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DIXISM3 AN1TIVERSAIB3 DE LA COMMISSION ECONOMIQUS POUE L'APEIQUS (suite)

M, DIALLO TELLI (Secretaire general administratif de I1Or

ganisation de 1'unite africaine) se plait a souligner que les Etats

membres de la CI5A sont les raemes qui, au sein de 1'Organisation de

l'unite africaine, travaillent en commun a la promotion d'une Afrique

n uvelle, liberee de la domination etrangere et maitresse de son destin

dans tous les domaines,

II se felicite particulierement de la presence, a la neuvieme

session de la CEA, du Secretaire general de I1Organisation des Nations

Unies, qu'il assure de sa profonde gratitude et de son soutien vigi

lant.

La presence du Secretaire executif de la CSA recreee I1ambiance

des nombreuses reunions conjointes qui ant contribue au renforcement

de 1'efficacite de la CSA comme de l'OUA, et incite le Secretariat ge

neral de l'OUA a partager avec les responsables de la CSA les joies-,

mais aussi les preoccupations, que suscite cette neuvieme session,

qui coincide avec le dixieme anniversaire de la creation de la CEA.

M, Diallo Telli evoque en particulier la joie d'avoir traverse

arec succes les annees difficiles du debut de la Commission, d'avoir vu

croltre ses moyens d'action et se perfectionner ses metbodes de travail,

et de pouvoir presenter aux responsables africains un bilan et des pers

pectives d'avenir dont 1'examen minutieux en vne de 1'action future

constituera I'essentiel des deliberations de cette neuvieme session.

Toute^ois, il convient de considerer cet anniversaire comme une

^tape dans une longue et necessaire evolution de faire le point de la

situation et surtout d(analyser les faiblesses passees afin de definir

ensemble une methodologie nouvelle pour mieux construire I'avenir, II

ne faut voir dans cette invitation a accorder la premiere place a une

analyse critique du bilan de la CSA - invitation qu1ont deja formulee

les orateurs de la seance d'ouverture - qu'un appel a une saine methode
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destinee a araeliorer le rendement des efforts de la CEA comme de toute

autre organisation intereesee au m^eux-etre des africains.

II convient raaintenant dTaborder la phase des realisations concretes,

ce qui exigera une participation active et permanent© des Etats membres

aux activates du secretariat de la CEA. Ceoi ne sera possible que dans

X mesure ou les gouvernements des 'pays membres fourniront a la CEA. les

renseignements necessaires pour une connaissance approfondie de leurs

probleraes economiques, mais aussi dans la,mesure oft ils :lui fourniront

des avis et des directives sur la facon la meilleure de mener a bien

1! oeuyre commune. .......

Ces relations suivies entre Etats membres et le secretariat per-

mettront aux .gouvernements africains de raieux utiliser - dans le cadre

national ou dans celui de grouperaents regionaux.- les ressources (etudes,

ouverture yers les .sources nouvelles de,financement, assistance tech

nique) que la CEA peut canaliser vers l'Afrique; elles permettront,

par ailieurs, d1eviter les doubles emplois entre les travaux de la CEA

et oeux effectues dans le cadre des groupements regionaux et de l'OUA.

Ee cette fagon seulement pourra se resoudre le delicat probleme des

chevatichements, qui, souligne M. Biallo Telli, se pose davantage au

niveau des gouvernements qu1a celui des secretariats, puisque la CEA

et l'OUA oeuvrent dans le cadre de 1'accord de cooperation sighe en

1965, et bnt apprisainsi a se completer et a tirer le meilleur parti

de leurs caracteres speci'fiques afin d'etre des moteurs efficaces de

'cooperation economique et sociale entre les divers gouvernements afri

cains. - De X'avis die. M. Eiallo, U serait bdn qu'une cooperation ana

logue s'instaure au niveau des instances de La CEA et de 1'OUA chargees

■ .de prendre des decisions engageant les Gouvernements africains, afin

que ;les activites d«s deux organisations soient complementaire's et

non: competitiVes.
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Ce dixieme anniversaire est particulierement indique pour reprendre,

a la lumiere de I1experience acquise, cette.repartition complementaire des

competences entre l'OUA et ,1a CEA, repartition que la Commission economi-

que et sociale de l'OUA d'abordr ,puis la Conference des Chefs d1Stats

et de Gouvernements, ont defini depuis 1964, ppur mieux utiliser- les

possibility techniques de la C33A et les caracteristiques politiques et

les decisions souveraines des hautes instances de l'OUA.

