pile se heurte a des difficultes de
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financement. Les pre"ts exterieurs sont difficiles a obtenir et ils sont souvent assortis

de conditions d'utilisation peu acceptables. A cet egard, il eat regrettable que les

payg industrialises, qui accusent souvent 1 'Afrique de gaspiller les re'ss'oufces finan-

cieres de l'etranger, trouvent bon de depenser des sorames enorraes pour la fabrication

de moyens massifs de destruction, tandis que l'Afrique lutte de toutes ses forces contre

la misere. L'Union sovietique et les Etats-Unis ont promis d1aider au developpement de

l'Afrique, Qu'ils consacrent done a cette cause une partie de leurs budgets militaires.

Les accords de stabilisation dont il est question sont probabiement souhaitables

et utiles pour reduire les variations de prix des produits de base, raais il serait n£-

cessaire aussi d'instituer un contrfile des stocks. De plus, il convient peut-e'tre de

reduire la production de certains produits de base pour maintenir les prix, mais le"s

pays producteurs devront trouver des produits de remplacement afin que le niveau de .vie

des populations n'ait pas a souffrir, :

En terminant, M. Mayanja-Jtfkangi exprime l'espoir que la cinquieme session de la

Commission soulignera 1'importance d'une unite reelle de l'Afrique. Chaque pays afri-

cain doit ouvrir son marche aux produits de tous les autres. L1industrialisation est .

vouee a 1'echec s'il n'y a pas de debouches. Sans un large developpement des ech&nges

intra-africains, 1'aide economique accordee aux pays d'Afrique n^atteindra jamais les

buts vises. . : .

M, FOALEM (Organisation africaine et malgache de cooperation economique),'par1ant

gur l'invitation du President, indique que depuis que se sont etablis,"'"a la quatrieme

session, des liens organiques entre elle et la CEA, l'OAMCE a entretenu d'etroites re

lations avec le secretariat, Des repr^sentants de la CEA sont invites a toutes les

reunions de l'OAMCE, et re*ciproquement0 Des contacts frequents ont permis d'eviter le's

doubles emplois et, par exemple, de conclure un arrangement concernant la cooperation

entre l'Institut de developpement economique et de planification qui sera cree a Dakar

et l'Institut de developpement applique" de I'OAMCE.

M, Foalem rappelle ensuite les etapes de la creation de 1'OAWCE, notamment les

reunions d'Abidjan, de Brazzaville et de Tananarive; il deerit la structure de l'OAMCE

et des organismes qui lui sont apparente's. L'OAMCE est une organisation ouverte, res-r

pectueuse de la souverainete de ses Etats membres dont elle vise a affermir l'indepen-

dance politique par la promotion economique et sociale. L'installation de ses bureaux

provisoires a Yaounde ne date que du 3 roars 1962. Parmi les decisibns deja prises, on

peut citer la creation d'une union de banques,'d'un'office de la propriete industrielle,



E/CN.14/SR.81-99(V)

page 93

des projets concernant une caisse commune de reassurance, un code commun des douanes avec

tarif exterieur commun, une compagnie commune de navigation maritime, un institut de de-

veloppement applied, 1'elaboration de projets d' implantation industrielle. L'O^MCE a

■joue un r61e actif dans la negociatior. de la Convention dissociation au Marche commun

europeen, Elle poursuit depuis queues mois des negotiations pour la participation de

ses Etats membres, dans les meilleures conditions possibles, a la Foire mondiale de

New York, .

. Le jugement favorable porte par les delegations du Gabon et de la Republic arabe

unie sur son organisation rejoint 1'opinion exprimee par le Sous-Secretaire aux affaires

economises et sociales lor.qu-.il a dit recemment: "1'OrfiCE, gui est devenue un centre

d- influence economise et une organisation dynamise,■ n' a rien qui soit en contradiction

avec les buts des Nations Unies, car elle manifeste un bon esprit tourne vers l'exte-

rieur'

INSTITUT 'AFRICAiNDE DEVELOPPEMMT EGONOMIQUE.ET DE PLANIFICATION (Point; 8 de l'ordre du

jour) (E/CN.14/172, 203,■ 233)

M. ROYER (Secretariat) rappelle la resolution ;58 (IV) par laquelle la Cononission

^conomidue pour I'Afrique a decide de ^reer un Institut africain de doveloppement econo-

mique et de planification et un comity permanent d'orientation compose de six pays mem-

bres.

II presente le document E/CN. 14/203 sur l'etat d'avancement de l'etablissement de

1'Institut et sigxxale qu'ala suite d'une declaration du Directeur general du Fonds spe

cial, recus apres la parution du document, les paragraphs 29 et 30 doivent Stre modi

fied Cette declaration, en date du 14 Janvier 1963, sera confirmee par le representant

du Fonds special, ce qui permettra a la Commission d'en discerner le caractere tres fa

vorable,

■ Retragant le deroulement de3 travaux preparatoires, M. Royer rappelle qu'en avril

et mai 1962, la CEa a etabli des premiers contacts avec le Senegal et la Republique arabe

unie, et qu'en juin 1962 ont eu lieu, a Dakar, la premiere reunion du Gomite d'orienta-

tion et une rencontre avec. des reprisentants d1 institutions specialises (OIT, FAO, OMS,

UNESCO). A 1'issue de cette reunion, le Comite des six a publie un rapport (E/CN.14/172).

Vne demaMe d'assistance a etq ensuite adressee au Fonds special par les pays membreg du

Comite,a I1exception de la RAU, demande a laquelle le Maroc s'est associe en novera-

bre 1962.
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L'ouverture des cours est prevue pour octobre 1963 - cours de Dakar, cours de Tunis

(introduction a la planification)j et cours specialist, au Caire. Le Secretariat emploie

5 personncs a temps complet (dont 4 experts prates par la DOAT) a ces travaux pre"para-

toires et a visite 20 pays ' africains. II est a reniarquer qu'en depit du niveau eleve du ,

cours prevu a Dakar et de sa duree, les pays africains ont ete en mesure de presenter

plus de 40 candidats; c'est la, certainement, un signe encourageant. La DOAT a promis une

aide financiere de 80.000 dollars qui devTait permettre d'accueillir 32 candidats. Le se

cretariat a egalement obtenu une promesse d'aide en personnel des institutions specia

lises sugmentionnees, qui fourniraient 6 personnes a temps complet sur leur budget de

1963. A la suite des contacts etablis avec des universites africairies, les gouvernements

et des institutions de developpement, on a pu constater que le projet etait tres bien ac-

cueilli en Afrique. .. ■ : .

Quant a. ses grandes lignes, elles sont indiquees dans le document E/CN*14/203; plu-

sieurs questions en suspens seront resolues en juin 1963, a la prochaine reunion du

Comite d'orientation, De grands espoirs sont permis a l'Institut, comme l'a d&.clare le

Cpmit6 des six dans son rapport sur sa deuxieme reunion (E/CN. 14/233) et il appartient

maintenant a la Commission.de prendre les decisions capitales formulees dans les deux

projets de resolution joints en. annexe a ce document.

M, PALL (Senegal), parlant en qualite de Rapporteur du Comite permanent d'orienta-

tion pour l'lnstitut africain de developpement economique et.de planification, declare

que le premier geste du Comite, sur la'proposition du secretariat, a ete d'admettre

comme observateurs les representants de 1'Algerie et de 1'OiiMCE.

En ce qui concerne le projet relatif a la dur^e et au contenu-du cours principal,

il apparait, a la lumiere des indications donnees par le repre.sentant du Fonds special, .

qu'il ne convient pas de prendre des positions trop rigides qui mettraient le Ponds

devant un fait accompli. La decision a. prendre sur le programme de'finitif a done ete ,

renvoy^e a la prochaine reunion du Comite, afin de permettre aux experts du Fonds spe

cial de donner leur avis a 1'issue de leur voyage dletude a travers le cont^ent.

. Quant aux fonds de contrepartie, la regie du Fonds special est categorique: les

pays africains, membres de la Commission, doivent fournir une participation prealable

qui, en 1'occurrence, s'eleve a environ 1.500.000 dollars, Le projet de resolution annexe

au rapport du Comity (E/CN.14/233, annexe II) fixe les modalites de la repartition des

charges.
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A I1occasion de 1'examen du calendrier des operations, les representants de 1'UNESCO

et de l'OIT ont promis 1'assistance technique de ce& institutions specialises et le re-

presentant du Senegal a precise les mesures prises par son Gouvernement pour assurer le

demarrage de 1'Inatitut a Dakar, M, Pall donne un bref apercu des installations provi-

soires, dont 1'amenagement a oolite 12 millions de francs CPA; ou s!etablira l'Institut

jusqu'a l'achevement du bittirnent qui lui est destine, lequel est situe pres de 1 'Univer-

site, ce qui offre maints avantages» Le cofit de construction et d'equipemeni de ce b&ti-

ment sera de l'ordre de 300 millions de. francs CFA,

Pour ce qui est de la repartition geographique des atagiair.es, M. Pall so.uligne que

l'Institut pourra en recevoir 50 par promotion, II faudrqit done que chaque pays envoie au

moins un stagiaire3 les places Testantes etant re* parties en fonction des qualifications

des candidats. Quant aux bourses, il semble que le Ponds special serait mieux dispose

a contribuer aux defenses si les bourses etaient accordees a des stagiaires deja fonc-

tionnaires<.

Le projet en cours d'examen porte sur une periode de cinq ans qui correspond a la

duree de l'aide du Ponds special, mais la tache ne s'arrStera pas la; c'est a 1'Afrique

qu'il appartiendra alora d'assurer la perennite de l'InstitutB

En adoptant les deux projeta de resolution, la Commission prouvora au Ponds special

que les pays africains sont decides a aller de l'avant en depit des lourdes charges

qu'ils ddivent assumer, Le Comite estime en outre que 1'addition de trois membres nou-

veaux lui permettra d'elargir I'6ventai3 des avis autorises et il recommande a ses mem

bres de se faire representer par des delegations qui soient en mesure de dresser un pro

gramme d'e'tudes*.

M. DTJMONTBT (Rcpre^^ntant du Ponds special), parlant sur I1invitation du President,

dit que les debats de la ComraiTsloz. ,^ont d'un inter^t tout particulier pc ;r le Ponds

special, Celui-ci est etroitement associe a la'marche en avant des pays africains, car

sa raison d'etre est d'aider le developpement economique des pays en voie de developpe-

raenta Au 31 Janvier 1963? le nombre des projets approuves pour 1'Afrique s'elevait a 76;

ils absorbent 27 pour cent des credits approuves et interessent 23 pays et territoires

africains, pour un coitt global d1 environ 154 millions de dollars? dont 67 millions sont

fournis par le Ponds special et 87 millions par les paysb3neficiaires. Le Directeur ge

neral du Ponds special se propose de recommander a la dixieme session du Conseil d1ad

ministration d'approuver 12 projets suppljmentaires pour 1JAfriqueo II a clairement
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expose (E/CN.14/214 et Add.l) comment, sur 1'initiative eclairee des gouvernements de-

mandeurs et avec l'entiere cooperation du Fonds special, ce vaste programme vise a

mettre'en valeur les resaourcea" humaines aussi bien que lea ressources naturelles du con

tinent africain.

"M. Dumontet souligne un aspect important du programme du Fonds special, asavoir la

planification et la programmation du ddveloppement. Un gouvernement: demandeur doit avoir

la vision raisonnee des grands objectifs a atteindre afin que ses premieres decisions

n'orientent pas d'une facon erronee, des le depart, ao- politique d'investissement, ce qui

pourrait vicier 1'infrastructure economique et gener la realisation des plans ulterieurs.

Le Fonds special pre"te assistance, sur demande, aux pays qui veulent disposer d'inven-

taires de leurs ressources en puissance et se faire une idee claire des conditions dans

lesquelles elles sont exploitables.

La Commission economique pour l'Afrique a adopt©V a: sa quatrieme session, une reso

lution (58(IV)) prevoyant la creation d'un Institut africain de developpement Economique

et de planification et, en novembre 1962, le Directeur general du Fonds special a recu

une demande officielle d'assistance de cinq pays membres de la Commission. Le 11 decem-

bre 1962, il en a informe la Deuxieme Commission de I'Asserablee genqrale et a fait ensuite

savoir au Conseil d1administration du Fonds special que 1'on procedait a 1'analyse de

cette demande et qu'il ^tait vivement frappe de I1importance et de 1'urgence d'un tel

projet pour les pays d'Afrique. II affirmait egalement sa conviction que les operations

relatives a la creation d'un troisieme institut regional de developpement pourraient com-

mencer en Afrique au de"but de 1964,

La question du financement est evidemment capitale, comme il ressort du rapport du

Comite d1orientation. Pour recommander un projet a 1'approbation du Conseil d1administra

tion du Fonds special, le Directeur general doit Hre en mesure de faire etat des engage

ment chiffres des gouvernements interesses. A propos du paragraphe 4 du projet de resolu

tion presente par; le Comite, M. Dumontet souligne qu'il serait utile de faire figurer dans

le texte: revise de la demande un tableau indiquant le montant a verser annuellement et de

preciser que les membres sont invites a rembourser au Fonds special, on monnaie nationale,

15 pour cent du cotft total des. services d1experts pour couvrir diverses depenses locales.

En ce qui concerne le calendrier du projet, le Directeur.general du Fonds special

sait qu'il y a lieu de faire demarrer plusieurs formes d'activites avant 1'inauguration

de 1'Institut. II ne peut que se fe"liciter de la sagesse de la recommandation du Comite

tendant a ce que ce travail preparatoire soit fait en fonction des conclusions de la mis

sion consultative du Fonds special qui doit se rendre prochainement en Afrique.
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Le Directeur general du Fonds special a demande au President-Directeur du Bureau de

l'assistance technique de continuer a. fournxr 1'assistance de"ja donnee au titre du Pro

gramme elargi et d'accueillir favorablement les demandes d'assistance qui pourraient

encore 6tre presentees. Le Fonds special doit jouer un r&le essentiel dans la realisa

tion des objectifs de la Decennie deg Nations Unies pour le developpement. Le Directeur

general est en train d1intensifier et d'etendre les moyens d'action en creant de nouveaux

postes de directeurs de programmes du Fonds special, appeles e"galement representants

residents, dans de nombreuses capitales d'Afrique,

La ta"che a accomplir sur le-continent africain est immense, mais l'elan vers le de

veloppement et la volonte d'y aboutir ne le sont pas moins. Rien n-'est plus significatif

que les contributions apportees par les pays d'Afrique au Fonds special, surtout celles

qui sont.faiteg au prix d1 efforts; raeritoires. C'est la maniere la plus siire d'inciter les

pays pourvus de plus grands raoyens a contribuer plus largement a la;tache entreprise,

MEMBBES ET MEMBRES iiSSOCIES DE LA COMMISSION (point 4 de 1f ordre du jour)

(E/CN,14/178/L,146, L.147) (reprise du debat de la 85e seance) ■

M, DIARRA (Mali) rappelle que des Elements nouveaux sont intervenus depuis 1'adop

tion de la resolution 42 (IV)1; c'est pourquoi la Commission est saisie de deux projets de

resolution, Le premier (E/CN,14/L.'146) concerne 1' exclusion de la Republique Sud-Africa3,ne

1 et du Portugal, dont les politiques a, l'egard des populations africaines se passent de

:commentair©s. Quaiit au deuxieme (E/CN.14/L.147), qui coricefne la France, le Royaume-Uni

eji 1'Espagne, ,M. Diarra tient a souligner que sa position n1 est pas dictee par le souci

de les voir. exclure de la Commission. Bien au contraire> il pense que leur experience peut

&tre fort utile a ses debats et peut contribuer a la tftohe quotidienne de construction

des nations afrieaines. Toutefois, le Mali ne peut accepter-que ces pays participent a

des votes sur des decisions interessant essentiellement les pays africains. C'est pburquoi

le statut de membres associes leur est offert, dans un esprit qui ne leur est nullement

hostile. Les pays europeens, notamment la France, ont d'ailleurs spontanement declare

qu'ils s'abstiendraient deja de prendre part a de tels votes* C'est pourquoi leg auteurs

du projet de resolution leur demandent de faire un pas de plus avec l'espoir qu'ilg com-

prendront leurs preoccupations. Quant a l'Egpagne, elle peut s'abstenir de participer aux

travaux de la Commission en tant que membre associe si elle le desire. L'Afrique ne de

mande pas la charite,

MB Diarra demande, en vertu de l'article 51 du reglement interieur, que les projets

de resolution soient mis en discussion immediatemeht.
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M. YAKEE (Algerie) declare que la Commission doit reaffirmer le droit des popula

tions placees sous la domination portugaise a participer aux travaux de la Commission.

Quant a la Republique Sud-Africaine; 1'Algerie a deja pris nettement position. Sa de

legation appuie le premier projet de resolution, Elle s'etonne d'ailleurs que le

Conseil economique et social ait rejete la recommandation que la Commission a 1'una-

nimite lui a adressee sur ce point a sa precedente session,

Le cag de la France, du Royaume-Uni et de l'Espagne est tout autre et justifie une

resolution specials. En effet, la France accepte le principe de 1'autodetermination pour

leg populations encore administrees par elle. Quant a l'Espagne et au Royaume-Uni, il

semble que ces; pays aient enfin compris la necessite de laissor aux seuls Africains le

pouvoir de decision en ce qui concerne leurs affaires.

La position de l'Algerie repond a deux preoccupations: premierement, associer le

plus rapidement possible aux travaux de la Commission les nations qui ne sont pas encore

autonomes, en utilisant a cette fin tous les moyens possibles; deuxiemement, encourager

la participation a la Commission des Etats non africains qui assument encore d'iraportanteg

responsabilites en Afrique, sous reserve que la souverainete des Etats africains soit

pleinement respectee, Le statut de membre associe permettrait a ces puissances d'apporter

une contribution positive aux travaux de la Commission, C'est pourquoi la delegation de

l'Algerie appuie les deux projets de resolution e.t demande a la Commission de les adopter.

M, KIANO (Kenya et Zanzibar) partage les vues du representant de 1'Algerie en ce qui

concerne le Portugal et la Republique Sud-Africaine. Quant au deuxieme projet de resolu

tion (E/CN.14/L.147)? il signale que les puissances non africaines y sont implicitement

tenues ci'accorder, dans le plus bref delai possible, 1'independance aux territoires dont

ils assurent encore 1'administration. II s'ensuit qu'elles perdront la qualite de membres

des, que ces territoires seront devunus independantsa M. Kiano espere que 1'Espagne com-

prend cette situation et ne s'opposera pas a ce que les territoires qu'elle adrainistre

encore accedent a 1'independance, ■

M, "WEEKS (Liberia) est favorable aux deux projets de resolution, mais fait observer

qu'en verfcu du paragraphe 4 du dispositif du deuxieme projet (E/CI^,14/l.147) , l'Espagne

se-trouverait exclue, Aussi propose-t-il d'y ajouter le texte suivant: "et de modifier la

resolution 42 (IV) an ce qui concerne l'Espagne et d'accorder a ce pays le m^me statut

qu'a la France et au rtoyaume-Uni",

L'amendement du Liberia est adopte. ...
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M. A3DULCADIR (Somalie) se,declare en faveur des deux projets do resolution, mais

tient a rappeler qu.e le representant de la France a declare que son pays siegait a la

Commission paree que la C&te des Somalis faisait partie integranic de la France, Le

Gouvernement francais doit accorder a ce territoire l'exercice du droit a. 1'autodetermi-

nation,

M. SITA (Congo, Leopoldville) demonde la clSture du debat afin que la Commission

puisse passer immediatement au voteo

M, RUGARABAMU (Tanganyika) se declare contre la clSture du debat. En effet, il est

indispensable de realiser 1'unanimite sur les deux projets. Or les textes ne sont pas au

point et on y trouve des omissions qui risqueraient d'avoir de tres graves consequences.

M. PAULOS (Ethiopie) est egalement contre la cl6*ture du debatP Certaines delegations

ont encore des declarations a faire et la courtoisie la plus eleraentaire exige qu'on leur

laiase prendre la parole,

M, EIARRA (Mali) et M. NGANDO-BLaCK (Cameroun) appuient la motion du representant

du Congo (Leopoldville),

contre 4, avec 3 abstentionai la motion de cl6ture du debat est adoptee.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) demande le vote par appel nominal pour les deux projets

de resolution.

II est procede au vote par appel nominal gur le pro.jet de resolution E/CN.14/Lt146.

L'appel commence par le Senegal, dont le nom est tire au sort par le President.

Yoient pour; Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanganyika, Togo, Tunisie,

Ouganda, Rdpublique arabe unie, Algerie, Burundi, Cameroun, Republique centrafricaine,

Tchad, Congo (Brazzaville), Congo (Le"opoldville), Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana,

Guinee, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, Rwanda.

Votent contrei Espagne, France? Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord. ■

Par 30 voix contre 3. le pro.jet de resolution est adopte .-^

M, JOANNES DUPRAZ (Prance) et Mo de NERVA (Espagne) declarent qu'ils ne prendront

pas part au vote sur le projet de resolution E/CN,14/L,147.

1/ Pour le texte definitif de cette resolution, voir Documents officiels du Conseil eco-
nomique et social, trente-sixieme session, supplement No 10, 3e partie, resolu-
+. inn fttt (V\tion 68 (V).
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II eat procede an_^_g^r^pjK^n^^ E/CN.14/L.147

modifie.

L!qiX±.^^^^Il^l5>^nvika, dont 1* nom est tire au sort par le President,

Votent pour: Tanganyika, Togo, Tunisie/ Ouganda, Republique arabe unie, Royaume-

Uni de Grande-Sretagne et d'Irlande du Nord, Algerie, Burundi, Cameroun, Republique

centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville), Congo (Leopcldville), Dahomey, Ethiopia,

Gabon, Ghana, Guinee, Liberia, Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, Rwanda,

Senegal, "Sierra Leone, Scmalie, Soudano

S'abstient: Madagascar„

Par 30 voix, avej?.jiM^a*SBMsajuJ^JB£2i£>> ,de resolution e?t adopte.

M.MAlANJA-SiiANGI (Ouganda) dit qu'il a vote" pour la premiere resolution, qui tend

a exclure de la Commission ie Portugal et la Republique Sud-Africaine, parce que son

Gouvernement deteste los partisans de la segregation raciale.

Mo MARJORIBANICS (Royaume-Uni) explique qu'il a vote contre le projet de resolu

tion E/CNa14/Lo146 parce quo son Gouvernement n'adraet pas que l'on exclue un membre sous

pretexfce- que 3eS idees sont diff^rentes de celles. des autres membrea, Une telle attitude

risque de compromettre gravement le caractere multilateral de ^Organisation des Nations

Unies, dont les principes doivent Stre respectes dans tous ses organes. Ces remarques

sont valables a la fois en ce qui concerne l:Afrique du Sud et le Portugal.

' Quant au projet de resolution E/CNU14/LO147, la delegation du Royaume-Uni a vote

pour, car eile estime que le- statut- de membre associe correspond a 1-esprit del'atti-

tude adoptee par les Btais exfcra-africainc en ce qui concorne les votes relatifs aux de

cisions qui intSrcscopi.strictement les Africains. Ce statut doit permettre a ces Etats

de continuer a jouer un rftle-constructif a. la Commission, comtrie l'a dit le repre>entant

du Mali.

- M. DIARR*. (Mali) est satisfait de I1adoption des deux resolutions. Toutefois, s'il

est comprehensible que l'Espagne franquiste s1oppose a I1exclusion du Portugal et de la

Republique Sud-Afrioaine, il est regrettable qu'elle soit admise a sieger en vertu de la

deuxiemo resolution.,

1/ Pour le ie:cte definioif do cette resolution, voir Documents officiels du Conseil eco-
nomique et social, trente-sixieme session^ supplement No 10, 3e partie, resolu

tion 69 (Y),
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II so declare tres aurpris du vote negatif de la Franco, car le passe de democratie,

d'humanisme et de grandeur de ce pays ne devrait pas le conduire a s'associer a ceux qui

rejettent les obligations les plus elementaires de la Charte, Le Mali ne peut accepter

que des pays qui adoptent cette attitude siegent a la Commission. C'est une question de

dignite humaineo

M, MAIGERE KALLEN (Sierra Leone) appuie les observations du representant du Mali.

II ne peut cacher sa vive deception au sujet du vote negatif du Royaume-Uni sur le pre

mier projet de resolution, d'autant plus que le representant de ce pays a recemment

reaffirms son intention de ne pas erdettre de vote contre 1'avis general de la Commission,

S'il avait pu supposer un tel revirement, il aurait propose 1'oxclusian pure et simple

de la France, du ftoyaurae-Uni et de l^spagne, . .< ■ ■

M, DZIRaSA (Ghana) partage les vues expriciees par les representants du Mali et du

Sierra Leone. S'il est vrai que les principes doivent fetre respectes, ils ont neanmoins

comme limite la simple tolerance humaine, II est clair.que la Republique Sud-Africaine

et le Portugal violent les dispositions de la Charte et, de ce fait, ne peuvent pretendre

sieger a la Commission. La delegation du Mali travaillera avec d'autres delegations a

I1exclusion des pays extra-africains de la Commission,

' M, WEEKS (Liberia) rejette les explications du representant du Royaume-Uni, etant

donn^ les declarations qu'il avait faites precedemment et il espere que la delegation de

ce pays ne votera pas dans le me"me sens au Conseil ecohomique et social.

Me JOANNES DUPRAZ (France) declare que son pays prend la responsabilite de sa

politique et non de celle d'autrui. La Charte n'autorise aucun Etat Membre a s'inte'resser

au regime interieur des autres Etats Membres. Un tel precedent pourrait mener tres loin.

Quant aux principes, le pays des droits de l'hojnme les a trop enseignes pour ^tre g£ne*

par leur rappel,

M, VAZIRI (Nigeria) appuie les declarations du Mali, du Ghana et du Sierra Leone con-

cernant l'attitude de la France et du Royaume-Uni, attitude qu'il deplore, II ne comprend

pas, en effet, que 1'on puisse tolerer une politique aussi peu civilisee et aussi peu

chretienne que celle qu'appliquent les colons blancs d'Afrique du Sud. Aussi concoit-il

des doutes sur les intentions reelles des pays qui ont vote contre la premiere des deux

resolutions que la Commission vient d'adopter.

