NATIONS

Distr.

UNIES

GENERALE

e/ch.14/366

CONSEIL
ECONOMIOUE

ET

E/CN.14/INR/144

11 novembre 1966
Original

SOCIAL
C0MMIS3I0H ECONOMISE POUR
Huitieme session

Lagos, 13-25 fevxier I967

RAPPORT DE LA REUNION SOUS-REGIONALE SQR LA

COOPERATION SCONOMIQUE EN AFRICJJE DE L'OUEST

(Niamey, 10-22 ootobre 1966)

M66-1568

t

ANGLAIS/
FRANCAIS

E/CN. 14/366

/. 14/IBH/144

TABLE DSS MATIEEES

I.

INTRODUCTION

1

II.

ORGANISATION DES

III.

OEDRE DU JOUE

IV.

SEANCE D'QUVEETURE

V.

SEANCE DE CLOTTJEE

VI.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

VII.

RECOMMAKDATIONS ET EESOLUTIONS

TRAVAUX ET PARTICIPATION AUX SEANCES

1 2

2-3

3
4-35

36-44

ANNEXES
I.

LISTE DES PARTICIPANTS

II.

OSDSE D0 JOUE

III.

U3BCLAEATION FAITE PAR S.E. M.

HAMANI DIOEI, PRESIDENT

m U EEPUBLIQUE DU NIGEE

IV.

DECLAEATION PAITE PAR M. E.K.A. GARDINER, SECRETAIRE
EXECUTIF UB LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

V.

DECLARATION FAITE PAR M. GRATIEN POGNON, SECRETAIRE
GENERAL AIMINISTZATIF ADJOINT DE L» ORGANISATION DE
L'UNITE APRICAINE

VI.

DECLARATION FAITE PAR S.E. M.

VII.

PROJET DE PROTOCOLE D1 ASSOCIATION EN VUE DE LA CREATION

S.

N'DIAYE,

DELEGUE DU MALI

D'UNE COMMUNAUTE ECuNOMIQUE DE L'AFRIQUB DE L'OUEST

VIII.

LE ROLE DES PETITES INDUSTRIES DANS LES ECONOMIES AFRICAINES

IX.

PRINCIPES GEKERAUX REGISSANT LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDIHATIOK DES INDUSTRIES D'ASSISE SOUS-REGIONALE

X.

LISTE DES DOCUMENTS

2

b/cn.14/366

E/CN.14/IHR/144-

.

1.

I.

INTRODUCTION

La Reunion sous-regionale sur la f»oope*»*i*»

d© l.»ouest s'est tenue a Niamey (Niger) du 10 au 20 ootobre 1966,
o^nformement a la decision-prise par la Commission eoonomique

l'Afrique a sa septiem© session et exprimee dans sa resolution, 142
aui:r©^mmandait auxEtats memoes d© "oreer au plus t6t, sur le. pla*
s^us-regipnal^ an meoanisme intergouvememental charge de 1' harmmisati
du.developp©m©nt.eoon^mique et scoial de la s^us-r6gion, oomp.t© tenu de
l'experieno© aoduise-en Afrique et ©n dehors d'Afrique au sujet de
institutionnell.es analogues.11,

II-.»

ORGANISATION DES TRAVAUX BT PARTICIPATION
AUX SEANCES

du >>tireau

2.

■

-

v-

S.B. M. Barkis Alidou (Niger) a ete elu a 1'unanimite

la Reunion, M. P.C. Asiodu (Nigeria) vio©-p»esid©nt et M. Rr>ge* fall
(Ha,u1?e-Volta) rapporteur^.

3.

Lea pays membrea suivants de la aous-region eiaient

C«te-d'lvoire, Dahomey, Ghana,"Haute-VoXta, UVeria, Mali, Mauritania,
Niger, Nigeria, Senegal et Tog*.

Des rfeservateuxs des pays memhres e*

memoes assoeies suivants etaient presents 1 Algerie, RepuMUue
upie, France et Royaume-Uni,

V

Les pays suivants avaient ^galemont

des ^serrateurs-i Autriohe, Belgique, Chine, Etats-U^is

Israel, Pays-Baa, RepublUue federale d'Allemagn©, Suede,
URSS.

4,

.

Lea institutioaa specialises suirantes Staient

Bureau international du Travail.<BIT), Organi.satien. des Natiwa U

PAur 1'alimentation .©t 1 • agrj-ouitur© (FAQ),. Organisation des Nati

Uaies pour l'eduoati^, la sei©no© et la eulture (UNESCO), Organisation
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roondiale de la sante

(OKS), 3anque internationale pour la reconstruction

et le developpement (Banque), Fonds monetaire international (Ml), ainsi
quo !■©. Ponds 4es.Natiotis.Un'ies pour., I'enfanoe

Nations Unies pour le developpement

(PISE), le Programme dea

(PNUD) etla Conference dea.Nations

Unies pour le commerce et le.developpement (UNCTAD).

L1 Organisation de:...

1 * unite afrioaine etait repjpesentee-par-.son Secretaire general adminis—
tratif •adjoints

-Les'autres organisations, intergouvernementales suiyantes,

svaldnt-ggalfcrnent envoye -des observateurs

x;-Banque afrioaine de deve—

_.

loppement:i •' Aobord- ger.eralv sur^le^. tarifs.-douaniers et-le-aommeroe (GATT) t
Communaut^: eOonomique'europeenne-yGomite inter—E-tats pour 1'am^nagement ,
du fleuve Senegal,

Comite rtu Lao Tohad,-Commission du fleuye Nijger?

que les organisations non gouvernementales

litre eohange en Afrique de/l':oueBt,

suivantes

:

Institut Battelle,

Organisation du

Fondation Pord,

Unirersite de Harvard, Federation routiere internationale
House.

9 United Africa

On trouvera la liste complete des participants a 1'annexe I,

..'.:-'•'■

5.

ainsi

"Ti-, <•■

ORDRE Dl
.: .;.■...■.■ * ... ■ ■■

: ■

;■..'■..:.

L'ordre du jour provisoire propose pax le secretariat a_ e"ta

sous reserve de l!adjonction au point 7 4u sous-paragraphe

suivant

t

f) Rapport du Comite d'experts interimaire de l'Afrique de I'dUest suf■"■

la s£derurgie.T : Le te'xte' fi'n'al "dLe''l'ordjre du jour^est' Joint en annexe
(annexe

IIJ.'

■■•"""■"
6.

■'•'

'

:'

'

; iv.

^

.

■ -

• .

. . ■

SEANCE^i'OUVERTURE-

'

.

,

'

"''"' :

,

■

.

■■ j

" " " ■ •'■

; -•■

">■ -

La-RSttftiou'a ete ©uverte.le.10 pctobre 1966 a 17 heures par

Excellence M;-Hama»i Diorif President, de ,.la. Republigue du Niger, au:
siege d-3 l'Assemblee nationale a Niamey.

On trouvera le texte de.. son^.

allocution. 4t!ouyerture a l'annexe III.

7,

W.-.ft.K.Av Gardiner j-SecretaiTe ex|cutir de

lu ^ommj^aaio

pour l^aP^ique a indip^i&.dans sa -aeclaiKitiQn--%e% ciroon«±.anpo^ danplesqJbie'lleB la reunion ayaiti.e'te convoquee*
oette declaration a I1annexe IV.

.On trouyva -le texte 4e

'
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8.

H. Gratien Pognon,

3

Secretaire general administratif adjoint de l'OUA,

a souligne le caractere exceptionnel de la Reunion.

La cooperation multi

nationals n'est pas-lune-notion nouvelle et depuis 1'in&ependaiioe,' diverges

formules de rapprochement ont ete mises a l'epreuve,
de 1'OUA,

Jusqu'a la creation

oes differents essais de rapprochement ont 'tendu avant tout a'la

mise en oeiivre commure d'uh' programme de developpement e"6oriomique et social.
On trouvera le texte de la declaration a I1 annexe V.
9.

Parlant au nom des delegues presents^

du Mali,

a remercie le

S.E.

M. N'Diaye,

representant

President de la Republique du Niger et le Gouyernement

du Niger pour leur accueil chaleureux.

La reunion revet,

a-t-il dit,

pour

les pays de la sous—region une importance considera'ble car I1 unite africaine
est

leur objectif commun et les.rencontres internationales,

un 6change de vues sur les problemes economiques qui
rents pays,

constituent une

en permettant

se posent aux diffe

etape vers la recherche de cette unite.

On

trouvera eri annexe ie texte integral de la declaration (annexe"VI;.'
.

10,

..V,

SEAfCE DE CLOTURE.

,

A sa seance: de.^olSturej> la Reunion a adopte,

.

,

avec quelques amendements

present^s oralement^: le rapport etalalipar

son Rapporteur.

tants; de la OSte-d'Ivoire et du Liberia se

sont abstuhus de voter 1*adoption

du rapport,

Les represen-r

ayant indique qu'ils auraient prefere que le text© final du

rapportj rtenant-compte des amendements adoptes,

pour adoption formelle.

pHt etrs

'

soumis a la Reunion

La Reunion a egalemeiit :adopte trois recommandations t

a) sur I'adoption d'un protooole d1associationJen vue de la creation-d'una

communaute eoonomique de l'Afrique de'l'ouetstf b) cur la creation d?un
oomite permanent des transports et c) sur la creation d'un comite de
I'&iergie.

Apres les avoir felicites pour cette initiatiyej

d'autre.part,

la Reunion a,

adopte a.l'unanimite une resolution preeentee par le Dahomey,

le Ghana et le Togo sur. la. copperation entre les trois pays, dans le domaine

de Sexploitation,de. leurs ressources hydro-electriques.
vot6 des remerciemei.ts a. S.E9
du Niger,

M. Hamani Diori,

Elle a enfin.

au peuple et au Gouvernement

et une motion de felicitations au bureau de la Reunion et au

secretariat.
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VI,

COMPTE REN2U DE3 TRAVAUX

Point 4 " Systems intergouvernemental de cooperation eoonomique a
1'echelon sous-regional

H,

Par sa resolution 142 (VII) la Commission a recommande aux Etats

memhres de oreer au plus t6t,

sur le plan sous-regional, un m^oanisme

intergouvernemental charge de l'harmonisation du deVeloppement eooncmique
et social de la sous-region.

Elle a egalement preconise par sa resolution

145 (VIl) la creation de oomites de coordination de la planification
rattaohes a un mecanisme permanent de negooiations intergouvernementales.
Le Secretaire exeoutif a ete prie de prater une attention partiouliere
a la neoessite d'harmoniser et de ooordonner le developpement economique
de l'Afritiue et de prospecter les possibilites de consultations prealablement a l'etablissement des plans de developpement.
12.

Le document presents par le secretariat "Propositions risant a

lfetablissement sur le plan sous—regional d*un mecanisme intergouverne-

mental de cooperation en Afrique de l'ouest" (E/CN.I4/WA/ECOP/2) oontient
un bref expose

sur les mecanismes de cooperation eoonomique d^ja orees

en Afrique et en dehors d'Afrique

et un projet de protooole dfassooiation

visant la creation d'une communaute eoonomique de l'Afrique de l'ouest,.
L*opinion general? reconraft que
eoonomique

lr realisation d'un developpement

integre ou concerte est

subordonnce beaucoup moins a l'exis—

tence des corrections mat^rielles requires qu'a la mesure dans laquelle
lee pays, interesses
necessaires pour

13.

sort determines S. prendre en ooror,un les dispositions

leur conci'etisation,

II a ete reoonnu que 1'existence dans la sous—region de certains

groupements inter-Etats,

dont les 'objeotifs mentionnent tous la coordina

tion des differents plans de developpement»

oonstituait un faoteur

dynamique pour la realisation acoeleree d'une

profitable a tous les Etats de la sous-region.

cooperation eoonomique

.

i*. 14/366
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14.

En oonsequencej

rapportant a oette

5

il a ete decide a 1'unanimiie que le point 4 se

question?

serait discute a huis olos et que le

protocoled'association serait etudie paragraphe par paragraphs en vue
■ie 1:"elaboration d'un document final qui serait presente pour adoption
aux-differents Gouvernements interesses,
neoessairGj

Cette procedure a ete jugee

oertaines delegations ayant signale

qu'elles n'etaient pas

hebiliteea a souscrire au cours de la presente reunion a un document de
oette nature dont les implioations politiques leur paraissaient 4videnteso

15.

Apresplusieurs reunions a huiy olo's, ime lecoLiaandation a -(Ste"

adoptee den-andsait 'aux Goiivernerients des Etats ^embres d'adopter le projet
do protooolc d!a£iaoci^.tion (aliacxe "VII)-,

Point 5 - Transports

!£.

- ":

.

Le secretariat a presente le dooumenf "Develcppenent des transports

en Afrique de l'ouest" (E/CUn14/lNR/ll8)? qui resume les e*tudes effectuees
jusqu'ioi par la; CEA dans . le. domain e des transports,.

On s'est rep'trte en

partioulier a^deux otud^L. tree o^mplet^a 4.eali3,ees gr§,oe a une aide
bilaterale et sous l'egide de la Republique federale d'Allemagne.et de la
Prance,

17«

sur la deicande du secretariat.

.

La premiere de ces etudes a trait aux- problemeanet aux perspectiTes

du devoloppement des transports auDahomey5
Nigeria?

au Togo et en Haute-Volta?

ail'expansion-des resoaux de

au Ghana?

au Niger,

en

et oontieni; des propositions relatives

transport par cer, par rail, par route, par

air et par voie fluviale danj ces divers pays.

.!&,

On a :fiait observer dans 6ette etude que'le programme de transports

envisage prevoit la construction de 25,205 kilpmetres.de routes da
laterite et de ,ll»-548 Jcilometres do routes bitumees.

Les auteurs de

l'etudo preocnisent en outre 1'amelioration des installations portuaires

E/CN.14/366
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et l'expansion des roies ferrees; notamment au Ghana et en Nigeria.

La

mise en oeuvre de 1'ensemble du programme dans les pays couverts par
lretude exigerait une depense de 904?6 millions de dollars entre 1966
et I98O.

12.

Le secretariat a appele 1'attention des delegues sur la nee-essite

d1une cooperation entre les pays de la sous-region tendant a la mobilisa
tion des ressources financieres interieures et etrangeres neoessaires a
la mise en oeuvre d'un programme de oette importance.

La charge financiere

oorrespondante depasse manifestement les moyens des pays.de la sous-region

et il est indispensable au sucoes du programme que les organisations
financieres Internationales, les pays fournissairt

une aide bilaterale

et le Fonds special y apportent une contribution.

2Q,

Presque tous les delegues ont insiste sur le fait que le rythme du

developpement en Afrique dependra de 1'entente et de la oooperation
Internationales.

Mais 1'Afrique devra reoenser et definir ses "besoins

de maniere a pouvoir plaider de fa§on oomrainoante la cause dfun:
continent qui a trop. longtemps souffert d'un manque de moyens de, 1*
transports efficaces,

21.

On a constate que certains pays afrioains prenaient deja'des mesures

deoisives en vue d'ameliorer et d'harmoniser leiu? inf.rastrxicture dans le
domaine dee transports.

En ce

qui oonoerne les transports aeYiens,

la

creation et I1exploitation d'Air Afrique est oaraoteristique de oe qui
pourrait Qtre realise

grace a la cooperation.

On peut esperer qu©

les

negooiations actuellement en oours entre d'autres compagnies aeriennes
afrioaines se

traduiront par une cooperation plus pousse*e dans oe domaine

■et permettront de reduire le nombre des lignes dont l'exploitatipn n'est
pas rentable,

22»-.-

,

.

La seoonde etude porte sur la C6te-d!lvoire,

le Liberia^

le Mali,

la Mauritanie,

la Ganbie,-la Guinee,

le Senegal- et le Sierra Leone.

Elle

a trait a la structure future des liaisons inter—Etats de I'JUTrique de

e/CN.14/366
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•lf-juest:et, apres avoir mieux dexini les c-mplementaxites, tenterde ■

preoiser quels moye.ns de transports eont neocssaires pour leur exploi
tation rationnelle,

Ce3 aeux etudec rep^esentent une import ante .

....

contribution aux proparatifs necessaires a. 1(amelioration de I1infra
structure des transports .en Afrique de 1'ouest.

On ne saurait sous-,

es.timer leur. importance en reason, non seulement? des depenses qu'elles
repre>entent? mais aussi de la valeur des recommandations qu'elles

oontiennento

II est imperatif que les pays de la sous-regipn ^tudient

de pres ces reoommandations et parviennent a un accord sur les moyens
de

les mettre

en

oeuvre.

2.3. , Au pours de la discussion qux a suivi; les representants ont

,

souligne 1!importance de oes etudes et ont exprime leurs remerciements
aux Gouvernements de la Republique federale d'Allemagna et de la JVance

pruix leur aide precicv.se.

Us 3cnt-ccnyerrua. que ?.qb etudGs^dsvaient ttre

examinees a fond par leurs gouvsrnements reBpeotifs i,t qua d^d observations
-detaillees seraient comrauniqueas le oas eoheant.au secretariat de la
Commission0

24.

. .

Des delegdes ont appele 1'attentiAn de la Reunion sur oertaiixes

ooncep-bions techniques mentionnees dans le soc^nd rappcrt, qui'
diff^rei'aient quelqua peu des leurs.