Devant 1'alarmante situation economique et sociale de l'Afrique, il

parait incontestable - particulierement a la lumiere des deceptions de la

premiere d-ecennie - que rien ne se fera sans 1'effort interne, et disci

pline des Africains eux-memes. Lg succes de la deuxieme decennie de-

pendra de ces efforts et des dispositions que prendront les membres de

la CEA pour faire d'elle, en etr.oite collaboration avec l'OUA, un instru

ment de plus en plus efficace de la construction de 1'independance econo

mique de l'Afrique. . .

LVOUA s'engage a ne rien menager pour le succes de cette lutte com

mune, et elle entend apporter, a la session en cours, sa pleine contri

bution, bas^e sur spn oxperience des problemes et des besoins africains.

■ "■ M. O¥EN (Co-directeur du Programme des Nations Unies pour-le

Developpenient) presente ses voeux de bienvenue et de succes aux repre-

sentantsen eon nom propre et en celui de M. Hoffman, Directeur du PNUD.

Pour M. Owen qui a ete etroitement associe aux debuts des differen-

tes commissions regionales des Nations Unies, ce dixieme anniversaire

offre un sujet particulier de satisfaction en meme temps que 1'occasion

de feliciter M. Gardiner de la competence et de l'efficacite avecles-

quelles il s'acquitte de ses fonctions de Secretaire executif de la C&U

Le PNUD a d'autant plus lieu de feliciter la-CBA a 1'occasion dfc

son dixieme annivereaire que les dix.premieres annees de la Commission

ont coincide en grande partie avec les dix premieres annees de

fonctibnhement du Ponds: special qui, en 1966, a ete fondu avec le
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Programme elargi d«assistance technique pour constituer le Programme des

Nations Uni.es pour le developpement. Le Programme elargi avait commence

a s'occuper^beaucoup des pays africains dix ans auparavant et, depuis

1966, le PNUL a consacre & l'Afrique plu^ de 40 pour 100 de ses ressour-

ces totales, c'est-a-dire la proportion la plus forte qui ait jamais ete

accordee a une region en vo.ie de developpement. Entre 1965 et 1968,

lUfrique a.regu environ 36 pour 100 des ressources du PNUD, soit tou-

jours la part la plus importante.

L'aide foiirnie au titre. de 1 Element Assistance technique du PNUD,

sous forme d<experts et de bourses-le plus souvent permet aux pays de

fsdre face a leurs probPemes immediats, notamment en matiere d'administ

ration,, et prepare la yoie aux projeta de plus grande envergure,

qui appellent 1'intervention de 1'element Fonds special. Sur les

1,000 projets mis en oeuvre par le Fonds, 3T9 ont ete approuves pour

l'Afrique. Ce fait prouve que les Nations Unies et les institutions spe-

ci'alisees reconnaissent 1'importance, cruciale des efforts de developpe-
ment des nouveaux pays afrioains. La famille des Nations Unies a tou-

N jours repondu, dans la Umite de ses ressources, aux appels qui lui

■■etaient adresses, et Xe PMJL, pour sa part, est conscient d'avoir aide

■les nouvelles, nations d'Afrique a renforcer leur economie, a former leurs

populations et a creer les institutions de developpement necessaires.

L'augmentation continue des contributions a permis d'apporter

l'aide necessaire a..: pays africains malgre leur nombre toujours crois

sant. L'annee 1968 encore a vu naitre la Guinee equatorial© et le

Souaziland. Le PNUD a deja mis en oeuvre dans ce dernier pays des pro-

■jets pour une valeur de plus de 2 millions de dollars et il est pret

a cooperer avec la Guinee equatoriale, avec l'aide, au debut, du re-

presentant resident dans un pays voisin.