La stance est levee a 14 h, 30.
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QUATRE-VTNGT-DOUZIEMESEANCE

tenue le lundi 25 fevrier 1963, a 9 h.45

President : M, MASSA (Congo, Leopoldville)

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION (point 4 de 1'ordre du jour)
(E/CN.14/L.143) (suite)

M. de NERVA (Espagne) annonce qu'il a le privilege et l'honneur de presenter

a la Commission les demandes d'admission a la Commission en qualite de merabres associes

e"manant de Fernando Poo et du Rio Muni (E/CN.14/L.143). La presentation de ces demandes

est une nouvelle preuve de la confiance de l'Espagne a l'egard de la Commission; la

Commission, en les agreant,ten>oignera de sa confiance dans l'attitude de 1'Espagne.

M. DIARRA (Mali) fait observer qu'il faut se feliciter de toute augmentation du

nombre des observateurs repre'sentant des pays associes; plus les representants authen-

tiques de pays africains seront nombreux a la Commission, mieux elle comprendra les

problemes de tous les pays africains. Cependant, sans critiquer en quoi que ce s.oit

les personnes qui composent les delegations des deux nouveaux candidats au statut de

membre associe; il est permis de douter qu:elles aient ete choisies avec 1'assentiment

des populations des territoires. La delegation du Mali veut bien les accepter, mais

elle espere qu'a 1'avenir les populations des deux territoires auront la possibility

d'envoyer d'authentiques representants a la Commission, conformement au principe de

1'auto-determination.

M. JONES (Fernando Poo) remercie la Commission d'avoir agree la demande de son

pays, et l'Espagne de l'avoir presentee. Fernando Poo desire vivement cooperer aux

travaux de la Commission et prouver qu'il est digne de la confiance qui lui a ete faite.

M. CABRERA (Rio Muni) remercie egalement la Commission et l'assure du desir de

son pays de collaborer avec tous les pays africains.
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INSTITUT AFRICAIN BE DEVELOPFEMENT ECONOMIQUE ET DE FLANIFICATION (point e de l'ordre du

jour) (E/CN.14/J.72, 203 et 233) (suite)

*■ M. GINTRAND (Prance) dit que l:lnstitut aura un r<5le essentiel a jouer, car le

o.eveloppement de l'Afrique depend de l'existence d'un personnel qualifie. Les etablis-

. sements situes hors d'Ai'rique pourront continuer a contribuer a la formation du per

sonnel £t£ricain7 mais la France reconnaft que la formation dispenses hors d'Afrique

risque d'etre mal adaptee aux besoins particuliersdu continent. Quoi qu'il en soit, elle

est pr6te a reporter son concours a I'lnstitut en mettant a sa disposition des charges

de cours et on iui fou:jnissant de la documentation scientifique et technique,

M. AKIN JsW-0 (Organisation des Nations Unies pour 1: alimentation et 1 'agriculture),

parlant sur X'invitation du President, assure la Commission que la FAO apportera son

appui total a I'lnstitut envisage, Elle cherche a recrutor un expert hautement qualifie

du developpement et de la planification agricoles, qui se joindra a l'equipe de demarrage

en attendant que des ross-juroes du Fonds special soient disponibles- En raison.de

son importance rour la plupart des pays africainsj il importe que 1'agriculture soit

suffisamraont representee dans le personnel enseignant de l'Institut; outre les cours

specialement consaciefc1 a I:agriculture, beaucoup d'autre traitant de sujets plus generaux

devront faire uae place au developr-enent de 1' agriculture et a. ses rapports avec les

autres secteur's de i : eoononiv.e.

Depuis queXque tempSj. la 7?.iO s'intaresse beaucoup a la formation en matifere de

planification du developpomont agricole dans les pays peu developpds et comme I'lnstitut

de Dakar ne pourra pas fonctiounsr avant quelque temps; elle donne une priorite aux

* stagiaires dee pays africains danr- le oours de cinq mois qu'elle organise en 1963. En

outre, elle 7a recruier trois consultants, specialistes de la planification agricole5

• qui seront c^iar^es de missions de courte duree on Afrique. Lorsque l'Institut sera

cree; la FAO I'aidera do.ns toute la mesure de ses moyens.

MD TOOS (Orgnnipation internationale du Travail) parl.ant sur 1'invitation du Pre

sident, annence quG 1'OIT a, conocient t■;.?.« l'lr.Gtiiut rapend c. un besoin urgent, ecrit

aux auto rites du Ponds special pour apx>uyer la demande d1 assistance presentee par

cinq pays africains, D'autve part? elle a affects deux ou trois experts a lrequipe de

demarrage pendant la prend.ere annee, jusqu'au moment ou le Fonds special pourra prendre

la releve. L'OIT prevoyait deja? pour le debut de 1964, un premier cours sur la plani

fication de la main-d'oeuvre et est heureuse de pouvoir main-feen-iat l'organiser dans le
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M. ANIS (Republique arabe unie) evoque les moyons que Lo Caire pourrait mettre

a la disposition de l'Institut sous-regional dont il est question au paragraphe 2

du dispositif de la resolution 58(IV). Le Caire :a deux universites bien equipees et

Men dotees en personnel enseignant et le plus ancien service statistique de toute

l'Afrique, ainsi qu'un Institut national de planification, pourvu d'un centre de docu

mentation et de calcul ou I1enseignement est dispense en arabe, en -anglais et en fran-

cais et qui accueille des charges de cours etrangers et des boursiers des Nations Unies.

En rodson.de l'urgence et du fait que le,demurrage de l'Institut de Dakar risque d'etre

retarde faute d'argent la Republique arabe unie est prSte a fournir des facilites des

qu'on le voudra.

La delegation de la RAU ne voit pas tres nettement d'apres quelle formule seront

calculus les contributions de contrepartie. Elle accept era celle qui conviendra a la

Commission. Elle espere que le Ponds special prendra bientcH une decision definitive.

M. CARNEX (Sierra Leone) pense que, en ce qui concerne les activites de l'Instxtut,

la plani;fication doit depasser le simple cadre de la planification economique et englober

notamment la planification sociale, le logement, 1'urbanisme et 1'amenagement rural,

certains aspects de la planification administrative" tels que 1'etude des temps et des

mouvements, 1'organisation et des methodes et la planification de 1'enseignement.

Sa delegation se rejouit done de la contribution que les diverses institutions specia-

lisees apporteront dans leurs diff©rents domaines d1action. II faudra aussi demander la

participation d'autres organismes n!appartenant pas a la famille des Nations Unies, pour

re'agir contre la tendance actuelle a la conception plus etroite de la planification

purement economique.

Parlant ensuite de 1'orientation du programme d1etudes theoriques, il est surpris

de constater qu'on n1ait prevu, dans le cours de planification economique de premiere

annee destine a des diplSmes ou des fonctionnaires n'ayant pas une formation economique

suffisante, un enseignoment general portant, par exemple, sur l'histoire des sciences

economiques, les theories du developpement economique et l'economie internationale. II

faut aussi prevoir des cours sur les principales branches de l'economie politique,

afin d'enseigner aux stagiaires les connaissances theoriques sans lesquelles les cours

proprement techniques seraient vides d'interet» Le programme d1etude insiste trop

sur les problenes techniques et l'Institut risque de no former que des e^onomistes

en chambre, sans ideal humain ni esprit liberal.
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A la quatrieme session, la delegation du Sierra Leone a tu les inquietudes que lui

inspirait 1'orientation doctrinale de l'Institut. II est temps aujourd'hui d'en parler.

II faut ecarter tout parti pris dans 1'enseignement de la planification : eviter l'ecueil

du dirigisme outrancier ot celui du pur et simple laissez-faire. C'est a chaque pays

africain et non a 1'Institut de decider du dosage de ces deux elements dans leurs plans.

Les doctrines de l'Institut doivent etre souples et liberales et s'accomoder de vues di-

verses, selon la bonne tradition universitaire. L'Institut ne doit pas devenir un centre

d' endoctrinernont.

Le personnel enseignant permanent de l'Institut devrait Stre en majorite africain.

Sa delegation se demande d!apres quels criteres on recrutera le personnel et si I1on a

songe, notamment, qu'il fallait tenir corapte a cet egard de la diversite de l'experience

acquise en matiere de planification. Elle approuve les dispositions du projet de statuts

initial concernant la composition du Conseil d1administration, tel qu'elles ont ete

modifiees a la suite des observations des membres du Comite des six et des institutions

specialisees (E/CN.14/203, Quatrieme partie).

La delegation du Sierra Leone appuie le principe d'une structure unique et estime

que les activites des instituts sous-regionaux devraiont, si possible, etre integres a

celles do l'Institut. Elle approuve egalement les dispositions du projet de statut initial

concernant la designation du Directeur de l'Institut, compte tenu des observations faites

a cet egard par la Republique du Gabon et les institutions specialisees. En ce qui

concerne le Conseil consultatif des etudes, elle approuve le texte initial tel qu'il a

ete modifie par les propositions du Senegal, de la Tunisie et des institutions specia

lisees, a 1:exception toutefois de la proposition des institutions specialisees a 1'effet

que cet organisme porte le nom de "Conseil de perfectionnement des etudes", Elle estime

que le Directeur du cours principal duvrait etre un universitaire Africain de grade

eleve", agree par la Commission- Elle n1 approuve la proposition qui figure dans le texte

initial, suivant laquelle le Directeur du cours principal serait un fonctionnaire detache

par 1'UNESCO car les institutions specialisees ont un r3le essentiellement consultatif

et non pas un rfile de direction.

En ce qui concerne le financement, les pays interesses doivent etre prSts a prendre

leurs responsabilites. On peut accepter le systeme devaluation indique au paragraphs 66 a)

de l'"Etat d1avancoment de 1'etablissement du l'Institut africain de developpement econo-

mique et de planification" (E/CN.14/203) comme etant le meilleur systeme possible dans les

circonstances actuelles. Les pays africains devraient contribuer aux depenses de l'Ins

titut, qu'ils recourent ou non a ses services.
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H y aurait interet a oe que 1'Institut oollabore etroitement aveo 1'Institut

pour le developpement economque de la Banque mondiale, qui pourrait lui fournir une

documentation considerable,

H DZIRASA (Ghana) souligne le role essentiel que 1-Institut peut jouer, mainte-

nant que 1'economie des PayS africains a pris un nouvel essor apres la periode colo

niale, pendant laquelle ces pay, n'ont ete que des pourvoyeurs de matieres prenaeres

au profit du systeme oapitaliste. La nouvelle orientation doit etre fondee sur la

structure Sociale et les valeurs propres a 1'Afrique; la planification doit etre avant

tout fonction des besoins et des aspirations de 1'Afrique, abstraction faite de ses

repercussions sur les inarches etrangers.

II importe que les fonctionnaires, corme les etudiants, puissent profiter des

avantages offerts par 1-Institut, car les Etats africains doivent proceder, sans plus

attendre, a l'etablissement de leurs plans.

M MAEJORIBANKS (Royaume-Uni) declare que son Gouvernement appuie sans reserre

le projet de Dakar. Des institutions siMiaires en «nerique latine et en Asie se sont

revelees tres utiles. Le Royaun^ni appuiera la demande d'assistance lorsqu'elle sera

presentee au Consei! d-Administration du Fonds special et il est pret a fournir du

personnel enseignant lorsque 1'Institut aura ete cree,

H. KIANO (Kenya et Zanzibar) dit que la creation de 1'Institut arrive au bon

moment, car la penurie generale de personnel qualifie constitue un serieux obstacle a

la planification et au developpement economiques,

U serait bon que les cours de 1'Institut component des etudes pratiques de

cas d.espece dans des zones modeles d-Afrique, car un developpement economique fonde

sur les structures heritees de 1'ere coloniale perpetuerait les erreurs et les xnjus-

tices du passe. M. Kiano esti.e, avec le representant du Sierra Leone, que le personnel

enseignant devrait etre africain ou, du moins, avoir une bonne connaissance et une

grande experience des problemes actuels de l-Afrlque. II faudra veiller a ce que les

instituts sous-regionaux et 1'Institut ne fassent pas double emploi.
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L'orateur s'inquiete un peu de la duree prevue pour les cours : une annee serait

preferable a deux. Quant au choix des stdgiairec, il estime; avec le representant du

Ghana, que les conditions d.'achiiesic.;. ne devraient pas Stre trop strictes, eu egard

a la penurie do candidats qualifies et au fait que la formation est orientee vers les

travaux pratiques sur le terrain,

En elaborant le programme d1 etudes do I1 Institute on devra se souvenir que les

pays africains tiennent a l'independance de 1'Afrique et ne veulent pas qu'elle soit

economiquement a la remorque dra^i*etj pays3

M, Kiano exprime l'espoirf en terminant^ que 1'Institut s'ouvre avant la fin

de 1963,

M* ERDMANN {Republique federale ciiAllemagne), prenant la parole sur 1'invitation

du President, dit qu'il pense., conime les autres orateurti. que la creation et le fonc-

tionnement de l'lnctitut sont 1'une des ta"ches des plus importantes de la Commission.

II est heureux de constater qu'on lui a attribue unepriorite de rang eleve,,

II comprend la necessite de former des fonctionnaires africains et de les former

en Afrique me"me.. Les pays non africains sont pre"ts a envoyer des experts pour aider

1'Institut s'ils sont invites a le faire. Les services de formation a l'etranger ne

sauraient quo completer la formation de base donnee 'en Afrique,

Le Gouvei-noaent federal a etudie comment il pourrait apporter le a®ncours le plus

utile. II vient deja en troisieme place sur la liste des pays qui fournissent une

assistance par I'entremise de 1'Organisation des Nations Unies, mais il voit encore

deux autres moyens d^aider 1'Institut,- La Fondation ailemande pour 1'assistance aux

pays en'voie de devolcppeinent est prSte a mettro a sa disposition les connaissances

et l'experience qu'clle a -acquises dans le domaine des resources naturellesj

l'Institut allemand de geologie et de topographic est dispose a envoyer a. ses frais

des experts en Afrique et a recevoir des etudiants africains*

M« KATZ-SUGIiY (Pologne)^ prenant la parole sur l!invxtation du President^ dit

que la. creation de IMnstitut marque une etape dans Revolution de la pensee econo-

mique. La planification eoonomique ne consiste pas simplement a faire des buckets :
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c'est une technique scientifique qui sert a traduire par 1'action ies decisions de

principe, La Pologne a execute plusieurs plans de .reconstruction et de developpement

et elle est pr§te a faire profiter l'Institut de sa grande experience de la planifi-

cation socialises On pourrait organiser, entre l'Institut et des instituts polonais

analogues, tels "que Ies Instituts d'economie agricolc et de croissance economique,

ainsi qu'avec 1'Office central des plans et la Commission des plans, une cooperation

qui pourrait comporter des echanges de documents et de renseignements, 1'envoi en

Afrique d'"experts de la planification ou 1'envoi en Pologne d'etudiants africains

qui suivraient des cours a l'Ecole centrale'de planification et de statistique.

" M. Kata-Suchy'evoque certains cours organises en'Pologne par l'Ecole centrale

de planification et de statistique, et notamment celui de 1962 et de 1963, qui a

ete suivi par des stagiaires du Ghana, de'la Republique arabe unie, de l'Ethiopie et

du Bassoutoland; et aussi de l'Inde, de la Birmanie, de 1'Irak, du Mexique et du

Bresil, Ce cours sera redonne en 1963 et 1964-

■ ■' Le Gouvernement polonais est dispose a cooperer au maximum au demarrage de

I1Institute

M, OMEISH (Libye) dit qu'il faudra etudier de pres Ies moyens de financement

de I1Institute . .

II propose Ies amendements ci-apres au projet de statuts de l'Institut

(E/GN.14/203, Quatrieme partie). Au paragraphe Z»6 relatif au President du Conseil

d'Administration, il propose d'ajouter Ies mots "ou son representant" apres. les mote

"Le Secretaire executif de la CEA". .

Au peragraphe 49.(sous reserve d'objections d'ordre juridique ou constitution-

nel)/il propose de remplacer la mention du Secretaire general des Nations Unies par

celle du Secretaire executif de la GEA, comme otant la personne habilitee a nommer

le Directeur de I1Institute

Quant au paragraphe.54 a) il appuie la proposition des institutions specialisees,

qui suggerent quo l'organisme en question s^appelle "Conseil de perfectionnement des

etudes". Le texte propose par les institutions specialises pour la derniere phrase

de 1'avantprojet figurant au paragraphe 54 d) devrait se lire corame suit :
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"Le Conseil se reunira, a 1e demande du Directeur, au moins une fois l'an et le

conseillera sur Is redaction...11.

M. ADANDE (Dahomey) appuie chaleureusement In creation de l'Institut, qui peut

jouer un r6le capital dans la realisation de 1'unite africaine. M. Adande met en lui

de grands espoirs. La doctrine economique traditionnellement enseignee dans les pays

industrialises ne fait quo refleter leurs interests et on ne saurait s'attendre

.qu'elle s* applique a la situation economique des pays peu developpes. Toutefois la

plupart des ouvrages qui traitent des problemes de developpement ont ete publies dans

les pays developpes; on devrait pouvoir extraire de la doctrine economique tradi-

tionnelle les elements qui pcuvent £tre adaptes a l'Afrique.

Le nouvel Institut pourra elaborer une doctrine economique du developpement et

du sous-developpement, les non *Vfricains apportant comme contribution leurs talents

d'analyse et les Africains leurs problemes, leurs espoirs et leurs idees, sans e"tre

embarrasses par les cheminements habituels de la pensee economique. II Taudra des

professeurs de valeur, recrutes psrmi les anglophones, francophones et africains les

plus qualifies.

La formation donnee devra aller au-dela de celle que les economistes africains

resolvent en Europe et en iimerique; il faut qu'elle soit empreinte de realisme et

qu'elle resulte des efforts conjugues des professeurs et des experts de toutes les

branches etudiees et des etudiants eux-aSmes. II importe d'etablir des liens de coo

peration avec les instituts existants,

Le niveau des etudes devra e"tre assez eleve pour permettre des travaux de

recherche fondamentale. II faudra toutefois surseoir a la creation d'un service

consultatif tsnt que l'Institut n'aura pas acquis une connaissance approfondie des

problemes du sous-developpement et n'aura pas solidement etabli sa reputation en

Afrique.

Le. representant du Dahomey attache une importance particuliere a la formation

pratique, indispensable pour repondre au besoin urgent d"experts de la planification

generale et des divers aspects de la vie economique et sociale : la formation devrait

done e"tre concue comme une technique inter-disciplinaire. II doute de l'opportunite
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car led.organiser aeS cours ae neuf -i.'a intention aes «W,5 car le . v~-«-
i dt si longte^ps de leurs services, ^euxne p uvent pas se priver pendant si longte^ps de leurs services,

des cours ae Nation accede dent la au.ee ne depasserait pas tro.s ^s On r ,

" n .aniere g,nerale, Conner la preference a des cours ae courte duree, su.v.s ous
I a.il y a Heu ae stages a-entretien. Quant aux cours aecentraUses ,u'on

:^ ir et aiun in"r6t contes'. -- -- ** ■

tablen appui, les deux promts de resolution souois a la Co—ion par le Co.ite per-
t dZrLtation a I deuxieme reunion (E/CN.14/233, Anne.es II et III), et exprime

l^splr iri'inslitut pourra co^encer a fonctionner a la date prevue.
H. BAKaOUSA (Guinee) appuie la proposition relative a des cours de deux ans et

suggere d-inclure dans le progran^e d^etudes des cours introductifs sur expert

ise dans diverses parties de LAfri.ue, la .uin.e, pour sa part, a ac.uxs une expe-

riLe utile et originale dont elle est Pr6te a faire oeneficier les autres pay ^
H appuie le pro^et de resolution ,ui figure a LAnnexe HI du rapport du Co.xte per

manent a<orientation sur sa deuxieme reunion.

M SITA (Congo, Leopoldville) ait ,ue 1'Afri.ue est un continent aux multiple, vi-
fl tffit dl s-aoigner un peu de L.opoldville, par exe^le, pour decouvrxr une

, enti.re.ent differente. II i-nporte cue Llnstitut tienne ^te de ce faxt

d'unc ,,«ti« th,ori,ue de deux ans a Llnatitut et preconis. .

d.une annee associ.s a des cours de neuf aois per.ettant aux stagxa.res

Te^rience prati.ue sur le terrain, ,ui seraient organist aussi Men dans des regions

rurales .ue dans des villes, en collaboration aveo les autoritos locales.

U. »«U (TanganviKa) s-associe, d-une .naniere gen.ralo, aux id.es expri.ees

1. deo t et, Plus particuliere^ent, a celles des rePr4Sentant,s du S.erra Leone et

e de Zan^ar, XI importe ,ue lUnstitut soit .«* rapide.ent et sur des oases

On devra tenir co^pte, dans le recrute.ent du personnel, des structure, soc.ales des p y

Lricains et du genre .W ,,'il. desirent• «ifior et veiller a ce ,Uece personnel
connaisse bieB U ^ *«-!*.. *° VU«*». H —a etre afr.caxn dans la
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mesure ou les pays d'Afrique pourront proposer des candidats remplissant les conditions ,.

requises. On evitera de le recruter dans des pays traditionnellement opposes a l'economie

planifiee, car on courrait alors le risque de voir l'Institut utilise a des fins d'endoc-

trinement au lieu de servir au cUveloppement de lAfriqiie. *

Les besoins du continent africain sont nombreux et pressants et. les gouvernements ne

peuvent se passer Icngtemps des services de leurs fonctionnaires. II n'.es.t done pas

realiste de prevoir des cours da deux ans. M. Namfua preconise des stages plus courts,

d'une dure*e de neuf mois, par example, concus de maniere a tenir compt.e des problemes des

pays africains et de lours regimes eeonomique.s et sociaux. • . :

II serait utile d'etablir uiterieurement des instituts sous-regionauxy mais, pour le

moment, il faut concentrer les efforts sur la creation de l'Institut lui-meme et lux donner

une base solide/ ■ . .

M. WEEKS (Liberia) s'associe aux remar<lues: du representant. du Sierra Leone sur l'o-

rientation doctrinale de la planification et espere, comne le representant du Ghana, que:.

les ra^thodes enseignees a 1'Institut ne pearpetueront pas les structures du; pass^. ;

Deux ans de stage sont a. souhaiter en pi*incipe, mais il sera sans doute plu& facile,

au debut, d'organiser des cours: d'.une dure.e raoins longue. La meilleure solution est peut-

etre de combiner ces deux riethqdes ,de, formation. L'experience acquise au Liberia a de-

montre la valeur de cours de course, jdur^e sur 1 '.^valuation des proje^s, notamraent pour les

fonctionnaires qui travaillent :d^,ns ;les services de planification. ''''"

En ce qui concerne le financementj M. Weeks appuie les deux projets de resolution qui

figurent dans le rapport du Comite permanent d'orientation sur sa deuxieme reunion. II

attirera 1'attention de son Gouvernement sur la question des fonds de contrepartie demande's

par le Fonds special. II tient beaucoupta ee que l'Jnstitut soit crde le plus tot possible,

en raison de la contribution tr©s. irap^i-tant.e qu'il pourra appor.ter a 1'effort de d^velop-

peinent national. ; . j..-M ., ,:_.._ *

M. IAKER (ilgerie) fait observer' que' la'plhnificiation est indispensable a une pleine

utilisation .de la capacite de production et a. une: repartition equitable du revenu national.

Son pays s'interesse vivement i .l'Institut, qui contribuera a. renforcer la volonte des

peuples africains d'edifier un socialis^e a«fricain appr-oprie au mode de vie africain.

II approuve les vues exprimees. au..,sujet du proj.ejfc: co.nsiderd par les representants du

Sierra Leone, du Ghana, du Kenya et de Zanzibar.et de.la Guinee^ .
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Le personnel de 1'Institut devrait, dans toute la mosure du possible, Stre africain,

oe qua permottrait a 1-Inscxtui.de devenir 1-auxiliaire efficaco d'un developpement eco

nomic realise par des Africains et pour les Africains et de faciliter les contacts per

sonnels entre• les futurs planificateurs africains.

M. EWRS1 (Organisation des Nations Unies pour l'education: la science et la culture),

variant sur 1'invitation du President, precise que le Directeur du cours principal de

l-lnstitut no sera pas un tfembre du personnel de 1'UNESCO. H sera nomme par le Directeur

general de 1'UNESCO ayec 1'approbation du Secretaire executif de la CEA et appoxnte sur

les credits de 1-UNESCO jusqu'a ce que 1'Institut puisse prendre son traxteraent a sa charge

mais il recevra seS instructions du secretariat de la CEA ou, le cas echeant, d'un organe

subsidiaire de la CEA responsable de 1'Institut. II devra posseder les titres et quali

fications universities les plus hautes et, autant que possible, etre originaire d'un

Etat africain.

M. MHEDHEBI (Tunisie) dit que son Gouvernement approuve sans reserve la creation de

1'ln.titut, ainsique les dispositions prises par le Comite permanent d-orientation et

deroande que le Maroc spit admis a ce Comite en qualite de membre.

M.de NERVA (Espagne) considere que les mesures prises par la Commission sont sages

et tres utiles. Le Gouvernement espagnol accordera, si on le lui demande, une collabora

tion technique. ' Sa delegation fera connattre ulterieurement au Secretariat les- condxtions

de la participation, modeste, mais interessante, que le Gouvernement est pret a. fourmr.

L-Institut devrait collaborer tres etroitement avec la Banque mondiale.

M. NEMTCHINA (Union des Republiques socialistes sovietiques), prenant la parole sur

1.invitation du President, approuve entierement le projet d-Institut, justifie par les re-

sultats de la planification dans divers pays africains. I/Institut aidera a orienter le

developpement economique de l'Afrique dans la voie du socialise.

L'URSS est prSte a faire beneficier les pays d'Afrique de sa longue experience de la

planification. Elle espero organiser, sur son territoire, en 1963, un cycle d'etude sur

la planification, avec des fonds de 1'Organisation des Nations Unies et des instxtuUons

specialises et certains credits non utilises de 1-aide sovietique, Elle espere aussi

envoyer a 1'Institut des experts sovietiques pour y participer a 1-enseignement.
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M. BAKRI (Soudan) declare que son Gouverneraent appuie le projet d'Institut et rera-

plira pleineraeiit ses obligations? compte tenu de 1'experience acquise grace aux travaux de

son service du plan.