Le rapport prsoonis©'en effet

le remplaoement touc les trois ens du *ar\-^tement dec routes, ce qui
ne correspond pas au delai de oinq ans ofcser-re dans de noinbreux pays.

On a egalement mentionne I1opportunity d'utiliser des materiaux de ■

rev^tement adaptes aux clima.ts de la s-^-region.

L1 equivalence des

ve"hioules pour la detoricination des limites de charge est? d'autre

part, quelque peu differante du chiffre da 2?5 a 3 adopte dans plusieurs
pays.

On a insiste a cot egard sur la necessite d'adopter une equivalence

unifome pour 1'ensemble de la s.-us-region.

Les estimations relatives

aux ooflts de construction: Gerablent exagerees et les caiculs de viabilite
povtrraientjsemble-t^ils^tre,modifies compte tenu de la possibility
d'investissements progressifs dans la construction routiere.

On a;

E/CN.14/366
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signals* que la charge maximala &tait habituellsment de 13 tonnes plut6t
que de 16.

25.

La question du ooftt de l'entretien de tout reseau qui pourrait

Stre cree merits .la plus grande attention,

Ce point est d'autant plus

important que les pays ne pourraient oompter sur un financement de
l'exterieur pour les travaux d'entretien.

La construction de nouvelles

routes necessiterait obligateirement des fonds en supplement des

de*pensss oourantes d'entretien et de reparation.

Le ohoix des criterss

regissant la creation d'un reseau de transports rentable s'insorit
dans le cadre du problems general du developpement integre.
26«

Les d61egues ont egalement presents des observations sur les

reoommanaations oontenues dans 1'etude sur les transports qu'ils ont
examinees et ont indique dans quels domaines des etudes oomplementaires

sembleraient opportunes.

Us ont mentionne a oet egard 1'extension des

voies ferrees vers les pa.ys de 1'hinterland et dans I1 axe est-ouest,
projet qui a ete abandonne dans le passe sous pretexte que sa realisa

tion ne serait pas rentable.

Lfamelioration des voies fluriales et

leur utilisation plus complete presentent des pcssibilites prometteuses
et meritent un complement d'examen,

Les participants cnt reoennu que

la construction de nouvelles routes principales etait

indispensable

dans l'immediat, mais ils ont egalement insists sur la necessits
d'ameliorer les reseaux routiers existants de fagen a permettre leur
utilisation toute
27.

1'annee,

La Reunion a estime

qu'une

liaison routiere

entre les snus-regions

d'Afrique du nord et d'Airique de l'ouest serait economiquement rentable
et on a suggere

que les pays interesses examinent attentivement

etudes actuellement

effeotuees avec 1'aide du PKUDa

invitation a la prudence,
routes tranesi^'r:'c^isf:;
propre a inspirer

on a fait observer que

En reponse a une

la realisation des

tr-.i'irjc^.gtraliennes et transcaspienres

confiance

au point de vue

les

technique

etait

et fournissait

une indication des possibilites eoonomiques offertes par une liaison

e/cn s h/3
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entre 1'Afrique du no:«? 0+ 1'Afrique de .T«on«*t;

Ces deux sous-regions

oat des productions complementaires. qui se prSteraient aux Changes et
une.route ouvrirait do nouvelles perspectives de developpement eoonomique.
A oet egard, le secretariat a sigr.ale qu'il envisageait d*entreprendre,
en collaboration avec le PNUD, des etudes supplementaires.

2g.

Plusieurs delegations ont irdique brievement les realisations

effectuees dans leurs pays respectifs dans le domaine des transports
depuis la reunion tenue a Monrovia en I96I.

Wparticipants ont reconnu 4ue ces probleraes avaient alors ete d^finis
eVque les etudes presentees permettent maintenaht d'en entrevoir la

solution.

La Reunion de Monrovia avait egalement reoommande l'etablisse-

ment i'un"organisme de coordination sous-regional en vue du developpement
des reseaux de transport.

La presen-te reunion devra faire plus que

reiterer la resolution de konrovia, en creant le mecanisme intergouvernemental .propose pour la coordination des transports.

29Y On a rappere oertalnes des-realisatirns qui nnt fait suite a la
reunion da Monrovia, notamment la construction, terminee ou en oours,

de& routes reliant le. Liberia a la C^te-d-Ivoire et au Sierra Leone, les
■ nouvelles installations .portuairea. du Togo et du Dahomey et les etudes
par :le Togo gux- les poasibiliUeB de liaiscn avec les pays
voisins.

3d.

,

Les deletes ont, d'autre part, etudie longuement les.autres prcblemee

relatifs a la p^anifioation.d'un,developpement cocrdcnne des reseaux do

transport sur le plan sous-regional.

Us ont reccnnu qua les transports

et ^'industrialisation sont etroitoment lies et que 1'expansion des-

ecl^angBs intra-africains est tributaire du developpement ooordonne d^s

: transport*'.

La. str^ture aotuelle du systeme de transport de la sous-

rpgion a pour"'effet de fragmenter le"marche ouest-afrioain et d'entrkver
le developpement industrial.

31#

En vue de l'harmonisation des efforts, la Reunion est con-enue qu'une

attention partiouliere devrait Stre accArdeo a la neoessite «

/.14/366
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a)

De normaliser la reglementation et la signalisation routieres
.

et de simplifier les. formaiites frontalieres.

b)

v

De normaliser les oaracteristiques techniques des chemins de
fer,:notamment les eoartements de voies, les systemes d'ac-eouplement

et de frein.

0)

D'effectuer des reoiierohes tendant a 1'uniformite des procedures

*'

de dessin et de construction routieres au sein de la sousregion.

d)

.

'

■

■

De normaliser lfequipement des aeroports et les installations
d'entretien des aeronefs, notamment les systemes d'atterrissage,
les installations de radio et autre's equipements.

e)
■,-..

.

P'organiser au plan sous-regional des moyens de formation dans
-. les..diverses speoialites.

f)
.

D(unifier les taux de fret au aein de la sous-region et de
.

,,.
.

panrenir a une politique commune en matiere de transports

maritimes, notamment surl'utilisation des ports,

en partioulier

,

pour les pays sans littoral.

g)

D'elaborer une planification a long terme en vue d'un©: meilleure
utilisation des voies fluviales et laoustres et d'une oooper-atinn
dans le domaine des echanges d'informations d'ordre hydrolo^iquft
et d'autres donnees connexes.

32.

k)

D'accelerer ies etudes et les hegociations-en vue de;la creation

•

d'uii oonsortium a^rien couvrant tous les pays de la,sous-region.

La Reunion u app."?o-.:vc l'initiative qu1 a prise le eeoretardat en propo-

sant la creation d-un recanisne sous-regional-pour la coordination doe

traiieportSj dont' le prc jet est expose dans le document e/CN.'14/IHE/119i et
e'es't declarec en faveuv^dc I'etablissement immediat d'un organlsme de
coordination-

On a reconnu qu!iuve institution de ce type offrirait le

E/CH.

E/<3N.
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moyen le plus effioaco pour cTooicier les probleme's qui de poeent et*
perniettrait tin d&veioppement plus' rapa.de des transports au eein de

la sous-region.

Les inoe"r£ts des pays sans acces a la mer seraient

'ainsi eauvegar&e"s dana

les'ports do"1& sous-region-et les

pays efitiexs -pou^-aient amel-iorei* le'S-in'feyehs Ae^ti'afisport entreleurs

tftrirltoixes. ^-firi&Se'ia-'-un organ!sm& d-e^Gooperatioiij les liaisons'■■ de'■ transport'pourraient' §tre VealiseBS au mieuxj pour le plus grand' benefice
de ^tous les pays.

Toutefois,

en oe gui ooncerne les transports ae'riens,

certains representants ont estime'q.u-'une decision tendant a la creation
de^consortiums aeriens devrait p^ut-<§tre @tre souinisie a 1'DUA.

II a ete

rappele" a oet* egard que celle-ci: et :la CEA collaboreht toujours etroitement dans tous les domaines relevant de la cooperation entre pay's
africains.

... _

.

.

%;

-3i«'-- La Reunion s'est ehsuite attaohee a definir le mandat et la'obmposition
de l'organisme intergouVeTneaental^
oet

egard>

a)

ete

avaneees

Les suggestions suivantes ont,

a

:•-'

L'organisme devra §tre etabli dans le cadre d'un meoanisme sousregional de cooperation economique et ses membres dovront §tre
des fdnotionnaires de rang eleve habilites a prendre part aux
deliberations et aux deoisions de

b)

1'organisme.

II devra comparer leg;diyerses etudes de-transport effeotuees
justiu'ici dans la,.sous—regionj notamment celles quiont.-ete
realisees par les

commissions des bassins fluviaux et

lacustres

et feoommander toutes etudes complementaires qu'il jugerait

neoessaires pour une integration plus complete des sytemes de

transport de la sous—region.

o) ..

d)

II cLerra .etudier les po3sibilites.de financ.ement des prqj.ets

- I"l d'evra ■Ctfordonner les adtiVites des organismes internationaui
existant dans la sous—regicn-'ehrmatierede''coordination des
transports et etudier

les meilleurs moyens possibles d'harmoniser

oes activites

sous-regional.

au plan
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Les representants de la Prance et de la Republique federale,

d'Allemagne se sont declares sensibles aux remerciementsi adresses. a

*

leurs. Gouvernements a propos des etudes presentees qui entreiit d,ans le

oadr© de 1'aide qu'ils fournissent a l'Afrique par I1 intermediate. cLu seoretariat d© la Commission«

Le repreeentant do la^ffranoe a en outre fait o"b-

server que l*e"tude (iui a e"te* oommuniquee pax son pays au saord'tartat oonsti■fcuait un travail preliminaire qui devait ^tre ooordona^ avec l^ifwde effectuee

par la Republique federale d'Allemagne sur la partie est de la sousregion et les etudes analogues ou oomplementaires eventuellement menses

dans d'autres sous-regions,

II a egalement precise que les experts,

francais ne se refusaient pas a participer a un examen conjoint de oette
etude aveo les representants des 5tats directement interesses.

35*

Le representant du Royaume-Uni a declare que son pays etait partisan

des. objeotifs de la Reunion et a souligne le fait que aon Gouvernei|ient
a attribue dans son programme d'assistance ur^e priorite elevee au

develnppement des systemes de communication,

II a toutefois rappele

que oette assistance pourrait entralner 1'utilisation de techniques
modernes de construction qui, etant ooOteuses, pourraient provoquer des
repercussions faoheusos sur les balances des paiements des pays en voie

de developpement.

La reoherohe routiere appli^uee aidera oeux-ci a.

eoonomiser leurs ressouroes limitees,

A oet egard, il a appele

I1 attention des delegues sur les services que pourraient rendreles
laboratoires de recherciie routiere du Royaume-Uni,
36»

Le representant de la Federation routiere international (FRl) a

informe les delegues que son organisms est pr§t a apporter son ooncours
a la mise on plaoe d'un systeme de transport ooordonne,

II a indique

plus particulierement que la PRI, en cooperation aveo l'USAID, pourrait
etendre les moyens de formation sur plaoe et accrottre le nombre des
bourses a 1'stranger afin de permettre a des ingenieurs de se familiariser
aveo les techniques et les methodes modernes de construction,

II a

appele I1attention d© la Reunion sur le manque de donnees systematiques

*
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ne*oessaires a la planification,

La FRI pnurrait cnntribuer utilement a

remedier a oette situation au moyen d'echanges et de distribution de

donnees pertinentes,

•

et notanunent grace a la mise au point d'un sommaire

statistique annuel.

-

' ■

Point 6 - Energie
37.

Le document stir le developpement de l'energie dans les pays d'Afrique

de l'ouest (INR/DOCUMENT DE TRAVAIL No l) a e*te presente par le secre
tariat.

I&i Nigeria, les reserves connues s'elevent a 2C0 millions de .

tchnes de petrole brut,28G milliards de metres oubes de gaz naturel et
420 millions de tonnes de

oharbon et de

lignite.

Au Senegal,

de gaz naturel sont estimees a 66 millions de tonnes.
e"lectrique

de l'Afrique de 1'ouest

de kWh. par an,

les reserves

Le potential hydro—

serait de 1'ordre de 155 milliards

soit 77,5 millions de tonnes d'equivalent oharhon,

. Ce

ohiffre repre.sente 200 a 300 fois la quantite d'energie consomm^e actuellement en un

38-

an dans

I1ensemble de la sous-regicn.

Bien que le potentiel energetique de l'Afrique de l'ouest scit tres

elev^?

il exlste un desequilibre evident dans la repartition de.s ressources.

Les participants ont reccnnu que la cooperation entre les pays de la sousregion dans le domaine de developpement et de I1utilisation de l'energie

ocns'tituerait une etape importante dans la voie de I1 integration
eoonomique

39«

progressive.

Cert.ains pays,

par leur action propre,

ont apporte une contribution,

importante au developpement .de 1'approvisionnement en 6nergie de l'Afrique
de I'ouest,

On compte parmi les realisations de cet ordre

d'Akosombo au Ghana,

deja termine,

en oours de oonstruction.

Ceux-oi,

le barrage

et le barrage de Kainji en Nige*r,ia, , ~
et un certain ncmbre d'au,tres qui

doivent Stre acheves dans un proche avenir,

augmenteront vraisemblablement

la oapacite install^e de la sous—region d'environ 1.544 JW»

D3S

raffineries de petrole ont egalement ete implantees au Senegal,
d1lvoire,

au Ghana et en Nigeria.

en C8te-
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10, On a-r^le 1- r^^s^.-d'u^ coo^-:;.t^n pl:JJ3 poncho entre pays
pour la mise au point ?.«::a program-no cco:?do:-a-5 do iCvc.V.ppenont de

I'enexgie pouv?,nt p-"^'^::- des <5co:io.Tf,"3 f" ins ton iQv domaines.
41.

Plusieurs delegues ont informe la Reunion des mesures prises dans

leurs pays respectifs en vug de 1'amelioration de l'approviaionnement en
energie.

On a souligne la necessity d1etudes detaillees sur le potential

energetique et sur de nouvelles sources d'energie ezploitables.

Les

estimations faites jusqu'ici du potentiel energetique de la sous-region
sont provisoires.

Cn peut prevoir que des etudes et des prospections

plus poussees reveleront des reserves encore beauooup plus importantes
et de nouvelles sources d'energie.

L1exploitation coordonnee des

ressources oonnues et 1'adoption d'une politique commune sont indis-

pensables en raison des eoonomies importantes qu'elles permettraient de
realiser dans le developpement et I1 utilisation de 1'energie,

42.

On a fait observer a oet egaxd qu'a 1'heurc actuelle au moins

230 millions de metres cubes de gaz naturel sont brtlles ohaque annee
a la sortie des puits, alors qus leur utilisation dans la sous-region
pourrait se traduire par uiie reduction sensible du prix de 1{energie.

La construction do barrages etant une operation extrSmement ooflteuae,

il oonvient d'entreprendre des etudes comparativQs detaillees de tous
les moyens de productian drenergie, de s'assurer quo le rapport

investissement/production d'energie est satisfaisant et d'eviter une
immobilisation fachetfse de capitaux qui pourraient 8tre investis dans
des projets \ndv.striels a rendoment eleve.

A cet effet, les delegues

ont suggere quela CE1 consoille 'cm ruys de la sous-region et, le"'
oas eoheant? effectuent de's etudes detaillees qui lour permettraient
de tirerle meilleur parti possible de leurs sources d'energie et

d'assurer l'utilisation optimale des-fonds d'investissemont,"

'
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Oh a reoonriu que ce deVeloppement doit viser -oomme objectify a

term© la £uurniture d'energie a bon marche.

A oet effet, une c

a'l'eonVlon sous-regional est indispensable pdur la realisation d'.4-1jud;ss, ■
d'enque*tes, da rechercnes et pour le fanancement des projets-. ■ ■ A cxVurt . -

term©, les pays ds la sous-region" doivent viser a 1'utili sat ion: maximal*
des installations existantes,
multinationaoxo -

44.

■■

-

qui devra faire l'objetd'arrangements

.

•..'..

.

■
■..

. f.

Le: repfesentant du Gomite inter-Etats d'amenagement du bassin du v

fleuv© Senegal a declare que les quatre pays membres du Gomite ont -...;:_

-■■
;,.-.-

ensemble.un poteatiel-energetiquo estime a 6 milliard.s de kWh, qn± sera

explo-ite- dans 1b oadred'un; programme deu d^ve.lcppement integre destine
a assurer a'ux Etats mepibres.les,;aTantag8S..eooncmiques les plus larges

possibles.

Des delegues ont signale des iiesur©s similaireB prises dans

d*autoes parties de la sous-region? notamment les projets oohoernar.t 1«
Mnno, le-i bassins du fleuve Nigsr et du Lao Tohad.

4«> . .La Reunion a egalement etudie les possibilites offertes par l*energi«
snlaire etapris note en partioulier des progres realises par le Centre

de I'energie solaire .du Niger.

La recherohe appiiquee dans ce domain©

vise a I1 exploitation d© cette source'd'ensrgie en~vue d'un grar.d nombre

d!usages : exitralnement de petites pompes; refrigefaticn menagere,
chauffage d'eau, desalinisation des e'auai^saumatres, etrt.

Les.delegues

nnt assure le' der.tre de Niamey de leur satisfaction et de leurappui.
46

La recherhoe doit egalement ©tre pcuss^e dans le domain© 4© l'e"nergi«

6olienn*e.