M, Owen evoque certains aspects de l'activite du PHUD en Afrique,

qui r^ssortent du document E/CH,14/lNF.41. II rappelle en particulier
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les projets visant:a former une main-d'oeuvre afrioaine specialises,

ainsi que les projets-experimental d' alphabetisation executes par

l'UinSSCO aveo 1'appui financier du PNtTO; ii faut egalement mentionner

les promts destines a.favoriser la croissance economise dans maints

domaines (tectaologie, education, Industrie et administration) ,t plus

particulierement le domaine agricole, le materiel necessaire a la mise

en oeuvre des promts agricoles etant fourni dans certains cas.

Les efforts regionaux d'integration ont egalement recu l'appui du

PTOD, qui a aide a financer 33 grands pro jets regionaux. L'aide pratigue

fournie par le PmjD ccntribue a 1 'integratian economigue de'lUfrique,-

. ,:,le PMTO a notamment soutenu les efforts ' tentes par les gouvernements de

■ l'Afrique orientals pour integrer leur development economique dans le
■ .cadre de oette region.

La Banque afrioaine de developpement .a ete aidee par le PTOD a

oreer un service de pre-investissement et est devonue un agent a-execution

du rEUD. LG PSUD espere que la Banqde permettra de continuer a finanoer

certains promts de pre-investissement et aidera a identifier les projets

nouveaux susceptitles d-aPporter une contribution strategic au develop-
pemen-t de l'Afrique. :.

^ K, Owen rappelle encore le projet africain de telecommunications

•^ a ete appuye par le PIJUD aved la cooperation de 1'Union international,
dos teleoommunioatlong) 8t dont une deg rfialiBatlon8 _ la lia.son rad±o

entre Addis-Abeba et Abidjan - a ete inauguree en octobre dernier.

L'Administration du PNUD, en etroite collaboration avec la CSA et

■la' PAO, etudie actuellement les moyens par lesquels la communaute

■ Internationale pourrait favoriser 1a production de produits agricoles

sur une base regionale et seconder les efforts de cooperation regionale

en etablissant, le cas echeant, des groupes oommuns des produits de base

La question de la cooperation Internationale pour la production de riZ
en Afrique occidentale est actuellement a 1'etude.
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La question de l'avenir de l'Institut africain de developpement

oconomique et de planification est egalement a 1-etude. Depuis cinq

ans, l'Institut rend des services aux pays africains en matiere de for

mation, de consultations et de planification. Une etude complete et

une evaluation des activites de l'Institut ayant ete decidee, une mis

sion devaluation, travaillant en cooperation avec la CEA, a ete chargee

d'etudier 1> orientation a donner a l'Institut, et elle a formule des

recommandatioas envisageant certains changements et ameliorations aux

activites de l'Institut, reoommandations qui ont ete approuvees par

1'Administration du PNUD. Le Conseil d'administration de l'Institut

etudio le rapport de la mission et il est possible que les Gouvernements

africains demandent au PNUD de continuer a apporter son aide a l'Institut.

Le PNUD espere que l'Institut sera en mesure de poursuivre ses activites

et de continuer a aider l3s Gouvernements africains, avec leur coope
ration et son appui financier.

Ces faito sont la preuve de la cooperation qui existe entre le PTOD

et la OEA, cooperation qu'il s'agit de rendre encore plus etroite. A

cette fin, le represontant resident du PTOD en Ethiopia s'est vu confier

des responsaMlites speciales touchant les relations entre le PMTO et

la Commission, et des reunions regionales des representants residents

en Afrique, qui sont normalement suivies par le Secretaire exeoutif de

la Commission, ont lieu periodiquement. La prochaine doit se tenir
en 1970.