II conviendrait de prevoir des cours d'administration publique\ 1'Institut devra

s'attacher a liberer les economies africaines des theories d'iraportation etrangere.

M, BAMrOURA (Guinee) suggere a, la Commission de faire participer certains hauts fonc-

tionnaires a 1 'enseignement donne a, l'Institut.

En reponse a une question de M. CAIiNEX (Sierra Leone), U. ROYER (Secretariat) precise

que le personnel de l'Institut n'est pas encore recrute et que seule est en place une

equipe de demarrage.

Les criteres de selection seront les suivants : titres et niveau de competence

eleve's, experience aussi etendue que possible en matiere de developpement africain. La

preference sera donnee a des candidats d'origine africaine.

M. TA&NE-SIMO (Cameroun) espere qu'une etroite collaboration s'dtablira entre l'lns-

titut et les instituts sous-regionaux dependant ou non de la CEA. II souhaite que le

Comite permanent d'orientation mette a profit la possibility qui lui est donnee de revoir

et de completer le programme d'^tudes et tienne compte, en le faisant, des suggestions

emises pr^cedemment par la delegation camefounaise. II espere que l'inter^t du Fonds

special a l'egard du projet s'affirmera. II est heureux qu'on envisage d'elargir le

Comite permanent d'orientation et propose d'accorder au Dahomey la qualite" de membre de ce

Comite,

La stance est levee a 12 h. 25.
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QUATR&-VINGT-TREIZIEME SEANCE

; tenue le mardi 26 fevrier 1963, a 9 h.45

President : U. BOMANI (Tanganyika)

puis M. KANDE (Senegal)

INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION (point 8 de 1'ordre

du jour) (E/CN.14/233) (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner les deux projets de resolution qui

figurent aux Annexes II et III du Rapport de la deuxieme reunion du Comity permanent

d1orientation pour l'Institut africain de developpement e"conomique et de planifica-

tion (E/CN.14/233).

M. ROYER (Secretariat) attire l'attention sur certaines modifications a apporter

au texte de ces resolutions.

M. FALL (Senegal), parlaht en qualite de rapporteur du Comite permanent d1orienta

tion, dit quo les dispositions du projet de resolution sur le financement de l'Institut

africain de deVeloppement economique et de planification contenu dans l'Annexe II du

Rapport, relative au financement de l'Institut par le Fonds special des Nations Unies

(dont les regies de financement appellent de la part des Etats be*ne*ficiaires le verse-

ment de fonds de contrepartie) prevoient que chaque pays interesse versrea une contri

bution fixe rainimale, plus une contribution completnentaire dont le montant variera

suivant sa population. Les membres associes de la CEA ne sont pas tenus de verser une

contribution, mais, s'ils le desirent, ils peuvent fournir les mSmes que les membres

de plein droit.

Le projet de resolution sur les activity de demarrage en 1963-1964, qui figure

a l'Annexe III, realise un compromis entre le desir de voir 1'Institut s'ouvrir aussi-

tot que possible et la crainte qu'une trop grande hate ne nuise a son avenir.

M. WEEKS (Liberia) demande si les membres associes auront a verser une contribu

tion des qu'ils seront devenus membres de plein droit.

M. FALL (Senegal), cxpli^ae qu1 on a voulu eviter, dans le premier projet de resolu

tion, de mettre les membres associes sur le mfcine pied que les raembres de plein droit;

les premiers devront nat-irellement fournir la participation requise, des qu'ils de-

viendront membres de plein droit.
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En reponse a une autre question de M. WEEKS- (Liberia), M. FALL (Senegal) confirme

qu'on n'a pas demand* aux membres associes s'ils voulaient contribuer au financement

initial : le projet de resolution n'est qu'une suggestion avancee par le Comity per

manent d'orientation, qui n'estpas, habilite" a decider si 1'on doit pressentir en ce
sens les membres associes.

M. XAKER (Alge-rie) pense que le cas des membres abode's pourrait etre consid^re

comme cpuvert parole paragraphe 2 du dispositif du projet de resolution ou il est dit

que la Commission "est prete a recevoir les contributions que les Etats Membres des

Nations Unies et les institutions specialises, les fondations et autres institutions

s'interessant a l'Institut, voudraient bien lui apporter".

M. WEEKS (Liberia) propose d'insurer les raots "les membres associds de la CEA

et" avant les mots "les Etats Membres ...», au paragraphe 2 du dispositif de ce projet.

L'amendement du Liberia est adopte

M. WEEKS (Liberia) demande si le financement des bourses dont il est question au

paragraphe 5 du dispositif, vient en sus des contributions destinees a couvrir les

frais de fonctionnement de l'Institut, mentionnes au paragraphe 1 du dispositif.

M. FALL (Seagal) r^pond par 1»affirmative. Le cout de ces bourses est indique

dans le paragraphe 9 du Rapport.

M. OGBAGZI (Ethiopie) dit qu'il ne pourra voter pour le projet de resolution qui

figure a l'Annexe II parce qu'il estime que les frais de fonctionnement de l'Institut,

sont trop Sieve's. II rappelle qu'a la quatrieme session, le representant de son pays,

apres avoir declare que 1'Institut ne pourrait bien fonctionner que s'il travaillait

en collaboration etroite avec la CEA, a propose de 1'eHablir a Addis-Abdba. Si cette

proposition avait ete* adoptee, l'Institut aurait pu profiter de la bibliotheque, des

travaux de recherche et d«autres facilites offertes par la Commission, notamment de ,

l'aide de ses experts, ce qui aurait reduit d'autant les frais de fonctxonnement,

c'est-a-dire la charge imposee aux pays membres.

M. MARJORIMNKS (Royaume-Uni) declare qu'a la suite de l'adoption du projet de :

resolution E/CN.14/L.147, la delegation du Royaume-Uni ne prendra plus part aux votes.

Elle a vot^ pour ce texte afin de bien montrer que son pays acceptait le statut de

membre associe et estimait qu'en cette qualite, il pourrait encore apporter une contri

bution positive aux travaux de la Commission.
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La creation de 1'Institut a tout 1'appui du Royaume-Uni, qui n'a qu'une remarque

a faire sur les projets de resolution : il importe de conserver au programme un carac-

tere reellement multilateral et il .espere que .le personnel de 1'Institut sera recrute

et remunere par 1'Organisation des Nations Unies.

M. YAKER (Algerie) propose quo 1'adoption du rapport et des prcjets de resolution

y annexes soient imrnediatement mise aux voix.

M. YffiEKS (Liberia) appuie cette proposition, mais propose que le rapport et chaque

projet de resolution soient mis aux voix separement.

II1 en est airisi decide.

Le Rapport de la deuxieme reunion du Comite permanent d'orientation pour 1'Institut

»^in*iin de developpement economique et do Planification. non compris ses annexes II et

III (E/CN.14/233), est approuve a l'unanimite.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de resolution sur le financement de 1'Institut

africain de developpement dconomique et de planification (e/CN.14/233, Annexe II), tel

qu'il a ete modifie par l'amendement du Liberia.

Le proiet de resolution est adopte par 17 voix contre 9. avec 5 abstentions

Le PRESIDENT invite les participants a presenter des candidatures pour les trois

sieges supplementaires au Comite d«orientation, car le nom de cos trois membres est

a ajouter a la fin du paragraphe 3 du dispositif du projet de resolution qui figure a

I1Annexe III.

M. DIARRA (Mali) suggere d'aborder la question des nouveaux membres apres le vote

sur le projet do resolution.

M. WEEKS (Liberia), appuye par M. DIARRA (Mali) propose du supprimer a la fin du

paragraphe 3 les mots "par 1»inclusion dos Stats suivants".

L'amendement est adopte a l'unanimite.

1/ Pour le texte definitif de cette resolution, voir : Documents officiels du Conseil
Economique et social, trente-sixieme session, supplement n° 10, Troisieme partie,

resolution 72 (V).
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de resolution sur les activites de demarrage

en 1963-1964, ainsi modifie.

Le pro.jet de resolution, ainsi modifie, est adopte par 23 voix contre zero, avec

2/
2 abstentions.

Le PRESIDENT invite les membres do la Commission a presenter des candidatures aux

trois nouveaux sieges du Comite permanent d1orientation.

M. DIARRA (Mali) estime que, dans les organ©s subsidiaires de la Coramisaicn, les

sieges devraient etre repartis aussi equitablement que possible entre les pays membres.

La composition des comites crees a la quatrieme session montre que certains pays sont

represents dans plus d-iin comite; il suggere a la Commission de tenir compte de ce

fait dans l'electipn actuelle. On a suggere les noms du Jfcroc,. du Dahomey, de la Guinee

et de l'Algerie. ....

M. WEEKS (Liberia) partage l'avis du representant du Mali sur 1'importance d'une

repartition equitable dos sieges. II signale que le Comite" permanent, en particulier,

compte une majority de pays de langue francaise et que les noms avances augmenteraient

encore.cette preponderance. Sans exagdrer l«importance de la question des langues, il

estirae qu'il faudra desormais etablir un meilleur equilibre entre elles, lorsqu'on

elira de nouveaux membres de Comites.

M. MAIGSRE KALLEN (Sierra Leone) partage l'avis du representant du Liberia. On

comprend mal que certains pays soient represents dans plusieurs comites, alors que

d'autrcs no le sont dans aucun.

M. IAKER (Algerie) propose une suspension de seance pour permettre aux represen-

tants de se mettre d"accord sur les candidatures aux trois nouveaux sieges du Comite

permanent.

La seance est suspendue a 10 h. 50: elle est reprise a II h. 10

M. NAMFUA (Tanganyika) dit que plusieurs representants se sont consultes offi-

cieusement au sujet des candidatures aux nouveaux sieges du Comite permanent, en tenant

compte des vues du Mali, du Liberia et du Sierra Leone. Ils ent estime que, dans un

2/ Pour le texte definitif de cetto resolution, voir : Documents officiels du Conseil
' /conomique et social, trente-sixieme session, supplement n° 10, troisxeme partxe,

resolution 71 (V) .
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comite aussi important, il tout, avant tout, appliquer le principe de la repartitxon

geographique et choisir les nouveaux membres dans dos sou.-regions differentes. Les

noms proposes sont eeux de 1'Algerie, du Sierra Leone et de 1-Ouganda. S'ils sont

acceptes, le Comite permanent comptera trois membres d'Afrique du nord, quatre d'Afrique

de 1'ouest et deux d-Afrique crientale. .11 faut.efl.erer que, par la suite, les pays de

1'Afrique de 1'est et du centre seront represents plus equitablement dans tous les

comites. .,

M. DIARRA (Mali) reconnait que le critere geographique est fondameixtal. D'autre

part la division entre pays de langue francaise ou anglaise est purement passagere.

Un autre critere a retenir est celui de 1'efficacite et la possession d'une experience

pouvant etre utiles a d'autres pays. II se demande enfin, pour le principe, .i 1-on peut

accepter la designation de 1'Ouganda, alors qu'aucun repentant de ce pays ne part!-

cipe a la session.

Le PRESIDENT dit que le representant de 1'Ouganda a participe a la session, mais

qu-il a du retourner dans son pays pour s'occuper de problemes constitutionnels. ■

11. DZIRASA (Ghana) appuie la candidature de I'Algerie, du Sierra Leone et de

1'Ouganda;

-i WEEKS (Liberia) appuie la proposition du representant du Tanganyika. II faut

certes ne pas attacher une importance exageree aux differences culturelles mais ces

differences se font souvent sentir et il faut voir le.:choses telles qu-elles sont.

M. ZENTAR (Maroc) annonce que sa delegation se desiste en faveur.de I'Algerie.

M BANOOURA (Guinee) declare que, dans ces conditions, sa delegation retire sa

candidature. La Guinee accepte d'etre candidate parce quo de nombreux pays ont manafeste"

de 1'interet pour 1>experience qu'elle a acquise en matiere de planification, et ont

estime qu'elle a.ait une contribution a apporter. Les representants doivent s'elever ^

au-dessus des considerations tenant a la difference de langues. Le critere de la repre

sentation geographique est raisonnable et positif. Un autre critere que 1-on pourraxt

appliquer est celui des affinity, de nature diverse existant entre certains pays.

II. KOUBOGBO (Dahomey) retire la candidature de sa delegation. II assure la Commis

sion de la collaboration du Dahomey aux travaux du Comite permanent.

II. EAKRI (Soudan) appuie la proposition du Tanganyika. II est sur que 1-Ouganda

sera a la hauteur de sa tache.
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M. SAID (Scmalie) appuie egalement la proposition du Tanganyika et soutient le

principe de la repartition geographique clans 1!attribution des fcnctions.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition selon laquelle 1'Algerie, le Sierra Leone

et l'Ouganda deviendraient les nouveaux membres du Comity permanent e"largi.

La proposition est adoptee par 25 voix contre zero, avec trois abstentions.

M. TAKER (Algerie) remercie toutes les delegations, et plus particulierement

celles qui ont retire la candidature de leur pays, d1avoir fait confiance a 1'Algerie

pour jouer un role utile aupres de l'Institut. , . ,

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) espere que le Comite permanent ^largi tiendra corapte

des de"sirs exprimes deyant la Commission au sujet du programme d'etudes de l'Institut.

M, MHEDHEBI (Tuhisie) estime que lorsqu*on etablit des, comites speciaux - a ne

pas confondre avec les comites permanents - la consideration principale dont il faut

s'inspirer dans le choix de. letirs membres, doit $tre leur desir de servir et leur

aptitude a. le faire, plutot que la repartition geographique. On tend a faire grief a

certains pays de vouloir travailler dans plusieurs comites, alors qu1il faudrait voir

dans leur attitude une manifestation louable de bonne vblonte.

M. MASSAMBA-DEBAT (Conge, Brazzaville) dit qu'il s'est abstenu de voter parce

qu'apres tous les efforts entrepris pour arriver a. l'unit^, il a ete surpris des notes

discordantes qui se sont fait entendre au cours du debat. Comme on l'a souligne, cer

tains pays siegent dans deux ou trois comites. Leur competence n'est pas mise en doute,

mais il faudrait veiller a ce que les grands Etats ne prennent pas une preponderance

exageree. Les petits Etats doivent Stre pris en consideration lorsqu'on elit les merabres

des comites.

M. MAIGERE KALLEN (Sierra Leone) remurcie la Commission d'avoir elu le Sierra

Leone au Comite permanent. Son pays a acquis une certaine experience dans une institu

tion similaire, ie West African Research Institute, et espere pouvoir apporter une

contribution utile.

M. KANDE (Senegal), deuxieme Vice-President, prend la presidence.
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de la 91eme seance)

M. DIAREA (Mali) constate que si une claire conscience des proble.es africains

existe a tous les niveaux dans le monde entier, lea differentes manife.tation. de

solidarite Internationale ont tout juste pexmis, a 1-heure actuelle, d-ennrtcher que

la situation ne s'aggrave, ' f #

Les plan, de developpement economise et social olabores ou en voie d-elaboration

paries nouveaux Etats independent, prouvent qu-en attendant que oette solidarite xnter-

nationale Se concretise suffisanunent, les Etats interesses Se soucient avant tout de

recourir d^abord a leurs possibility internes. Malheureu.en.ent, ces possibilites sent

limiteee par 1-insuffisance des .cyan, d>exploitation, notamment dans le domaine agrxcole,

oonstamment trouble par des fluctuations qui ont lieu en dehors do 1-Afrique

Comme il est dit dans le rapport du Ccnseil de la FA0 sur sa trente-neuv^e ses

sion 1-un des principaux obstacles qui s'opposent au developpement est la baxsse per-

sistlnte des prix de.' exportation, agriccles, d-ou ia plupart des pays peu developpes

tirent la manure partie de leurs recottes en devises. Ce meme'rapport, apres avo.r

cite different, chiffres, constate ,uo les ter.es de l-ochange deS exportation, agr.coles

ont ete en 1961 inferieurs d'un quart a leur niveau de 1952-53.

Tous les pays du .nonde sont interess^s a rompre :sanS retard le cycle infernal du

SOus-aeveloppen,ent; les noyens peuvent differer, ,ais l-o^ectif est, en definite,

toujours le:mtae . ameliorer les conditions de vie des populates.

Chaque pays est oblige d'agir co.pte tenu des realites locales. La voxe

Us.no fonde sur ces realites et !• engagement sans reserve deS .asses a paru au Gouver-

nement au Mali le .oyen le plus rapid, pour vaincre le sous-d,velopperaent e donner

. 1. tr*. grande -Jori*. de ses popuXations le bien-8tre au.uel .11..

est la raison de Loption du peuple .alien au congres bistori.ue du 22 septe^bre 19

Pour tenir ccpte des realites, le Mali a e.ti*e quo, dans la marche vers le deve-

loppe^ent .concique et social, la modernisation de .agriculture devait n.cessarren.ent

prT^oor LindustriaUsation, qui doit contribuer . la valorisation preralere
its agricoles et etro orient., non plus vers la „*.,*. d. profits dest.nes a des

fins <BoI.t.., -is surtout vers L accumulation interne en vue d'un developpe.ent

harmonieusement acc^lere. : .■

Pour nettre en oeuvre sa politique de decolonisation economxque, le Mai. a pr.s

differentes .esures telles que la oration de .o.i«*. d-Btat dans la plupart des
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secteurs de 1'activite economiquej notamment dans le commerce exterieur et le commerce

de,gros, les transports, la recherche miniere et petroliere, 1'organisation du credit

et de la banque. Actuellement, une trentaine de society's et entreprises d'Etat orga-

nisent et orientent les activites.

Le caractere imperatif de son plan a conduit le Mali a adopter les inoycns sui-

vants :

- La centralisation de tous les fonds d'origine locals ou exterieure dans un

seul compte public intitule "Budget d1equipement", ccuvrant tous les investis-

sements non directement productifs des administrations centrales et locales,

ainsi que tous les investissements productifs orientes vers les socie"tes et

entreprises d'Etat;

- 1'orientation du secteur prive par diverses raethodes classiques de contrcles

ainsi que la reorganisation sous forme d'association des entreprises privees

des nationaux maliens; quant aux entreprises etrangeres, celles qui desirent

reexporter leurs benefices doivent passer un contrat avoc l'Etat, qui organise

en consequence leurs programmes d'investissement et de production eonforme'raent

au plan;

- la gestion de tous les fonds publics par une bauque unique servant en me"me temps

d'institut d'eraission :. la Banque de la Re'publique du Mali.

Le progres social est une conqu&te du developpement eponomique. II faut nctarament

developper 1'enseignement, ameliorer la sante publique en luttant e.nergiquement contre

les grandes endemies qui diminuent la productivite et tuent le capital huraain, et enfin

rehabiliter le patrimoine culturel.

La raise en oeuvre d'un tel programme implique des sacrifices et du devouement et

exige I'adhe'sion de ceux qui en sont les beneficiaires. II faut definir clairement

l'independance, la depouiller de tous ses parements philosophiques et demagogiques afin

de la faire comprendre dans sa siraplicite par tous les elements de la population. A cet

egard, 1'action du Parti Union soudanaise-RDA, sous la conduite du President Modibc

Keita, a donne des resultats appreciables.

Tous les pays africains ont des traits communs - I1analphabetisnie, la sous-

alimentation, la sous-productivite, l'absence &'accumulation interne, 1'insuffisance

de cadres techniques - qui se traduisent par un niveau de vie derisoire.
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La Conference economise des pays en voie de development qui s'est tenue au

Caire en juillet 1962 et dont la declaration generale vient d'etre approuvee par

LAssemblee generaie des Nations Unies (resolution 1820 (XVII)> devrait faire L^et

d,une manifestation de seutien de la part de la CEA. En effet, cette Conference a eu

le merite de reunir des pays en voie de developpoment de tous lea continents et elle

suggere des solutions a 1-ensemble des proble.es gui preoccupent la CE*.

La delation malienne a ete fraPPee des idees expri.ees par le Sous-Secre axre

aux affaires .cn-i,,.. et sociales dans la partie de son allocution concernan a

Ban^ue africaine de developpe.ent, dont nul ne senge a mettre en dcuto

olution des problt.es de develeppe.ent des pays africains. Le Co.it, des Neuf pcur-

;:;!; faire tL to.l- ^en,S d.i»*o«tion .t d.appr.ciatien ,ui seront sou.1S
a la proohaine reunion des Ministres des finances, a Khartoum.

II iaut feliciter le Co.ite des Six du travail ^ U e. accompli en ce ,ux concerne

1-elaberation des programs et le demarrage de 1- Institut africain de developpement

.cono.i.ue et de planification, qui suscite de grands espoirs dans tous les pays afn-

cains. H serait seunaitable oue Xe ,onds special accelere Wtud;, d« dosser percent.
Le problem du cheptel, ,ui a fait 1'objet de la resolution 56 (IV) de la CE.

pre'occupe teujours la delegation du Mali. Le cheptel est pour lui une source consxde-
d reve us en devises et il est regrettable ,»■on n-ait pu tenir la r.un.on pr.vue

as cette r,solutien. I, autre part, „« L exploitation du cheptel en Afr^ue est un

issantmoyen de contriver au renforce.ent des relations commerciales ent«, .. P.s

africains, la delegation du Mali propose ,ue la Cession envisage de completer

resolution 56 (IV) en y ajoutant un alinea c) ainsi concu :

,,C) B.etudi.r, parallelement a la bunion d-experts prevue en 1963 avoc la colla

boration de la FAO, ou ~a 1-occasion de cette reunion, les pcibilif. de creat.on

d-un institut interafricain d-onseign.ment veterinaire et de faire rapport a la

Commission a sa sixieme suasion'".

La delegation du Mali insiste sur la ne.es.it* de developper le commerce- intra- :

africain et sounaite o^'un ^che— africain soit „.. aussi rapidement ,ue pos-

EUe a aussi not, avec satisfaction les declarations du repr.sentant de

international des teiecomn,unicatiens sur la realisation prechaine, de Uax.cn. ««-
phonics et ta^graphiques entre les pays africaxns.
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Pour rorapre le cercle infernal du sous-developpement, il n'y a pour los gouver-

nements africains qu'une solution et une seule : rester aupres de leurs aasses, ron-

forcer leurs liens de tous ordres, avoir de l'audace, et surtcut avoir foi en l'Afrique

et en son peuple.

M. OGBAGZI (Ethiopie) declare que le developpement economique des pays sous-

developpes depend de l'efficacite de l'utilisation des ressources naturelles, ce qui

signifie qu1il faut planifier; la roussite de la planification depend, a son tour, des

recettes que retirent oes pays de leur commerce international.

Dans la resolution 1710 (XVI) de l'Assemblee generale, relative a la Decennie

des Nations Unies pour le developpement, I1Organisation des Nations Unies, soucieuse

d'accelerer le progres vers la croissance autc-entretenue de l'eccncmie, a fixe comme

objetif a chaque pays sous-developpe un taux minimum de croissance annuelle du revenu

national global de 5 pour 100 jusqu'a la fin du la Decennie; elle a aussi reconnu, dans

cette resolution, qu'il existait une relation etrcite entre les facteurs sociaux et

economiques, et entre 1[agriculture et 1■industrialisation, et a propose d'aborder le

developpement sur un front aussi large que possible. A supposer que le taux d'accrois-

sement de la population pendant la Decennie soit de 2 a 4 pour 100 dans les pays sous-

developpes, l'objectif assigne est extreTnement modeste et represente le minimum in

dispensable a un developpement economique autc-ontretenu. Pourtant, les recettes de

commerce exterieur que necessite le maintien de ce taux de croissance sont liees aux

caprices et aux exigences des relations economiques internationales. Par infortune,

l'e"conomie de l'Afrique est tributaire d'un tres petit nombre de produits d'exporta-

tion, et los termes de l'echange se sont gravement deteriores. II faudrait done que

la future Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement etudie le

volume et les prix des produits exportes qui perniettraient aux pays en voie de deve

loppement d'atteindre le but qui leur est fixe. La Conference devrait recommander aux

pays industrialises d'abolir tous les droits et autres- restrictions qui frappent les

importations en provenance des pays sous-developpes. II faudra peut-etre etudier les

possibilitds de parvenir, entre pays en voie de developpement, a des accords commerciaux

qui perraettent de proceder h, des echanges de produits sur une base de compensation, en

vue d'accroitre le commerce entre ces.pays. La Conference devrait examiner certains

des problemes typiquement africains oomme l'interet de la raethode consistant a chercher

a stabiliser les prix produit par produit. Cette facon de proceder serait, en fin de

compte, desavantageuse pour les pays africains et il vaut mieux s'attaquer a plusieurs
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produits simultanement, Le secretariat de la CSA devrait entreprendre un examen cri

tique de ce probleme. II pourrait aussi etudier utiloment quels sent les besoins des

pays africains en matiere de commerce qui devront etre satisfaits pour qu'ils atteignent

le taux minimal de croissance du revenu national do 5 pour 100 qui leur a ete assigne"

corame objoctif.

M. MHEDHEBI (Tunisie) dit quo la perspective d'un Grand Maghreb Uni se concretise

avec l'indopendance de l'Algerie.

Apres la decolonisation politique, c'ost la decolonisation economique qui s'amorce

en Afrique et qui censtitue la preoccupation raajeure de tous les pays membres de la

CEA. II est facheux que, pour de ncmbreuses raisons, chacun ait cru devoir chcisir sa

propre voie et que le chemin parcouru dans des directions differentes soit considerable.

Heureusement, la plupart dos pays africains ont opte pour un developpement harmonieux

et planifie et, comme 1'a dit le Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales,

ils ne doivent pas laissor des intergts temporaires ou localises obscurcir le champ

beaucoup plus vaste de 1'interet fondamental comimin. C'est d'ailleurs dans le cadre de

cet interet que certains groupes de pays d'Afrique ont mis au point des formules d'inte-

gration economique et de cooperation econcmique entre pays africains et pays europeens.