L1^nergie thermique des mers pourraiticons-'tituer^aussi un©

ressouro© important'e pour oertains pays tropicaux, -Les partiosipants ont
pris ncte-des- reoherches entreprises en CCte-d'lToir© en rue.de
l'utilisation de .oette -energi© pour la production d'electrioite.

47.

On a reconnu que les aotivites visant le develrppement- d«-. l'energie

etaient eesentielles, -la--croisaan^iaeopnQmique etant lie© ayant tout a
la diaponijiilite d'ene-rgie a hpn'marche,,

Btan.t donne l'inegalite des

ressouroes energetiques des differents pays do la sous-region et la

B/CN.14/366
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diver site des niveaux de developpement eoonomique, il serait ripportun
d'envisager la creation d'urr organisme de cooperation dans le domaine de.
I1energie.

Les participants nnt fait observer a cet egard que la coopera

tion appliquee a I1elaboration dea politiques energetiques et a l'utili-

■

sation des aouroes communes devait reposer essentiellement sur des principes
garantissant un servioe ininterrompu.

48.

Les attributions generales d'un organisme de cooperation sous-

regional oonsaore au developpement de l!enorgi9 ont e"te definies oomme

suit par la Reunion t

a)

.

Terminer des quo possible 1'inventaire du potentiel ^nerg^tiqu©
oonnu et tntreprendre dos etudes detaillees sur les reserves
probables en energie bydrc-31eotr>ique|

en g3B et en p4troi«,

,. b) ., ileoherclier de nouvelles sources d1 energie, notamment energie
solaire, energie eolienne et energie thermique en provsnano©
des mers.

o)

Elaborer une politique oommune et ooordonner le developpement
d© I1 energie au s<*in d© la sous—region,

. ...

afin d'eviter les

doubles emplois et de realiser le maximum d'econrmies dans
tou£ les domaineB,

d)

Determiner le oadre d'une possession nu d!une utilisation
oommune des installations energetiqu.es et oreer des aystemea

-

de oontrBle aveo d«s garanties Internationales aH^quates.

e)

Elaborer uae politique des prix sauv^gardant les interSta
taht des pays utilisateurs que des pays producteurs,

f)

Enoourager la normalisation du materiel de construction «t d©
distribution,

ainsi que la fabrication looale de ce materiel

efdes appareils,

g)

Elaboror des programmes de formation de la main-d'1 oeuvre
neoessaire,

en particulier de cadres

superieurs ot moyens.

"
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- Industries forestierss

:Le secretariat a presents le document sur le developpement des

industries forestieres en Afrique de I'ouest (e/CN.14/INR/1O8); et. a aPpel€
1'attention.de la Reunion sur le probleme que pose le rapide depeuplement
des fore*ts dans la sous-region.

L1adoption de politicoes plus

rationnelles conoemant 1' exploitation des resscuroes forestieres s-impose

de toute urgenoe et elle aurait des reperoussions importantes sur le
developpement des industries forestieres.

50.

La conservation des ressouroes forestieres est indispensable ainsi

que la mise en oeuvre d'un programme de reboisement et la mise en vigueur
. dp politiques visant a la stabilisation et a l'accroissement do la
production ds bois a des fins diverses.

51.

On a suggere que la sous-region pourrait fr^umir du hois pour la

fabrication de papier et de pate a papier.

Les pcssibilites sent

nombreusos en oe.qui concerne la transformaticn du papier et la fabrica
tion d'articles en papier.

D'autre part, la prcduction de oontre-^Oac[Ue

et d© bois de plaoage presente des perspectives extr6mement favorables.

A eet Sgard, lee problemes les plus graves sont poses par la penurio de
main-d'neuvre qualifies et de personnel adtninistratif et par les
politiques tarifaires des pays industrialises qui deoouragent nU

entravent 1'expancxon dec eynortj-tions de ccntre-plaqu^ et d
plaoage de l!Afiique de I'ouest.

52.

L© secretariat a indique que suivant le programme envisage p^iir le

deVoloppement des ixtdustri^s forestieres, la production des industries

du bois de plaoage et du cent re-plaque1 coxmaltrait une eiptnsJon ceastble
en Afrique de I'ouest d'ici 1975t les exportation nottes passant d©

3,5 millions de dollars en 1^63 a 31 millions d^ dollars en 1975-

C«tte

augmentation oompenserait la reduction prevue des exportation* d© hois
d'oeuvre.

On prevoit egalement un accruissement rapid© do la production

de panneaux de partioules; de fibres et de laine de bcis.
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L'attention des delegues a ete appolee

developpemeiit

proposees dans le document,

.1'exportation des "hois do plaoage

sur les politiques <le

fondees sur l'utilisation pour

et des sciages de meilleure

sur la fabrication de.tois de plaoage et de centre-plaque9

but Xe

remplacement partiel pour la oqnsomraation locale des soiages

et
54.

quality

imported

sur un usage plus pousse de panneaux a "base de bois.
Des delegues ont

signale certains aspects de la situation propre .a

leurs pays et les moyens utilises en rue de la rationalisation de
I1exploitation des produits

oette richesse naturelle

forestiers ainsi que

grace

au reboisement,

de

..

.,

la production de

Dans le domaine de la

cooperation, on a mentionne la formation en commun de personnel
forestier,

la possibilite d'une

specialisation par pays dar.s l'exploita-

tion de oertaines essences et l'eohange d'idees en matiere d1exploita
tion forestiere,

55»
sur

••

On a suggere

tju'il pourrait §tre utile de rassembler des informations

les ressources forestieres,

notamment

sur les essences moins

preoieuses qui pourraient 8tre oommeroialisees ou utilisees a d'autres
usages.

L1exploitation de ces essences pourrait

attenuer le danger de

depeuplement.

56»

L!attention des participants a ete egalement attiree sur la

ne"oess:i'te* d.^uhe
trouve

sur

etude- en.1, vue de la protection de oertaines essences qu'on

les rives du Senegal

et du Niger notamment,

utilisees ,pour la production de oharbon de bois.
dans les marais orees par les inondations

et

le

et

qua

sont

Ces arbres prosperent
succes des mesures d©

r^gularieation des debits des oours d'eau risque dono de les faire
disparaltree

..
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Point 7 b) - Industries aJimentaires

57.

Le document intitule "Creation d'industries alimer.taires on Afrigue

do l'ouest" (E/CN.14/INE/122 et Add. 1 et 2) a eoe present! par U ^
secretariat. On y prevoit due la structure et le volume da la oonsommation
de produits alimentaires subiront des modifications partioulierement

importantes dans"la sous-region dans les dix annees a venir.

Le secteur

de subsistance est a 1'heure actuelle la principale scuroe d'approvisionnement en produits alimentaires mais au fur et a mesure que le seoteur
ooftetaire s'elargira, les habitudes alimentaires des populations set
mrdifieront evidemment et leurs regimes alimentaires connaltront un©
plus grande variete.

"55.

D'apres les estimations du secretariat, la production des industries

alimertaires pourrait augtuenter au taux compose" de 12 ?our 100 par an

entre 1963 et I98O et Xa. part du budget familial consaoree a 1'alimwatation

passeraii du ohiffre aotuel de 75 voux 100 a 40 pour 100 en I98O.
-f.59.

.

L'attention des delegues a ete appelee sur les possibilites

interessantes offertes par les industries alimentaires.

Celles-o.i

en effet exigent des oapitaux relativement limites et un perscnnel
qualify peu nombreuxj elles pourraient, en fait, dans bisn d«s aaa,

demarrer sans aide de 1'etranger.

Grace au traitement, les produits

alimentaires gagnent consid^rablement «n utilite icyennant un oout
,supplementaire tres limits.

- 6(1.

Les participants ont npt4 que les avantages economiaues r^rultant

d'une oroissance rapide de ces industries etaient. tres lmpnrtants.,,; Or.

prevoit <p»a detiB c© domaine la production brute passera de 447 millions
d© dollars en 1963 a 1.700 millions de dollars <«i 1975 ** .a 3.15?
millions do. drllars on 198O. Environ 125.OOO nouveaux ejiplois pourraient

8tre orees entr« 1963 et 1975-

La balance d*s paiements des produitff

transformes destines aux pays exterieurs a la sous-region pourrait

passer d'un deficit de. 100 millions de dollars en I963 a un «xredent d»
5 millions de dollars on 1975-

e/cn;14/366

E/CN.14/INR/144
Page

20

61.

Les participants ont reconnu en general, que les industries

^ ta.ires.de transformation .spnt des plus importantes en Afrique d»

l'ouest.

On prevoit qu'en Nigeria quelque 60 pour 100 des investisse-

...ments prevus pour 1|Industrie dans le cadre du prochain plan de

deyelopperaent pourraient Stre consaores aux industries liees a
... 1.'agriculture.

Plusieurs delegues ont demande avec insistanoe que la

.CEA,^seule ou en_oooperation aveo d'autres organisations, effectue des
etudes pomplementaires.

La Reunion a recu des offres d'assistanoe de

la .part de. la FAQ, de 1'OMS et des instituts des produits tropioaux, du
Royaume-Uni et des Pays-Bas.

62-

On a appele 1'attention sur les problemes qui se posent en. Afrique

*«ft®.:??'oues^ ^P8 Ae ^.omaine de. 1' approvisionnement et de la oonsommatien
d-®, produits alimentaires, a savoir l'insuffisance des regimes alimen._. A%i*.es. aotuels et les d^penses de devises precieuses affectees a

1'importation de produits .alimentaires.

Tous les &elegue"s ont mis

l'accent sur I'extrSme importance des industries alimentaires de
transformation du point de vue de l'emploi et egalemenf de leur contri
bution au bien—Qtre national.

63*

:

..On.a reoonnu la necessite d*un programme dynamique pour 1'Elimination

de,s maladies du betail, la selection d'especes produotives,

le

developpement des moyona de transport et de commercialisation pour les
industries lie"es a I1 agriculture.

II a ete reoonnu indispensable de

moderniser avant tout les methodes agricoles.

La plupart des industries

alimentaires pourraient demarrer a 1*Echelon national et n* exigent•pas

nE cess airement une cooperation'sur le plan sous-regional.

64.

.''■•

Plusieurs delegues ont dccrit les realisations obtenues dans leurs

pays^dans^le domaine des industries alimentaires.

A cet egard,

l'atten-

.tion de la. Reunion a ete appele*e sur les plans du Kiger relatifa au

traitement. du millot, qui. pourraient presenter un interSt sous-regional.
,

II a et4, suggerE qu'il serait peut-e"tre couhaitable de oreer un
organisme central en vue de 1'expansion des expectations de fruits
tropioaux d1Afrique de

l'ouest.
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Un acoord general s'est fait sur les points suivants
a)

21

:

Necessite d'ameliorer le mode de transport d'animaux vivants

destines a. l'abattage ainsi gue les installations d'emmagasinage
et les moyens de transport pour la viande et le poisson.

b)

Neoessite de mettre au point des tests d'"acceptabilite" pour
de nouveaux produits alimentaires*

.0)

Necessite .d'effectuer des etudes sur la lutte centre le.s
maladies du betail.

......

»d)

.

IT^oflssite dteffeotu&r des etudes sur les moyens propres a assurer
une iueilleure .utilisation de.s phosphates dans les pSturages et
des. tqurteauz d'araohides dan's:.Palimentation .du betail, ■ en vue
d'augmenter la quantite des produits laitiers et d.'en.ame'littrer
la qualite.

■•...,,-.*•

6^#.

■ ■ ■

■

.

.-,

.

-

■

,r

Les delegues ont exprime leurs remerciements ohaleureuz au Gouveraement

des Paya-Bas qux a fait effeotuer par des experts neerlandais l'etuds sur

les-petites industries .en Afrique de l'ouest.

Us I'.ont egalement remernie

de 1'offre, transmise par son representant a la Reunion, d1aider les pays
miest-afrioains a developper ces industries.

Point 7 e) - Industrie ohimique et engrais
67.

Le document intitule "Recherches sur 1'industrie chiraigue et les.

engrais en Afrique de I'quest" (e/CN. I4/INR/109) prQsente.-par le
secretariat,

a servi de base de discussion.

Gerta,ines matieres

_t

premieres comme le gaz nature1 (Nigeria) et le phosphate (Senegalf
Togo),

aont dej4 exploitees et peuvent.Stre immediatement- utilisees.

D'autresj

comme le. n-aphte,

spnt deja disponibles dans certains .

•

pays mais le seront en plus grandes quantites des que les installations
de raffinage prevues seront en service.

On ne dispose pas de

rensexgnements precis sur la chaux a haute teneur qui se pre*te a la
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fabrication de produits ohimiques.

L'extension des salines du Senegal,

la realisation des projets prevus au Ghana, au Togo et en Guinee,
pourraient resoudre le problems de l'approvisionnement en sel.

On

'envisage I1 importation de soufre, de benzene, d'aloool ethylique et de
ooke.

68.

■>

La demande de produits finis est actuellement insuffisante a

I'e*o2ielon national pour justified la creation d'une Industrie onimique
lourde.
de ce

69 •

Une cooperation sous-regionale serait opportune si une Industrie

typo devait e*tre etablie,

ke regroupement. systematique d'aotivite's teohniquement et e*oono-

jniquement liees peut presenter des avantages notables,

en partioulier

.dans .le domaine de 1!Industrie ohimique et dans 1'icduatrie des produits
chimiques de base.

70*

En oe qui ooncerne les engrais,

-leur-emploi ^tant,

les perspectives sont favorables^

selon toute vraisemblance, appele a se developpej;*.

L*un des prinoipaux obstacles qui s'opposent a leur emploi inteijsif,>,;
dans la sous-region est l'absenoe d'organismes efficaoes de distribution.

71«

Le rapport oontient des previsions relatives a. la production de

■

produits chimiques et d'engrais et une indication de la capaoite* "et de la
speoialisatxon des usines envisagees.

II presente un schema de

developpement integre qui serait possible, mais il faut oompte't-javeo. lie
oaractere original de I1 Industrie chimique

teohniques constants dans oe domaine.

qui tient

aux progres

^

Grftoe,, a lf amelioration des

techniques actuelles,

a la mise au point

premieres boa marche,

il sera sans doute possible de

.

...

et a 1'emploi de: ipatiere-s.

,.

suivre.dans un©

oertaine .mesure-. et pour oertains produits la tendance mondial©,,

et

,

.

d'elaborer,des programmes adaptes aux conditions propres & l'Afrique ,.-,
■Ae l'ouest..

■ .;

.

.
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72.. Etant donne 1'ampleur et l'impcrtance de 1'etude et le fait que les
delegues de langue anglaise ne I'avaierit pas'encore recue, il a ete
propose de. laisser la possibility aux delegations de la soumettre aux

organismes .competents fa leurs gouvernements respeotifs afin que ceux-ci
en prennent oonnaissance de facon approfondie.

Les- gouvernements

pourraient reviser J^urs propres prcjej;s a la; liimiere des reormmandations
presentees par la CEA et presanter leurs o"beer\ations sur les projets
qui pourraient ^tre executes a 1(echelon sous-regional.

73»

En ce qux oonc^rne le document E/CEM4/:QfR/ll7 relatif auz perspec

tives de la production de oimentj on a fait remai-quer qu'une etude
apeoiale du procede de fabrication.d'e'oim-e-nt et d*acide ■•stafuriqUe a
partir de gypse j)ourrait S.tre effeotuee,:

::..:: ,

74* ■■ ^s delegue*s se sont declares :cbnsaientB de' 1'importance majeure
des engrais :©t. ont recommaride^-que leur-emp'loi Wit e"tendu en vue d'un
accroissement de la. prodtibtioh agrioole.'' La production locale d^'engrais

azotes-et phosphates dolt' ajiportdr tin -s'tiniulant supplement aire a
I'utilisation des ehgrais. ;'-

75»

■ -'■■-(*"

*" ■ v

"°

r""

' '

-Des delegues ont cite' les resultats de@ etudes, entreprises dans leurs

pays respectifs, mettant'en lumiere la neoessite de recherpher. les types
d'engrais les mieux adaptes a tihaque genre de sol et de Quiture.

T6.

On a suggere la creation, en vue de-l(expansion des in&ust.-ies

ohimiqu^s en Afrique de l'ouest, d'un. ing.titut ou d'un orgatiisme

ooordinateur, qui serait un organe subsidiaire d'un comite* general de

l'induutrie. .Son objectif principal sepadt-de veiller au d^veloppement
ooncerte et harmonieux de.l'Industrie ohimique en Afrique de l'cuest

et ses attributions seraient les s.uivantes *i ' :.

•~ a)

.

.

.

-i

Effecttierdes etud6s;en vue de' 1 elaboration "de projets oonorets
et suggerer les "meilXeuxs mnyens de mettre ceux-oi en oeuvre;

' b)

Coordonner lfensemble des projets proposes, .dans ^e cadre de
la sous-region;
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0)

Rasseinbler des informations sur les-accords oonolus.dans le
dpmaine de la cooperation financiere, de la legislation et
des reglementations tarifaires, aptes a faoiliter le deve.

d)

loppement concerte des industries ohimiquesj

Enoourager le developpement des industries de transformation
et d'equipement, qui est 1'une des conditions necessaires a
lTeipansion rapide de 1'industrie ohimiquej

e)

Mettre au point une politique de formation de cadres superieurs
et moyens*

Feint ? d) -.Industrie du oiment
77-

Avant de presenter le document sur l'industrie du oiment en Afrique

de Voueat (E/CN.14/INH/1I7 et Add.l), le secretariat a appele.l'attention
de la fle*union sur. le dooument E/CN,14/lNR/lO7 sur l'industrie du bStiment
et des travaux publio.s en Afrique de l'ftuest et sur l'importanoe du r6le
de cette industrie dans I1ensemble de l'eoonomie,

Les besoins de la sous-

region dans oe domaine sont considerables, mais la mesure dans laquelle

ils pourront §tre satisfaits dependra du rythme du developpement eoonomique
en general.