La reunion recente des representants residents des pays de 1'Afrique

du Sud-Est et de la Commission constitue un exeraple interessant de cette

cooperation. La reunion a conclu notamment a la necessite, pour la CEA,

de se tenir en contact etroit avec les representants residents avant et'
pendant 1-affectation des fonctionnaires et experts de la CEA dans les

pays interesses. La CEA est consults sur les nouvelles propositions

de projets du Ponds special au stade de leur evaluation et elle joue

un role important dans maints promts regionaux. Par ailleurs, la CEA
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consulte regulierement le PNUD sur les aspects importants de son futur

programme de^travail. Cette cooperation pourrait toutefois Stre plus

Stroite ^encore, et M. Hoffman a prie M. Owen d1 exprimer a la Commission

." son vif desix d'examiner avec le Secretaire executif les possibility

de renforcer les dispositions en vue d'une programmation commune CSA/PMJ

Unexameh commun des cas particuliers devrait permettre de surmonter les

difficultes inevitables.

■: Un resaerrement des liens de cooperation pourrait etre particulie-

rementutile dans certains domaines - recherches sur les parasites

animaux et sur les peches, plans de cooperation dans le domaine de la

production riziere en Afrique occidentale, notamment. Le PNUD est .

aussi parti cullerement desireux de poursuivre ses activite.s touchant

la mise eh valeur des ressources hydrauliques. Quant aux projets inte-

ressant les transports, 1'energie et les communications, ils appellent

une coordination Stroite entre la CSA, la BAD, la BIRD et le PNUD. Les

projets de formation devraient faire l'ofcjet d'une evaluation attentive

afin qu'ils respondent de facon realists aux besoins des pays en voie

de developpemeht.

M. Owen espere que ces questions feront l'objet de discussions com

munes au cours des mois a'-venir. Entra-temps, le PRUD attend avec un

vif intergt les resultats de l'etude specials entreprise par Sir Robert

Jackson sur les possibility de 1'ensemble du systeme des Nations Unies

pour oe qui est de fournir une aide croissants aux pays en voie de de-

veloppement. Sir Robert Jackson doit notamment etudier la contribution

des commissions regionales. Sa vaete experience, en tant que consultant

■aupres du Directeur du P1TOD dans de nombreux pays africains, devrait

■lui permettre de faire une etude propre a aider le PNUD a rdpondre aux

besoins de developponent des pays nouveaux grace a un systeme ameliore de

cooperation internationale. p
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L'eHude sur les possibilites jouera un rdle important dans le pro-

cessus d1evaluation et de planification que 1lon met au point actuellement

aux fins de la deuxieme Decennie dU developpement. Divers aspects tres

importants de la strategic Internationale de developpement sont actuelle

ment Studies par plusieurs organes des Nations Unies, et 1'Afrique doit

pouvoir se faire entendre a ce sujet.

Lo PNUD, pour sa part, sera heureux d'accroitre ses ressources pour

repondre aux besoins d'un nombre croissant de demandes de projets (500

actuellement) qui lui sont adressees. Le PNUD a deja fait teaucoup pour

ameliorer son aide; il a notamment ameliore la coordination inter-

institutionnelle de ses activates, avec I1aide en particulier du Bureau

consultatif interinstitutions. De nouvelles methodes de programmation de

I1element Assistance technique permettent aux pays de presenter leurs

demandes au fur et a mesure de leurs besoins - dans les liraites de 1'oV

jectif prevu - et non plus tous les deux ans. Les pays dotes de repre-

sentants residents sont maintenant au nombre de quarante, et bientot

chaque pays en voie de developpement aura le sien. Par ailleurs, le PNUD

emploie un nombre croissant d'Africains dans ses services. Ainsi, le

PNUD est un foyer de cooperation internationale non seuleroent entre pays

developpes et pays en voie de developpement, mais aussi entre pays en

voie de developpement.