La CEA exerce une fonction essentielle pour le developpement de 1'Afrique. Au cours

de sa breve existence, elle a accompli une o.euvre considerable dent la Tunisie lui est

tres reconnaissante. Les deux projets mis au point par la Commission, a savoir 1'Ins-

titut africain de developpement economique et de planification et la Banque africaine

de deVeloppement sent, aux yeux de la Tunisie, d'une valeur incontestable. La delegation

tunisienne serait tres honoree que la Commission veuille bien recommander Tunis comme

siege de la Banque africaine de developpement. La Tunisie est prfcte a mettre a sa dispo

sition toutes les installations necessaires ainsi que des cadres experimented. La

creation de bureaux scus-regionaux ost une excellent^ initiative et la Tunisie espere

bientot pouvoir profiter des services du bureau prevu pour l*Afrique du nord.

La Conference internationale pour le developpement et le commerce, qui doit avoir

lieu a la fin de 1963, pourrait beneficier enormement de la contribution de la Commission.

Les pays africains doivent avant tout Stre conscients de la necessite d'une harmo-

nisation de la planification, a 1'echelon regional ou sous-regional. Les frontieres du

continent africain doivent deraeurer des pcrtes ouvertes aux idees africaines et aussi a

celles de 1'exterieur.
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M. ZENTAR (Maroc) dit quo L Africa est a Xa recherche de son unite. La CEA lux a

d«J. pe^is de faire de grands pas dans cette voio et Laid, progressives a reaXrser

Une —aute de vues, surtout dans Xe do.aine econoni,ue ,ui condition tous les

aUtrCI plupart des pays africains ont pris conscience de la necessity de s-indus-
j. • t r^e+i+niinn d'un rnarche coramun airi-

trialiser et de divereifior leur prcduct.cn. La co^txtution
m ^ -m rlPveloo^ement. Le Gouvernenent marocaxn se felicite de la

cain est indispensable a son devtioppemeut.

creation do la Banque africaine de developpement.

XI est regrettable de constater ,ue le coerce intra_africain est encore xnfx-e

- - 'x:;r:,:::r:::::::;: r;c -=';:-:..:»
,. flnstitut de developpe,ent econonioue et de Planification est un prc,et

I I::: envisager, en accord avec Xes institutions international
Usees Xa creation d.un Co.ite africain de coordination des poXiti.ues nat.onaXe

I! Nation professionneXXe et de .ration des cadres, car Xe —e de cadres e

«n serieux obstacle au developpe^ent de 1-Afr^ue.

L, Maroc poursuit la reaXisation de sen plan ^n.uennal e 1. r.f » 1
x + = +-,n+ i^ricoles qu'econoiniqucs. Sur le plan agncoie,

de ceriaines de Ses structures, tant agncoles *

:

■=
constitutionnelle demccratique et sociale

HE 3IMPATHIS A LA LIBIE

/ „ \ + m YAl^FP (Algerie) expriment leur sympatnie

-• DIARRA ("111)'I;- T r pos d trem,le,ent de terro ,ui .■.-* P»duit dans
a la populat.on do la L.byc, * P"*" r_solution exp,imant la sy-npa-

ce pays. II. presenteront, en tenps utiXe, un prejo

thie deia Conference.
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QUATRE-VINGT QUATORZIE&iE SEANCE

tenue le mercredi 27 fevrier 1963, a 9 h.5O

President: M

BAHOJ3 AFRICAINE DE OEVELOPPEMKNT (Point 9 de 1'ordre du jour) (E/CN.14/204 et Add.l,
)

Le ERESIMiT invite la Commission a passer a 1-examen du point 9 de son ordre du

jour. ■ Banque africaine de developpemento

■ ■ w, EWING (Secretariat) appelle 1»attention de la Commission sur le rapport du Comite

des Neuf relatif aux progres realises vers la creation d'une banque africaine de develop

pement (E/CN.U/20O. Un additif * ce document (*/CNt14/204/Add.l) le complete par des

renseignements sur la derniere session tenue par le Comite.

A. EORTON (Liberia), parlant en tant que president du Comite des Heuf, dit que le

Comite a term "trois sessions, la premiere k Monrovia, du 18 au 22 juin 1962; la deuxieme

a Douala, du 24 au 27 septembre 1962 et la troisieme a Casablanca du 14 au 22 Janvier

1963, La plupart des pays membres du Comite se sent fait representer a ces reunions par

des personality eminentes, banquiers, juristes et autres specialistes. Dans 1'intervalle

des sessions, lesrepresentants se sont rendus dans divers pays pour recueillir des ren-

seignements et ont eu des consultations a un niveau eleve,

A sa premiere session, le Comite a pris des decisions relatives a son programme de

travail et a la nature de la banque; il a en outre abouti a des conclusions provisoes

sur diverses questions, telles que le financement et 1'administration. La Banque aurait

un capital social s'elevant a 1'equivalent de 200 millions de dollars. Le Comite a estime

que les gouvernements africains devraxent chercher a constituer eux-memes ce capital.

II iinporte que la Banque appartienne aux Africains et soit geree par des Africains, dans

la mesure ou 1'on pourra recruter en Afrique le personnel le plus hautement qualifie.

Pour recueillir les vues et les conseils des gouvernements africains, trois Groupes de

consultation, ont ete constitues a la premiere session, l'un pour le nord et le centre

de 1-Afrique, le deuxieme pour 1-Afrique de l'ouest et le troisieme pour 1'Afrique orien-

tale. Tous les gouvernements africains ainsi consultes se sont prononces en faveur de la

creation de la Banque, encore que certaines"divergences d<opinion se soient manifestoes
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sur des points de detail. Tous ont ete d'accord pour que le capital social de 200 mil

lions de dollars soit propriety africaine et sur la forme de participation des non Africains

recommandee a la premiere session du Comity a savoir que les pays non Africains soient au-

torises a apporter leur concours, mais non a sieger dans les organes directeurs. La plupart

des pays consultes ont offert les installations necessaires a l'etablissement de la banque

sur leur territoire. Plusieurs pays ont fait valoir qu'il conviendrait d'accorder la

priorite aux projets multinationaux, que les prets devraient etre consentis en fonction de

1'interest des projets, qu'il faudrait, pour aider les projets par des prSts consentis a des

conditions avantageuses n'utiliser que les ressources financieres obtenues a des conditions

avantageuses,

Apres cette premiere session, deux Groupes de consultation ont eu des entretiens avec

des gouvernements non africains pour leur demander leurs vues et leurs conseils. Le pre

mier s'est rendu en Italie, en Tchecoslovaquie, en URSS, au Japon, au Canada et aux Etats-

Unis d'Amerique. Tous ces pays ont approuve 1'initiative prise par les gouvernements

africains de cieer.une banque qui soit un auxiliaire du developpement multinational, ainsi

que les methodes de gestion envisagees. Les representants des gouvernements et ceux des

milieux bancaires ont recommande de dissocier les operations, selon qu'elles seront con-

clues aux conditions du marche ou a des conditions plus favorables. Les pays consultes

se sont montres disposes, dans I1ensemble, a apporter leur concours a la Banque lorsque

les Africains l'auront creee, mais ils tiennent, avant de s'engager, a ce que les pays

africains prennent les dispositions initiales.

Le deuxieme Groupe s'est rendu en Suede, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni,

en France, en Belgique, dans la Republique federale d'Allemagne et en Suisse. II a ega-

lement constate qu'avant d'envisager la possibilite d'^one assistance, ces pays desiraient

voir les Africains s'aider eux-memes. Certains pays ont nettement marque une preference

pour l'aide multinationale: d'autres ont exprijne des doutes quant a l'utilite de la banque

envisagee et sur la possibilite de mobiliser des ressources financieres vraiment "addi-

tionnelles".

Le Comite a done estime qu'il convenait de creer la banque et que les concours vien-

draient ensuite. A sa troisieme session, il a adopte diverees propositions definissant

xe-- principales caracteristiques de la banque, qui seront incorporees dans le projet de ■

statut. Ces propositions figurent a la Section V du rapport final du Comite (E/CN.14/FMAB/1)

qui sera adresse en temps utile a tous les gouvernements africains.
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Les conclusions du Comite sur le bien-fonde du projet de creation d'une banque afri-

caine de developpement, qui sont enoncees dans son rapport final, sont qua la banque sti-

nvulera la mise en valeur de toutea les ressources africaines, le developpement des echanges

intra-africains et du coheres exterieur avec les autres parties du monde et favorisera

un progres social hannonieux. La banque devra s'efforcer de mobiliser des ressources ad-

ditior.nelleS,rester africaine dans sa direction, sa gestion et son capital social, enfin

etre ex^pte de toute ingerence politique et fonctionner selon les regies de 1'orthodox

bancaire. Le res.ect de ces principes est essen.iel si 1'on veut que la Banque s-acquitte

de la'fonction cui lui est assignee: contribuer au progres social et econofiique des -,

pays africains en mobilisant toutes les resources disponibles, africaines ou non afrx-

caines, au"profit de prfijets multinationaux.

Apres de longues deliberations, le Comite des Neuf est arrive a certaines conclusions:

les metres de la Banaue devront 'tre exclusivement Africains; la structure de son capi

tal devra :etre telle que le capital autorise represente 1-equivalenc de 200 millions de

dollars, dont la moitie serait versee en or ou en monnaies convertibles, l'autre moitie

dem=urant exigible en or, en monnaies convertibles ou en toute autre monnaie necessaire;

les premieres souscriptions, qui seront payables par fractions, s'echelonneront d'un.a

30 -millions de dollars selon la capacite de paiement des menbres;, la creation de fonds

speciaux serait autorisee. Jtafin, le Comite a decide de laisser le soin da.fonmd.er des

recomandations quant au siege de la Banque a la Conference des ministres des finances,

car tous les governments n'ont pas eu le temps de repondre au questionnaire que leur a

envojre le Comite sur ce point,

• M. BAKKI (Soudan) felicite le representant du Liberia et le secretariat de la maniere

dont la resolution 52 (IV) de la CEA relative a la creation d'une Banque africaine de

developpement, a ete mise en oeuvre. L-oeuvre du Comite des Neuf est une realisation

africaine remarquable. Ilfaut cependant'Insister sur un ou deux points. En premier lieu,

la banque devra s'efforcer de combler 1-insuffinance de ressources'des pays africains et

de les completer, sa-ns' compromettre l.s arrangements independants deja adoptes ou qui

viendraient a etre conclus, et devra eviter les chevauchements.
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En deuxieme lieu, elle devra collaborer avec les autres organismes d'assistance tra-

vaillant en Afrique et contribuer aux etudes techniques sur la complementarity a recher-

cher par des projets multinationaux, tout en maintenant le principe que le capital social

doit etre africain, afin que la Banque toit a l'&bri des influences politiques extorieures; (

en outre, la direction africaine dovra pouvoir s'assurer, en cas de besoin, le concours

de competences non africaines. De plus, les operations de la banque devront porter aussi

bien sur des projets productifs que sur des projets d(infrastructure, des pr'ts aux conditions

du marche etant consentis dans le premier cas et das prets a des conditions plus avanta-

geuses dans le second. La Banque devra aussi etre autorisee a financer l'assistance techni

que, a. acquerir dec participations sous forme d'actions et a aider les pays africains a

obtenir une assistance de source non africaine,

Le Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales a dit, avec raison, que les

consultations des mois precedents ont justifie la fondation de la banque mais il faudrait

savoir si son idee de creer un organisme interimaire charge d'activites de pre-investisse-

ment correspond a la roaniere de voir du Comite des Neuf. La delegation soudanaise est

favorable a la creation d'un organisme interimaire, mais elle estime qu'il faudrait

laisser a la prochaine Conference des ministres des finances le soin d'en rediger le mandat,

a, VIAUD (France) dit qu'il appartient aux Africains d^ creer la Banque et decider de

ses statuts, de son r6le, de ses ressources et de seS metnode3 de travail. Sa delegation

a suivi avec interet et sympathie les travaux du Comite des Neuf; elle rcconnait qu'il

est sage que la banque reste africaine dans son capital, son administration et sa direction

et elle approuve la decision relative au capital social. Cepondant, il ne semble pas que

le probleme de la mobilisation des ressources exturieures necessaires ait ete resolu, ce

qui n'est guere etonnant, si l'on songe que le Comite des Neuf ost de creation recente.

Le Oroupe qui est venu en France a ete accueilli avec beaucoup de sympathie. La solution •

du probleme. des ressources exterieures dependra des Africains eux-meV:es. De nombreux

pays africains ont deja leur propre Banque de developpement et essaient d'unir leurs

forces a 1'echelon sous-regional, L1experience des banques nationales de developpement

sera utile pour la mise sur pied d'etablissements de grande envergure. De toute maniere,

e'est avec prudence qu'il convient d'aborder la creation d'une banque de developpement

a 1'echelle d'un continent. La delegation frangaise suivra Involution de la question

avec le plus grand interet.
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MESSAGE DE SYMPATHY A U LIBYE (E/CNa14/L.152) (suite) ' ,

Le PRESIDENT inrite la Commission a examiner un projet de resolution (E/CN.14/L.152)

pour exprimer au Gcuvernement et au peuple libyens la sympathie de la Commission a

1'occasion du seiane qui vient d'eprouver le territoire de la Libye,

M. YAK£R (Algerie) demande que le nom de son pays soit ajoute a ceux des auteurs du

projet de resolution,, . '

■M, DIARRA (feli) fait remarquer que plusieurs autres pays qui tiennent a. s'associer

au projet de resolution ne figurent pas dans la liste des coauteurs.

Mr NGANDO-BLACK (Comeroun) estime que, pour gagner du temps, la Commission aurait

avantage a adopter la resolution a l'unanimite, -sans debat,

Apres quelques echaiiges de vues, Mo DIARBA (Mali) propose que le projet de resolution

soit consider© comma presents par I'1 ensemble de la Commission.

J^Q.'projet: de resolution (a/CH,l/|./Lttl-52) est adopte a l'unanimite. ™*

SITUATION ET TENDANCES ECONCMIQUES ET 30CIALE3 EN AFRIQUS (Point 6 de l'ordre du. jour)

(E/CN.14/179 a Corr,l et Add.l et 2, 181 et Corr,l, 202 et Corr.l) (suite)

M. TAKER (Algerie) dit que 1'Algerie participe. aujourd'hui pour la premiere fois It

une session de la Commission b. la suite de l'heureuse issue de sa lutte pour la liberation

nationals, L'independance de l'Algerie n'est pas une fin en soi, c'est un moyen decreer

les conditions prealables du developpement economique et social et de satisfaire les as

pirations, des masses, Liberes de la domination coloniale, les Algeriens sont prets a

jouer le role qui leur ravient dans les affaires mondiales. La Charte du develOppement

econoniique..et-.social■ du pays est le programme que le Gouvernement algerien a adopts ;

a Tripoli en 1962,

1/ Pour le texte definitif de cette resolution, voir: Documents officielsdiConseil
economique et social, trente-sixieme session, Supplement No 10, troisieme partie,

resolution 73 (V)
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Des son accession a 1'independance, l'Algerie a eu a faire face a deux genres

de probleraes : ceux qui sont communs a tous les pays sous-developpes, et ceux qui

resultent d'une guerre de liberation. Merae apres 1'accord sur le cessez-le-feu,

l'appareil administratif et economique a fait l'objet d'un sabotage de'libere, ce qui

a eu de graves repercussions sur la situation de l'emploi et du commerce. Le depart

en masse des Europeens qui tenaient en main l'economie et les rouages administratifs

a ajoute aux difficulte's. II a fallu reinstaller 300.000 refugies et deux millions

de personnes detenues dans des camps. Pour faire face a cette situation, l'Algerie a

adopte un plan d'urgence de developpement de l'economie nationale. Elle a cree un

organe central de planification relevant de la Direction generale du plan, installe

des moyens de formation professionnelle et une administration chargee des biens

vacants. Sur le plan social, l'Algerie organise la distribution de denrees alimen-

taires et 1'assistance medicale, fournit des logements et recrute les medecins et les

mattres indispensables; elle a cre'e aussi des camps de travail pour occuper les

chSmeurs.

Les reformes agricoles ont deja conduit a une augmentation notable de la produc

tion alimentaire, mais il y a penurie d'ingenieurs, d'agronomes et de veterinaires.

L'agriculture de subsistance traditionnelle cotoie une agriculture tres modernisee

et 1'on s'efforce d^ntegrer ces deux types d'exploitation. Dans les grands domaines

inoccupes, on a organise des entreprises agricoles gerees par des conseils de tra-

vailleurs, L' "operation labour", qui assure la gratuite des labours, a beaucoup

ameliore la production. D'importants travaux de conservation des sols sont en cours

sous la direction du Service de defense et de restauration des sols - travaux parti-

culierement necessaires, non seulement a cause de 1'erosion naturelle mais parce que

de vastes etendues de terres ont ete brulees. Le reboisement est entrepris a grande

echelle en Algerie orientale. Des fermes modeles et des programmes de formation

contribuent a 1'amelioration des methodes de culture.

L'Algerie a une bonne infrastructure de routes, de voies ferrees, de portes

maritimes et d'aeroports. Elle possede des gisements de petrole et de gaz naturel

et un peu de mineral de fer. Elle a installe quelques industries : materiaux de

construction, montage de machines, textiles et elle espere dtablir un complexe indus-

triel de traitement des produits petroliers. Un Code des investissements est en

preparation en vue d'attirer les capitaux etrangers. Deux organisations nationales
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apportent leur concours au developpement industriel, le Ponds de soutien et le

Comite national de gestion; ce dernier est une societe d'economie mixte a partici

pation majoritaire de 1'Etat. On cherche a redresser la situation financier par des

tarifs douaniers et grace aux efforts de 1'Office national de commercialisation.

La delegation algerienne considere la Commission comme un centre utile de

coordination des activites economiques africaines. Les sessions annuelles de la

Commission sont, toutefois, trop longues II faudrait que des comites d'experts

etudient les problemes particuliers avant chaque session, ce qui permettrait d'en

reduire la duree. Les ministres qui y participent n'auraierit plus alors a s'absenter

aussi longtemps de leur pays.

Les recommandations concernant l'afrlcanisation du Secretariat sont a retenir

car les Africains sont mieux place's que quiconque pour comprendre les problemes de

leur continent.

La CEA a fait du bon travail dans les doma;ines de 1'agriculture, de 1'industrie,

des transports et du logement. , La delegation algerienne s'interesse vivement au

futur institut de developpement econojnique et de planification; elle se felicite

que 1'Algerie ait ete admise :comme merabre du Comite permanent d1orientation elargi.

Elle appuie chaleureusement le projet de banque africaine de developpement et se

rejouit de la creation d'un bureau sous-regional en Afrique du Nord.

Dans la preparation de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement, le Secretariat devrait traveller en etroite collaboration avcc les

gouvernements africains, avec les organismes sous-regionaux des Nations Unies, et

d'autres organisations, et se tenir en contact avec la trentaine de pays africains

membres du Comite preparatoire de cette Conference, ainsi qu'avec les membres

africains du Conseil economique. et social.

Les commissions .economiques regionales: devraient accorder l'attention qu'elles

mdritent a la resolution 1710 (XIV) de l'Assemblee generale sur la Decennie du

■ developpement et a sa resolution 1516 (XV) sur les consequences economiques et

sociales du desarmement.

II signale un probleme d'ordre general ne des changements qui sont intervenus

dans les relations entre les Etats africains. Plusieurs groupements regionaux comme

le Groupe de Casablanca, l'OAMCE et la Ligue Arabe ont amorce" un mouvement centrifuge
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qui pourrait se reveler irreversible. Cette tendance est une menace pour 1'unite

africaine; la prochaine Conference des Chefs d'Etat qui se tiendra a Addis-Abeba

aura a s'en prdoccuper. La CEA pourrait jouer un r6le de coordination, utile en

vue- de dissiper cette menace. .

L'Algerie fera tous les- efforts pour obtenir que les populations de l'Angola,

du Mozambique et de l'Afrique du Sud puissent a bref delai assumer la responsabilite

de'leurs affaires et participer aiix travaux de la Commission.

' II Importe de stimuler la cooperation afro-asienne, en particulier par des

contacts entre la CEA et la CEAEO.: La collaboration avec laCEPAL serait feconde

aussi, car les trois regions en cause sont sous-developpees.

L'Al'gerie tient a remercier les institutions specialisees, le Fonds special

et les organes de 1'assistance technique des concours qui lui ont ete apportes

pour le reglement de ses problemes. . . :

M. LEPOLESA (Bassoutoland) rappelle la situation geographique peu satisfaisante

du territoire du Bassoutoland, enclave dans l'Afrique du Sud et depourvu d'acces a

la mer. Son developpement agricole n'est pas tres avance, en raison de 1'imprevoyance

des fonctionnaires coloniaux et des rapports de maftres a. domestiques etablis depuis de

nombreuses annees. En consequence, bien que les provinces limitrophes de 1'Afrique

du Sud aient adopte les methodes modernes de 1'agriculture raecanisee, les fa§oris

culturales restent souvent primitives et le Bassoutoland doit importer tous les ans

d'Afrique du Sud de grandes quantites de produits alimentaires. Toutefois, depuis

1'entree en vigueur, il y a trois ans, de la nouvelle constitution qui accorde au pays

un certain degre d'auto-determination, on a forme beaucoup d'agents indigenes des

services agricoles qui fcravaillent a pied d'oeuvT* k 1'amelioration des methodes de

culture et au classement des laines par qualite.

L'africanisation de la fonction publique se poursuit, mais, faute de personnel

qualified on a du recourir dans tous les services, a la formation en cours d'emploi.

Le fondateur de la nation Bassouto avait decide que les ressources naturelles

du pays devraient rester intactes taut que les bassoutos ne pourraient pas les

exploiter eux-memes; on a enfin entrepris de former, a cette fin, des ingenieurs

et des geometres bassoutos.



E/CN.14/SR.81-99(V)

page 135

Le Bassoutoland ne possede aucune industrie et il doit importer d'Afrique du Sud

tous ses biens de consomroation. II ne peut exporter en echange que de la laine, des

cuirs et des peaux. II dispose cependant d'abondantes ressources hydrauliques, grace

aux cours d'eau qui le traversent avant de penetrer en Afrique du Sud. II a engage

des ne'gociations avec ce pays pour commercialiser ce potentiel.

M. GORGE (Agence internationale de l'energie atomique), parlant sur l'invitation

du President, signale a 1'attention de la Commission le document intitule "L'energie

atomique en Afrique" (E/CN.14/196), redige par l'AIEA. En collaboration avec 1'OMS

et la FAO, 1'Agence s'attache particulierement, dans son programme d'assistance

technique, a encourager dans les pays en voie de developperaent les applications

medicales et agricoles des radioelements. Des laboratoires a radioeleraents, des

installations de diagnostic et de therapeutique par les radioelements existent a

Lovanium (Congo, L^opoldville), en Republique Arabe Uhie? en Tunisie, en Nigeria et

au Kenya. Des etudes ont ete entreprises sur les rapports entre les categories de

sols, les engrais et la croissance des plantes, la lutte contre lesparasites, 1'ame

lioration des recoltes, les epizooties, les methodes permettant d'ameliorer la

production du lait et de la viande et la conservation des denrees alimentaires par les

radiations. On utilise de plus en plus les radioelements pour prospecter les ressources

hydrauliques dans les regions arides et pour mesurer l'envasement des ports et des

cours d'eau.

Les programmes d'echanges et de bourses de 1'AISA ont pour objet d'initier le

personnel local aux principes fondamentaux et aux applications de la science nucleaire

a des fins pacifiques. La mise en oeuvre de ces programmes se traduit par la creation

prochaine, au Caire, d'un centre regional de radioelements a 1'usage des pays arabes;

par les travaux preparatoires a la creation d'un centre analogue a Lovanium; par

1'organisation d'un cours de technologie nucleaire qui doit avoir lieu a Lovanium

du 15 mai au 10 juillet; et par 1'organisation d'un cours de formation fondamentale

a l'intention de diplSmes des pays en voie de developpement, qui aura lieu a

Vienne en Automne 1963.

Les statuts de 1'Agence ont ete modifies de raaniere a accorder a 1'Afrique et

au Moyen-Orient une representation plus equitable au Conseil des gouverneurs. On se

souviendra aussi que la derniere Conference generale de 1'Agence a ete presidee par

un homme de science africain eminent, le Professeur Bafour, du Ghana. Onze pays
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africains sont deja membres de 1'Agencej un douzieme, la CSte-d'Ivoire, a demande

son admission; il faut souhaiter que les pays africains soient de plus en plus

nombreux a vouloir participer aux travaux de 1'Agence.

M. VRLA (Tchecoslovaquie), prenant la parole sur 1'invitation du President,

dit que l'ordre du jour.de la Commission couvre les problemes economiques les

plus xmportants qui se posent a l'Afrique. II suppose que la Commission examinera

egalement, a la session, la contribution de la CEA aux travaux preparatoires de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

Comme tous les autres pays socialistes, la Tchecoslovaquie a constamment

preconise une expansion aussi large que possible des relations economiques avec

tous les pays, en particulier avec les pays en voie de developpement. Le taux de

croissance auquel elle est arrivee est en partie le resultat de la cooperation dans

le domaine du commerce international, oil les echanges avec l'Afrique occupent

une place importante. La Tchecoslovaquie a conclu des accords de cooperation

economique et technique avec le Ghana, la Re'publique Arabe Unie, la Somalie, la

Guinee, l'Ethiopie, le Mali et la Tunisie et consente des credits par 1'intermediate

de societes de commerce exterieur. Pour contribuer a 1'industrialisation des pays

africains, elle fournit a ces pays, dans le cadre de ces accords, des usines

completes et des experts de 1'assistance technique.

L'experience que la Tchecosiovaquie a acquise dans 1'industrialisation rapide

de ses zones arrierees pourrait etre utile a l'Afrique. Grace a cette experience,

elle pourra cooperer efficacement avec l'institut africain de developpement economique

et de planification. Les etablissements scientifiques tchecoslovaques sont deja

entres en rapports avec l'institut national de planification du Caire, qui doit

servir d'organe sous-regional a l'institut africain. De meme, la Tchecoslovaquie est

prete a etudier des propositions concretes de cooperation avec la banque africaine de

developpement, des que celle-ci sera fondee. Elle offre de prendre a sa charge la

participation de cinq futurs merabres du personnel de cette banque a un Cycle d'etude

de six mois, en anglais et en francais, destine aux employes de banque et fonction-

naires des finances des pays en voie de developpement, qui sera organise a Prague

l'automne prochain.