On prevoit que dfioi a I98O, les investissements dans le

seoteur moderne de l'industrie du batiment et des travaux publics

atteindront 3 milliards de dollars par an.

Cette industrie devra done

oonnaltre une expansion considerable e't le secretariat s1est pTeoccupe
du developpement 'de l'industrie ties materiauz de construction auiquels
elle a deja oonsaore de nombreuses etudes.
annees,

Au touts des 15 dernieres

la oonsommation mondiale de oiment a augmente de 215 pour 100,

soit un taux de croissance anhuel compose de 7 pour' 100.

Ce taux ^tait

de 5 pour 100 pour lf'ensemble de l'Afrique mais nettement plus eleve
pour l'Afrique de l'ouest.

A 1'heure actuelle, la oonsommation de la

sous—region par habitant represents un huitieme de la oonsommation

mondiale et varie entre 6 et 60 kg selon les pay3.

En 1964, les seuls

pays pr^ducteurs etaient le Senegal et la Nigeria.

Au oours de oette

mSme annee, la sous—region a importe 1,4 million de tonnes de oiment,
representant pres de 28 millions de dollars.
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Certains obstacles se sont jusqu'ioi opposes au develnppement d'une

ir.dustrie du oiment.

La dimension des marches nationaux ne permettait pas

I1exploitation de cimenteries dans des oonditions rentables, tandis que

1* iusuffisance des liaisons de transport et la rarete des eohanges interterritoriaux ne se pretaient pas a la oreation d'usines nultinationales.

On preVoit qu'en I98O, la demande de oiment atteindra plus de 12 millions
de tonnes en Afrique de l'ouest.

La question de l'exigulte" des marches

nationaux et de 1'insuffisance des liaisons de transport et des eohanges

inter—territoriaux aura d'ici la perdu de son aouite, mais le principal,
probleme qui se pnsera sera celui du manque de ressources en ohaux de bonne
qualite.

Les propositions visant 1'implantation de cimenteries dans la

s>us-region ont ete concues oompte tenu des ressrurces existant dans les

divers pays.

La oooperation sur 1g plan sous-regional jrue done ut r61e

de premier plan dans le deVeloppement de cette industrie.

Les inves-

tlssements fixes necessaires pour que soit atteint 1'objeotif propose
d'une production de 9 millions de tonnes en 198O>

seraient de l!ordre de

262 millions da dollars plus 50 millions de dollars pour les usines d©
broyage de olinker qui pourraient traiter du clinker importe,

Ce

ohiffre est eleve, mais doit §tre oonsidere dans l'optique des avantages
eoonomiques dont benefioierait

la soub-region,

sous forme de raleur

ajoutee, d'emploi, d'eoonomies de devises convertibles,

sans parler de

la reduction des coftts de construction.

79.,

Les delegues ont exprime leur accord sur les propositions relatives

au developpement de l'industrio du oiment dans la scus-region.
insiste sur I1 importance de oette ir.dustrie,

Us ont

sur son assujettissement a

des moyens de transport suffisants et sur son r61e dynamique dans
l'industrie du bUtiment et des travaux publics et dans 1'ensemble du
developpement eoonomique.

e/cn.14/366
E/CN. H/lM/144
Page 26

80,

On a suggere. qu^ii xaic-.-u d. la p^uvrete des resources en chaux'

de plusieurs pays de la sous-region, la possibility-de fabriquer duJ
oiment a paxtir da gypse-fasse 1'objet d'une etude detaillee.
" '

■81.

:

Des deletes ont d>autre part deorit les realisations recntea.de '

•leurs pays respectifs dans le domains do 1'Industrie du oiment."

II

ressort de l'inventaire dos ressouroes en ohaux effectue dans oertains,

pays' <jue le prtentiel reel depasee les reserves oocnues jusqu'xoi.^. Dan..s
d'autres pays, des travaux'de projection intense sent en cours. ''ies ,,
oimenteries ont ete" dnplanteea et d'autres font enoore l'objet d'etudes,
de mfime-que l'expansion d'uaites existantes,

82*

Le probleiae de 1'approvisionnement en olinker a eU evo(iue.par . -■

oertains delegnes,

II oonvient de reoherohep.de qualle fagon le olinke^

provenant des cimonteries do la eous-region pourrait Gtre mis sur is

maxohe a dos pris conourrentiols,

«

On a auggere.la possibility.-

d'atteindre cat objeotif grace a 1Eimplantation de grandes unites de

".

production qui pourraient benefioie- das avantages des economies.;.

d'eohelle.

On a fait toutefois observer que le developpement des moyens

de transport et 1' intensification de.s .eohanges intor-tsrz-itoi-iaux etaient
d1une importance cs-entiello pour la ^eduction des prlx du clinkor.85,

Des delegues .ont insiste but la necessity d'un devsloppemenf

integxe de 1'Industrie du ciment &t cnt ostime aue celui-oi deaaiiderait
une mise au point soigneuse.de l'orgjiucation de la cooperation sur le.;/

plan eouB-ragional.

Les ci-itbres .ooonomiquoo dovicnt Stre definis en .<■■*

fonction des perspcotivoo a court et a long terme3 de sorto que lo ■

. -*.r

problome ole do l'^aplaoomcnt dec uoiuqa puieoo §tre resolu d;e -fagon
a assurer lo nasi-un d' aTant;iges 6ooaoaique.s aus pays de la £o.u&-re.gion. :

A oet effet, il CDiiviont d'e^feo^oi' dos etudes de cout cocparatif.

. r

portant sur les differents projets, ce qui faciliterait la aeleotion

des emplacements et dviterait la production a des prix non conourrentiels.
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84-

On

est

oonvenu_cv..>--de;:

plus etroites au moment do I1elaboration des plans oontribueraient

largeinent au developpement coo ■-■'do.an e do l'indust^ie du oinent,

Sexploi

tation sur le plan multinational das ressouroes en Bhaux offre d« vastes
possibilities et.lcs pt-yc dent J.es■ ^esGEVes sont insuffisantes comme ceux

qui diaposent d'un potential important no pourraient :que ."berefioier d'tone
cooperation.

On a egalemont signale les avantages eoonomiciues d.!une

reduction des oodts de production rssu3.tant du fait q.ue d'autres intrants
sont disponible-s dano Is, oous-regionr

Dee delegueb ont demand©, arefl

insistance qu'une priorite dlevco soit accordee a la production, sur 1«

plan sous-regional, de oli-nter et d'eutros intrants, a condition que les
prix puissent soutcnir la ooncrrrenoo des p.T'ix moiidiaux.

85«

La Reunion a rsoonnu iue l'induetrie du oimenfc presentait d©5

perspectives favorables"sn Afrique do I'oue^t;

On ne doit pas ^onsid^nBr

que la mise au point d^finitJ.vi. d'un meoaTistie de oooperpticii multina;ti«nala
soli':tpr preaiablo' a I'czecv.ticrf db' projotb a^i orct ete deja reocrnus
rent able s.

Lferxp&iiBi6n progressive* d'usines exiat'antes doit §tre

realises au Fvx et' a me sur s1 'dob'"b"osoJU3*

Las possibilites de

snnt nombrcuseo no'taomout iSrBqu'il oiiste dee rossouxces en ohaux et
en d'autres intrants ^^5 1.o's; ..'onos .fronts-li'sroso

7 a) - .^

86.

Le secretariat a p-'eWnte" le>:docunont E/CK.14/OTB/121 sur 1«

developpement Ugk petite's 'industries 'dans la aous-i'egion d'Afri<ju« do
l'ouest,

Les jiotitas industries rtoderr.9sf

qy± soht distinotes des

industries 'ar-bisanale^; on: o'te defi^ios'pour les bescins du'document

o'omme des unitoa "e'dplovant ^bin.r ds 100 personnss.

Ces industries

sont appelees a cuivre le u^vc-lopEomen't j.ndustriel et on a cherche" a
identifier" bertaiuvide3 ft-ovuarL cipablss de f^vbricsr leur
Parmi coux--oi?

a)

on 'eigbiaj-e "notamstjnt

La varieto tls la- demands;

i

croissancft.
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1 "b)

Des frais de transports eleves;

0)

L'insuffisanoe des ressources en matieres premieres dans une
zone de oonsommation donnee;

■ d)
■ ■

La nature perissable de certains produits, rendant un traitement

'

sur place indispensable;

©)

La nature de oertaines industries, qui sont rentables a .une
petite eohelle du fait du grand nombre et de l'interchange.a-,..

bilite des elements et des pieces de rechange qu'elles.

...

exigent;

f)

Le fait que certaines industries ne comportent que dos
operations simples de melange ou de montage.

'-'-•.

....

&7»,. Il^ej^lste en outre un groupe important d1 industries q.ui peuvwfc Stre
derel^ppees soit sur une petite,

soit sur une grande eohelle,

secretariat a cherohe a mettre en evidence,

Ce q,ue' le .

c'est que les petites industries

•ffrent le meilleur moyen possible de faire place aux Afrioains dans In
seotaur industriel et de mobiliser 1'epargne interieure.

Or,

il ressort*

d!une analyse generale que oe secteur est aotuellement relativement peu*1*
developpe dans la sous-region.

Suivant

les projections presentees dans

le document, on prevoit qu'en I98O l'emploi supplementaire interessera
297,000 personnes,

la production atteindra 837 millions de dollars et la

valeur ajoutee 122,9 millions de dollars,
plus interessante

mSmes,

Cette expansion est d'autant

qu'elle peut Qtre realisee par les Africains eux—

La premiere condition de ce developpement est la disponibilite

de ressources finanoieres, mais si importante

que soit oette condition^

elle ne suffit pas a assurer le developpement industriel.

Le secretariat

a pre*sente,en vue de ce developpement, trois propositions relatives a) a
la creation d'un centre oonsultatif, b) a 1'implantation de domaines..-■ .

.:

industriels, o) a un systeme de location—vent© de materiel et de

;

machines.

,
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Les functions du centre consultatif envisage scsnt expesees au

document E/CU.H/HA/1100^* elles seraient les suivantes t
a).

:.

Recenser les petites industries existantes et etudier
I1opportunity d'en oreer de nouvelles;

>)

Corseiller les gouvernements sur 1'elaboration de politiques
et sur la mise au point de programmes de devoloppement des

petites industries dans le oadre des planF globaux do
deVeloppement;

*)
, .

Aider les .gouT-emements a oreer des institutions capables de
,

fournir des oapitaux aux ohefs de petites entreprises, d© les

aider a se procurer des matieres premieres et a ameliorer et
. ■ .

' d)

..•nmmeroi.aliser leurs produits;^

C^Kseiller les gcnrvernements. sur les meeures a prendre «n .rue
de coordonner les aotivites des petites et des grandes,
industries;

m)
'

Sl>»

'

Aider les gouvernements a organiser la formation d'AfrAQftittS
aux techniques et a la gestion des petites entrepri^ea.

3jft centre apporterait egalement ur.e aide aux onefs et avx dirdoteurs

des petites industries en leur fournissant des oonseils sur les
ooaditions; dans lesquelles ils peuyent se procurer das fords d'inrefl^
tissemeh't et sur le ohoix des machines.,

l'implantatinn.-des usine.s. e,t.

les solutions aux problemes q.ui peuvent se poser sur le plan
9O.

L1 importance: do services oonsultatifs de cet ordre; a,ete

T

dans d'autres, parties dumonde, r>'tamment dans les pays d! Asia en,
d«..4ere.loppement.., :I.l n'est done pas surprenant que les pays moins

develAppes oorame les pays industrialises lui attrituent une haute
priorite.

91,,

Dans quelques pays afrioains, de nombreux chefs d'entreprise

autoohtones qui sont prSts a entreprendre des activites dans la sousregion sont desireux de disposer drinformations sur les industries les
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plus prnpres au developpement,

Aussi la creation d'un centre consult&tif

serait-olle particulieieraeirt opportune a I'l.eure uctuelle,
finanoieres,

11

Pour dtc raisons

serait preferable d'envisager au depart un centre sous-

regional qui pourrait plus tard creer des servioes de -vulgarisation et
de

formation dans divers pays.

92*..

La seconds proposition a trait a 1'etablissement de domaines

industriels qui permettrait d'alleger pour les ohefs d'entreprise leB
oharges financieres que representerait 1'implantation d'usines individuelles et de

93.,

simplifier les problemes administratifs et materials.

La. troisieme proposition .pcrte sur le systems de looation-vente d©

machines,

c^ui permet aux ohefs d'entreprise de disposer du itateriel qui

leur est neoossaire moyennant 20 pour 100 de sa valeur, les 80 pour 100
restants etant en grande partie fournis par des organismes offioiels ou

des institutions publiques sous forme de credits a relativement long
terms.

94.

Dans la plupart des pays?

las "banques de deVeloppement pourraient

prendre en main les programmes de construction de domaines industriels

et de fcurniture de machines.

Dans quelques pays seulement' (C6ts-

d'~Ivoire, Ghana, Nigeria ot Senegal)? la oreation d1 organismes distiiaots
pour ohaque potite Industrie parait opportune a l'heure actuelle.

95,

•:

Le secretariat a fait observer que la protection des industries

artisanales traditionnelles releverait d[une politique culturelle plUt5t
qu'eoonomique.

9'6.

Le sooretariat a■ appele 1!attention sur les reooramandations suivantea

contenues dans sea rapports (b/CH.14/I»R/121 et e7cN.14/WA/ECOP/4) *:
..a) .

La creation j«.v. le plan sou^-regional d'un.cantre oonsuit-xtif
des petitos indust^ies^

b)

_■.■

■

..

.

La creation en C5te-d!lvoire, au Ghana, en Nigeria et au

Senegal do societos qui sj censacreraient aux petites industries.
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d'autres pfcjte lai prise leu oharge par Xes baOques de
dos programmes de creation de domaines Indus-*
de lo'oation-vente dies machines,,

$tf.

La proposition relative a la creation d'un centre consultatif da a

petites industries dans la sous-region a ete generalement acceptee*

La

question's'est posse de savoir si, etant donne" la diversity des conditions

locales, il serait preferable d'etablir plusieurs centres.

On a fait

Observer qu'il serait preferable de disposer au depart d'un centre pilot©
(,u experimental'.

Le centre pourrait appuyor I1 effort national et jouer

lef'r6ie de ben tre: d! information.

Ilp«urrait d'autre part assurer-*

' I1 instruction de speoialistes nationaux et d'experts fournis par-^ 1«f PNUD
©t d'autres institutions.

ire- pourrait Stre

Le Seoretaixe exeoutif a sTLSger6 qxifi le «©»♦

■ ocnstltue au. depart par ftu. personnel du seo^ftariat

.qu?. pourr:ait ,faire appel, en cas de besoin, a 1'avis d'experts. drautrefi

■organisations telles que les instituts des product sr .tropicaiix.

Les

.- participant^ ont reoonnu q,ue le. systems de looation-vente des maoKt»;os

ai»ait utile pour I1expansion des petites industries,

II conyiendra

toutefois de veiller a ce que soient seulement fournies des maohines

eprouvees.

Des de"legues ont exprime la ^raihte que les aoh«»teur's ftii

empijunteurs de maohines n'effectuent pas toujcurs aveo exactitude les
rembeureements prevus dans le cadre de pe systeme,

98.

Les delegu^E. pnt reoonnu qu1 etant donne le montant ^limit^ d«s fo*ds

dont dispuaent les aouvarnements africains, le financement des industries
-pourra posej?-un grave- probleme lorsque.l'initerjt ...general qu'on.peut

preVoir oommenoera a se manifester.

Les conditions imp^sees par las

"banques de d^veloppement et d'autres institutions finanoieres pour

i!attrlbutirn d© prSts pourraient §tre asscuplies defaffon que des

artisans et d'autres p^rsbmes disposant de ressources limit^es puisaont
profiter' au maximum des programmes d'aide grvuvernemeniJaux. ■ On a*

egalement fait observer que oertaines de& excneraticns fisoales

onnsenties aux grandes industries pouxafaierrt ©tr« 4tonduea-aux p«tit©8
industries a titre dl«noouragement.
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9^« ;. -ha. oompetenoe technique revj|t_ un% gpande importance n^tamment dana
-4.e domains des industries meoaniques.,

II oonvient dorra de. prevoir la

formation d'un personnel technique suffisan^en nronbrey. yartioulierement

p 1'echelon subalterne.

Le representant de 1'UNESCO a fait mention des

programmes de formation patronnSs par son arganisation et de I1 usage que

les pays de la sous-region pourraient on faire.

On a signale" que 1©

BIT offrait egaloment de nombreuses possibilites da formation technique,

100,; ' Les participants ont, insists sur .Uoppor-tunite de developper do
.petites industries qui seraient <les auxiliaires de grandes entrepriaes*
•nt egalement mis 1 * accent suy la necessite de produire au.sein^de la
sous-region les matierea premieres intermediates neoessaires-.aux^petites

101.