Pour conclure, M. Owen exprime le desir du PNUD de collaborer aussi

Stroiteraent que possible avec les gouvernements, qui sont au centre du

processus de developpement et sont les principaux interesses dans le

mouveraent de cooperation en vue du developpement. Cette cooperation est

1'un des aspects les plus positifs des activites des Nations Unies, et le

PNUD, pour sa part, apportera sa contribution pratique et quotidienne aux

efforts des gouvernements, conscien-t d'oeuvrer ainsi non seulement pour

le developpement proprement dit, mais aussi pour lThumanite et pour la

cause de la paix.
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cours de sa deuxieme deceimie, aura un r&le encore plus important a jouer,

particulierement:en ce qui concern© 1'integration economique des Stats

africains.

De mSme, les organismes et institutions specialises des Nations

Unies et les autres organisations international seront appelees a

jouer, dans 1'avenir, un r&le encore plus\marquant, en raison des pro-

blemes evokes lors des conferences mondial du commerce et du develop-

pement tenues a Geneve et ,a. New Delhi et des-revendications formulees

dans la Charte d'Alger, questions auxquelles seuls des decisions inter-

nationales et des plans collectifs peuvent apporter des reponses realis-
tes,

,; L'interet tout particuli9r que la.B;elgique porte a 1'action de la

Commission tient a deux raisons. r'une part, \a Belgique a conclu des

accords bilateraux avec huit pays d'Afrique du Centre, d'Afrique de

l'Ouest et du Maghreb. j>. autre part, la Belgique,. en tant qu'Etat mem-

bre de, la Connnunaute economique europeenne, va participer auz negocia-

"fcions que la CEK menera au cours des prochains mois afin d'ajuster ses

relations de cooperation economique, financiers et technique avec 1'Afrique.

La seance est susp.endue a 11 h 40;

elle est reprise a 12 h 10..

M. TERVBE (Sous-Directeur general de la FAO) transmet les

felicitations et les voeux de succes du Directeur general de la FAO,

a 1'occasion de la neuvieme session de la CEA et de son dixieme anni-

versaire, qui correspond aussi a dix ans d«association 4troite entre

la CEA et la FAO. La CEA a compris, des Sa creation, que pour promouvoxr

le developpement economique et social du continent africain, il fallait

faire «ne place particuliere a 1'agriculture, qui fait vivre la majorite
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des populations et oon.titu. 1. grande resource sur laquella peut etre

tase.le proves economique Asocial. La PAO, qui eat chargee d'aider

1.b gouverne^nts a formula leurs politiques et programmes d'alimenta- .
tipu. et. d'agriculture, a oompris qu- on ne peut prendre de decisions

politics en matiere de developpement agricoiesans avoir etudie au

prealable leura. repercussions surl' ensemble de l'economie. La col la-

oration entre la BSA et la FAO remonte a la creation, en avril 1959,

d'une division raixte CEa/paG ^ !■ agriculture. Cette division fait fono-

; M°n de catalyseur pour promouvoir 6t ooordonner les activity en faveur
du developpement agrxaole. Plus recemment, elle a donne davantage 4'im-

. Pcrtance aux aspects agricoles de la'cooperation et des echanges: intra-

regronaux. La M0 a: lance, en Afrique, un programme au titre-duquel

Plup.de 6Q0 specialists de domaines tres varies sent' employes dans

ses:servxaes regionaux ou aui Pr6jetS du PNUD. "me sert egalem9nt d' agent
d execution pour 79 projets de developpement du PTOB et mene a son

01.W. toute une.gammed'activity qui ^S9nt) directement ou indirecte-

mon*. A,favoriser,ae: develbppement ^gri;cole: en'Afrique. \ ' . .

Dahs'le cadr6;d'une reorganisation prientee vers 1 -action, la FAO
• ■ oree *.-MpJrt^ du developpement, Phargi.de.,p0o?aonner les program

mes de laFAO sur i, terrain, ainsi .^'.un^entre .d-investi^sement qui
a occupe hon seulement du programme de .cooperation FAQ/BMD, mais aussi

dela cooperation avec' les tanques regionales de .developpement. Les
activity de la FAO seront renforcees:.,.l.eohe;on dee pays> ^.^ .

que le r6le efles responsabilites du Bureau regional de la FAO pour
1 .Afrique et de la Division mii¥e" CEA/FAO.