E/CN.14/SR.81-99((V)

page 137

M. Vrla souligne 1 'importance, pour 1'Afrique, do la raise en oeuvre de la

resolution 1516 (XV) de l'Assemblee generale sur les consequences econoraiques ot

sociales du desarraement, et de la resolution 1824 (XVII) sur le role de 1'organisation

des Nations Unies dans la formation du personnel technique national en vue de 1'indus

trialisation acceleree des pays en voie de developpement. La Tchecoslovaquie contribue

a la formation de ce personnel, tant sur une base bilaterale que par 1'intermediate

des Nations Unies. En 1962, pres de 200 specialistes de pays africains ont fait des

stages en Tchecoslovaquie et plus de 300 Africains ont termine leurs etudes dans

des universites tchecoslovaques.

M. KOS (Hongrie), prenant la parole sur 1'invitation du President, souligne que

les pays africains ont vu s'aggraver leurs difficultes economiques du fait que

plusieurs pays capitalistes industrialises cherchent a resoudre leurs problemes par

1'integration economique. Certes, tout pays est libre d'entrer ou non dans telle ou

telle coramunaute economique, mais il importe que les principes fondamentaux et la

ligne de conduite que celle-ci adopte soient conformes a la Charte des Nations Unies.

Le Gouvernement hongrois est pre*t a participer aux programmes d'assistance sur une

base multilateral. II y a huit ans, la Hongrie ne coirmercait guere avec les pays

africains, 1'Egypte exceptee. Depuis lors, le Soudan, le Ghana, la Guinee, le Maroc

et 1'Ethiopie sont devenus pour elle d'importants partenaires commerciaux. Dans les

six derniers mois, elle a conclu des accords commerciaux avec le Mali, le Dahomey

et la Nigeria. Pour son economie planifiee, la Hongrie a besoin de quantites toujours

croissantes de marchandises diverses en provenance des pays africains. En retour,

elle est en mesure de fournir, a des conditions avantageuses, des installations

industrielles, du materiel de transport et des instruments scientifiques. La Hongrie

participe, depuis 1955, au Programme elargi d'assistance technique et, depuis 1959,

aux activites du Fonds special. Maiheureusement, jusqu'a ce jour, une partie seulement

de ce qu'elle a offert a ete utilisee. La Hongrie peut recevoir des stagiaires desireux

de se specialiser dans les industries extractives, la metallurgie? 1'electricite, les

telecommunications, la fabrication du materiel roulant, les industries alimentaires,

la construction do machines-outils et 1'industrie chimique. Slle peut fournir des

experts en matiere de recherche geologique, d1extraction miniere, de raedecine et

d'hygiene, d'agriculture, de construction de routes et de ponts, d'urbanisme.
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Uno delegation officielle hongroise s'ost rendue receinment dans plusieurs pays .

africains en vue d'intensifier la cooperation economique.

M. Kos s'associe au representant de la Pologne pour protester contre la maniere

dont la delegation de la Republique democratique alleniande a ete traitee a

Leopoldville.

M. ZVONIMIR {Yougoslavie), prenant la parole sur 1'invitation du President,

declare que les efforts visant a resoudre les probleraes du developpement Economique

de l'Afrique sont partie integrante des efforts que font tous les pays en voie de

developpement du monde entier pour asseoir plus solidement les relations economiques

internationales. Les solutions proposees aux grands problemes economiques de

l'Afrique peuvent contribuer au reglement de certains grands problemes mondiaux, comme

celui des prix des produits de base.

La session actuelle ae la Commission ne manquera pas d'apporter uno contribution

importante aux activity du Comite preparatoire de la Conference doa Nations Unies

sur lo comerce et le developpement, comme ce fut le cas pour la Conference du Caire

du developpement deonomiquo. L'idee d'une conference sur le conmerce et le develop

pement a pris naissance en 1961, a la Conference que les pays non.engages ont tenue

a Belgrade! la Yougoslavie est actuelleraent un mer-bre actif du Comite preparatoire.

Le Gouvernement yougoslavo tient vivement a contribuer, dans la limits de ses

moyens, au developpement economise des pays africains. II a fourni de 1'equipement

industriel, un grand nombre d'etudiants africains sont accueillis dans des ecoles

superieures et des universites yougoslaves, beaucoup d'ouvriers qualifies et semi-

qualifies sont formes dans les entreprises industrielles et agricoles de Yougoslavie.

Plusieurs centaines d'experts yougoslaves apportent leur concours a des pays

africains dans les domaines de 1-Industrie, de X'agriculture, de la sante et des

services d'utilite publique.

M. GHAREKHM (Inde), prenant la parole sur 1'invitation du President, dit le

vif interet que son Gouvernement porte aux travaux de la Commission. L'Afrique est

riche en ressources naturelles et, peur qu'elle atteigne un niveau de vie au moins
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convenable, ce n'est plus qu'une question de temps. L'unite africaine profitora

aussi au monde ext^rieur. La Conference du Caire et la prochaine Conference sur

le commerce et le developpement ont raontre que la necessite d'une cooperation

^conomique entre les pays industrialises et les pays sous-developpes est universel-

lenient reconnue. On resto frappe de la concordance des vues exprim^es durant la

session.

La seance est levee a 12 h. 30.
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QUATRE-V1NGT-QUINZIEME SEANCE

tenue le raercredi 27 fevrier 1963, a 15 h.30

President : M. MASSA (Congo, Leopoldville) .

BANQUE AFRICAIMD DE DEVELOPMENT (toint 9 de 1'ordre du jour) (E/CN.14/204 et Add.l,
E/CN.X4/FMAB/1) (suite)

M. CARNEY (Sierra Leone), -fcout en approuvant le rapport sur les progres realises

vers la creation d'une Banque africaine de developpement (E/CN.14/204 et Add.l), a

quelques remarques a faire a I1intention du Comite dos Neuf.

La Banque africaine de developpement devrait etre une sorte de filiale de la

Banque internationale, ce qui serait conforme aux recommandations du Conseil economique

et social sur la decentralisation. Elle ne devrait consentir de prets que pour des projets

regionaux et sous-regionaux concernant l'energie, les transports, les telecommunications,

etc. Les investissements d'origine non-africaine devraient porter exclusivement sur des

projets directement productifs, ce qui est aussi conforme a la politique de la Banque

internationale. La Banque africaine devrait pouvoir faire fond sur les ressources tech

niques de la Banque internationale pendant la periode de mise en route. 11 serait utile

qu'elle soit aidee par un comite consultatif sur la planification regionale, qui la

conseillerait sur les projets regionaux et sous-regionaux. Elle devrait se tenir en

rapport avec les diffe"rents pays et maintenir une certaine coordination entre les pro

grammes nationaux et les programmes regionaux et sous-regionaux. Elle travaillerait

en collaboration etroite avec l'Institut africain de developpement economique et de plani-

fication et tirerait tout le parti possible des moyens de formation dont il disposera.

M. Carney espere qu'on arrivera promptement a une decision et souligne que son

Gouvernement est pret a apporter une contribution financiere a la fondation de la Banque.

M. MENSAH (Ghana) estime que, si les ministres des finances acceptent le chiffre

de 200 millions de dollars corame capital social de la Banque africaine a leur prochaine

conference, on pourra dire que 1 'Afrique a adopte' une attitude constructive.

II subsiste des doutes et des imprecisions quant aux relations entre la Banque

africaine et les institutions regionales ou sous-regionales. Les pays membres de l'OAMCE,

par exemple, ont associe des banques de developpement a leur projet et il risque de se
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prodiiire des incompatibilites ou des chevauchements apres la creation de la Banque

africaine. Le Gouvemement ghaneen est en train de creer une banque nationale de deve

loppement, mais pourrait envisager d'y renoncer si cela devait susciter des complica

tions. De toute fagon, 1'action des banques de developpement nationales doit completer

celle de la Banque africaine. Comme l'a rappele le representant de la France, la Banque

africaine doit &tre fondee et financee par les Africains. II est clair, neanmoins, que

sa capacite de pre~ts dependra de ses disponibilites en devises neeessaires a l'Afrique

pour acheter les biens d'equipement dont elle a besoin. C'est pourquoi, avant de decider

de cre'er une Banque africaine, il faudrait savoir quels engagements les pays non-af ricains

sont disposes a prendre et s'assurer qu'elle sera une institution viable. A cet effet,

la Commission devrait prier le Comite des Neuf de consulter a nouveau les pays non

africains, au niveau ministeriel, afin d'aider le Secretaire executif et de preparer la

prochaine conference des Ministres des finances.

M. BROCHES (Banque international pour la reconstruetion et le developpement),

parlant sur 1'invitation du Fresident, dit que les nombreux prets consentis a 1'Afrique

par la Banque Internationale sont la preuve de l'intere"t qu'elle porte au bien-^tre du

continent. La Banque a ete consultee par un des groupes du Comite des Neuf et considere

que la creation d'une Banque africaine est une mesure constructive. Toutefois, la

decision appartient aux seuls Africains ; lorsqu'ils se seront prononces, la Banque inter-

nationale collaborera volontiers avec la nouvelle institution,

Les capitaux dont disposera la Banque africaino ne lui permettront de faire des

prfcts que dans une mesure limitee0 Aussi, pendant les premieres annees de son existence,

elle aurait avanta^e a executer des etudes sur divers projets de developpement. La

Banque internationale est pr'ete a fournir des experts et a offrir des moyens de forma

tion, ainsi qu'une assistance financiere, mais elle ne peut pre*ciser la forme et 1'etendue

de son aide tant que I1organisation de la future Banque africaine ne sera pas defini-

tivement arr^tee. II se peut que les ressourccs de la Banque africaine ne suffisent

pas a, financer les projets interessant plusieurs pays. La Banque internationale pourrait

alors assurer, parallelement, un financement complementaire. Elle a d'ailleurs mis au

point une technique de financement des projets regionaux et sous-regionaux.
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M. FOALEM (Organisation africaine ot malgaohe de cooperation economise), parlant

sur 1-invitation du President, voudrait diSslper les doutes sur la maniere dont B'arti-

culeront les activites de la Banque afrioaine et celles des autres banques do develop-

pement. Les Pays membres de 1'OAMCE out craint que le projet de banque afrioaine de

development no soit, k 1-origine, un pen theorize. Ils ont decide de creer, en atten

dant ou'il murisse, une union d, banques, doublee d'un fonds de garantie qui permet de

garantir tout prSt accord, a une banque de de'veloppement. Ce systeme permettra

d'articuler faeilement 1'union de banques avec la Banque africaine de developpement,

d'autant plus que les membres de 1'OAMCE considereront la Banque africaine comme une
source supplementaire de financeraent.

M. KNTAR (Maroo) se declare en faveur de la creation, en Afrioue, d'une institu

tion qui favorxse la mise en valeur du continent, mais la decision finale doit a«~w,,nir

auxAfricains et le capital social doit Itre uniquement africain, sans qu'il faille

toutefoi,, negliger les concours extdrieurs. Le projet, eat en bonne voie, mais la dele

gation duMaroo a des reserves a faire sur les attributions de 1'organisme qui fonction-

nera pendant la periode interimaire, c'est-a-dire entre la fin de la prochaine Conference

de. .imstres des finances et la creation de la Banoue africaine. Get organise devrait

Se borner a des etudes ou travaux preparatoires et ne prendre aucune decision de fond en

ce aui concerno les projexs de developpement. Ce sera le role de la Banque africaine,

lorsqu'elle sera effectivement cr»ee.

M. M-KHAITIRAT (Mau,itanie) approuve la creation d'une Banque africaine de develop

ment, qui me.pquera une etape sur ie chemin de l'unite economise de 1 <Afrique II

espere que la Banque africaine pourra mobiliser de nouvelle, ressources de financement,

sans prejudice des accords bilateraux d'assistenoe en vigueur.

II fait confiance a la Commission dconomique pour 1'Afrique et au Comite des Neuf

pour recherche, consent la Banque africaine pourrait accelerer le developpe.ent economique.

II oSpe,e q,e tous leE Etats africains participeront a ses activites et que des cadres

afncains remplaceront progressive^^ les experts non-africains auxquels on aura fait

appel au debut. „. M'Khaitirat approuve le chiffre de 200 raillions de doUars envisage

pour le capital social et le delai de cinq ans prevu pour le versement de la n,oitie

La quote-part do, Etats participants devrait etre calculee en fonction des budgets na.io-

naux de fon=tiomiement, fflais ne devrait pas oonferer de suprematie en matiere de decisions
aur. itats oui fourniront la contribution la plus forte.
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Les recommandatioixs du Comite des Neuf relatives au Conseil deS gouverneurs

(E/CH.14/204, par. 9d)) sont judicieuses, mais le Conseil ne devrait pas comprendre

de sieges permanent* attribues au* pays ayant verse une quote-part elevee. M. M'Khaitirat

exprime 1'espoir que la Banque africaine pourra etendre ses activity a la prospection

miniere et a la recherche hydrologique, et il propose que le siege de la banque soit

etabli a Nouakchott.

M. MARJORIMNICS (3oyaume-Uni) reaffirme 1'interet que le Soyaume-Uni porte au

projet en cours d'exarnen. Son gouvernemont prendra part volontiers a de nouvelles consul

tations. Les decisions definitives dependant des Africams, il ne pourra vraiment

preciser sa position a l'ogard de la Banque africaine tant qu'elles n'auront pas ete

prises. II estime, avec le representant du Sierra Leone, que la Banque africaine pourra

rendre de grands services pour 1'execution de projets regionaux et sous-regionaux qui ne

bene'ficient pas encore de l'assistance d'organismes de ce genre.

M. OUKO (Kenya et Zanzibar) rappelle que le Gouvernement du Kenya a pu discuter

des buts et des principes de la Banque africaine avec l'un des groupes constitues par

le Comite des Neuf. Son gouvernement approuve les recommandations de ce Comite, ainsi

que le principe du controle de la Banque par des Africains. Comme le representant de

la Mauritanie, il estime que les Etats dont la contribution sera faible ne devront pas

e-tre place's, de ce fait, en position minoritaire. D'autre part, la Banque africaine

eHant essentiellement une banque de development, il ne faut pas qu'elle devienne un

instrument d'action politique ou noo-colonialiste.

II ne. faut pas perdre son temps a etablir des organismes sous^regionaux. M. Ouko

espere qu'une decision definitive sur la creation de la Banque africaine de developpe-

ment interviendra prochainement. Chaque pays a des difficultes qui lui sont propres,

mais beaucoup ont des problemos commons dont la Banque africaine peut faciliter consi-

derablement la solution. Les gouvernements du Kenya et de Zanzibar ont propose que

le siege de la future banque soit etabli sur leur territoire. II est a souhaiter, en

tous cas, qu'une decision soit prise sans tarder.

M. ADAMDS (Dahomey) appuie le projet de creation de la Banque africaine de deve-

lopperaent et felicite le Comite des Neuf des efforts qu'il a faits. II est partisan,

comtne le representant du Ghana, de creer une commission qui coordonnerait les travaux

de la Conference des hinistres des finances et les autres activites prealables a la

fondation de la Banque, qui devrait etre decidee aussitot que possible.
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M, MHEDHEBI (Tunisie) rappelle que son gouverneraent appuie le projet de Banque

africaine de developpement. 11 r±e pense pas qu'il faille exagerer les risques de

chevauchement entre les activities de la Banque et celles d'autres organismes analogues,

existants ou eventuels. II importo que la Commission confirme son souci de voir les

travaux aboutir rapidement. II partage l'avis du representant du Maroc quant au role

et a la competence de l'organisme interimaire, qui devra se limiter aux activates

techniques preparatoires,

M. HORTON (Liberia), parlant en qualite de President du Comite des Neuf, remercie

chaleureusement de leur accueil tous les gouvernements avec lesquels le Comite des Neuf

ou ses groupes se sont entretenus,

M. KAZADI (Congo, Leopoldville) approuve 1'oeuvre accomplie et espere que la pro-

chaine Conference des Ministres des finances reglera la question. Au nom de son gouver-

nement, il propose que le siege de la Banque soit etabli a Leopoldville, grande ville

moderne qui a l'avantage d'occuper une position cle en Afrique, d'etre reliee a tous

les grands centres mondiaux par un bon reseau de transports aeriens et maritimes et de

disposer d'un systeme de telecommunications bien organise. Elle possede en outre plu-

sieurs grands hotels modernes, des banques et, d'une facon generale, tous les moyens

necessaires a la tenue de conferences, notamnient du point de vue de l'hebergement.

Le PRESIDENT propose a la Commission de considerer le rapport du Comite des Neuf

(E/CN.14/FNAB/1) comme approuve.

II en est ainsi decide.

ASSISTANCE INTERNATIONALE A L'AFRIQUE (Point 11 de 1'ordre du jour) (E/CN.14/196, 209,

210, 211, 212, 213, 214 et Add.l, 215, 216, 217, )

Le PRESIDENT invite la Commission a aborder 1'examen du point 11 de 1'ordre du

jour : assistance internationale a 1'Afrique.

M. LEONARD (Nations Unies) dit qu'en 1963, le cout d!execution des programmes

d'assistance des Nations Unies en Afrique depassera 7.500.000 dollars, dont 1,500.000

dollars pour les projets regionaux. On espere pouvoir augmenter bientot le nombre des

projets du Fonds special en Afrique et les credits prevus a cet effet. Dans l'ensemble,

les programmes sont de quatre sortes : etude des conditions prealables au developpement,

mise en valeur des ressources, programmes sociaux et administration publique.
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. Pour ce qui est des conditions prealables au developpement, les gouvernements

tiennent. avant tout a comhler les lacunes; de leurs statistiques de base et ont: demande

une:assistance a cet effet. On a prevu, pour 1963, d'envoyer 57 experts dans divers pays

pour les aider a <Hablir leurs statistiques et de designer.12 experts travaillant sur

le plan regional. On se preoccupe beaucoup de la formation professionnelle* En 1962, une

douzaine de pays ont be\ieficie d'une assistance dans le dornaine de la planificatien

economique et dec enquetes economiques., Devantl'augmentation du nombre des demanded en 1963,

on a prig des mesures pour y faire face, notamment en creant 47 postes a l'dchelon national

et 5 postes a I1echelon regional. . ■" :

En.1962, .l'-assistance des Nations Unies en matiere d1 enqu^tes sur les ressources '

naturelles., et de inise en valeur des ressources s'est beaucoup intensifiee, Dans ce'domaine,

le nombre dec e::pertc> q'ui dtuit c.o 19 en 1961, s'est eleve a 55 en 196?.7 io nombre des

pays b^n4ficiaires passant de 11 a 22O En 1963, une centaine d1experts travaillcront au

service de 1'Afrique,. Lorsque les enque*tes sur les ressources ■nature-lies et humarne*s seront

ache.vees, il est a prevoir que les demandes d(assistance en faveur du d^volopperrent in-

dustriel et de la productivity se multiplieront. Pour 1963, on envisage que' 26 experts

du developpement industriel et de la;productivity travailleront en Afriquo, leurs acti-

vites etant coordoan,6es avec le programme de travail de la CEA, Le rythme de l1ir.dustria-

liaaiion devrait s'accelerer avec■la mise en oeuvre des plans de developpement de' nombreux

pays.

Quant aux. programmes sociaux, le nombre des experts specialises dans le logemetit, la

planification physique et la construction est- passe de 14 eh 1961 a 23 en 1962 et celui

des pays beneficiaires, de 7 a 10. On prend actuellement des mesures pour fcurnir aux pays

africains, en 1963, 1 Assistance de 29 experts; Flusieurs pays ont deironde ur.e aide pour

4tablir des programmes de developpement communautaire, nofemmcnt a I1intention des ones

• rurales. ;

La mise au point de projet.s nationaux touchant 1'administration publique a recu une

attention particuliere, Le nombre des experts qui aident les pays africains est par.s<5 de

34 en 1961 a 62 en 1962, et celui des pays beneficiaires de 10 a 15; il est prevu

d'envoyer.plus, d1experts en 1963O
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Sans vouloir pretendre que les progres realises sont a la mesure des besoins des

pays d'Afrique, on peut estimer que les activites d'.assistarice ont pris un bon depart.

Dans leurs programmes de cooperation technique, les Nations Unies reservent une priorite

aux besoins des pays africains. Cette politique, appuyee par le programme de travail

efficace de la CEA, devrait contribuer, fut-ce dans une mesure raodeste, a rdsoudre les

problemes urgents de la region africaine. Une programmation nationale rationnelle et

. raxee sur l'avenir seconderait les efforts des organisations et pourrait e"tre etablie

par les services nationaux en collaboration avec les representants residents et les

conseillers re"gionaux au moment de 1'elaboration des plans. Une programmation bien

articul^e doit tenir compte de toutes les formes d'assistance : aide bilaterale, regio-

nale ou privee, aide multilateral ou dispensed par les institutions internationales,

faute de quoi les programmes resteront souvent fragroentaires et l'on risque de gaspiller

des ressources et de perdre du temps.

M. TUN VAI (Fonda monetaire. international), palant sur 1*invitation du President,

dit que le Fonds a 4U heureux du choix de Leopoldville comme lieu de la cinquieme ses

sion de la CEA, car il participe activement, avec I1Organisation des Nations Unies, a

1'assistance technique fournie au Congo en matiere monetaire et budg^taire.

^ Au cours des dou.e mois ecoules, le nombre des pays membres du Ponds es-t pass^ de :

72 a 82, tous les nouveaux membres, sauf un, ^tant des pays africains. A la fin de 1962,

15 pays africains etaient membres du Fonds, 18 autras ont demands leur admission. II est

a pr^voir que d'ici peu de temps tous les pays independants d'Afrique seront membres du

Fonds et pourront ainsi compter sur son assistance technique et avoir acc^, a ses res-

sources financiers dans les conditions appropriees. ■■:.■■

Selon la politique gen^rale et la pratique du Fonds, son assistance financier peut

etre accordee aux pays membres qui eprouvent des difficulty a court terme de balance

des paiements. L'assistance du Fonds est particulierement utile aux pays peu developpes,

qux ne peuvent constituer d^mportantes reserves de devises. La possibility de faire

appel .au Fonds facilite des investissements methodiques; encore que le Fonds ne soit

pas habilite a employer ses ressources a des activites de developpement. II a debourse

en 1962, sous forme d'assistance a court terme octroyee a ses membres, ^equivalent de
584 millions de dollars. II a plusieurs fois aid, ses membres et le- ^ ^^

venaient d'acceder a 1'independance a laborer les statuts de leurs futures banques

d emxssion ou a renforcer leur systeme de controle des changes et leur organisation

fxnanciere. En outre, il a aid^ les gouvernements et les Nations Unies a d^couvrir et a
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recruter des techniciens et du personnel administratif, dont ayaient besoin les banques

d'emission et d'autres institutions financieres africaines,

I"i. AYLEN (Bureau de l'Assistance technique), parlant sur I1 invitation du President,

souligne que la part du budget total de l'assistance technique allbuee a l'Afrique

continue d'augmenter. Lea institutions de la famille des Nations Unies qui participent aux

programmes d(assistance technique ont accru leur contribution en favour de l'Afrdque;

de leur cute, les contributions africaines ont augraente sensiblement. Plus encore que

de la progression de l'assistance financia-re, il faut se feliciter des nouvelles m'oda-

lites adoptees L 1'occasion du programme pour 1963-1964, qui laissent a chaque gouver-

nement la faculte de proposer, dans les limites des fonds alloues a son pays, un

programme national, fonde sur les besoms et les priorites qu'il a lui me"me de"finis,

ce qui permet d':vpprouver des projets a long terme s'eHendant sur quatre ou cinq ans.

Le programme du BAT en faveur des nouveaux pays independants a demarre assez

lentement en I9vl, mais il s'est accelere peu a peu et progresse maintenant a un rythme

de plus en plus rapide. Il y a actuellement 10 representants residents du BAT en Afrique;

il y en aura 26 en 1963-

Le BAT a tenu a avoir des contacts plus etroits avec la CEk, En 1962, son Directeur

general a commence a organiser des reunions annuelles au siege des diverses commissions

regionales. Ejj 1963, les entretiens avec le secretariat de la CEA auront lieu a

Addis-Abeba, aussitot apres la cinquieme session. Cette reunion permettra au BAT d'examiner

les activates futures, compte tenu des debats de la Commission et des resolutions' qu!elle

aura adoptees et de s'inspirer des besoins et des desirs des pays d'Afrique, tels.qu'ils

se seront manifestes a la cinquieme session.

On s'est preoccupe des problemes que souleve, dans les divers pays, la coordination

de l'assistance technique sur le plan gouvernemental. Le BAT etudie actuellement les

divers systemes de coordination existant dans des pays caracterises par des structures

economises et adc-inistratives diffdrentes. II a decide, en principe, d'organiser des

cycles d'e'tude a 1'intentisn des fonctionnaires charges de co.ordonner .l'assistance

technique et l'assistance connexe sur le plan national. Un premier cycle d'e'tude ex

perimental aura lieu sans doute en Afrique vers la fin de 1963 et le BAT consultera.le

secretariat de la CEA pour le preparer et 1'organiser. II faut esperer que les gouvor-

nements africainc seront nombreux a y participer.
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M. EWERS (Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science «t la

culture), parlant sur 1'invitation du President, declare cue 1'UNESCO attache une •

importance capitale au d^elopPement de 1-education en Afrique. La Reunion de rcinistres

de 1'education des pays africains qui participent a la mise en application du Plan

d'Addis-Abeba a decide de creer une Conference des ministres des pays africains qui

se reunira periodiquement a partir de 1963. Deux conferences important*, ont eu

lieu a Tananarive, 1'une sur i'enseignement secondaire et technique et 1'autre sur

1'enseignement supdrieur. La necessity d'une coordination est apparue nettement quand
U s'est revele que les pays africains esperaient decupler che2 eux, d'ici 1980 le

nombre des diplo.es d'universites. L'UMJSCO est toujours prete a aider au travail de

coordination. Les recommandations de la Conference de Tananarive sur 1'avenir de

1'en.eignement superieur en Afrique ont soulign.5 la necessity d'enseigner les disciplines
touchant au developpemont et a 1'administration publique; 1'TOESCO prepare des manuels

et des ixvres de lecture sur ces questions ot fait traduire en francais des ouvrages
didactiques r^dig^s en langue anglaise.