La Reunion a estime qu^une aide devrait ©tre apportee aux chtffs

d'entreprise

desireux demoderniser et d'fetendre leurs activites,

'II

seirait sans doute possible, d'autre part, de derelopper dans une

'r&esure les industries artisan ales, notamment celles qui •nt un'oaraotere
typiquement afrioain.
102»

Le representant du PNUD (Ponds special) a informe" la Reunion que

le Programme des Natirns Unies pour le devel^ppement eYami nara aveo

int^rfft et la plus grande bienvailluaoe touiae left raquStae

qui

serort presentees par les Etats en vue d© l'etablissement d'un programme
de'deVeloppement des petites et mryennes industries.

Point 7 t) - Rapport du Comite dfexperts interimaire de l'Afriqu^ de
1'ouest

sur la siderurgie

Le • Secretaire exeoutif du Comity ^nterimaire ,(M. Oyr^l :
Liberia) a-informe la Reunion .qu*en application d'une dicisitij prise par
,la C©nferen.oe de Bamaico sur la coordination industrielle en A£cique. de

l^uest,

qui s'est tenue onoctcbre 1S.64* une L-oonf eren.ce own suit^.tiv©

a et6 ofinvoque"e a MonroTia en ao^t 1965> a laquelle .ont^t^ invites lea

•pays -

-:&?-Afrique de I'ouest,,

decisions

suivantes

1

La Conference d.e Bamako a ^ria .
, - -.

-

...

- -

.........

Us
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a)

ReconnaStre la neces^ite il'lmplanter uae v.sine siderurgi^ue
dans 1'hinterland et

envisager

la possibility de cheisir

Gcuina (Mali) oomme emplacement pour oette usine.
b)

Accepter les recommandation3 presentees par. les consultants

quant au choix do Lever Buchanan (Liberia) 9 qui serait
1'©mplaoement

usir.e
104.

le plus andiqua en Afrique de l'ouest pour une

siderurgique c6tiere»

La Conference consultative

de Monrovia a adopte une resolution

relative a la constitution d'un ccmite d1experts

a fond la question.

Cette reunion^

a ete suivie d'une autre reunion,
les repr^sentants de
d^veloppement de

la siderurgio.

tenue a Abidjan en cctobrs 1965?, .?",

en avril 1966,

divers pays ont

Des avis contraires

ont

ete

L'opinion

d'une autorite siderurgiqu9s

generale a ete

que les fonds

s'il etait approuve", devraient,

provenir d©

exprirues

au cours de laquelle

expose leurs plans concernant le

neoossaires au financeraent du programme3
dans toute la merure du possible?

qui etudierait plus

sources ouest-africaines.

^ucLnt au principe de la creation

certains delegues estimant

qu'aucune

decision ne devait 6tre prise avant la fin de la Reunion de Niamey,
tandis que d'autres oor.sideraient
d'un organisms de

ca

type*

oomme essentielle la constitution

Le premier

avis a prevalu et il a ete"

decide de presenter un rapport d'.aotivite a la Reunion sur la cooperation
economique en-Afriqus de

105.

1'ouest,

Apres la presentation du rapport

Reunion a decide

et un bref eciiange de vues,

la

3

a)

De prendre actc du rapport;

b)

Df accepter les principe.3 ^ner.aux sur la creation des
industries- en'orneroa a la seotiGn S du rapport (voir
annexe X)j

c)

De reoomaander- la creation d'un organe sur la aiderurgie. qui
serait un des.;3ous--comites du comite de

l'industrie prevu
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dans le cadi-s de l'ore^icsD ir.torgouvernemental envisage p.or la
cooperation ecoriomique dans la sous-region.

106.

Le represents du PHUD a inforne la Reunion

de 1'i::.tiret que

le Fonds special portait au developpement d'un complexe siderurgique en
Afrique de l'ouestj oomportant une ou plusieurs uniteu de production
principales et des usines de laminage dans plusieurs pays,

Le Ponds

speoial patronne deja des etudes oomplemsntaires sur le projet

et espere qu'un accord se fera sur un programme sous-regicnal de
developpement de la siderurgie.

Point 8 **< lnyentaire^abrs^q^des posgj>)iliten Af inveotissement
107. Le secretariat a presente le document intitule ''Developpement industriel en Afrique de I'ouest

1 analyse integree" (e/CN.I4/IME/141).

euggere" qAu i^; "-■:, -;; no:-,:..:..-,

II a

:■:■ -r^o's* 00 -:rr?r^ -zrx •;■;$ aur la qixasi-

totalite des economies de l'Afrique de l'ouest? ainsi que les etudes- consacrees aux dlverses industries et conservent cette documsntation pour

sfy reporter ulterieuremont,

Le secretariat a insists sur l'inter§t

■

de developper oe qui a deja ete fait plut^t que d'entreprendre des etudes
en repartant a. aero ohaque fois que 1'implantation d'une Industrie donnee
est envisagee.

108. Les delegues ont exprice leur satisfaction de voir tout l'inventaire

reuni en un seul document (li/CN, 14/INR/141) et ont indique que celui-ci
serait recommand^ 3, l'-oxanion des organes compatants de

leurs pays

respectifs.

109. Le secretariat c> tov.t d1 chord expose la technique et la raison
d!e*tre de I1 etude et a onav.ite presence oertainen des conclusions et
mentionne les conditions ^.eoceaaires a la realisation des objectifs.
L'attention des delcgue^ a ete appelee sur le caractere extremement
ambitieux du programme d1industrialisation prevu pour l'Afrique de

l'ouest et sur la necessity d'nn effort considerable de la part des
pays,

meme

si une aide importance doit provenir de l'etranger.

'":—--—*■■" ■■ -" •■■-■<*
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110. Certains delegues ont insiste sur ces points en soulignant la
necessite d'une meilleure comprehension des problemes interieurs,

d!ordre politique et eobhomique,

qui devront tire resolus pour que

l!Afrique de l'ouest puasse connatt.re un esso.r eccnomique appreciable.

111,, On a fait observer que la composition des delegations ne permettait
pas a la Reunion de prendre des decisions entra£nant des repercussions

politiques importantes.

On a suggere que les Btats membree etudient

les propositions de la Reunion et organisent des entretiens siir l'e plan
bilateral ou mtme multilateral,

de facon a preparer la voie pour la

reunion ministerielle prevue au sujet de la constitution d'un organisme
intergouvernemental pour-l'Afrique de l'ouest.

112. Les delegues ont recommande que le conseil interimaire des ministres
doat la creation est envisagee comprenne un comite de 1*Industrie.

II- a ete suggere que, pour la version definitive du document E/CK.14/lNR/i21,
lfe secretariat tienne compte des observations que lee Etats membres pourraient lux'communiquer et insiste notamment sur les points suivants 1
a)

Ifontant et calendrier des investissements suggeres pour ohaque
pays et pour cli'aque Industrie.

b)

Besoins en main-d'oeuvre et en formation pour chaque pays
et

ohaque industrie.
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VII.

REC0MMAM11ATI0KS ET RESOLUTIONS
RECOMkANDATION I

Protooole d!association en vue de la creation d'une
oonnnunaute economique de 1'Afrique -de l'ouest

La Reunion sous-regionale sur la cooperation eoonomique en Afrique
de

1'ouest.

■

.

..

■

Considerant les resolutions de la Commission eoonomique pour

I1Afrique 128(VIl) sur les groupes de travail et 142(VIl). sur l'integration
economique,

Tenant com-pte de la resolution E de la Conference des ciiefs d'Etat
et de gouvernement de mai 1963 et de la resolution C.M,

Res.

5(1) de

l'Organisation de l'unite africaine,

Ayant exprime son vif interSt pour le dooument S/CK-.14/WA/ECOP/2
©"labore" par le secretariat et ooncernant, sur le plan sous-regional, la
creation d'un mecanisme intergouvernemental de cooperation economique en
Afrique de 1'ouest,

Ayant exactine le projet de protooole d!association en vue de la
creation d'une communaute eoonomique de l'Afrique de l'ouest,
Reoonnaissant la neces^ite d'une cooperation eoonomique etroite,

d'une part,

entre les Etats de la sous-region et, d'autre part,

entre

ceux-oi et ceux des autres sous-regions individuellement ou oollectivement,
qui est une condition essentielle pour un developpement economique rapide
et harconieux,

1.

Reoommande 1'approbation par les gouvernements de la sous-region

du projet de protocole d'association joint en annexe,

d'une communaute eoonomique de 1'Afrique de l'ouest;

en vue de la creation
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2.

Reoommande

quo ies- gou'/ernemen'ts communiquent leur approbation ou

leurs suggestions d'&mendement au Secretaire executif de la CEA au plus

tard le 15 Janvier I9S7*
3.
de

Demands au Secretaire oizecutif de la CSA de oonvoquer, dans un delai
six moisj-a partir de

la date de

la presente recommandationj

ministres ou plenipotentiaires accredited,

les'

en vue de 1'adoption finalo

et de la signature du protocols d1association et de tenir la premiere
session, du Conseil des ministres interimaire;
4«

Demande au Secretaire exeoutif de la CEA da mettre a. la disposition

du Conseil des ministres interimaire les servioes teohniques ne"cessaires,
a2in de lui faciliter la realisation de ses objectifs dans de bonnes
oonditions d'effioacite-

KSCOMI-1ANDATION II

Creation d{un coraite permanent des transports

La Reunion sous-xe&lorale sur la oooperation eoonomique en Afrique
de I1ouest,

_Ayant pris oonnais«^c9 a^eo interSt des documents E/cN.14/BTR/118
et 119 presenter par le

sooretariat,

Tenant oompt^ des resolutions de la Commission 103(Vl) sur les routes

internationales, 128(VII) sur le groupo de travail sur les teleoommunioations
et les transports 9-t 147(VIl) car les transports.
Considerant les resolutions pertinentes de 1'Organisation de l'unite
africaine et du 4©me Congrec dea oheminots africains et malgaohes r^uni
a. Addis-Abeba en novombre 1965^

Ayant pris gp_'t6_-gye!o inter@t des recentes etudes intitulees "Etudes

des liaisons;.int.er--Etats en Afrique de 1'ouest" et "Etude des prinoipales

liaisons routieres etrferroriaires de la sous-region de lfAfrique de '

l'ouest", respectivejnent effectuees par les Gouvernements de la Franc-e et
de la Republique federale d*Allemagne, a la requ§te du secretariat,
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•*••

'

Adresse 33? re^srcienientE a tous les gouvernements des pays deVe-

loppes qu'i ab cordont una aide a l'Afrique dans le domains des transports
et particuliCrement aux Gouvornemeats de la France et do la xiepublique
federals d'Allemagne;

2.

Reoonnalt la necessity d'une cooperation multinationale plus pouseee

dans le domaine des transports, dont depend dans une large mesure le
developpement eoonomique de la sous-regionj

3«

Reoommanda la creation; dans le oadre de l'organisme de cooperation

eoonomique sous-regionale; d'un comite permanent des transports.

Structure

Ce comite permanent des transports sera compose de ministres ou
plenipotentiaires des differents Etats membres.
II oomportera les sous—oomites ci—apres

s

- Transports aeriens
- Transports maritimes
-- Transports ferroriaires
- Transports routiers

- Transporud fluvid,u>_ ot laoustres.
Les sous-comites seront normalement composes des representants

techniques des administrations nationales rssponsables du mode de
transport

■ ■

oonsidereo

Mandat

a)

Etudier les rapports et .Teoommandations des diverses missions

de transport organisees par la CEA en Afrique de 1'ouest,

sans

perdre de vue lee etudes effectuees a d'autres niveaux en Afrique
de l'ouest — tolles que celles qu'ont realisees les organismes de
developpement des fleuves? rivieres et lacs - ainsi que dans d'autres
sous-regions?

en vue d'une cooperation entre sous-regions.
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*b)

Etudier et rechercher les possibilites do financement dee

programmes de realisation de nouveaux systemes de transports,

d1 amelioration et de raccordement des differents reseaux qu!il

preooniserait et recommander toutes etudes oomplementaires- qu'il
jugerait neoessaire en vue d'une integration plus complete des

■

systemes de transports de la sous-region.

o)

Suivre les activates des organismes intergouvernementaux

existant dans la sous-region ou dans d'autres sous-regions dans

le domaine des transports, afin dlen favoriser au mieux la coordina
tion sur 1© plan sous-regimal.

d)

Examiner et reoommander toutes etudes et reoherches tendant a

ameliorer les conditions dfetablissement, d1exploitation et d'entretien
des systemes de

e)

transports,

Etudier la possibilite de normaliser le materiel de transport

afin de preparer les conditions techniques d'une integration
ulterieuro des services de transports sous-reginraux et d'enoourager
la fabrication sur place de ce materiel,

f)

Etudier les possibilites techniques et economises d'utilisation

optimale et d© coordination de tous les moyens de transport

existant

dans la sous-re"gion.

g)

Determiner les moyens disponibles p^ur la formation et le

perfectionnement du personnel des transports maritimes, ferroviaires,
routiers,

a4riens, fluviaux et lacustres a tous les nireaux, ainsi

q.ue les possibilites d'eohange &'experiences entre les teohnioiens
des differents pays.

4.

Prje lo Secretaire executif d!assurer au oomit6 les ser—ioes

techniques du secretariat afin de lui permettre d'atteindre ses rbjectifs
dans de bonnes conditions d'effioaoite.
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RECOSiMANDATION III

:

Creation d'un comite de l'energie

La Reunion sous-regionale sur la cooperation eoonomique en Afrique
de 1'Quest« ..■■■...

..

. .

Ayant pris oonnaissance aveo interest des documents presenters par

le secretariat^ notamment du document de travail No 1 oonsacre* au
developpement de l'energie dans les pays de la sous-region de 1*Afrique
de i'ouest,

.

,

.

Tenant compte des reoommandations"de la reunion africaine but
I1energies electrique tenue a Addis-Abeba du 21 au 31 octobre I963 et
•des resolutions de la Commission eoonoinique pour I1 Afrique 9.8(Vl) sur

le developpement eoonomique de 1'Afrique, 113(vi) sur l'utilisation de
1'energie solaire, 125(VIl) sur la formation, 128(VIl) sur les groupes
de travail sur l'industrie et les ressouroes naturelles,

"- Consoiente du r31e dynamique.de l'energie dans le developpement
de tous les autres secteurs de l'economie des pays de la sous-region,
et de la necessity d'une cooperation multinationale en vue de sa
prospection, de son exploitation et de son utilisation,

Notant en outre I1importance et la repartition

des ressouroos

disponibles en energie dans la sous-region ainsi que Involution rapide
de la situation en Afrique de l'ouest,

1.

Reoommande la creation, au sein de I'.organisme intargouvernemental

de ooope*ration eoonomique sous-regionale, d'un oomite de 1,'energie,
dont le mandat serait le suivant

a)

1

.

...

' Definir urie: politique de developpement integre de 1'.energie,
dans la sous-region de l'Afrique de 1'ouSst;

b)

Entreprondre des etudes et faire des reoommandations en vue
d'intensifier la prospection des ressourcos en energie primaire
de la sous-region et de favoriser leur misG en valeur.
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fi),

Mettr©- au point .et proposer u

;.,

tous le<s- interSts,' pour une cooperation multinationals,

...

maiiere de production ou d'eohange d'energie d'origine

en _

hydraulique et thermique pour la fourniture de combustibles

solides, liquides ou gaaeux, et pour la realisation d'autres
ouvrages d'inter§t

4)

oominun.

En raison de I1importance des oapitaux a investir, des
quantites d'energie a produire, et de l'4tendue des marches
a 1'ecoulement

-

des productions,

Etudier Xes conditions economiques. optimales
d'approvisionnement

et d1 utilisation des ressources

tiques sous—regionales,

energe--

,

■..

-

- Reoommander, en fonction des.besoins et des prssibilit4s,' van.

■ '."'-'•

.,.■'.'-.

programme de priorites aussi -bieli dans les Etudes et

prospeptions q.ue dans la replication des ouvrages d'iaferS*
multinational,

-

Prospecter les marches exterieurs a la sous-region #S~-iru$
de 1'exportation

«)

eventuello d'energie,

En vue de faciliter les eohanges entre pays do la soua-re-gio*
©t de favoriser les approTrisionnements en provenance d« pays
exterieurs a. la sous-region,

etudier les possibilites de

normalisation des methodes et de standardisation des materi^lS

dans le souci d'enoourager la fabrication,

sur place, d'un

materiel d'eq.uipement et d1 utilisation adapte aux besoins des
pays de

f)

I'Afriqua de

1'ouest.

Determiner les moyeas dxsponibles p;our_ia formation et le
perfeotionnement a tous

les niveaux du -personnel de .gestifMij

d'exploitation et d'entretien des ouvrages dans le dcmaine
de l'energie.
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le Secretaire executif de la.CEA de procurer au comite toute

la documentation .disponible. dans le domaine.de l'energie,

et de lui

assurer les.services techniques du secretariat afin de faoiliter sa
structuxatipn et lui permettre d'atteindre ses objeotifs dans les
meilleures conditions.

RESOLUTION 1
■-c'..

■■.

■

Remerciements a S.E.

■

M,

■ ■

■

"

.

■,

■

.

■■

.

Hamani Piori,

President de la. Republique du .Niger

.