Dans le cadre de la deuxieme licennie du developpement,- la FAO
n'a Pas encore elabore de strategie gl.obale. du development de 1'agri-
oulture male elie'Be propose d-orienter ses activites vers u, nombre

redu^ d-oboeotifs precis, et" elle a. saectio,ne V ce, effet-oiHq domaines
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d»action prioritaires: travaux relatifs aux varietes a haut rendement

de certaines piantes, elimination du deficit proteique, guerre au

gaspillage, mobilisation des rossources humaines pour le developpement

rural, gains et economies de devises etrangeres. Ces cinq domaines

formeront un cadre pour 1'action a court terme de la PAO, qui sera Inte

gra"e dans les orientations a long terme fixees par le Plan indicatif

mondial. La FAO s'emploie aussi a accroitre les ressources modestes

dont elle dispose pour promouvoir le developpement agricole en Afrique.

M. Terver estirae que, dans le contexte ainsi esquisse, tout plaide

en faveur d'un programme conjoint CEA/FAO en vue de promouvoir la spe

cialisation et le commerce agricole entre les pays de la region. En

fait," la participation de la PAO a un tel programme a effectivement

commence par des echanges d'informations et de personnel couvrant les

quatre sous-regions a etudier. Ce programme est la premiere tentative

delibe>ee visant a elaborer a l'avenir un programme unique des Nations

Unies en faveur du developpement agricole en Afrique. Un aspect im

portant d'un tel programme est la Conference regionale de la PAO pour

1'Afrique, ou la PAO peut, avec des representants des pays africains,

etudier les.problemes majeurs que pose le developpement agricole.

L1integration de fait des programmes d»action de la CEA et de la FAO

en Afrique qui a pu etre negociee entre le Directeur general de la FAO

et le Secretaire executif de la CEA marque un tournant dont il faut

se feliciter a 1'occasion de cette session anniversaire.

M. MBOYA (Kenya) donne lecture du message du President de la

Republique du Kenya, dans lequel M. Kenyatta fell cite la CEA pour

ses dix annees d'activites. Pendant cette periode de progres, le

nombre des membres de la Commission est passe de neuf a plus de qua-

rante. La CEA a dH s-adapter a des changements continus et aux vastes

transformations de 1'Afrique. Toutefois, la mise en oeuvre de la coor

dination au niveau regional a ete entravee par les regimes racistes

d1Afrique australe«
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La tache principal de la CSA, qui est de fournir des informations

.e* des avis aux gouvernements des pays membres, a souffert du manque

d'empressement de ceux-ci a apporter leur pleine cooperation,'de'sorte

= :.,que les possibility de 1. .OBI a'ont pas ete exploits au maximum. Un

appui plus enthousiaste de la part des pays aembres ne pourrait que

profiter a l'Afrique. • . :. : ;

M. Kenyatta rend hommage au Secretaire ezeoutif de la OEA et a
.son personnel. .

Le Dr. QUENUM (Directeur regional de l'OMS pour l'Afrique)

formule, au nom du Direoteur general de 1'Organisation mondiale de la

sante, les voeux les plus sinceres de l'OMS, pow une pleittereussite

des travaux de.la CSA et un avenir plus fructueux encore. Le role de

;la CEA, qui est.de promouvoir et de coordonner des actions concertees

en.vue de developpewent economique et social des pays d'Afrique, est

. extremement important pour la paix du monde. Le developpement ^taht

un tout, diffioilement dissociable de ses composantes sooiales et eco-

nomiques, toute action dans ce domaine ne peut Stre que ooncertee. Vu

la correlation qui existe entre la sante et le developpement socio-
economique d'un pays, il y a lieu de se rejouir de 1-etroite cooperation