II est a noter que, dans la repartition entre les institutions des Nations Unies

des taches a accomplir dans le domaine des sciences sociales, 1-UNESCO assume certaines

responsabilites en ce qui concerne la formation dans les instituts do sciences sociales.

Une socxete international de sp.cialistes africains des sciences sociales a 4U fondee
rlcemment; une importante conference consacrde aux relations entre les races doit etre
organisde en 1964.

L'UlffiSCO sait depuis longtemps que le development national est dans une large

part Ue au progreo scientifique. Le role de la science et des hommes de science prend
unetelie lmportance qu'il devient indispensable de creer dos instituts de recherche

et de former les chercheurs qui y travailleront. Les rapports rendant compte des .tudes

::;nq de vwsco sur::; sc sur css -esti°ns —* *-»«■ "««*. -u. orgMisera
en 964, en collaboration avoc la CEA, une conference sur la recherche scientifique et

et on espere .qu'il. seront bientot approuves.

::i;:;:::r;:i:;::r:::;:;.; ?.
.,„„

boration.
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M. WAZIRI (Nigeria) remercie les Nations Unies, les institutions specialist et

les autres organisations internationales de ^assistance qu'eiles ont fournio en favour

du developpement economise et social des peuples africains. Lours efforts viennent

s'ajouter a ceux quo les pays d'Afrique deploient eux-memes, et ont pormis d'executer

de couteuses enquStes de grande envergure qu'aucun Etat africain n'avait les moyens

d'entreprendre. La Banque africaine de development et 1'Institut africain de develop-

pement e-conomiqu, et de planification contribueront a affirmer 1'unite des pays d'Afrxque.

La delegation nigerienne presente une suggestion a 1'examen d.s Nations Umes

ot de la Commission. Si 1'on examine les budgets des pays d'Afrique, on est frappe de

1'importance des credits affectes a la defense. Ne pourrait-on pas cnvisager de creer

une Force de securite permanente des Nations Unios pour l'Afriquo, composee d'elements

aerions et terrestres efficaces, qui seraient stationnes dans differentes parties de

l'Afriqueet qui interviendraient si un pays africain 6te.it attaque par un autre ?

L'existence d'uno Force de ce gonre empocherait tout pays d'Afrique de s'ingerer dans

les affaires interieures d'un autre ou d'annexer le tcrritoirc d'un pays voisin. ,

Si les pays d'Afrique n'avaient plus a, inscrire dos credits aussi eleves a leurs budgets

de defense, ils pourraiont depenser davantage a des projets ^conomiques et sociaux.

Bien des pays non africains accorderaient sans doute volontiers une assistance financiere

pour la creation et l'entretien d'une Froco de ee gonre.

M. LAMINS (Kauritanie) dit que son pays salt beaucoup de gre cux Nations Unies

et a toutes les autres organisations internationales qui sont venues a son aide.

II estime, avec le representant de la Nigeria, quo les pays d'Afrique tireraient des

avantages certains de 1'existence d'une force de securite des Nations Unies pour l'Afrique

La seance ust levee a 18 houres.
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Q.UATEE-VINGT SEIZIEME SEANCE

tenue le jeudij 28 fevrier 1963., a 9 h. 30

President ': Mo MASSA (Congo, Leopoldville)

BANQJUE AERICAIN3 LG HiTCSLaPESMENT (Point 9 de lTordre du jour) (e/CN,14/L.162) (suite)

M. HE2vM.NI (Karoo) soumet a lTexamon de la Commission un projet de resolution

(E/CN.14/L.162) par lequol les membres reaffirment leur volonte de voir aboutir dans les

delais les plus courts possibles la creation de la Banque africaine de developpement•

La Conference das ministrss des financest dont dependra la creation de la Banque, constitue

une etape decisive, Ar.S5:i les ministries' et tous ceux qui ont suivi de pres les problemes

poses par la creation ds la Banque ne doivent-ils menager aucun effort pour que cette

resolution ait les resultats escomptes. La reunion preparatoire des suppleants ou des

donseillers techniques des ministres des finances qui examinera le projet de statuts en

premiere lecture sera tres importante- ''

Mo Bennani c^pi'ime Is. conviction quTen depit des difficultes, la Banque africaine

de developpoment sera bieut3t une realite^

Le proict do resolution (e/CNo14/L0162) est adopted

ASSISTANCE IMiSRKATIOmLE A LtA"lTRIQtJE (Point.11 de l'ordre du jour) (E/CN.14/209 a 213,
21.4 et Add=l, 215 i± 213) (suite) ■ ' '

1*.: OTBYRKE] (Organisation meteorology que mondiale), parlant sur 1! invitation du

Presidentj dit quo lT0.:jM a conscience des ta"ches a accomplir pour le developpement du

continent africain et quTolle a deja coopere a de nombreux projets visant a le faciliter*

Le document B/C2^I4/215 oxposo brievement les activites dTassistance technique de l'CMM

en Afrique0 Elle fournit des eonseils et une assistance sur les aspects meteorologiques

de la planificcLuion agx-icole et sur I1 exploitation des radiations solaires comme source

dTenergie0 Elle participo egaloment a d'autres programmes, comme celui de 1 utilisation

pacifique de lTer*orgi-j atcmique, en surveillant constamment la pollution radio-active

de l^tmosphere, Elle joue un r6le determinant dans la formation de meteorologistes

africains, Ello a I1intention dJorganiser, en 1963, un cycle d'etude sur les relations

1/ Pour le tey-ce definit-lf, voir les Documents officials du Conseil economique et social,

trente-sixiemo sossirn. supplement ?T° 10, resolution 75 (V)a
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entre la meteorologie et la lutte anti-acridienne. II importe que left gouvernements inte-

resses presented des demandes d'assistance au titre du Programme elargi d'assistance

technique par 1< intermediaire du representant du Bureau de ^assistance technique dans

leur pays-

La meteorologie Internationale a besoin d'installations, de telecommunications appro-

priees qui doivent etre fournies par les gouvernements et les regions. L'OH se felicite

que le representant de l'UIT ait annonce que cette institution se proposait d'ameliorer

les installations de telecommunications en Afrique. II conviendra de reserver, sur les

reseaux africains, les. canaux necessaires aux echanges national et internationaux de

renseignements meteorologiques. ■

Les pays d'Afrique doivent profiter au maximum de' toutes les formes d'assistance

qui leur sont offertes. L'CMM peut les aider a eviter que les facteurs meteorologiques

fassent obstacle a. leur progres.

M.' GMJVIN (Canada), parlant sur l'invitation du President, precise la nature de la

contribution de son pays aux programmes multilateraux d-assistance technique des

Nations Unies et notament aux programmes destines a certains pays 'africains. Les pays

desinteresses n'hesitent pas a faire passer leur aide par 1>intermediate de 1'Organisa- :

tion des-Nations Unies. Plus vulnerable que d'autres, les pays en voie de developpement .

ne peuvent trouver de garanties que dans une aide multilateral, sous le contrSle inter

national des Nations Unies. Sans les Nations;Unies, le Congo (Leopoldville) n'aurait

sans doute pas reussi a preserver sa souVerainete et son integrity territorials.

M. MMTCHIHfl. (Union des Republiques socialistes sovietiques), parlant sur l'invi

tation du President, dit que 1'URSS accorde aux pays du continent africain une assistance

technique, soit par 1-intermediaire des organisations Internationales, soif directement,

sur la base d'accords bilateraux. L<UESS, la ESS d'Ukraine et la ESS de Bielorussie

utilisent les voies du Programme elargi d'assistance' technique et du Fonds special, en

m§me temps que lUntemediaire des institutions specialises. Consciente de la necessity

de former des cadres nationaux et de supprimer 1-analphabetisme, l'UESS fournit une

assistance en ces domaines, par Lintermediaire de HUNESOO. Avec la FAO, elle a contribue

a ^organisation de cycles d'Etude sur la planifioation agricole'et 1 'utilisation ration-

nelle des ressources en main-dioeuvre. Des boursiers de l'ONUont ete admis dans des

ecoles sovietiques et des experts sovietiques ont ete envoyes ;dans divers pays d<Afrique

pour apporter une aide dans le domaine de la sante publique, des communications, de la

recherche geologique et hydrologique, et de l'enseignemento
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■ Dans le cadre de l'assistance bilat£rale, des accords intergouvernementaux' prevoient

V octroi' d!une assistance technique aux pays africains pourla creation d'entroprises

industrielles et agricoles, dTentraprises de transports et de communications, d*etablisse-

ments publics dTenseignement, etc, LTURSS a accorde une assistance financiers importante

aux'pays africains. Dans la RAXJ, elle participe a la construction du barrage dfAssouan,

qui sera la base du' developpement agricole et industriel du pays, et elle contribue a la ■

creation d*industries petrolieres, metallurgyques, chimiques et pharmaceutiques, aux

constructions mecaniques et navales, ainsi qu'a la creation d'un laboratoire de physique

nucleaire. Bile-donna une assistance technique importante a la Guinee, ainsi qu!au Ghana,

au Mali, au Soudan et a la Tunisie- La collaboration economique avec la Somalie se

developpe aussi et elle a accorde a l'Ethiopie des credits pour, la construction d*une

raffinerie de petrole et dTune ecole technique. ■ .■ ' .

Los autres pays socialistes apportont aussi une contribution au developpement econo

mique et social de lTAfrique et lui fournissent des specialistes hautement qualifies.

K. LESTKR (Organisation internationals de l*aviation civile), parlant sur l'invitation

du President, souligne 1'importance de lTaviation pour le developpemont economique do

l^Afrique. Elle ne sort pas seuloment au transport des voyageurs, des marchandises et du

courrier, mais aussi a des travaux aussi importants que divers, qui vont des pulverisations

do pesticides sur les recoltes et les arbres aux leves topographiques et a la cartographie

de vastes regions par photographie aerienne. L!aviation a deja beaucoup fait pour l^frique

grSce notammont a- la creation de grandes lignes aerionnes traversant le continent ou lo

reliant a dTautres parties du monde. II reste beaucoup a faire ot le plus urgent est

pout-Stre dT6tablir des lignes locales de raccordement, pour.desservir les zones ou le

transport en surface est trop coftteux, trop lent ou trop difficile.

LTaviation est une activite hautoinont specialisee qui necessite les services

d'exports de competences tres diverses. II faut aussi quielle soit planifiee et encourageo,

sinon subventionnee, par. los gouvernemonts. L'OAOI est Vorganisation intornationale qui,

a la suite d'un accord avec les Nations Unies, a ete chargee du devoloppement des transports

aerions ot d^autres utilisations de lTaviation dans le monde entior. CirSce a son organi

sation regionale auxlramifications etendups, elle s'occupo de problemos techniques et plus

partioulierement de la creation d^aeroports et d'auxiliaires; de la navigation aerienne.

Toutofois,. elle deploie aussi une grando activite dans le domaine economique et a ete

prieo, par ses recentes Assomblees, do fournir ce genre d'assistance a toute region qui

on ferc.it la demand©. L'OACI a deja ete prossontio par des pays africains en vug de
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collaboror avoc lo Secretariat do la CEA a I1execution d'uno etude economique sur Iqb

transports aeriens en Afrique. M. Lester a le plaisir d'informer la Commission quo des

plans ont deja ete etablis pour donnor suito a cette domande. ■ :

M. RUGARABAMU (Tanganyika) dit quo le Tanganyika so trouvc g6ne du fait que les

fonds des organismes d'assistance ne sont accordes que pour dos projets entrainant

d'importantes depenses a l'etranger, alors que 25 fo seulement des credits pre^vus dans

les plans do developpemcnt du secteur public peuvent etre affectes a cos depenses.

La politique do la plupart des organismes d'assistance a ete arrStee, semblo-t-il, a

unq epoque ou les besoins d^assistanco les plus pressants etaient localises on Asio et

enVdneriquo latino. Or les besoins du Tanganyika sont tres differents do coux de ces

regions et sa preoccupation essontiello est precisement do developper son economio jus-

qu'au point ou il puisse utilisor des biens d'equipement import^s. D^autro part, ^obli

gation d'acheter dans le pays'qui a consenti lo pr§t diminue bien souvent 1'efficacite

du financement, alors quUl serait de'lUnterSt de tous que les investissemsnts soient

aussi rentables que possible. De plus, les donateurs entendent avoir leur mot" a dire sur

la nature et les caracteristiquos des projets quUls financent, si bien quUls ne

correspondent plus, bien souvent, aux necessites los plus imperieuses du developpement,

Au Tanganyika, par example, e'est sur le plan local que se manifested les besoins los

plus urgents, mais les prgteurs ne s'interessent guere a ce genre de projets ot, comme

le pays manque trop souvent de moyens, certains travaux indispensables se trouvent retardes

alors quion depense de grosses sommes a dos programmes spectaculairos.

L1administration de l'aide economiquo. preoccupo aussi beaucoup le.Tanganyika. En

offot, les pays donateurs refusont de prendre en consideration une demande d'assistance

si oils est presentee simultanement a un autre pays et, lorsque les premieres negociations

n^aboutissent pas, la memo procedure est a rocommencer, ce qui fait perdre beaucoup de

temps ot d:ta^g©n-t.o.-.En- outre, il. s'ecoule. parfois doux ou trois ans entre la presentation

d^uno domando et son acceptation, M. Rugarabamu prie -instamment les pays donateurs

d*assouplir leur politiquo dTassistanco.

Soucieux do developper son economio, le Tanganyika s'inquiete de voir los resultats

do l'aide reguo gravement comprorais par la deterioration desastreuse dos termes de

l'echange, en raison do la baisso des prix des produits do basoo

H. Rugarabamu ostime que le developpemcnt economiquo et social devrait passer avant

la fabrication d'engins balistiques intercontincntaux et il demande instamment aux pays

avancos d'avoir a coour le bion-otre de lTAfriquo0
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M. BAKRI (Soudan) declare que le Programme d'assistance technique des Nations Unies

ost oxtro-mement utile dans tous les domaines. La part revenant a lUfrique, qui s'eleve

a 32,8 °/o, a beaucoup augmente depuis quelques annees avec.l'accession de 33 pays a

1'independancee Les pays en voie de developpement commencent a etablir des plans ot

attondent beaucoup des Nations tfnies en ce domaine*

GrSce au Programme elargi d'assistance technique, le Soudan a pu mettre en oeuvre

des proje.ts ambitieux dans des domaines tres differents et egalement importants. Gr^ce

au Fonda, special, il a.pu faire approuver neuf projets qui necessitent des recherches

scientifiques, et creer des instituts et des centres do formation et de recherche.

Un projet interregional de lutte anti-acridionne a ete adopte. Un institut do formation

ot de rocherche. forestiere a ete cree. Un projet de quatre ans a ete mis au point pour

devolopper.Uenseignement du traitement des quirs et des peaux»Une ecole normale secon-

dairo a. ete creee. Un projet experimental d'utilisation des terres a ete mis en route a

Kordofan.Un institut dThygiene animale, cree en 1963, doit continuer a fonctiohner

jusqu'on 1967. On a lance un projet de recherches pour la region de Jebel Marra, On

execute une .enqugte.sur les ressources en energie et en electricite et sur 1Texploitation

des ressources -energetiques du Soudan, Un institut do formation pour les postes et les

telegraphes a ete etabli.

Los changements intervenus dans 1'economie des pays en voie de developpement neces

sitent la creation de nouvelles industries et le perfectionnement des industries legeres-

existantes; ces pays ont grand besoin, pour cela, de lTexperience et des conseils dont-

l1Organisation des Nations Unios peut les faire beneficier.

II faudrait accroltre le nombre des bourses d*etudes et do perfoctionnoment offertes

aux pays en voie de developpement. On en accorde davantage depuis quelques annees, mais

le nombre des experts n*a malheureusement pas augmente en proportion,

Lo President prononce la clSture du debat.sur le point 9 dol'ordre du .jour s

assistance Internationale a lTAfrique. '■
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PKOJETS DE RESOLUTION

Conference des Chefs d?Etat d'Addis-Abeba (E/CN.14/L.

M. DIARRA (Mali) presente le projet de resolution E/CN.14/L.159 et explique qu'il a

pour but de rappeler que 1'unite et la solidarity africames dependent du succes de la

prochaine conference des Chefs d'Etat africains.

M. NGAM)O-BLACK (Cameroun) appuie le pro.et de resolution, qui traduit les d^sirs

de tous les peuples africains. Malgre quelques divisions superficielles qui semblent les

separer, tous les peuples a'Afrique aspirent a 1'unite. Ette'tftait fondle jusqu'ici sur

un dement n^gatif : 1'oppoaition au colonialisme. Aujourd'hui, les peuples africains

doivent s'unir pour la construction d'une Afrique nouvelle.

M. DZIRASA (Ghana) appuie egalement le projet de resolution.

■ Le Projet de resolution E/CNa4/L. 159 est adopte a 1'unanimite^.

M. DIARRA (Mali) est heureux de constater que les de's.rs des pays afriains coincident

avec ceux des pays europeens membres de la CEA. Le vote qui vient d'avoir lieu montre que

le dicton populaire "diviser pour regner" est perime.

Desarmement (E/CN.14/L.15O)

M. ANIS (Republique Arabe Unie) dit que les auteurs du projet de resolution

E/CN.14/L.15O ont ete infers qu'il serait tres difficile au Secretariat d'eiaborer les
Plans regionaux de developpement a mettre en oeuvre a 1'aide des ressources que libererait

le desarme^ent. Ils ont done decide de supprimer les paragraphes 2 et 3 du dispositif de
leur projet.

M. NEMTCHIM. (Union des E.publi.ues socialise, sovi^ti^ue-), parlant sur l-invitation
du Present, dit que le dosarmement general et complet n'est pas une chimere, mais une

neoessxt^ xmpe^ieuse qui repond aux aspirations ies plus profondes de I'hu.nanite. Le Gou.

vernement sOvi($ti,ue lutte pour la cessation des essais nucleates et la conclusion d'un

accord sur le desarmement. A la difference des puissances occdentales, I'UESS a appuye la

resolution 1762 (XVII) de 1'Asse.blee generale fixant au ler .anvier 1963 la cessation des

essa.s nucleaires. Malheurousement, cette d^exsion n'a pas ete respectee par les Etats.

Unxs d-A.nerio.ue aux ont annonce qu-ils. reprenaient leur. essais nucleaires le 8 fevrier
Pour sa part, 1-Unxon sovi.ti.ue espere que les Etats africaxns co.prendront que le deslr-
mement est indispensable a la paix universelle et au progres des peuples.

s...
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M. NGANDO-BLACK (Cameroun) estime que le projet de resolution sfinscrit dans le

cadre de l'assistance internationale a. l'Afrique. Certes, les pays africains n'ont pas

a se prononcer sur I1 attitude adopte'e par les grandes puissances; ils peuvent n^anmoins

leur rappeler qu'il est temps de trouver une solution aux problemes qu'elles examinent

depuis si longtemps. Les sornmeG iramenses investies dans la production d1 armes nucle*aires

pourraient £tre utilisees pour le developpement des pays africains. La delegation- du

Cameroun demande a figurer parmi les auteurs du projet de resolution

M. AIDI (Algerie) explique que lfAlge"rie s'est jointe aux autres delegations qui

pr£sentent ce projet de resolution parce qu1elle estime que le developpement de

l'Afrique ne prendra tout son sens que dans le cadre d'un desarmement general et complet.

3/

Le projet de resolution E/CN. 14/L.150 est adopte a 1 ■ unanimitd-'.

Le PRESIDENT dit que le Cameroun figurera parmi les auteurs du projet de resolution.

Declaration du Gaire des pays en voie de developpement- (E/CN.14/L.158)

U, DRAKE (Guinee) et M. BAKRI (Soudan), demandent que le nora de leur pays soit

ajoute" a la liste des auteurs de ce projet de resolution.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) demande aux auteurs d'exposer le but de ce projet de

resolution. Certains pays, dont le Cameroun, n'ont pas ete invites a la Conference du

Caire, II leur est done difficile de prendre note avec satisfaction d'une declaration

dont ils n'ont pas connaissance.

IU SHIFFERAW (Ethiopie) fait observer que, contrairement a ce qui est dit dans le

pre"ambule du projet de resolution. I'Assemblde gene"rale des Nations Unies n1 a pas adopte

la Declaration du Caire. L'Assemblee generale a simplement fait etat de cette declaration,

qui i-esulte des travaux d'une Conference organisee en dehors des Nations Unies.

II. ANIS (Republique Arabe Unic) fait remarquer que, dans sa resolution 1820 (XVII),

1'Assemble'e generale recommande aux Etats membres des Nations Unies, au Conseil econo-

mique et social et aux autres organes des Nations Unies, "de prendre en consideration

les principes de la declaration du Caire lorsqu'ils traiteront de questions concernant le

developpement economique et social". Ce texte implique que l'Assemblee ge'nerale a

approuve cette declaration.

3/ Four le texte definitif de cette resolution, voir les documents officiels du

~ Conseil economique et social, trente sixierae session, supplement N° 10, troisieme

partie, resolution 85 (V).

4/ Documents officiels de l'Assemblee generale, dix-septieme session, Annexes, Points 12,

~" 34, 35, 36, 37, 39 et 84 de 1'ordre du jour, document A/5162.
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M. SHIFFERAW (Ethiopie) est d1 avis que ce texte confirme plutftt ce qu! il a dit, a

savoir que 1'Assemblee gdn^rale n1a pas adopte la declaration. II propose done de modifier

comme suit le preambule "Considerant la resolution 1820 (XVII) de 1'Assemblee ge'ne'rale

des Nations Unies".

M. MHEDHBI (Tunisie) ost d1 accord avec le repre'sentant de 1'Ethiopie. Le fait que^

I1 Assemble g^n^rale ait recommande de prendre en consideration la declaration du Caire

ne signifie pas qu'elle 1'ait adopte. II faut done modifier le preambule pour quf il soit

conforme aux faits. D1autre part, il est difficile de .prendre note avec satisfaction

d'une declaration dont le texte n'a paa encore ete distrihue. II propose done de sup-

primer, dans le dispositif, les mots "avec satisfaction".

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) declare que sa delegation votera le projet de resolution

si les amendements proposes par les reprdsentants de l'Ethiopie et de la Tunisie sont

acceptes.

H, DIARRA (Mali) accepte ces amendements. II explique que la Conference du Caire

devait reunir, a l'origine, les pays non engages. Ce n1est qu'un mois avant son ouverture

que les orgonisateurs ont decide d1inviter tous les pays en voie de deVeloppement.

Malheureusement, faute de temps, les invitations ne sont pas parvenues a tous les gou-

verneinents.

Apres un nouvel ^change de vues, le PRESIDENT met aux voix le texte suivant :

^'La Commission economique pour 1'Afrique,

"Consid^ront que l'Assemblee g^nerale- a pris note lors de sa dix-septieme session,

de la declaration du Caire des pays en voie de deVeloppement, adoptee le 17 juil-

let 1962;

"Prend noie de cette Declaration et decide qu1il convient de la communiquer a tous

les Etats merabres de la commission"— .

Far 24 voix contre zero, avec 2 abstentions, le projet de resolution est adopte.

Formation des cadres (E/CN.14/L.160)

M. DIARRA (Mali) presonte le projet de resolution E/CN.14/L.160 qui traduit les

preoccupations exprimees par tous les representants au sujet de la formation des cadres.

M. CARNEI (Sierra Leone) approuve le projet de resolution clans son principe, mais

estime que le premier paragraphe du dispositif pourrait e"tre supprime puisque ces

seignements sont rassembles par le BAT. ,- / .

Documents officiels du Conseil economique tt social, trente-sixieme session, sup

plement N° 10, trojgieme partie, resolution 74 (V).
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M. SHIEFERAW (Ethiopie) approuve le sens general de la resolution, mais voudrait

que l'on y parle expressement du BAT et de la BOAT.

M. WEEKS (Liberia) dit qu1 il accepte en principe le projet de resolution. II

deraande n^anmoins ce qu1 il faut entendre par "industrie nationale", au premier alinea

du preambule et si le "rapport sur la formation" dont il est question au deuxierae para-

graphe du dispositif portera sur les moyens de formation ou les besoins en matiere de

formation.

En reponse au representant du Sierra Leone, Mi BIARRA (Mali) explique qu'on voudrait,

en partant de deux sources, les institutions specialises et les gouvernements interesses,

arriver a. un travail de synthese et obtenir une documentation complete. Rdpondant ensuite

au representant du Liberia, il explique que les mots "Industrie nationale" s'appliquent

a 1?industrialisation dans son ensemble. Quant a la formation, il s'agit de la formation

sous tous ses aspects. II reconnalt avec le representant de 1'Ethiopie qu1il faudrait

faire mention du BAT.

Le SECRETAIRE EXECUTIF suggere une nouvelle redaction. Au premier alinea du ■

prearabule, les mots "industrie nationale" seraient remplaces par le mot "industrialisation".

Au premier paragraphe du dispositif on ajouterait, apres le mot "etablissements", les

mots "et autres moyens". Au deuxieme paragraphe du dispositif, on ajouterait apres le

mot "participation", les mots "du President-Directeur du BAT et du Comite de 1'assistance

technique" et, apres le mot "rapport", les mots "sur les moyens de formation et les

besoins de formation". An troisieme paragraph© du dispositif, apres le mot "saisir",

on ajouterait les mots suivants : "les services interesses .de I1Organisation des Nations

Unies, notamment la BOAT", enfin, apres l'UIT, on mentionnerait le BAT.

M. FALL (Senegal) propose de r£unir en un seul les deux derniers paragraphes du

dispositif, ce qui donnera plus de dynamisme au texte. Ce nouveau paragraphe se lirait

comme suit : "Invite le Secretaire executif : 1° a presenter ... 2° a saisir ..."

M. DIARRA (Mali) accepte les suggestions du Secretaire exe'cutif, et la proposition

du representant du Sene'ral. : : .

Ces amendemen^s soiit adoptes.

A l'unanimite, le projet de resolution E/CN.14/L.160, ainsi modifie, est adopte— .

La seance est levee a 13 h 20

6/ Pour le texte definitif, voir les documents officiels du Conseil e"conomique et

""" social, trente-sixieme session, supplement N° 10, troisieme partie, resolution 77 (V).
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QJJATKE-VIHCrT-DIX-SEPTISI^ SEANCE

tenue le. jeudi ler mars 1963, a 9 h 45.