'La R^tuiion sous-r^fiional^e .sur la ooop^ration eoonomique en Afrique

de -lTouest, ■

'

■

■■ ■ :

■! ,

Desireuse d'exprimer sa reoonnaissance a Son Exoeilence M. Hamani
DioEi,, ■aut^etrpl©: et au Gouv-ernement du Niger poui* leur chaleureuse
hospitality et pour les faoilites gene>e:useinen:t mises a la disposition

des'&ele'gues etdes observateurs a la Reunion sur la cooperation
eoonomique en Afrique de l'ouest,

1.

ftgtter^i'e' vivement S.E.

M.

■

■-:- '

HamaniDiori- de~- son allocution dfouverture,

dont la hauteur de penseea inspire 1'ensemble des travaui. d« la Reunion;
2,

11 Eacpriafe Bes sinceres remerciements et sa profontle. gratitude a

•

S,E. M.' Hatoani'-Dioriy au pe-uple et au Gouvernement du Niger poxu?'leur
genereuse-hospitalite

:-.

et pour le- -grand enthousiasme qui

.:....

RESOIUTION 2

a caracteris^

-

■

la

; ■

Felicitations au bureau de la Reunion et au secretariat
.

da la Commisaion eoonomique pour l'Afrique •

..

';

Xa Reunion aous—regionale sur 'la cooperation economique en Afrique
de

■

Consoiente de la responsabilite

qu'ont

assumee le President et les

membres du bureau dans la direction des travauz da la Reunion,
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Prenant note aveo
competence,

satisfaction des resultats obtenua grace a la

au devouement et a la diligence aveo lesquels lea membres

du "bureau de la Reunion se

sont

.

acquittes de leurs fonctions,

Conside'rant les efforts deployes par le secretariat de la Commission
e"oonomique pom

l1Afriquo pour mettre a la disposition de la Reunion des

documents de travail de
des resultats positifs

!•

grande qualite qui lui ont faoilite" la realisation
auxquels elle est parvenus,

Exprimo ses ohaleureuses felioitationa au Presidont et aux membres

du bureau de la Reunion pour 1'heureuse conclusion de leurs travaux,
marquent une 6tape considerable dans la voie vers une

qui

oooperation

eoonomique pliis poussee entre les Etats de la :snua—re*gicn;
2.

Exprime ses sinceres felicitations au Secretaire exe*cutifj

aux

consultants et a tous les raembres du secretariat de la Commission e"oonomique pour l'Afrique pour leur deveuement et leur importante ocr.tribution
au sucoes de la ReunionV

■ - -

'

'

■"■

■-■■■■ RESOHJTIO1T 3

'

Cooperation dans 1'utilisation des reasouroes hydroeleotriques

(Resolution presentee par le Dahomey, le Ghana et le Togo)
La Reunion sous—re*gionale sur la oooperation econcmique en Afriqu3
de

lfouest,

Tenant corppte des informations fournies par le secretariat d« la
Commission economique pcur l'Afrique sur les possibilites de oooperation
immediates entre le Dahomeyj
hydro41ectrique

le Ghana et le Togo sur la base de l'euergie

disponible et de l'equipement eleotrique existant au

Ghana,

Tenant compte egalement ds ce
a d'autres pays de

la sous-region,

que oette operation pourra s'^tondre

»ii|

.11.

„
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Consoiente de la necessite d'une telle cooperation et de son incidence

heureuse sur le developpement economique des Etats de la sous-region,
Convainoue que cette cooperation n'est pas de,nature a oompromettre

la poursuite des etudes et la realisation d'ouvrages insorits dans les
programmes de developpement des pays de la sous-region, notamment
l*amenagement integre du "bassin du Mono,

Reaffirmant la Tolonte des Etats metnbres de tout mettre on oeuvre
pour assurer une cooperation entre eux dans le respect de leurs droits

et de leurs interSts,

!•

S*engage a informer sans delai

les gouvernements des pays de la

sous-region de ces possibilites pour que ceux-oi puissent prendre
1'initiative d'etudier le plus rapidement possible les conditions de
oette cooperation;

2.

Demande le concours du Secretaire executif de la Commission econo-

mique pcur l'Afrique pour l'etude des conditions techniques, economiques
et juridiques d'une telle cooperation et des garanties internationales
qu'elle requiert.
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Service

d'etudes

et

programmes

'Commissariat general au developpement
M. Tidjani Alien.
Direoteur de l'interieur
M. Karim Aliou
Direoteur provisoire des affaires
■ 'politiquesj eoonomiques et culturelles
Ministere

des

M.

Amadou

I"boune

affaires

etrar.geres

C.F. adjoint
Ministere des finances
M.

Moussa Bake

Chef de la Division ies travauz publics
do Niamoy

Mf. Bernard Baaahas
Ccnseiller technique
Ministere des travaux Publics
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NIGER (Suite)

H, Ousmane Ben Mamadou

Services d(etudes et programmes

Commissariat general au developpement
M. R, Briot

Direoteur des mines et de la geologie
M. Bolho Boubakar

Sireoteur de 1'office dee postes et
telecommunications
M. Amadou Boukar
Finances exterieures

:

M. Adji Boukari

Service d'etudss et programmes

Commissariat general au deVeloppement'
M. R.B, Bouyssou

Direoteiar des travauz publios et de
l'urbanisme

M.

Copti

Directeur adjoint des affaires eoonomiques
M, 0, JDiallo

Direoteur adjoint des mines
M. M.

Puret

Direoteur des transports
M,

Benbello Harouna

M.

Pierre Huret

Direoteur de 1'elevage
Conseiller technique

Ministere des affaires eoonomiques
M, Manzo Djibo

Office des postes et telecommunications
M, Goukoye Karimou

Commissaire general au developpement

M. Djibo Mailafia
Eauz et forSts
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NIGER (Suite)

H.

Gabriel Mayaki

Direoteur general rural

M. Oumarou Moussa
Pirecteur, Service des credits
BURN

H«

Ibrahim Oumarou

Ministers de 1*agriculture
M,

Jean Poisson

Direoteur des affaires eoonomiquen
Mo

Segui

Services d(e*tudes et programmes
Commissariat general au deVeloppement
M. S. Soumana
Direoteur des douanes
M.

Adamou Souna

Direoteur de
M.

I1agriculture

Louis Tattara

Directeur du commerce

M. Oumarou Iosoufou
Agent de liaison aveo la CEA

NIG.OIA

Xr.P.C. Asiodu (Chef de delegation)
Permanent Secretary

Federal Ministry of Industries

Kr.RaO,

Ajayi
Chief Traffio and Commercial Manager
Nigerian Ports Authority

i&r. E.O. Martins

':

Assistant Secretary (Principal Orad«)
Federal Ministry of Economic Development
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NIGERIA (Suite)

Alhaji A. Rufai
Charge d1Affaires
Embassy of Nigeria
Niamey

M.

3.0.

Sodipo

Deputy Seoretary

Ministry of Transport

SENEGAL

M. N'Dao N'Dene (Chef de delegation)
Conseiller technique, MCIA
Direotion de llinduatrie

M, N'Eiaye
Chef de division
Ministers des affaires

TOGO

H. Gartner (Chef de delegation)"
Ing^nieur

M,

Atsu

Direoteur adjoint des services
M. Honkpo
Administrates civil au Plan

MMBRES OBSERVATEURS.
ALGERIE

M.

Mohamed Zerrouk

Charge des affaires eoonomiques
Ambassade d'Algerie en C?te-d!lv^iro

REFUBLIQUE ARABE UETIE

Hassan Elfalaky

Direotor of African Affairs Department
Kinistry of Economy
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M. Barbe
Chef du Bureau des etudes generales
Secretariat d'Etat a la cooperation
M. R. Cesaire
Secretaire des
Jiinistere des

M.

affaires etrangeres
affaires etrangeres

Robert Galdin

S(»us-Directeur charge des etudes generales
Secretariat d'Etat aux affaires ©trangeres
charge de la cooperation

M, Giri
Charge de mission au Secretariat d!Etat
a

la oooperaticn

S»E.

M.

Albert Treoa

-el*

AfflT>assadeur
teutiaire

Gordon A.

Bridger

Economic Adviser

0B3ERVATBURS

M, Franz H. Filli
D6"le*gation oommeroiale dfAutriohe

Abidjan (Wte-d1 Ivoire)

M«

Geuens

Secretaire
Ambassade de
Abidjan

Belgitjue
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CHINE

Er . £av.-Heun Shen

Jor Extraordinary and
Plenipotentiary
Eiatesey of China
Niamey

Mrc Chiu Cheng Chu
Secretary

Embassy of China
Niamey

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kr. Samuel Z. Westerfield, Jr.
Deputy Assiatant Secretary of State
Conaeillers

filr.Mack H. Hannah, Jr.
Banker

Sir. Jordan Popkin

Chief, Division of Regional Planning

Bureau for Afrioa, USAXD
wr. Arthur k
Second Secretary

Embassy of the USA
Addis-Abeba
ftfii Richard So Tnompson
Second Secretary -\...
Embassy of the USA
Niamey

INDE

Kr. Romesh Bhandari

Direotor, Ministry of External Affairs

ISRAEL

ir- Gal—on Azriel
Economic Adviser
EmLassy of Israel
Abidjan
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Mr.

E,fi%

I

9

ScJvorrer

Second Secretary
Royal Netherlands Embassy
Monrovia

HEPUBLKJJE FEDERALE
P'ALLEMAGUE

E.E. M.

Oskar M, Neubert
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary

Embassy of the Federal Republic of Germany
Niamey

Dr.

Waldemar Hasselblatt

Government Director

Federal Ministry of Economic
Dr,

operation

Werner Treitz

Counsellor

Federal Ministry of iSconomics

SUEDE

H.E.

M.

Karl Henrik Anderson

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary

Embassy of Sweden
Abidj an

Mr.Stanislav Dvorak

Commercial Counsellor
Embassy of Czechoslovakia
Lagos

URSS

jJr.^.A.

Smirnov

Second Secretary

Department of the International Economic
Organizations

Ministry of Foreign Affairs
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URSS (Suite)
Engineer,

Th.3

State

Co

for Science

and Technology
USSR.Council of Minister

Kr.V.A. Sandalr.ov
Economist,

Africa Institute

Aoademy of Scionce of the USSR

DTSTITUTI0H3 SFSGIALISEES
orr

Mr. S.G.

Odia

Area Representative
Lagcs

M-o Bernd Koch
Expert,-Small-scale Industries
Xbadan

PAO

Mr. ¥.

Habashi

Head; Jciiit ECA/FAO Agriculture Division

Mr. Beno
Chief, Meat end Poultry Section

Mra Siegfried Lo
Regional

Office

Accra

I'll,

Jean Moo guard

Hutriticn Officer
Niamey *

y
Chief,

Uri"be
Africa Section

Eoonoraio Jin airs is Division

UNESCO

Dr.

Olu .Ibulcun

Deputy Directcr5 U17ESC0 Regional Centre
for Science end Technology for Afrioa
Nairobi

E/GCT.H/366

'

E/CH.14/DTR/144
Annexe I
Page 11

OMS

Dr,

L,

Pierre-Noel

WHO Representative

■BIRD

'

■■■•■■

.

in Niamey

KrJfiahmud Barney
Representative in Addis Ababa

EMI

■■

■

■

MxoICwame Kvrateng
Adviser

AUTRES ORGANES DES NATIONS UHIES
GATT

Mr .Jan Tuinlir
Conseiller

UNCTAD

Mr.Christopher Eokenstein

Special Adviser to the Secretary-General

FffUD

M.

:

...

,

Jean-Michel de Lattre

Special Consultant to

i

the Administrator

Peter

Technical Adviser

to

the

JIr« Leon Kui'ows'rd.
Resident Representative
Niamey

FISE

Dr.

Yodast Kyaruai

Director

for

Afrioa

Mr. Godwin Tete

Deputy Administrator
Abidj an

Administrator
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ORGANISATIONS

TALES

ORGANISATION DE L'UNITE
AffRICAINE

M.

Gratien Pognon

Secretaire general administratif adjoint
BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPHEMMT

M.

Aaadou Alkaly

Administrates

COMMISSION JXJ BASSIH
DU TCHAD

M.

Rognault

Cpnseiller

COMITE INTER-ETATS DU
FLEUVE SMEGAL

M.

Robert N'Daw

Seoretairo general
H.

0.

Ealde

Seoretaire

DU BTjEUVE NIGER

M.

Ho

general adjoint

Carmel

Seoretaire provisoire

COM-IUNAUTE ECONOMIQUE

EQROPEE10IE

M. Aridre Huybrechts
CLef dii service des etudes
Direction generale du developpement
outre—mer
M» Roland Julionne
Administrateur civil
M.

D^jiiel Vignes

Administrateur au conseil de la Communaute
eoonoraique

europeenne
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ORGANISATIONS NON GOUVEttNMMTALES

BATTBLLE INSTITUTE

Dr,

K.

Erdmann

FORD FOUNDATION

Mr.John 3. Dydo
Project

Specialist

Lagos

HARVARD UNIVERSITY DEVELOPMENT ADVISORY SERVICE

Economist
Monrovia

FEDERATION ROUTIERE INTERNATIONALE" '"'
Hr.E.

Carron do la Carriers

Directeur

M»

Pierre Dupont

M.

Miohel Pradel

...

.

Chef d'agenoe

UNITED AFRICA HOUSE

Mr-LOG. Merrett
Director

London

ORGANISATION DU LIBRE ECHANGE W APRIQUE DE L'OUEST
Mr-Donald Eo

George

Administrative Seoretary-General
Monrovia

- -:

.
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SECRETARIAT DE LA CEA.

,

:

Secretaire executif
M»

R.K.A.

Gardiner

Secretaire de

H.

A.

la Commission

Sylla

Pireoteur du Bureau sous-regional pour X'Afrique de l'ouest
M.

B.

Kasse

Fonotlonnaires dag divisions teohaiaueg

M.

M. Diallo-..

M.

V.

M.

Sebhat Hable-Selassie

Iii.

G.N.

H.

H.

Jibidar

Swami

Trzaski

Assistant du Secretaire de
M.

J.

Kasongo

Consultants
M.

T.

Goldman

K.

J.

Guth

i'l.

J.

Heesterman

k.

S.

Rajsfus

14.

T.

Tomassi

M,

L.

Troesoher

M«

Vaohez

la Commission
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ANNEXE II

ORDRE DU JOUR

1.

Stance d'ouverture

2.

Election du "bureau

3.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des traraux

SECTION I

4.

Propositions ounoernant un systeme intergouvernemental de
cooperation economiciue a l'eohei™ sous-regional

5.

Developpement dea transports en Afrique de l'ouest

6.

Developpement et utilisation de l'energie en Afriaue d« lUuest

SECTION II

7.

Examen des etudes sur le dereloppement industriel i
a)

Industries forestieres

b)

Industries alimentaires et autres industries liees k
1' agriculture

o)

Industrie ohimique et engrais

d)

Ciment

e)

Petites industries, y oompris les domaines industriels

f)

Rapport du Comite d'experts interimaire de l'Afrique d©
l»ouest sur la siderurgie

8.

Note sur l'lnventaire abrege des possibilites d^investissement
en Afritjue de l!ouest

9.

Adoption du rapport et des resolutions
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ANNEXE III

Ij^CLARATION FA!™! PAR S. E. Me HAMANI DIORI?

.

PRESIDENT DE LA REHJBLIQUE DU NIGER

"*■''

En nurrant aujourd'liui cstte Conference placee sous l'egide de la

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique? vous me periaettrez
tout d'abord de. tous adresser les souhaits de bienvenue que mon pays
formula a irotre egard.

>.

Votre importante partioipation aux travaux do la presente session
temoigne de l'inter^t soutenu ^u'ils soulerent,
de

leur .deroulemont.

.

etlaisse "bien^augurer

.

■■■■.-.,-.

Quatorze Etats afrioa±tas dsvaient se trouirer concernes par le ohcix

qui"lfit de Niamey on fevfier I962. le siege du bureau sous-regicnal de
la Commission eoonomique pour l'Afrigue de l'ouast,,

L'importance de cette decision et des repercussions gui en resulteraient sur nos IconomieESj n'echappait a auoun d'entre nous.

Par oette oreatipn, ^Organisation des .Nations Unies temoigtai* &®
sa volonte de mettre a notre disposition ,un excellent outil de travail,
de recherohe et de coordination, dont la souplesse de formule derait nous

'permettre soif de'susoiter des iniiiatiTes sur le plan d'un regroupement

Eoonomique> soii de proceder a'l'etude de propositions'qui"pourraieht
nous ©xre

soumises0

Ayant sousorit sans reserve aux principes exprimes dans la Charte
de l'unite africaine, il.ne tenait qu'a.nous de susoiter les premiers
regrpupements q_ui s'imposaisnt a notve inter^t.

. .

Nous avons tous adciis cette necessite de regroupement, et nous

avone aussi reconnuj I1 experience aidant, q.uJil ne pouvait se faire
que par stapes murement rsflechies.

„
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3ur le plan prdmcrdial qu'est desormais pour nous celui de 1'eoonomie,
nous "beneficions notamment de la bienveillante sollicitude de l'Organisation des Nations Unies.

Nos actes, ont-ils dans ces conditions, oorrespondu a nos paroles ?
A oette question, je repondrai sans ambage que oe que nous avons pu
faire est encore nettement insuffisant*

Certes, des initiatives de rapprochement en des domaines determines
et des essais de rrise en ooramun des moyens dont nous disposons, ont non
seulement pris ocrpa mais egalement commence a porter leurs fruits.