qui a toujours existe entre la Commission economique pour 1-Afrique et

■l^Organisatibn mondiale de la sante. Le Dr. Quenum cite a titre d'exem-

Ple l'action concertee des deux organisations dans la cadre de l'IDBP,

Institut africain de developpement economique et de planification, et

,.i» centres de formation en statistiques de Yaounde, Dar es-Salam

et.Addis-Abeba. Dans la decennie qui s'ouvre, cette cooperation ne

pourra que se resserrer dans les domaines les plus divers, comme ceux

de. la. planification socio-e-conomique, des ressouroes hydrauliques, de
,1'agriculture,- de 1'habitat, du developpement des ressources humaines,

et de la science-,et de la technologie. L'existence d'un bureau de

liaison, avecla CEA notamment, psrmettra d'ameliorer encore ces relations.
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La cooperation dans l'interet des Etats membres s'est renforcee et il

y a tant a fairs avec des ressources si limitees qu'il ne saurait y

avoir place pour une quelconque competition.

Par le passe, la CEA a largsment repondu aux voeux de^ses createurs

en montrant par son dynamisms que sa creation a marque de son sceau

la communaute mondiale, II est certain que, dans les dScennies a

venir, elle saura tirer un enssignement des obstacles rencontres pen-

dans les dix premieres annees, et ne faillira pas a sa mission eminem-

ment humaine,

M. ALEXJTOROV (Secretaire executif adjoint de la Commission

econpmique pour l.'Siwope) transmet les voeux les plus cordiaux de la

CEE pour le succes de c.ette session anniversaire. II rappelle combien

la CEE a ete heurouse de cooperer avec la CEA des les debuts de celle-ci.

La CEE est consciente des avantages mutuels djune telle cooperation, qui,

esp&r^t-elle, se poursuivra de fa9on toujours plus efficace pour fairs

face aux problemes de la prochaine decennie.

M. HINGADGO (Maurice) exprime sa reconnaissance pour l'accueil

chaleureux reserve a son pays, qui est maintenant membre a part entiere

de la CEA apres avoir ete membre associe pendant plusieurs annees. La

CEA a largement contribue au developpement de l'Afrique, developpement

qui est la cle du progres et de 1-a paix.

Au cours de la deuxieme Decennie da developpement, il faudra

notamment planifier afin d'utiliser au maximum les ressources humaines.

M. Eingadoo met 1'accent sur le developpement de 1'agriculture, car le

premier probleme est de nourrir les populations et, pour cela, il

faudra avoir recours a toutes les techniques modernes. LTexpansion

de 1'industrie - notamment pour l'economie de devises - et du tourisme

na-S egalement de la plus grande importance, mais les avantages du

progres economique risquent d'etre limites s'il n^y a pas de contr&le
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de 1'accroissement demography. II est a souhaiter que la contribu

tion des Nations Unies et en particulier de la CEA soit a la hauteur des
tSches de l'avenir.

MESSAGES*

M. COOPER et M. KASONGO (secretariat) donnent lecture de mes

sages adresses, a 1-occasion du dixieme anniversaire et de la neuvieme

session de la Commission, par les gouvernements et organismes suivants:

Gouvernement algerien, Gouvemement tunisien, Gouvernement de la Hepu-

Uiqua democratize du Congo, Gouvernement francais, Gouvernement lifcerien,
Gouvernement du Malawi, Gouvernement ghaneen, Gouvernement du Nigeria

Unxon douaniere et economise de I'Afri^e oentrale, Gouvernement suiLe,
Gouvernement de la Sierre Leone, Gouverneaent soudanais, Gouvemement
espagnol, Gouvernement du Boyaume-Uni, Conference des Nations Unies sur

le commerce et le development, Programme ali.entaire mondial, Gou
vernement indien, Gouvernement australien, Gouvernement Canadian, Gou

vernement finlandais, Gouvernement de la Eepublique federale d-Allemagne,

Gouvernement suedois, Gouvernement des Etats-Unis d.Amerique, Commission
economx9ue pour lUsie et 1-Extreme-Orient, Gouvernement bresilien,

Agence international de 1-energie atomi9ue, Haut Commissariat des
Katxons Unies pour les refugies, Organisation commune afrioaine et
malgache, Commission des communautes europeennes.

"** T^0&^ in «*«-» *-. le rapport de