President : M. MASSA (Congo, Leopoldville)

PROGRAMME D, TRAVAIL ET PRIGRITES (Point 16 de l'ordre du jour) (E/CN.14/177, 184, 230 et
Add.l et 2 et Corr. la 3, 231, 232 et Add.l et Add.l/Corr.l; E/CN.14/L.171)

: Le SECRETAIRE EXECUTE presente son expose introductif sur le'Programme de travail

(E/CN.14/L.171) drans lequel il traite de quatre questions.

La plus grande partie du programme de travail pour 1963M(S/CN. 14/230 et Add.l et 2

et Corr.l a 3, E/CN.14/231) pourra etre mise en oeuvre dans les limites des ressources

financiers prevues pour la CEA. Une augmentation modeste du budget ordinaire sera toutefois

necessaire pour l'execution complete du programme. En vertu des decisions de 1'Assemblee

generale et du Conseil economique et social relatives aux activites a entreprendre au titre

de la Decennie des Nations Unies pour le developpement, la CEA est tenue de concentrer

ses activites principals sur le programme de la Decennie et de limiter, dans la mesure

du possible, les autres projets. Le Secretaire ex6cutif signale les projets qui entrent

dans cette categorie. ■ ..

II n'a pas d'observations a presenter en ce qui concerne les resolutions et decisions

de l'Assemblee generale et du Conseil economique et social interessant la Commission

(E/CN.14/232 et Add.l et Add.l/Corr.l).

Pour ce qui est du controle et do la limitation de la documentation (E/CN.14/184),

il rappelle la" resolution adoptee par l'Assemblee goneralo a ce sujet et les mesures

prises par la Commission pour sa mise en oeuvre.

II attire 1»attention sur la not-e relative auz dispositions concernant les comites

permanents (E/CH.14/177) et en particulier sur son paragraphe 5.

Le Secr6taire executif enumero ensuite certaines questions particulieros sur lesquelles

la Commission doit prendre une decision.

Snfin, il attire Inattention sur d^autres questions d'une plus grande Port6e. II

estime excellente la suggestion du representant de l'AlgerJe tendant a ramener a une

semaine au plus la duree de la session annuelle de la Commission, qui ne s'occuperait, dans

ses stances plenieres que des questions de haute politique. LTexistenco d'un sahema de

COmit6s permanents de la CEA et de reunions rogulieres d>experts permettrait en effet
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se sont reunis a cette session.
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M, MHEDHEBI (Tunisie) demando quo sq delegation figure parmi les auteurs du projet

de resolution,

H. ADAMBE (Dahomey) demande quelle est.la portee de 1'expression "les restrictions

ot les pratiques discriminatoires" utilisee dans le dernier alinea du preambule. S'il

s'agit- la dfune allusion a ^association de certains pays africains a la Coiranunaute

economiquo europeenne, il n'appartient pas a la Commission d'emettre une telle opinion

avant quo la Conference sur le commerce et le developpement ait pris position, car e'est

a elle do so prononcer. M. Adande domande aussi ce quron entend exactement par ^expression

"parito" des prix", au parographe 2 du dispositif.

M. WODAJO (Ethiopie) precise que le dernier alinea du preambule ne vise aucun pays

en particulior. Les barrieres douanieros, los contingentements, etc., existaient Men

avant la Comnunaute economique europeenne. II s'agit seulement de trouver un moyen

d'eliminer ces obstacles au commerce international.

Quant a la parite des prix, elle consiste, dans les pays industrialises, a rapprocher

le plus possible les prix des produits primaires de ceux des produits industriels. Ce

principe doit etro valablo sur le plan du commerce international.

M. WUKKALl (Maroc) demande que le nom du Maroc figure sur la liste des auteurs

du projot do resolution et que le paragraphe 3 flu dispositif soit supprime, comme inutile.

H, NAMFUA (Tanganyika) appuie les principes dont s'inspire le projet de resolution

et demando que le Tanganyika soit inscrit parmi ses auteurs. Les problemes commerciaux

intercssent'tous les pays et chacun comprendra l^nterot du projet de resolution. II

assure lo ropresentant du Dahomey que la mention dos restrictions et pmtiqucs discrimi

natoires qui y figure ne vise pas le Dahomey; elle nTa dTautre objet que de constater

1!existence d'un probleme qu'il importo de roconnaitre.

M. ADAKJTi; (Dahomey) insiste pour que le dernier alinea du preambule soit supprime.

K. M^KFIAITIRAT (Mauritanio) comprend le point de vue du representant du Dahomey; II

estime que 1'alineo incrimine constituo un jugoment hatif et qu'il faut attendre que la

Conference sur le commerce et le developpement se prononco elle-meme sur co point.

M. WODAJO (Ethiopie) demande au representant du Maroc de no pas insister pour qu'on

supprime le paragraphe 3 du dispositif.

M. DOTIKKALI (Maroc) retire son amondement.

-Him
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M. AD/IIDE (Dahomey) retire son amendement.

Par "/^vo4L.x_^p^tre^jro^_avec une abstention, le projet de resolution E/CN.14/L.167

auConseil economique et social (E/CJT.IA/Ii .168)

I-I. DIARRA (Ilali) prescnte le projet de resolution E/CN.14/L.168. On salt que la

geographic politique do l^Afrique s'est transformed depuis quelques annees avec 1'accession ,

a 1'independence do nombreux Etats. II faut done que le continent soit plus la rgement

represent dans les principaux organes des Nations Unies, no-tamment au Conseil economique

ct social, Le Conseil n'a que deux membres africains. De ce fait,- lorsque la CEA lui a

demande a trois reprises d'adopter des resolutions excluant deux pays racistes, l'Afrique

du £ud et le Portugal, elle n'a pas ete suivie, Aujourd'hui, l'Afrique compte trente-six

pays indopondants; Remain, il y en aura guarantee La situation actuelle n'est pas normale.

La justice demande que l'Afrique soit plus largement represented.

M, Dian-a propose de remplaccr, au paragropho 3 du dispositif, le mot "demando" .

par le mot /'rosoiuAande11..

1-L I-I-KEAITIRiT (Mauritanio) demando que son pays soit inscrit parmi les auteurs

du projet de resolution.

H, WODAJO (Ethiopia) demande la mSne chose, sous reserve de certains amendements.

II propose d'ajouter les mots "dopuis trois ans" a la fin du premier considerant, et^lo

Sombre do phrase "en we do peimettre aux Etats africains de jouer pleinemont leur r6le

dans les travaux du Conseil".a la fin au paragraphs 1 du dispositif. II voudrait enfin

quUl soit..dit, au varagrapho 3, quo l'Afrique devrait ben6ficier d'une representation,

-adequate sur la base d'une repartition geographiquc equitable.

I'U itZti^SA {C-naiia) ct M. iiD/U!OS (Dahomey) s'associent aux auteurs du projet de reso

lution ct appTouvonU loo e^endements proposes par 1'Ethiopie.

' '■" M, VIXSPA (11-li) flit que lo projet de resolution reflete les preoccupations.de ceux

qui .ont cendamc la politique inhumaine du Portugalet.del'Afrique du Sud. II approuve les

amonderiients de lTtaiopic

M. GASTArlBIDE (Franco) dit que la France a pleinement conscience des chaneements

inter.c^s dans la geographie du monde et censidere camma justifiee une modification de

la repartition des sieges dans les principaux organes dos Nations Unies. Ifelheureusement,

lo projot de resolution on discussion touche a un probleme plus general, de nature

1/ Pour le toxte definiti:?, voir les documents officiels du Conseil economique et social,
""" -brento-sixieir-e session, supplement n° 10, troisieme partie, resolution 79 (V),
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politiquc, dc sorte que, malgre son desir d'emottrc un vote positif, la Franco doit faire

unc reserve sur lo paragrcphe 1 du dispositif.

M. SHU1IBUSH0 (Rwanda) s'associe aux autours du projct do resolution ot approuvc les

amendencnts proposes par 1g roprescntant du Mali.

M. do MERVA (Espagno) approuve lo projet dc resolution, inais croit devoir fairo uno

reserve sur lo paragrapho 1 du dispositif.

K. IFiRJORIB^JKS(Royriurne-Uni) frit ties reserves quant au fond du projot do resolution,

M. GANA (Nigeria) et M. SHUMBUSHO (Rwanda) s'associent aux .aut ours du projot.

Le'President fait observer quo cortainos modifications redactionnellos seront neoossaJrcg

Los amondements proposes pnr le Mali ot lTEthiopie sont adoptes.

r 2/
Le projct do resolution E/CN.14/L.168, sous sa forme modifiee, est adopte.—

Lutte ahti-acridiennc (E/CN.14/L.151)

II. LHEDH3SBI (Tunisie) rappelle quo 1'hommo etait impuissant j-usqu'a ces dernieros

annees devant les invasions do criquots polerins. Co n<cst quo par l'action concerteo des

gouvencments ot dos institutions specialiseos que la lutte a ete engagee contre cc fleau.

A.vant lTindupondanco do l'Algerio, malheurcusoment, toute action.concertee dans co

domainc ctait impossible ct l'Afrique du Nord cst resteo sans protection. Le moment est

maintonant vonu d'agir, on so menageant, on particialier, 1'aide de la FAO.

M. SIIO11BUSHO (Rwnnda), M. KI^O (Kenya et Zanzibar) et M. BAKRI (Soudan) appuiont

le projct do resolution.

/ * 3/
A lTunanimite^_le_£rqiet_^Q_ r6solution E/GN. 14/151 est_adgjite.-*

Planifioation (E/CN.14/L.165)

M, SITA (Congo, Leopoldville) presente le projet de resolution relatif a la plani-

fication ot rappelle qu il correspond fiux preoccupotions du Conseil economique ot social.

Lo Gonseil a -conscience de I1importance vitale de ce problemo pour les pays en voie

2/ Pour le te:;te definitif, voir los documents officiels du Gonseil economique et social,

trente-sixiemo session, supplement n° 10, troisieme partie, resolution 81 (V).

3/ Docujiionts officiols du Conseil economique et social, trente-sixieme session, supplement

n° 10, troisieme portie, resolution 78 (V).
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de developpement, La planification est un acte politique en ce sens qu'on ne peut impo-

ser de l'exterieur a des Etats souverains deS programmes appeles a avoir une grande in

fluence sur leur vie nationale. II faut tirer un parti maximal de la reunion d»experts

africains de la planification. C'est pourquoi il est recommande, dans le projet de reso

lution, d'inscrire en priorite certaines questions a l'ordre du jour de cette reunion,

en particulicr la question du financement des programmes a partir des ressources propres

a chaque pays. II n^chappe en effet a personne que cette forme de financement est in

dispensable a un developpement vraiment efficace. L'idee maitresse du paragraphe 2 du

dispositif est que les Africains, tout en restant maltres de leur destin, doivent pouvoir

compter sur le concours de tous ceux qui peuvent les aider. Etre autonome ne veut pas

dire qu'on s'isole*

M. KASSORY BANGOURA (Guinee) propose de supprimer les mots »et pour connaitre un

minimum de reussite- au deuxieme alinea du preambule, car c'est a ses resultats et non

a la maniere dont il est concu qu'on peut apprecier 1'efficacite" d'un projet.

M, DIARRA (Mali) n'aime guere les termes "centralist ou decentralis6e% appliques

a la planification. II propose 1'expression "planification rigide ou souple, nationale

ou regionale", II fait observer que la planification nationale ou regionale n'exclut pas

la planification par secteur.

M. BMRI (Soudan) partage un peu cet avis et ajoute que la centralisation et la de-

■ centralisation sont plut&t des notions administratives.

M. SHIPFEBAV (Ethiopie) pense gu'on est en tram de confondre les objectifs de la

planificatior. et ses techniques. C'est a chaque gouvernement de decider de la forme de

planification ou'il juge appropriee. II faudrait elucider ce point, car on voit mal le

but vise dans ce projet de resolution.

M. SITA (Congo, Leopoldville) explique quo c'est precisement en vue d'aider les

gouvernements qu'il est prevu de demander aux experts de faire des etudes techniques

precises et objectives a leur intention.

M. KAGENZA (Rwanda) estime qu'une recommandation doit etre precise. C'est pourquoi

il prefererait qu'on definisse les conditions preambles dont il est question au deuxieme

alinea du preambule. II ne comprend pas poufquoi, dans la liste des questions inscrites

a l'ordre du jour de la reunion d'experts, on a dissocie la planification du choix des

priorites. II demande qu'on remanie le texte pour tenir compte de ses remarques.
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M< A^TiE {Zvhcnes, esi trss 3v.rpr.lE do? reticences aux.^ueUes don-e lieu un projet

de resolution qui i:o de-raj.h soulever -uevne difficulty Comment peut-on envisager 1'unite

cinoama Hans la pl.ir.uficition at sais ur.fc icefonte do 1' organisation heritee de 1' epoque

coloniate ?

is, SA&W^A (Rwanda; i3pl:.,xuo nuo sos objections ne concernent que la forms du projet

de resolution; il e:i ^pproavo 1'esprit ot dosire cue""son p^r, fVgure parrai log auteurs du
projet.-,

!•-, u.i-..HTi!,j.:Aff (liOLicnle, e3~iL.e que 1^ listo des questions inucri.tefi a I'ordj.-y du

Jour do la r^V^ioji ^' e*-'-^-ts p=j-, +t--«' i-'m' + ^-'.-i-n-c. •-1 -p ^ ' ■ i - ■
""-- ■ ' "-• '■'-'■■>-■ J-j---^^i--vfa, ii --..'-ir.ra'.f ;.ai3.-3Oj: aux expervs plus de

-a^r.oudo dar^s Io ohoix de.s ijYiostionr h etudi.'.:,

il, tj.'iM. {-joi-.jo; .^opoldville) croit conprei,dre que Is reprdscntant de I'Et^opi'.a

:rilK d& Y''j:'r l0 -^^^a^i-^ ou les exports so substituer e;-. ai.elT-9 sorte au:: gov-yer-

_..v.en,,&; a.;.o:\^ fai-'.j. r.^.orohe ^oi-J.er'snt a psrmottro pa:x ccport.-; d? J:'cli-e des etudes ob-io--

-,» ..r-a xnc-o^;.ca( i^p-+- ;;.;j;-. -live-: 3 c^ondymGnts propo^ec, M., tJi-,a a^copte volor^iers

..a ^;.ne'., ij-.a:..^ :-cn:;c o;^; A?d, p-opo&itioD^ du r.cr-;^r9"t^nt du iivaiiia ob-.gw, ,1.^^

a rcn;-'.n:-:: i0 yroj:,^ troo proiCondemorrb, ss^s ^ien chru-er d'cssontiel ^u londn.
ti. r n /■."/■ /-t•■',..

-■ ir j -■ j >- ^ -•■ -■•'<«j - - j-L-j—i. pejv jr,-i">o'vo'^"ti9zr ccs

■ u.iec^-ons. 12 p.3r.^e ::uc i;:,d.- de prdoisev le mardat c.r- la rru^nn d'experts est oxcel-

.;_-^e.s u.. ic!ii!; ,,_;n-^_.'.?o p^rmstvrcnt do pe?;ioc bionner .les instmwor-ts de t>Ie-

... o.-^j ,., _ -i^-.....j........ .^f^ c-r..jer c.j} cue la b:-so PSGcntielle de toute pi a-

aiflOfi^r.T^' la^r^--on ^•onc:niout-.. II est indigene able d'otcUir dos projections,
i^i-rru, -/icnc! aopuLO .; 0 projot do re'L-rlutio:a dans sonprincipe, mais eatin.e

" "- ' ~J' -'a"-"lJ-1' ■ -P^OTvej- ^eic-ucs precisions, Tl propose d'ajouter plusi&urs

,'--—- «s .,apo.''.-..i,J.e;: a 1 ;.rcti'e dr. 3 cur do la reunion des erpert;; P^ricams8

M,, H.1^ CiiG-JVr^A (ri.Vao.lipiu r^abe unio) demejide que sa dol(5-ation figure 1 :^i les

J: ■''" J "' -:-i-'-jO~liO-"-nn r" "J?^--ve les pyr.^oEitioao On rcpre^onteui-j du Jie:^;-;;, Leone

M« UUR.ASA ^C-JioEa) daraxrde que !■> projot de r :-o ■;atJ.o:i roit L-is aux voa::.

"'■ v"^-}."9 ';>f_^^le"irjltil^^voir/e3i:Qcoumects officiels du Conseil euono.rdque Cv
^JuJU»s^:riM Gos._:.on; S?ppie-iont j:0 10, troisiemo partie, resolution 80 (V) ?
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M, SHIFEERAW (Ethiopie) explique que sa delegation s'est abstenue parce que les

objectifs du projet de resolution n'ont pas ete su^fisamment precises.

Commerce international (E/CN.14/L.166)

M. KASSORY BAHGOURA (Guinee) dit que ce projet de resolution a simplement pour objet

de prier le secretariat de faire une etude objective du probleme de 1'harmonisation des

prix des produits de base, afin d'eviter le jeu d'une concurrence qui entraine la mevente.

II importe de mettre fin a 1'anarchie du commerce international. C'est pourquoi ce pro

jet se refere a la resolution 57 (IV) de la Commission.

M. KAGENZA (Rwanda) demande que le projet de resolution soit presente au nom de la

Commission tout entiere. II tient en tout cas a ce que son pays figure au nombre des

auteurs.

M. NAMFUA (Tanganyika) dit que son pays a etd inscrit parmi les auteurs du projet

de resolution sans qu'on ait consults sa delegation, ce qui la met dans une situation

embarrassante a

II fait observer que les auteurs de ce texte semblent consider la libre concurrence

comrae un fait acquis, ce qui est en contradiction avec un projet de resolution adopte pre-

cedemment et avec les faits; il propose que le projet soit modifie de facon a Stre con-

forme a la realitd : il existe, notamment, des entraves au commerce entre les pays avan-

ces et les pays en voie de developpement.

Le SECRETAIRE EXECUTIF pense qu'il est peut-etre difficile a la Commission de se

prononcer, maintenant que le debat ou aurait pu s'inscrire ce projet de resolution est

clos. II estime qu'une resolution de ce genre n'est pas indispensable.

M. MHEDHEBI (Tunisie) partage I1avis du Secretaire exdcutif. Le projet de resolu

tion n'apporte rien de nouveau et ses objectifs sont deja ©nonce's dans d'autres resolu

tions ou dans les recommandations de divers organes de la Commission.

M. KASSORI BMGOURA (Guin^e), au nom des co-auteurs, retire le projet de resolution.

Participation du Portugal et de l'Afrimie du Slid mix reunions des Nations Unies en

Afrique (E/CN.14/L-I72)

Le PRESIDENT met en discussion le projet de resolution E/CN.14/L.172, dans lequel

il est demande a tous les Etats africains de refuser des visas aux representants du
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Portugal et de 1'Afrique du Sud qut -v&afiraieat se rendre a des reunions des Nations Unies

en Afrique.

M8 GANA (Nigeria) dit que la politique coloniale du Portugal et la discrimination

raciale en Afrique du Sud se passent de commentaires. Tous les membres de la Commission

sont d'accord sur ce qu'il faut en penser. ,

Les autorites nigeriennes ont decide de ne plus accorder de visas aux blancs

d1Afrique du Sud et les ropresentants de la Nigeria ne peuvent accepter de sieger a la

me"me table que ceux de ces deux pays,

Tous les Etats africains ont le respect des lois constitutionnelles et du droit en

general, mais le Portugal et I'Afrique du Sud ne meritent plus d'etre traites conforme*-

ment aux lois, car ils ont refuse a, maintes reprises de deferer aux recommandations des

hautes instances internationales. La Nigeria se contente d'exprimer son ressentiment a

1'egard de ces deux pays par des paroles, parce qu'elle n'est pas assez forte pour les

combattre et liberer les peuples freres qui se trouvent sous leur domination.

M. DIARRA (Mali) partage les preoccupations du representant de la Nigeria.et la

simple idee de cStoyer des representaiits du Portugal ou de 1'Afrique duSud Lui fait

horreur. II est possible, toutefois, que les gouvernements africains soierit juridiquement

tenus d'accorder des visas aux representants de tous les Etats Membres de 1'Organisation

des Nations Unies. II «st vrai que les deux pays en question ont viole leurs .obligations

d'Etats Membres, mais ce n'est pas une raison suffisante pour les irniter, C'est pourquoi,

M. Diarra propose de modifier le paragraphs 2 du dispositif en se bornant a demander au

Secretaire executif de transmettre les resolutions citees dans le paragraphe 1^aux gou

vernements des Etats Membres de la Commission afin qu'ils envisagent toutes mesures

opportunes. :

Le SECRETAIRE EXECUTIF dit qu'il a, entre autres devoirs, celui d'eviterque la

Commission ne prenne des decisions qui risqueraierit de creer des difficultes a. leurs

auteurs. Le service juridique de 1'Organisation des Nations Unies a emis 1'avis que le

projet de resolution en cours d'examen n'etait pas du domain© de competence de la Com

mission. Le Secretaire executif doane cette precision sans prejuger le fond de la question.

M. BAKRI (Soudan) dit que le Gouvernement soudanais n'accorde pas de visas aux res-

sortissants du Portugal e't de 1'AfriqUe du Sud et n'a done pas bes.oin-qu'on le lui

recommande. ■ ■ :
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II approuve lea observations du repr^sentant du Mali. En Afrique, les reactions

partent avant tout du coeurj il en sera ainsi jusqu'au moment ou la raison et la paix

auront triomphd.

M. -KAMFUA (Tanganyika) declare qu'il se trouve, en iant que nationaliste africain,

dans une situation embarrassante. En effet, tous les gouvernements s'accordent a recon-

naltre que la politique coloniale et raciale du Portugal et de l'Afrique du Sud est

inadmissible et inhumaine. Toutefois, sa delegation se verra obligee de s'abstenir si

ce projet de resolution est mis aux voix, car elle estime que son adoption souleverait

plus de problemes qu'elle n'en rdsoudrait. II est evident que plusieurs delegations par-

tagent. cette opinion. L'attitude de ces deux pays a suscit^ maintes fois une reprobation

unanime et il faut eviter tout risque de division sur ce point.

Aucun repre>entant de ces deux pays n'assiste aux stances de la Commission. Si elle

adopte ce projet de resolution, elle risque de provoquer chez eux le d^sir d'y revenir,

par esprit'de contradiction. Strictement parlant, ils en ont le droit. En outre, le refus

d'accorder un visa aux representants d'Btats Membres de 1'Organisation pourrait crder des

difficulty au Secretaire ex^cutif et aux pays membres de la Commission qui refuseraient

ce visa. Enfin, le Gouvernement ^thiopien se trouverait dans une situation particulie-

rement embarrassante, car il est tenu, par un accord conclu avec les,Nations Unies rela-

tivement au siege de la Commission, d'accorder des visas aux representants de tous les

Etats Membres.

Ce genre de projet de resolution releve plutot de la competence 6^ la reunion pro-

chaine des Chefs d'Etat africains, du Conseil economique et social ou de 1'Assemblee gd-

n^rale, et c'est devant ces instances qu'il serait opportun de redoubler d'efforts.

pour atteindre.le but vise. ■'■■'

M. DZIRASA (Ghana) dit que les ressortissants du Portugal ou de 1'Afrique du Sud

n'ont pas le droit d'exiger un visa d'entree aupres d'un pays qui ne veut pas les recevoir.

La Commission est parfaitement habilitee a discuter de telles questions- De toute maniere,

le projet de resolution n'a d'autre but'qiie de souligner'la continuity d1attitude des

Etats africains.

M. EL CHOUVBAIA (R4publique arabe unie) ne pense pas que le projet de resolution

souleve de reelles difficulty juridiques. II est parfaitement l^gitime que la Commission

demande aux'gouvernements des Etats qui en sont membres de prendre certaines dispositions

en cette matiere. En fait, plusieurs Etats les ont deja prises. Aussi espere-t-il que le

projet de resolution sera adopte. . -
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M. SHIPFERAV (Ethiopie) declare que si le projet de resolution est mis aux voix,

sa delegation devra faire des reserves} car le Gouvernement ethiopien a conclu un accord

avec 1'Organisation des Nations Unies au sujet du siege de la Commission ei 1!adoption du

pro.iet de resolution serait en contradiction avec cet accord, pour ce qui concerne

1'Ethiopie,

. . M. DIAKEA (Mali) estimc qu'il s'agit la d'un probleme fondamental, qui devrait

sourais aux hautes instances de 1'Organisation, . ■ '

M."GANA (Nigeria) propose qu'on se borne a inviter le Secretaire executif a trans-

raettre aux chefs d'Etat africains, a leur prochaine reunion d'Addis-Abcba, la decision

prise1 par certains gouvernenents de refuser de delivrer des visas aux representants de :

l'Afrique du Sud et du Portugal. De cette fagon, la Commission ne formulerait pas de

recommandation, puisqu'elle ne ferait que souligner un fait,

Mr SISAY' (Gambie) fait observer que, s'il s'agit d'une simple communication., les de

legations peuvent s'en charger elles-mSmes a, leur retour aupres de leurs gouvernements

respectifs. On eviterait ainei de mettre en cause le Secretaire executif tout en attei-

gnant 1'objectif qu.e 1'on se propose c

M. SHIPEERA.V (Ethiopie) approuve cette maniere 'de voir.

Ma EL CHOIT/BATA (Republique arabe unie) propose de modifier le paragraphe 2 du

dispositif en reraplagant les mots "de refuser de delivrer des visas" par les mots "de

tenir compte de Xa politique suivie par la Republique Sud-Africaine et par le Portugal

lorsqu'ils delivreront dos visas".

M» K^SSORY BMGOURA (Guinee) rappelle que la Commission a deja adopte une resolu

tion tendant a 1:exclusion de ces deux pays. Le projet de resolution actuel semble con-

siderer qu'ils sont exclus, ce qui n'est pas le cas, puisque lea instances supeVieures

des Nations Unies n:ont pas ratifie la premiere resolution. La Commission n'est pas

souveraine t

M. ADANDE (Dahomey) estime que 1'amendement du Mali peutfitre accepte, II propose de

passer au vote, si le representant de la Nigeria accepte 1'amendement du Malia

VI, GA2C (Nigeria) declare que 1'amendement du Mali n'apporte rien de nouveau, alors
t

que . projet de resolution initial est tres precis. Si la delegation du Mali maintient

son amondement, les auteurs du projet de resolution maintiendront leur texte initial.