Pour, ne considerer que le ressort territorial de notre sous-region
et pour ne oiter que les realisations les plus marqiiantes, nul d'entre
■rous n!ignore les avantages que retirent par exemple du fonctionneraent
de nos organisations commurLes de lutte antiaviaire et de lutte centre
les grandes* endemies,

ceux de nos pays qui y sont engages,

De m@mej les Etate riverains du fleuve Senegal, du bassin du Tchad
et du fleuve Niger, pour dehattre de leurs problemes oommuns et reoheroher
des solutions harmonieuses, ont prooede a la creation d'importantes
commissions ohargees de coordonner les plans d' amenagement et de mise en
valeur des regions oonsiderees.

A un echelon encore superieur,

1'Institution du Conseil de 1'entente

dont il est desormais inutile de preoiser les objectifs, peut §tre
oonsideree oomme le temoignage conoret le plus durable qui ait ete
realise par des Et-ats afrioains desireux d'operer un rapprochement
sinbere,

A l'interieur de oe oadre?

la recherche originale d'une formule

d© caution solidai."e s'est reoerament traduite par la oreation d'un Ponds
de solidarite dont la caisse a pour but de

gager les emprunts ne*oessaires

au developpement des membres du Conseil,
En signalant enfin 1*existence d'une Union douaniere d'une Baiique
contrale des Etats de l'Afrique de lfouest et d'un Conseil afrioain de
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l'aranbide, j.'aural evoque les.plus tangibles, bienqu'encore imparfaites
de nrs realisations onmmunes« ..

■

.

.

■

Mais comme je vnus le disais il y a quelques instants, tout oeoi est
encore .nettement

insuffisant..

Moils devnns et nous pouVons faire davantage,
II n'entre point dans man prcpos de vous exposer ici en. detail.roes
conceptions en oe domaine,

J/estime oependant.ne"oessaire., en vous laissant toute latitude poor
les examiner, de degager quelques orientations de travaux dcnt: l'erei:tuelle realisation ne procurerait qu,1 avantages a notre scus-re"gion.
Dans le ressort. territoriai.de oelle-oi,

sont en effet inclus des

pays. o6*tiers et des pays dits de 11 interieur parce q.ue n'ayant aticun
acoes a la mer,

Les differences sensibles de olimats qui les oaraote-

risent expliquant leurs differences d© productions, dont la
oomplementarite ne saurait nous eohapper.
;> Si,

par exemple, "bois et fruits sont effectivement abotidanta &n

pays oStiers et font defaut dans les pays de 1'interieur, oeux-H^i sent
par oontre Men mioux lotis dans le dotaaine de l'elevage,
.

.11 serait alors logique de voir les besoins des uns satisfaits par
le surplus de production des autres et reoiproquement.
■Cela suppose eVidemment,

dans le cadre de notre ecus-region, une

organisation rationnelle de nos marches interieurs,

No,s .economies ressentant, helas, cruellement oe manque d'organisation,
il apj>aralt urgent de se pencher sur I1etude d'une solution a apporter

'

a ..pe probleme.

..

-

-.

-;

.;

L'1 exportation du be tail sur pisd pourrait egaletaent, au oours de:
votre session,

oonstituer matierfe a reflexi.on.

:
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L'elevage oonstitue en effet une des principals ressoufces d<un
certain nombre d'entre nous r Mali, Hauto-Volta, Mger et Senegal, pour
ne oiter que ceux-la.

Les eleveurs de oes pays sont sans oesse confronted auz problemes
que pose l'exportation sur pied de leur betail.

Les precedes qu'utili-

saient leurs alnes, il y a plusieurs decennies, et qui devaient
probablement r^pondre effioaoement aux oonditiona de l'epoque, se
retrouvent onoore dans leur ensemble aujourd'hui, bien que oe probleme

de 1'exportation ait pris des proportions saris commune mesure aveo oe
qu'il etait auparavant.

-Les paroours des itineraires d'eraouation du betail sur pied rers

les marches du sud? parcours generalement oaxaot^rises par 1'absence de
couloirs de passage, la rarete des points d'eau et le defaut de stocks
de fourrage a l'etape, constituent autant de diffioultes a resoudre, si
l'on veut arriver a presenter a la Tent© des animaux en bon etat.
Ceux d'entre nous qui possedent une vocation pastorale bien

determines auraient dono interSt a arrSter en oommun les reformes qui
s'imposent en ce domaine.

Un autre probleme se pose oouramment a notre sous-region a

1'ensemble des pays s^us-developpes et meriterai-fc une €tude approfondie 1
oelui de la stabilisation des prix au producteur.

Jfous avons tous du reoourir a l'aide exterieure pour assurer d'une

maniere generale nos depenses dJequipement et d1xnvestissement.
Nous appreoions a leur juste valeur les ooncours qui nous sont
apportes par exemple dans le developpement d© notre infrastructure,

mais nous ne devrions pas pour autant perdre de vue q.ue la stabilisation

du prix de base versS a nos producteurs, pour §tre moins speotaculaire,
est encore plus utile a I1ensemble de nos economies.
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La fragility da cclles-ci n'est un secret pour personne;

elles sont

beaucoup trop sensibles a des variations de cours dues a des oauses

independantes de nctre volonte.

Nous ne nous releverions que diffioile-

ment d'un effondrement m§me raomentane de cos cours.

Encore faudrait-il

que le pays ooncerne disposat de plusieurs productions sonsiblement

equivalent es pour essayer d'y faire faoe.

Dans le cas contraire7 la

situation de son eocnomie ne manquerait pas d'etre angoissants.
Je vois done la un seoteur de ohoix qui devrait permettre aux
technioiens 6.9 votre session de confronter leurs theses et de proposer

des solutions en vue de paliier les contreooups que subiraient nos
eoonomies si la stabilisation du prix de base verse aux producteurs ne
pouvait §tre assuree,

De me"me nos pays ne verraient qu'avantages a ce que nous trouvions
une solution oommune a nos problemes de developpement des transports, de
perfectionnement des telecommunications, d'utilisaticn d'-Snsrgie solaire,
de formation de oadres et d'amelioration de notre production agrioole
au moyen ds

la reoherohe

scientifique.

II serait m§me. souhaitable de oreer un comite interministeriel

oomprenant des representants de ohacun des Btats de notre sous-region?
oomite qui aurait precisement pour but de susoiter 1'etude de nos
problemes oommuns pour

soumettre

ensuite les

solutions proposees a

l'agrement de la Commission economique pour l'Afrique, en passant par
le oanal de notre bureau sous-regional „

Telles sont les qu^lques orientations de travaux dont j1ai juge
utile de vous entretanix.

Elles visent toutes evidemment a, la coordina

tion de nos efforts et au renforoement de notre oocperation, que 1'objet
en soit oonstitue par des bases deja existantee ou par des institutions
qui restent a

creer.

Je soulignais tout a I'heure que nous avions dii recourir a I1aide
exte"rieure dans les domaines de I1 equipement et de l'investissement.
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Je dois a Uo pr.^o appolar voti-e attention sur le fait que oette

aide, quelle que soit sa forme, bilaterale ou multilateral, evoluera
probablement ve.re uno reduction,,

■

■

•

'

Jfy vois douz raison^ 3

La preniere est que les quelque 25 a 30 pays nantis qui, a l'OMU,
apportent leurs eonoours financiers a plus de 90 Etats sous-developpes,
ne paraissent pas devoir augmenter le taux de oette aide., alors que le

nombre de pays a seoourlx augmente au fur et a mesure de 1'accession de
riouveaux Stats a 1'independence.

Ba vain, le delete franoais a-t-il propose a ses collegues lors
d'une Conference sur le commerce et le developpement, de prelever
environ 1 pour- 100 sur le budget des pays developpes en faveur de ce
iqu'il est convenu d'appelor le tiers monde.

Cela siguifie que nous devrons nous contenter d'une aide dont le
volume, demeuxant toujours proportirnnel a l'eparpillement des
donataires, na pourra atteandrej de ce fait, le niveau souhaite.

La deuodeme raison aueoeptitle d© motivar une reduction probable
des eoncours financiers qui nous sent apportes, ooncernera a. mon sens
les ?esultats que nous obtiendronE?,

Pace a l'aocroissameiit des demandeurs, il est logique d© ponser
que les-prSteurs etabliront une sorte de tri et ne fourniront en
priorite une aide deja limitee qa'a oeux d'entre nous qui pourront

justifier d'une saine gastion do leurs affaires, d'une heureuso wise
en commun de leurs moyenc et de leur volcnte.affirme© do sortir de
leur etat.de sous-developpomont.

'. Je .ne sauraie done trop vous onoouragor a poursuivre vos efforts

dans toute voie oui puicse mener a 1'union de nos interets et assurer
en D§me temps la defence do nos bosoins.

llljill(n.-—7—yj#»ftltfff *■**_!■■'■ r»drnT i ttji iiTii Hrr <f\-n" it'"iftJ—
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Plus nous agirons d'une fa9©n oonoertee et rationnelle, plus nous

serons a m&ae de renforoer nos positions, de susciter davantage d'estime
et de voir nos efforts oouronnes de suooes.

Pour oonolure,

je souhaite ardemment que pax notre action, nous

transposions desormais sur le plan des realites les resolutions de
fraternite et d'unite que nous avons toujours prfinees.
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DECLARATION PAITE PAR M. R.K.A. GARDINER,

SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION ECONOMISE POUR L'AFRIQUE

_ ;

Cette reunion est la quatrieme de la. s.&rie d.es.reunions officielles

canvoquees par le secretariat an.application de la resolution 142- (Til)
adoptee, par la Commission a sa session de Nairobi, qui preponisait la
creation d'un padre: in^titutipnnel pour la. cooperation eoonomique en

vue d'accelerer le progres.'

Les trois reunions _preoedentes ont ©u lieu

respeptjlveni©nt a Lusaka en novembre 1965, pour la sous-region de l'est,
a Brazzaville ©n mai 1966, pour la sous-region du o«ntro, et a Tanger
en juin 1966;

pour, la .sous-region du nord.

.

,

■La n£ce.ssite- d'une coo.pe3?atio». ■eoonprnique ;sur le plan
s^us-regiojial et regional en vue d'.un developpement eoonomique. et

-aroelere' n'est pas. rime'.notion nouvell^j ..I'existenoe. a. traver.s le continent
de quelques assooiationai-et institutions de na-tures.diverges e,n tem«iga»,
Je citerai pour-exemples le I4arche.commun.de l'Afrique oriental©, les

Comites inter-Etats pour.l'.aiBenagement-des bassins du Niger, du Senegal
etdu Lac Tohad, 1'Union .do.uaniere et economiq\ie. de l'Afrique. c,entrale,
,le Comite" interministeriel du-Maghreb, 1.'Institut de d^Telpppement. . .

effonomique ©t de planif ioation de Dakar 3 la Banqu©.. afrioaine if*
developpement a Abidjan,

etc.

.

.

-

Aussi le secretariat .s'est-il e/fp-rce,-de trpuver les-moyens do
derelopper ces gr^upemetts- et dfen.;41ar^ir,;la p.wrtee geographiqua. aur

le; continent, do fa^oix': a-vpouvoir- or^sr;:iuiv ^adrs institutionn©! qui
p«ratett© de considered les plans de ■d^veLoppement natiocaux. d®9 divers
pays dans l'bptique: d-'.une utilisation plus, orimple-te et plus effioaoe

de& ■xessourcQB naturell^a: et :irwaaiirie,e1 en yue: du developpement ^flonomi^u*
©t sr.oial d« I1 ensemble ,de ;la;iSofa:S:-r4gion»

A.;pe;t egard,?. les reuripns

s«us-regionales qui se sont tenues a Lusaka, a Brazzaville et a Tanger
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ont adopts d'un oomwm acoord le prlnoipe d*actions communes ou
ooncertees dafae leurs s6us-regions respeotives,

processus d'une integration eoonomiquei

engageant ainsi le

Vous trouverez dans la

documentation de "base dont vous §tes' saisis un projet de protooo'le

d1association en vue de la oooperation eoonomique en Afrique de 1'ouest

(s/CM',14/WA/ECOP/2).

D'autres doouments soumia a votre examen traitent

des poasibilites de oooperation au plan sous—regional dans le domaine.,
de l'industrie, de l'energie, des transports.

En Afrique de 1'ouest oomme en Afrique de 1'est et en Afrique du

centre, le developpement industriel 8*est Jus<xu'ici limits essentielle; ment au secteur traditionnel qui pouxvoit aux Tsesoins esseiitiels de la

population en produits alimentaires, bois"so»a, rStements et articles
menagers.

Les deux tiers environ des'ouvriers des industries manufao-

,X.--*urie-res. sont employes dans o& seot:eur. , Sij..regie generala.,, les
: - :«itreprises. sont de petite dimension - employ-ant ohaouce m.o.i?as de

...;10.#personnes - et "bien qu'un certain nombre de pays aient pris des
,.

„

m&sures. pour enoourager le renouvellement des fabrications de ces petites

industries et la creation de cooperatives pour l!aqhat. et layente des
matieres premieres et d«s produits,

les entreprjses sent trop j>etite,3

.pour adopter (ies metho4es mpdernes de production.

oertaines d'en-tre elles,

En fait,

dans

les entreprises artisanales par.example,

. .

il

n'y a guere de possibility que la machine remplace l'ouvrier qualifje,
Aussi ne prevoyons^ious pas une expansion notable de oe secteur dans
lrimmediat.

•

;■

' Un second seoteur industriel,

petites, industries,

que l'on peut appeler.le

secteur des

oomprend des, en.tr©prises ayant un^volume d© vente

et-un nombre d'employes impflrtants. pour un capital modesto,

de-ces entreprisea emplole en meyenne 30- personnes.

Chacune

Ce seoteur englobe

» •■ 80 ^)o*ir 100 de tputes ,les. entrepriseset 30 pour 100 environ d©
l'ensemble de^, ouvr^ers travaillant dans; 1'Industrie,

II est. g^re et

finance en gran.de partie par dea Afrioains e,t si les gouvernements de
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la sous-r^xon.P^mxent des mesures enexgiques dans ce sens, 11 pourra
o*nnaltre une expansion considerable dans les quinze prcchaines annees,

cffrir des possibility d'emploi a une centainede milliers d'Afrioains
et permettre 1' inves-tissement de centaines de millions tires de

1'epargne afrioaine. Une expansion de oet ordre exigera evidemment le
recrutement et la formation d'ouvriers et de chefs d'entreprise ainsi
qu(une mobilisation generale de l'epargne.

Le dernier seoteur est oonstitue par les moyennes et grandes

entreprises.

II comprend les industries de base et 1'essentiel de sa

production provient de sooietes employant plus de 100 personnes.

On prevoit qu'en 198O, il pouxrait oompter 500.000 employes,

B«biliser 3 milliards de dollars de oapitaux, et oontribuer pour. 75 P^
iOO a la valeur ajoutee de 1'ensemble du seoteur industries Etant
t*m4 leur dimension et leur oomplexite, oes industries deyrcnt rester
un certain temps sous la direction des etrangers et continuer d'etre
finances en grande partie. de. l'exterieur.

Mais dea mainter.ant, les

^uvernements doivent prendre des mesures en vue de former des Africains
aux techniques de gestion et d • enc.ourager les investisseurs africains a
pa»tioiper activement a 1'expansion des industries de ce socteur.

Le secretariat s'est efforo^, au m^yen de cycles d'etudes et de
oissio*s d>assistance technique organises sous ses auspices, de diffuser
d»B informations sur les possibilites et les moyens de d^volopper la
petite industrie.

ments eux^nSmes.

Ces moyens. sont presque tousa la pcrtee dos govern

-La K^union est saisie de d«ux dcc^ents a oe sujet 1

Vxm (E/CH.14/Bm/l2l) traite des p^ssibilites d'expansi.n des petites

industries de. la sous-region, et 1'autre (e/C^H/WA/ECOP/4) pres.nte
un projet de creation de centre oonsultatif,

■ En oe qui ccncerne les grandes ef moyennes iwiustries, le seoretariat
» deji: effectue une trentaine d'etudes de rentabilite.

A partir de of»s

il met actuollement au point uti- acmmaixe des possibility
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d'investissemeE.ts'a I'usage des gouv-©rnetaents, qui servira egalement de
document detravail au oolloque international sur le deVeloppement

industriel prevu pour' 1967.

D'autre part, inaugurant la phase de la

mise en oeuvre des projects' qui fait suite aux etudes et rentabilite",
le secretariat se propose de oonvoquer a Mdis-Abeba en novembre 1966
une reunion d'industriels et de financiers des pays industrialists, en
vue d'enoourager oeux-ci a etablir des relations direotes aveo les pays
d'Afrique.

Pour oertaines des grandes et moyennes industries, il se pout que
la dimension des marches nationaux permette une exploitation rentable*

D'autres, oomme la siderurgie, auront besoin de debouches multinational!!, "
En outre,

les marches multinationaux permettront une plus grande

specialisation et une expansion des exchanges intra—afrioains.

Des usines-

situees dans un pays de la sous—region pourront aoheter des matieres
premieres et des biens intermediaires aux pays voisins a meilleur compte |
que s'ils les importaient de l'etranger, a oondition que des moyens d©
transport suffisants existent ou puissent Stre cr^^s,

D'autre part, ues

industries et usines de differents pays de la sous-region peuvent se

■*.