La seance est levee a 14 h 40e
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QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME SEANCE

tenue le vendredi ler mars 1963, a 16 h 30.

President : M. MASSA (Congo, Leopoldville)

PROJETS BE RESOLUTION

rt,, S,,fl n,,x r^ions
du

(g/CN.14/L.l72) (suite)

M. WAZIRI (Nigeria) rappelle que sa delegation a propose de remplacer le debut du

paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant :

"Invite le Secretaire executif a trans.ettre aux Chefs d'Etat africains, lors de leur

pl^alne reunion d'Addis-Abeba, la decision de certains gouverne.ents de refuser de de-

livrer des visas aux representants du Portugal et de la Republic Sud-Africame .

M. MARJORIBANKS (Royauce-Uni) declare que sa delegation ne participera pas au vote

sur le projet de resolution, conforient a la declara^n .u'elle a faite precededt.

««.!».. il se pe^et de signaler ,ue ce projet de resolution soul.ve des ,e^.

principe et ,ue la Mission devrait tenir con,pte des renseigne.ents donnes par 1. Secre

taire executif. Tous les Etats Membre3 de ^Organisation des Nations Unies do.vent accor

ds 18B visas nocessaires ^.participant, a une reunion des Nations Unies. Une confe

rence a .e-ne ete annulee parce ,ue le pays h8te refusait d'accorder un visa a 1 un des

observateurs qui devaient y assister.

M. ANIS (Republic arabe unie) propose de re.placer, au debut du paragraphe 2 du

dispositif, les mots -de refuse i. d.livrer des visas- par les mots "de prendre en con

sideration la polity suivie par les Oouverne.ents du Portugal et de la Eepubl^ue Sud-

Africaine lorsqu'lls delivrent des visas".

M. WEEKS (Liberia) signale 4ue le no. du Liberia figure par erreur par.i ceux des

auteurs du projet de resolution. Sa delegation a deja expri.e a .aintes reprises la re-

pulsxon ,ue lui inspire la politic pratiquee par les Gouverne.ents du Portugal et

1-Mriaue du Sud, .ais il lui est difficile de se rallier a un preset de resolut.on con-

traire a des principes des Nations Unies auxquels son Gouverne.ent a souscr.t.

M. WAZIRI (Nigeria) demand* la mise aux v,,i; de 1'an.enden.ent de la Republioue arabe

unie. Tout en esti-ant que la question doit ,tr. Uanchee par les Chefs d-Etat, il retx-

rera son amendment si celui de la Republique arabe unie est adopte.
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M. GASTAMBIDE (France) declare que sa delegation ne participera pas au vote sur le

projet de resolution, pour les raisons indiquees par d'autres delegations.

M. de NERVA (Espagne) declare qu'a, la suite de la declaration faite par le Secre

taire executif, sa delegation ne participera pas au vote sur le projet de resolution.

M.WODAJO (Ethiopie) declare que son gouvernement doit respecter l'accord qu'il a

conclu avec 1'Organisation des Nations Unies. II ne pourra done voter pour le projet de

resolution.

M. ADANDE (Dahoaiey) demande au Secretaire executif si 1'amendement propose par le

representant de la Republique arabe unie est conforme *aux principes des Nations Unies.

Le SECRETAIRE EXECUTIF repond que le secretariat ne peut que rappeler que les dis

positions contenues dans le projet de resolution outrepassent la competence de la

Commission. , . .

Le PRESIDENT met aux voix 1'amendement de la Republique arabe unie au paragraphe 2

du projet de resolution E/CN.14/L.172.

A la demande du representant de la Republiaue arabe unie. il est procede au vote

par appel nominal,

L'appel commence par la Somalie, dont le noro est tire au sort par le President.

Votent pour : Soudan, Togo-, Tunisie, Republique arabe unie, Algerie, Burundi,

.; Cameroun, Ropublique centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville),

Ghana, Libye, Mauritania, Maroct Nigeria.

Votent contre : Neant.

S'abstiennent : Tanganyika. Congo (Leopoldville), Ethiopie, Liberia, Senegal, Sierra

: Leone.

Ne participant

pas au vote : Espagne, Royaume-Uni de Orande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Dahomey, France.

Absents : Somalie, Ouganda, Haute-Volta, Gabon, Guinee , C6*te-d'Ivoire,

Madagascar, Mali, Niger, Portugal, Republique Sud-AfricaineV Rwanda.

Par 15 voix contre zero, avec 6 abstentions. 4 membres ne participant pas au vote

et 12 membres etant absents, l^mendement de la Republique arabe unie est adopte.
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M NGANDO-BLACK (Cameroun) explique que sa delegation a vote-pour 1■amendement, mais

4u'elle n'en maintient pas moins la position qu'elle a pr.se a la quatrieme session : elle

continue a consider que le Portugal et 1'Afrique du Sud ne sont plus membres de la CEA.

Le PRESIDENT met aux voix 1'ensemble du projet de resolution.

*ii Trniet de r*.M,,*.inn E/CN.l 4/L.172, tel ou'il aJU modifie, est

T)<Sy«1 oppement de
(E/CM.14/L.169)

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) presente le projet de resolutxon (E/CN.14/L.169) sur le

developpement de 1-education. C-est la peut-etre le plus important des problems de de

veloppement economise et social de l-Afri^ue, et il serait tres maladroit de le di..o-

cier du developpement economise. On a estime qu'il etaxt dans 1 ■ interet du developpement

de 1'Africn.e de demander au Secretaire executif d'etablir une etroite collaboration avec

I-UNESCO, afin de creer toutes le. conditions ,ui po.urr.ient favoriser le developpement

de 1'enseignement. " -

M, CAfiSEI (Sierra Leone) partage. les vues du representant du Cameroun, mais demande

ce gu'il faut entendre par les mots "en vue de 1-aider a en assurer le BecretariatV., a

la fin.du paragraphe. .5'du dispositif. : .....

Le SECRETAIRE EXECUTIF explique q.ue le secretariat de la CBA a aide k organiser la

Conference des Ministres africains de. 1'iducation, qui s-e.t tenue a Addis-Abeba, axns,

que d'autres reunions, et ,,'on lux demande de. continuer a cooperer avec 1-UNESCO.

M. CASmt (Sierra Leone) remercic le Secretaire executif de cette explication. II

propose neanmoins de supprimer ce membre de phrase.

M. NGANBO-BLACK (Cameroun) est, lui aussi, satisfait de oette explication et pense

4U8 les auteurs du projet de resolution accepteront cette suppression oui allege le

texte.

Le SECRETAIBE EXECUTIF suggere de remplacer les mots "Autorise le Secretaire exe

cutif" par les mots "Demande au Secretaire executif" et d'ajouter "continuer a", avaat le

not "ooop^rer", dans ce mB»e paragraph., pour bien indiquer ,ue la cooperatxon exxste

deja.

resolution 84 (V).
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ains

M. NGASDO-BLACK (Cameroun) appuie oes suggestions,

^ proiet

te-^'

M. H« (Ta.(Ta.Ganyika) dit *» ea delegation s'est abstenue parce que, tout en
etant conocient. de la ndcessite d,Mctor ,„ programmes d,,ducation en ^ „ 1(>

n cst pas sure qUe aOn Gooverno.ent puisse consacrer 4 /» du revenu national global de
son pays aux depenoes d:education. '

M. KOBAJO (Ethiopie), pr^aentant le projet de resolution E/CN.14/L.156, rappell

1"™' ^ Co"ission ««* essentiellsment un organe d'etude et cu-elle ..V ■
ue ^ o,gan, d-e^outio,. La poli,iaue de decentralisation amrmee dans le, res0-

lutiona 879 <:-j:tt') ,],. (.„„.-, .„

' ' Cn-'^ econim«M Bi soc"l et 1823 (XVII) de l'Assemblee gene-

seaent des" re-a:1. ■a"-a«- •*-■—.-.--x^ _l ,
-- - .■.-^..i,..e.-. c, nueaines et leur utilisation en dehors du Siege de

^l:.t-*tion ost encore incomplete et le Secretaire g^n^ral

ljPj recoXution a pour objet de rappeler le point de

eo becoina en matiere de decentralisationn

Lg

i se f^licite de ce projet de resolu-

d-rn-i + 1 U« ■ ■-.■ - ~ ~ ' "•--*« jscuvittJ. VOU—

. """"~""' "~ -'*UJ J 9 reco"Ui-ca a P°ur obJet de rappeler le point de vue
Secretaire -pcSV "

tendances

Par 23 T3:.y

est ~" "" L"1"1 " i-*^

-ent K3 10, toci^^s PL4!e; ^"o^oTsriv):1111' tr6nte-Six"- ""ion, Supple
3/ Co jmjntr. o: 1"-" o-; «■; « av Cn*~a-i-- '
™^ - ?O -,,"-■> "^Sf ^ia1' trente-aixieme session, Supple
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIORITES (Point 16 de l'ordre du jour) (E/CN.14/177, 184, 230
et Add.l et 2 et Corr. 1 a 3, 231, 232 et Add.l et Add.l/Corr.l; E/CN.14/L.171) (suite)

M. BAKRI (Soudan) espere que le programme de travail expose* dans le document

E/CN.14/230 sera modifie conformement aux recommandations faites par le Comite" du pro

gramme de travail et des priorites dans son rapport (E/CN.14/23lK Ces documents con-

tiennent, en quelque sorte, un apercu des travaux de la CEA depuis sa creation; ils

seraient extreTnement utiles aux gouvernements ainsi qu'a l'opinion publique des pays

membres, car ils exposent les aspects positifs, aussi Men que les aspects ne"gatifs, de

l'oeuvre de la Commission et permettent une critique constructive des activity qui n'ont

pas Ste pleinement couronne"es de succes.

Pour ce qui est de I1organisation de la Commission, il appuie les recommandations

des pages' 3 a 5 de I'expose incroduciif du Secretaire executil' (E/CN.14/L.171).

Le secretariat devrait aussi consulter des experts en entretenant avec eux une cor-

respondance reguliere, sans avoir n^cessairement a les faire venir au siege de la CEA.

II n'est pas oppose a ce que la duree de la session annuelle soit abregee, comme le

propose le reprcSsentant de l'Algerie. Le secretariat devrait aussi etudier si la Commis

sion ne pourrait pas sieger que tous les deux ans, les groupes de travail et les comites

permanerits se r^unissant la premiere annee et la Commission, 1'annee suivante. Le secre

tariat pourrait indiquer, a la sixieme session, laquelle de ces m^thodes il prefere.

M. VAZIRI (Nigeria) pre'conise le raaintien d'une session annuelle.

M. MHEDHEBI (Tunisie) dit qu'il se sent porU a appuyer la suggestion du Secretaire

executif tendant a accorder la priority aux activit^s a entreprendre au titre de la De-

cennie des Nations Unies pour le deVeloppement et a adopter une nouvelle organisation

et.un nouveau calendrier des travaux, afin d'eViter la dispersion et le gaspillage des

efforts.

M. CAHNET (Sierra Leone) trouve que l'idee de tenir une session de la Commission

tous les deux ans n'est pas sans int^ret, mais estime que la situation pr^sente de

- I'Afrique, si changeante et si fluide, ne se prete pas a une telle decision. On pourra

y songer lorsque tous les pays d'Afrique seront devenus ind^pendants et membres de la CEA

et que la situation sera plus stable. II appuie l'idee de la creation de comites perma-

nents qui alle"geraient la tache de la Commission-
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M. VAZIRI (Nigeria) est en faveur d'une session annuelle. Aux excellentes raisons

indiqudes par le representant du Sierra Leone, s'en ajoute une autre : ^importance des

contacts personnels dans ces reunions d'Africains de differents pays, qui peuvent se

livrer a des ^changes d'id^es et d'exp^rience et surtout nouer d'etroites relations

humaines. Bien des problemes se creent, en effet, parce que les hommes sont mal informed

et ne se comprennent pas. On peut raccourcir la dure"e des sessions, mais il est indis

pensable que la Commission se reunisse chaque annee.

M. VODAJO (Ethiopie) fait certaines reserves. Si l'on veut abre"ger la dure"e des

sessions annuelles, on peut tres bien supprimer la reunion du Comitc' du programme, mais

la session proprement dite ne saurait durer inoins de deux semaines. S'il est impossible

aux hauts fonctionnaires de chaque gouvernement de s'absenter de leur pays aussi long-

temps, ils peuvent tres bien n'assister qu'a une partie des travaux. Le quorum des co-

mite's permanents devrait etre constitue par le tiers du nombre des membres, et non par

la majorite.

M. REES (Kenya et Zanzibar) estime judicieuse-s les observations des representants

de la Nigeria, du Sierra Leone et de 1•Ethiopia. Les pays d'Afrique ont peu d'occasions

de participer a, des conferences aussi "africaines" que le sont les sessions de la Com

mission. II vaut done mieux que la Commission continue a tenir des sessions annuelles

jusqu'a ce qu'elle ait acquis suffisamment d'experience pour confier une partie de ses

travaux a des comites, une annee sur deux.

M. NAMPUA (Tanganyika) .est en faveur d'une. session annuelle. Cependant, Vi&6e d'or-

ganes permanents qui de"gageraient la Commission d'une partie de sa tache lui semble tres

judicieuse. Les decisions de hauiie politique seraient prises aux sessions annuelles de

la Commission.

Si les sessions de la Commission sont souvent trop longues, e'est parce que certains

documents sont distribues en stance et que les membres en discutent sans avoir pu les

etudier a fond. Les rapports devraient £tre distribues aux gouvernements assez longtemps

avant la session pour que leurs experts aient le loisir do les ^tudier.

M. VAZIRI (Nigeria) estime qu'une session d'une semaine serait beaucoup trop courtes

car les premiers jours se perdent toujours a des formalites.

M. CARNEY (Sierra Leone) est du meme avis. Tenir des sessions d'une semaine serait

impossible, mais on peut essayer d'en romener la duree a deux semaines, sans reunir le
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Comite du Prog~ Tous les exposes sur la situation et les tendances econonu.ues et

sociales en Afrique devraient etre etablis a 1'avance et envois au secretariat, afxn

o_ue la Commission n'ait a s'occuper que des options de fond interest ce poxnt de

l'ordre du jour.

M. TOUAJO (Ethiopie) dit <jue la Commission est jc-une et qu'elle a encore des en-

seignements a tirer de 1 - experience des autres co^issxons econo.iques regxonales.

Eu egard a la situation actuelle en Afrx.uo, les sessions doivent durer deux seines,

sans reunion du Comite preparatoire.

H WEEKS (Liberia) declare 4ue les comites per.anents devraient rele.er non plus

de I'article 19 du regle.ent interieur de la Commission, mais des articles 67 et 68

relatifs aux organes subsidises. En fait, tous les co.ites sauf le Comite permanent

du commerce, qu'on transformerait en organe subsidiaire, devraient etre remplace-s par

des groupes d-oxperts. Le Secretaire executif devrait dresser un calendrier prov.so.re

de toutes les reunions prevues dans 1 We. Les sessions de la Commission devraxent

etre annuelles et durer deux semaines.

Le SECRETAIRE EXECUTIF remercie les membres des vues qu'ils ont exprimees. II voit

dans leurs reactions tres encourageantes la confirmation 4ue le secretariat est dans la

bonne boie. Cela lui permettra de presenter des suggestions, en 1964, sur la structure

permaiiente de la Commission

riority (E/CN.14/L.171).

La
est levee a 19 h 15.
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QIJATRE-VI^GT-DIX-NEUVIEME SEANCE ■

tenue le samedi 2 mars 1963> a 12 h.X5

President : M. MASSA (Congo, Leopoldville)

PROJETS DE RESOLUTION . ' '

Etudes de 1'Organisation Meteorologique MondjaXe sur Xa lutte antjacridienne (E/CNa4/L.X74)

M. FAHMI (R^publique Arabe Unie), en pre>entant ce projet ;de resolution rappelle oue

1'Association re"gionale I (Afrique) de 1 !OMM a recommande*, a sa troisieme- session ,qu'elle

a tenue a Addis-Abe'ba en mars 1962, la creation dfun bureau regional de l'OMM en Afrique.

La lutte antiacridienne est une activity importante vitale, notamment pour 1'Afrique du

nord. II convient done que la Commission appule ce projet et que les gouvernements des

pays merabres de la CEA directement int^ress^s a la campagne de destruction du criquet pe-

Xerin demandent a X'OMM d'organiser un cycle d'^tude sur les aspects raete'brologiques du

problerae.. : , : ; ..

Le pro .jet de resolution (E/CN.14/L.174) est adopts a X'unanimit^

DATE ET LIEU DE LA SIXIEME SESSION (Point 17 de l'ordre du jour)

Le PRESIDENT invite la Commission a aborder l'examen du point 17 de son ordre du jour

"Date et lieu de la sixieme session".

M. KIANO (Kenya et Zanzibar) dit qu!il aurait propose que la sixierae session se tienne

a Nairobi. Toutefois, a la suite des entretiens officieux que les chefs de delegations ont

eus sur le lieu de la sixieme session, il eit heureux de proposer que la ville d'Alger soit

retenue. : ; ;

La proposition est adoptee a 1'unanimity.

M. AIDI (Alg^rie) remercie vivement le representant du Kenya et de Zanzibar, en l'assu-

rant qu'il est sensible a son geste g^nereux.

M. BAKRI (Soudan) propose que la cinquieme session recomraande le choix de Nairobi

comme lieu de la septierae session.

1/ Pour le texte definitif voir les documents officiels du Conseil ^conomique et social,
trente-sixieme session, supplement No 10, troisierae partie, resolution 89 (V).
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M. NAMPUA (Tanganyika) appuie cette proposition.

Le SECRETAIRE EXEtfJTIF signale ,ue la Cession doit attendre sa sixieme session

pour choisir le lieu ou so tiendra sa septie.e session. La proposition du repentant

du Soudan sera toutefois consignee au proces-verbal.

XX invite la fission a proposer une date d'ouvertur, de la sixieee session *ux

.evrait avoir lieu assez t* dans 1W. pour ,ue le secretariat ait le te^s de ^cu

ter du budget de la Connnissidn avec 1.^. services du Siege.

M. MHEDHEBI (Tunisie) propose de ^retenir le 20 fevrier, date a labile le 3

Ramadan sera termini.

M. BAKRI (Soudan) dit que la date du 25 fevrifer sor.it preferable.

M NAMFUA (Tanganyika) signaleW le. Conferences de la CCTA ont lieu ^
Janvier ou au debut de fevrier; il faudrait eviter c^'une de ces conferences ne coxn-

cide avec la sixieme session.. .... ;;.-: «■.,.-....:,.=

M. CARNE, (Sierra Leone) estime ,»•« i»porte ,ue le secretariat ait 1, te»ps de
Sparer le budget de, la Cession et de. le, so^ttre. aux services du Sxege. Pour ut.les

«n r\ e n"l dYlT» I fi S & CX1V1X6S U-t XtL J - - I-- * /

Lee le Secretaire ex.cutif, 4». la ■.!,«-. -ssion doit avo.r Ixeu asse, tot dans

M. AID! (Al8erie) propose de ^en reeettre au Secretaire executif du choix de la

date de la sixieme session.

II en est ainsi decide.

Le SECRETAIRE EXECUTIF dit quUlfera de son -nieux pour prendre, avec'leconcours

du Oouvernement algerien, toutes dispositions utiles pour ,ue la session «*.^«
plus t.t possible au debut de 1964. U signale ,ue le fait de tenxr la sessxon a AXger

au lieu d-Addis-Abeba entrafnera une depense suppie.entaire d& 49.500 dollars-

RAPPORT DU COMITE I (E/CN.l4/C.l/l)

Le PRESIDENT invite la Co^nission a examiner le rapport du Co.it, I (econo^ue)
(E/CN 4/C 1/1). II rappelle ,ue ce co^ite a adopte deux resolutions, l^une sur la ,ues-
( ' ' \ coJn africain (paragrapbe 17 0) et 1'autre, sur une etude des ™..x-;nri co^africain (pargp
bilites de creer un systferae de compensation dans le cadre; d-up. unxon de parent

les pays africains (paragraphe 20). <
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M. MHEDHEBI (Tunisie), appuye" par M. SISA* (Garabie) , suggere/ pulsque le Comity I

est un Comity ple"nier, que la Commission approuve son rapport sans discussion. ''; !

Cette proposition est adoptee.

Le rapport du Coraite I (e~conomique) (E/CN.14/C.1/D, y compris les deux resolutions

qu'il cont'ient,est approuve a 1'unaniraite^.

RAPPORT DU COMITE II (E/CN.14/C.2/1)

Le PRESIDENT invite la Commission a, examiner le rapport du Coraite II (social)

(E/CN.14/C.2/1). II rappelle que ce Comite a adopte deux resolutions, l'une sur ^admi

nistration publique^ (paragraphe 6) et 1'autre sur la protection sociale et le developpe-

ment communautaire (paragraphe 20) .

M. MHEDHEBI (Tunisie) fait observer que ce qu'il a dit du Comite I s'applique e^gale-

ment au Coraite II,

Le rapport du Comite II (social) (E/CN.14/C.2/Q, y compris les deux resolutions

qu'il contient. est approuve a 1'unanimite^

RAPPORT ANNUEL AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (Point 18 de l'ordre du jour)(E/CN.14/L.170)

Le SECRETAIRE EXECUTIF signale que la partie du projet de rapport (E/CN.14/L.170)

qui a trait au point 6 de l'ordre du jour, a 6U omise par inadvertance. Les paragraphes

manquants sont a ajouter apres le paragraphe 206, ce qui entrafne le renum^rotage des

paragraphes suivants. Le texte de la partie raanquante a <He adopts par le Comite' de re

daction. La Commission peut soit adopter la partie manquante et inviter le secretariat

a 1'ajouter en bonne place dans le rapport, soit faire de la partie manquante un adden-

ditif au rapport, adopte par le Coraite de redaction.

M. SITA (Congo, LSopoldville), appuye par M. CARNEI (Sierra Leone), propose de rete-

nir la premiere solution et de considerer cette partie comme adopte'e avec le reste du

rapport.

II en est ainsi decide.

2/ Pour le texte definitif de ces resolutions, voir les documents officiels du Conseil
e"conomique et social, trente-sixieme session, supplement No 10, resolution 86 (V) et
87 (V) .-■■■■

3/ Pour le texte definitif de ces resolutions, voir les documents officiels du Conseil
economique et social, trente-sixieme session, supplement No 10, resolutions 70 (V)
et 88 (V)*
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: M. GASTAMBIDE (France) propose la suppression du mot "perraanents" ai la quatrieme

ligne du paragraphe 201, car il n'y a pas de membres perraanenis au Coriseil economique

et social.

Cet amendement est adopte. -

Le projet de rapport de la cinquieme session de la Commission au Oonseil economique t

et social (E/CN.14/L.170), ainsi modifie, est adopte a l'unanimite,

PR0JETS: DE RESOLUTION

Felicitations au Secretariat (E/CN.14/L.161) ■■ ■

M. DZIRASA (Ghana) pre"sente le projet de resolution et dit qu'il exprime la grati

tude de la Commission envers le Secretaire executif et son personnel pour tout ce qu'ils

ont fait afin d'assurer la reussite de la cinquieme session.

M. BAKRI (Soudan), appuy£ par M. CURTIS (Guiriee) , propose gue le projet de resolu

tion soit considere comme pTresente par tous les meinbres de la Commission.

II en est ainsi decide.

4/
Le pro.jet de resolution (E/CN.14/L.I61) est adopte a 1'unanimite-r

Felicitations aux m&mbres des bureaux des quatrieme et cinquieme sessions (E/CN.14/L.173)

M. MASSAMBA-^)EBAT (Congo, Brazzaville) presente le projet de resolution et dit que,

si la Commission a tenu a exprimer ses remerciements au secretariat, elle tient aussi a

feliciter le President et les Vice-Presidents de la Commission, ainsi que les Presidents

et Vice-Presidents des comites, de 1'efficacite avec laquelle ils ont dirige les travaux

de la session. Le President et le Vice-President de la quatrieme session meritent les

mSmes

&. SYLLA (Mali) propose que le projet de resolution soit considere comme presente

tous les membres de la Commission.

II en est ainsi decide.

Le projet de resolution (E/CN.I4/L.173) est adopte a l'unanimite.

4/ Pour le texte definitif, voir les documents officiels du Conseil economique et

social, trente-sixieme session, supplement No 10, troisieme partie, resolution

90 (V) . ■ " i .
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Le PRESIDENT dit quo la cinquieme session marquera line date memorable dans les

annales do la CEA; car elle aura constitue une etape importante dans le developpement

de la pensee economique appliquee a la realisation d'une economie africaine.

L'action de la Commission n'aurait ccpendant pas abouti a ces resultats sans

l'efficacite du secretariat, auquel il exprime sa reconnaissance. En tant que raerabre du

Gouvernement congolais, il tient aussi a remercicr M. Gardiner, Secretaire executif, qui

a deploye au Congo une activite inlassable.

II rappelle qu'au cours de la session, la Commission a eu 1'honneur et la joie

d'accueillir de nouveaux merabres : l'Algerie, le Burundi, 1'Ouganda et le Rwanda et de

nouveaux niembres associes : Fernando Poo, Rio Muni et l'lle Maurice. Elle a deraande a la

France, au Royaume-Uni et a 1'Espagne d'accepter le statut de membre associe et elle a

admis la Suisse en qualite d'observateur. 211e a reaffirme son opposition irreductible

a l'dgard du Portugal et de la Republique Sud-Africaine et a demarde que la qualite de

membre leur soit retiree. Elle espere que le Consexl economique et social fera droit a

cette requite,

Le President rappelle ensuite le grand nombre et 1'importance des resolutions adop

tees, qui toutes se rattachent a une idee-force,celle de la realisation de l'unite, tant

economique que politique, de 1'Afrique dans le contexte mondial.

II a la ferine conviction que d'ici la sixieiae session, l'action collective et indi-

viduelle des pays africains aura contribue au succes complet de cette noble cause.

Le President declare close la cinquieae session de la Commission economique pour

1'Afrique.

La seance est levee a 13 fa.10.
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