•

speoialiser dans la fabrication de certaines iparohandises ou ra^me dans
certains procedes de fabrication.

Leur propre rendement s'en trouvera

aooru et d'autres pays de la sous—region y trouveront

leur avantage.

peut attendre encore de leur developpement ooordonne bien d'autres
benefices,

parfois indireots.

.

Dans le domaine de 1'energie,
hydrauliques et ^,'amenagement

-~
On

v

r.

la sous-region est riche'en ressources

ooordonne des bassins fluriaux de la sous-^-

region est essentiel pour la mise en valeur de son potentiel energeti%ue»
D'autre part,

les ressources de carbone oonnues de la sous-region

s'elevent a 200 millions de tonnes de petrole brut en Nigeria,
350 milliards de metres cubes de gaz naturel en Nigeria et au Senegal^
350 millions de tonnes de

tandis que
kWh par an,
consomme

son potentie]

ohavbon et 75 millions de. tonnes de

lignite,

hydro—electrique represaate 155 milliards de

c'est-a-dire 200 a 300 fois plus que la sous-region n^n

aotuellement.
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L'effort individuel de oertains pays a deja permis la realisation

partxelle ou totale d'importants ouvrages

t le "barrage et la centrale

d'Ak«sombo (512.000 kWh de caraoite), lea amenagements d'Ayamo (50.000 kWh)
et oeux du Liberia (102.000 kffh), le "barrage de Kanji en Nigeria
.(880^000 kWh).

Ties raffineries de petrole ont ete implantees a, M'Bao au

Senegal, a Vridi en.CSte-d'Ivoire,

Nigeria.

a Tetna au Ghana et a Alesa-Eleme «n

Ce .sont la des realisations moins speotaculaires peut-Stxe,

mais importantes,

II. est essentiel que tous oes projets fassent parti*

integrante d'un plan de developpement multinational,

■ -■ ■

.Dans le domaine des-transports,

des missions drexperts geri^reusement

fouimis par-ia RepubliqUQ federale d'Allemagn^ et par la JTarice, oht
effe.ctue deux importantes etud&s des besoins de la smis-re'gion jusqu'en
■I98O.-

Le rapprrt-de la mission allemande traite de la Nigeria, du

Bah.omey? du Togo, du Ghana, de la Haute-Volta et du Niger, tandic" -qne la
mi-ssitn fran^aise a ^tudi^ la- Cflte-d'Ivoire, le Kali, le Liberia," la
Guinee, le Sierra Leone, laGambi^j

le Senegal et la Mauritanio,

d«ux rapports onuvrent done l'onsemble" && la sous-r^gionj

Les

ils contiflrinent

doB'-ireo-pmmandatioris et dea estimaticne du ooiit d« 1'expansion du r^s^au
de ^rainsprtrt-de la sous-region (ports maritimes, aeropcrts, vcies fluvialec
routes et chemins de .fer).

Les j?eoo"imaidatiofl:s sont ooncues-non

seulement en fonotion-des besoins lies au d^veloppemeht de ohaqu* pays
interesse, mais aussi eu vue de la creation du du rton'fdroement deft :liaiscnE:

d^ transport entre ces pays.

II oonvient msiintenant de ore"er un orgaine

(peut-S*i-.e :un groupe drexperta representant les Etats au soin d:e l-lJ*istituti*n intergouvernementaie envisages) qui permettrait aux gouvern^liienta
de la ts*us-regio"n ^d^ mettre au point un plan da transport judioioux et

dTagir de oono«rtpour obtenir le finanoement de la mise en oeuvre.

II

est indispensable que les plans nationaux fassent I'^bjet d'une ■ :

o»ordinati»n boauoov'p plus etroite qiie par le passe et que des efforts
obnuouns yoientvdeployes en vue do 1'amelioration et de la *onstruoticn d«
routes

interaationales,

■..-.•■■
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- .Le rapport d'un consultant en navigation .maritime engage par la CEA,
en application de la .resolution,101 (VI) adoptee par la Commission a sa
sixieme session, a 6U distribue .aux gouvernements de .la sous^regtonj il
oontient notamment des ,recommandations -yisant 1'amelioration du

r.endement des ports ouest-afrioains et la reduction des oouts d'exploitation.

Un cycle d»etudes sur les ports et la navigation aerienne est

pr.evu pour I967 afin de formuler des reoommandations pratiques'sur
t I'amSnagement des ports africains et 1'organisation des. services d©
navigation maritime.

.

J'ai jusqu'ici par.le des principales possibilites de coordination
entre pays de la sous-region qui permettraient d'ouvrir des marches

multinational^.aux grandes entreprises.

C'est dans la mesure *u lea

gnuvernements membres seront disposes a depasser le oadre des frontieres

: rationales et a ooccevoir et orienter leurs plans de d^veloppement dans
une optique multinatirnale, sous-regionale et mSme continental©^ quo

l'Afrique pourra tirer parti de ses possibility.

C'est ainsi que

.oertaines grandes et moyennes industries (industrie ohimique lourde,

siderurgie, maohines et appareils eleotroniques et eleotriques, etc.)
. ne seront viables que si elles disposent d:un maroh4 debordanfc les

limites nationales et sous-regionales.

En outre, pour pouvoir satis-

fair© la demand© de main-d'oeuvre qualifies et s©iai_.'quaaifiee et de
cadres de direction que oreera oertainement l'expansion de aes

.industries, l«s pays afrioains doivent des. maintenant faire-le neoessaire
p.»ur evaluer les bosoins en main-d'oeuvre et reViser les programmes des

<Stablissements d'enseignement et de formation en fonotion de ces .besoins.
■Us Solvent auasi promulguer des lois visant a la fois a enooLB?ager les
chefs d'entreprise afrioains a partioiper plua aotivement a I1expansion
des industries existantes et a la creation de nouvelles unites et a
.attirer des investissements de I'etranger.

Enfin les pays Solvent ■•-

prendre des mesures pour ameliorer les moyens de oommunioation existants
et oreer de nouvelles liaisons rcutieres entre 1'hinterland et lea
centres industrials.

Le secretariat est prSt a aider et conseiller
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Au fur et

a mesure de l'essor economique des pays et des sous-regions d'Afrique,

de 1'amelioration et de 1'extension du reseau de communications, le

marohe" continental pourra offrir des debouohes plus vastes aux produits
des industries africaines.

Le travail de la CEA oonsiste,

en fait, a faoiliter ou a orienter

la planifioation en portant a la connaissance des Etats membres des
programmes et des options de reohange.

Les Etats membres ne sont

nullement obliges d!aooepter ou de suivre les suggestions du secretariat,

Ceux qui voient un avantage a participer a la mise en oeuvre des
decisions de la Commission et de ses organes sont absolument litres
de le faire.

C'est pnurquoi le protooole d'assooiation pr^voit que

mSme les decisions prises a la majorite n'appellent pas necessairement
une application generale,

Le secretariat espere toutefois que les pays

de ohaque sous-region choisiront de leur plein gre d'entreprendre des
projets de d^voloppement ooncertes en vue de relever le nivoau de vie
de leurs populations.
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DECLARATION tfAlTE PAR M.
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.

GRATIM POGNON,

SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF ADJOINT
DE L1 ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

Dans une Afrique ou les conferences succedent aux ocngres, les
oolloques aux seminaires.,

c'est. devenu une coutume de vpuloir trouver:a

toute reunion un oaractere important ou hautement special.

Et pouxtant,

oe n'est pas pour saorifier a ce rite que je vcudraia voir en la

,, •

renoontre qui oommence aujourd'hui une de oelles qui peuvent re'ellement
marquer.le destin des peaples, non seuJ.ement d'une partie de l'Afrique,
maia du pontlnent

tout

entier,

.

■

Certes, le developpement eoonomique et social congu a l'^chelle
de plusieurs Etats n'est plue uno entreprise ncuvelle on Afriquo;

la

cooperation multinationale est de-venue depuis quelques annees I'rm des

sujets de recherche et d1experience les plus preocoupants pour tous les
dirigeants africainsc

Les premieres annees qui ont suivi 1'independanoe

de la majorite des Etats africains ont ete oelles aussi cu furent tentees
diverses forraules de rapproohements entre Stats independents on vuo._d©

faire faoe en commun et aveo plus dlefficacite aux multiples exigences
de la souverainete ret.Touveso
il s!;&gissait,

Pour fceauooup de gouyernements afrioains,

avant toutj d'une pressante n4cGSsite

: celle de

oonserver, -en les adaptant aux imperatifs nouyeaux de 1(independanoe?

des oadres de cooperation concrete- qui existaient a l'epoque coloniale,
'

Jiisqu/a la cremation de 1'Organisation de 1'unite afribaine, exception

faite* de .deux grands rassemblementsj

les groupes de Monrovia et de

Casablanoaj presque1 exclusivement centres sur les affinites politiques
qui unissaient les 'gduvernementsj les differents essais de regroupements
ont tendu aVant tout a la poursuite en commun, a l'echelle de plu«i-eurs
Etats, d!un programme coherent de developpenfent economique et sooiali
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II n'etait pas etonnant alors que la cooperation multinationale ait ete
plus aisee entre les Etats disposant de structures administratives
similaires, benefieiant d'un mSme systeme d'eduoation et de culture,
parties a une mdme zone monetaire,

Dans Involution oomplexe qui devait conduire a la naissanoe de

l'OUA, la part de ces elements herites d'un passe recent ne saurait

£tre negligee.

En tant que denominateurs communs, ils ont aide t>ien

des dirigeants, bien des peuples a faire, en me"me temps que l'apprentissage de l'independance, celui, surement plus difficile, de l'interdependance.

Tous les essais de groupements multinationaux d1alors

n'avaient pas, il est vrai,' enregistre de progres convainoants, surtout
lorstju^n les compare auz anciens cadres coloniaux de cooperation qu'en
gros ils entreprenaient de faire revivre sur des bases nouvelles; il

n'emp^ohe que chacun d'eux fut, pour beaucoup de dirigeants, au
lendemain de l'independance, 1'experience me"me qui fit apparaltre
aveo foroe la neoessite de cooperer aveo d'autres Etats africains en
vue d© hater le prooessus de 1'independance economique.
Tel est 1'apport de ce type de groupements a 1'Organisation de

l'unite afrioaine; et l'on est tente a. premiere vue de s'etonner qne9
malgre I1existence de oe cadre de cooperation etendu aux dimensions
d'un continent tout entier, ces premieres experiences de developpement
integre* aient persiste, mieux qu'elles aient trouve, au fil de leurs
reoherohes speoifiq.ues,
UB. regain de vitalite

comma oelles de l'OUA, un souffle nouveau,

qui maintenant se traduit par une acceleration

du prooessus d'harmonisation et de coordination des divers aspects

du developpement economise,

sooial et oulturel des Etats oonoernes.

La Conference des chefs d'Etat et de gouvernement qui orea l'OUA,
ne semble—t-elle pas elle-meme avoir accepts le oaraotere inevitable

de la cooperation regionale oongue oomme etape dans la voie de
1'integration continentale ?
la cooperation eoonooique,

On lit en effet, dans sa resolution sur.

que cette Conference, etait oonsciente
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la.neces&ite d,Jutilic;er_ en cnromun les ressnurces qu'offrent. les .
.bassins flnviaux at-.do recherc.fc.er toute entreprise. destinee .a stimuler

la croissancn econouiiqua et 1'expansion des e" changes a la fois sur le .
plan regional et sur Is plan interregional".

Le Gonseil des ministres

de l'OUAj das sa premiers session en aout 19^3?

invitait les Etats

.

africaina "qui deairent e^ oonstituer en groupements ou sous-groupements
regionaux a ss confovmer au.x oritereo suivants : realites geograpkxques
et donnees eooviom;i.q.ues?

socialec et culturelles communes aux Stats,

coordination des aotivitee economiq,ues,

speoifiq.uee aux Etats interesses".

sooiales et culturelles

Tout, ceoi signifiait, de la part

de l'bpA,. la reoonnaissancQ.de l'affioaoite particuliere de la opcperation
entre pays roisins dans la lutte difficile contra le sous-developpement.
C'etait une facon nette do prendre acte des perspectives ncuvelles que

le:s 'groupenients rsgionaux dealers ourraient avix pays concernesj maie

o'etait lo 3ou*oi aussi de fai^o en sorts gue cas avantages, etendus a''"
I'^ensoatle des p'ays dh.me region donnee? preparent une cooperation interregionale Gm"brttBSa.ni touts les pays afrioains.' ' La poursu3.t© systeniatique
des'formes da r"adsbm"blement exictant avant l'OUA -Bignifierait la

persistence,,. da;-is vne region gsogrciphiqua, d'Slcts plug ou mo ins

importantsj Dais' completenient a 1'^oart du" mouvement general de obot)eration
ou 'sont engas^s les 'autres' Etatas

Lf absence de- la Eepubli^ue democra-

ti^ue "du1'Congo, pa,1!- exenplo; d!uh tfarche commun d'Afrique centrale,

-

affaiblitj ■"csxts'a, i'e'Voluiion eoonomique du Congo? mais cot' etat de
fait' he 'aaurait persi3tsr sans'reAuire serieusement l'effet benefique
du marohe commuri cirr les autrec Etats de la region,

Le problerae %ai se poce des lor's a chaque gouvernement, e'est de
choisir ou d'etablir une pricrite entro deux solutions inegalenient

ren-bables, tout au laoins irjnediatement

s la premiere est d'une faoilite

relative, conaiotant a tirer avantage , des similitudes \^raieSj quoique
heritees d'uno epoque rdvolue, pour consolider la cooperation; la
seoonde solution est d'uns difficulte apparente puisqu'il s'agit de
■triompher de differWoes solido:s'bien' quo relativement r^centes pour

'—«ftwHftBJiHlWiiifcii <r*,i *J.nTFi^ivt-^>fr^^.M,M^^h4]^to_HJt^|JBftflaM^3-?|P^j|^^
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une communaute economique qui vise a la mise en valeur d'une region

geographique suffisamment vaste ou n1existent pas d1enclaves etrangeres au
mouvement

general.

Ce filt, a ooup stir, l'un des grands merites des responsables afrioains
d'avoir acoepte, au sein de la Commission eoonomique pour l'Afrique oomm©
de 1'Organisation de l'unite africaine, d'affronter les difficultes de
oette deuxieme solution, oar, compares aux experiences que je viens

d'evoquer, les essais de developpement coordonne envisages par la CEA
dans le oadre de sa politique de cooperation sous-regionale ou ceux

tentes par des gouvernements d'une region geographique comme le Lao Tohad,
apparaissent en effet d'une oomplexite et d'une difficulte infiniment
plus

grandes.

Ailleurs, nous 1'avons vu, il etait simplement question de coordonner
deg plans a l'interieur de structures qui se ressemblent, drarr§ter et
de realiser des projets communs visant aune plus grande rentabilite d©

la politique de oroissance economique des pays ooncernes.

Ioi, il faut

d'abord sinon uniformiser du moins harmoniser les structures afin de
creer, pv>ur le succes de 1(experience d'integration, un cadre opera-

tionnel coherent.

Trouver des points de correspondance entre les

legislations douanieres, fiscalea, finanoieres,

sociales, ouvrieres, ou

entre les methodes d'administration, de comptabilite, de statistique et
de projection economique des differentes eooles actuellement en honneur
en Afrique, est ioi un prealable indispensable qui retarde la conception

et 1'execution des projets communs et,
bien des bonnes volontes.

par la^ risque de deoourager

Aborder, malgre ce handicap, les multiples

etapes de cette harmonisation neoessaire, et le faire avec la
deteriniiiation de deboucher aussi vite que possible sur la phase operationnelle de la cooperation economique, releve d'une recherche ardue
ou la volonte d'agir vite doit s'appuyer sur une connaissance objective
de ce

qui

est possible.

Ce qui est possible, nous oummencons a le connaltre et c'est oela
la plus grande contribution de la CEA a 1*evolution recente de nctre
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continent.

La cooperation regionale ou continentale resterait en effet

dans le domains des idees generales,

si la CEA n'avait
cnaoun que

entrepris,

avec

cette cooperation est

les oolloques,

les groupes de

au noinbre des

teohniquement

de mcntrer a

possible.

Les seminaires,

travail de la CEA cnt permis en effet a

entre eux des points de ressemblance,

de

comprendre qu'il y a

des tendances

identities

qui sont

solides d'une harmonisation de leurs methodes de developpement.

Les etudes du secretariat

naturelles et humaines,
Industriel,

exeoutif de

la CEA sur

les ressources

sur les seoteurs de developpement agricole et

sur la rationalisation des echanges entre pays voisins,

ou sur 1'eztension des infrastructures des
tions,

ideaux necessaires

courage et competence,

des responsables formes a differentes ecoles,

des bases

. V

5

ont montre

qu'il

transports

et des communica

eziste dans ohaque region en Afrique oomme

au

niveau du continent

tout

entierdes fondements solides, des perspectives

enoourageantes

tout

effort

pour

statistiques de

la CEA,

d'integration

eoonomique.

Les

travauz

ses projections eoonomiques dans differents

secteurs du developpement,

ses projets multinationaux sont autant de

faoteurs qui?

convainquent les institutions financieres

aujourd'hui,

intemationales ou autres de la rentabilite des investissements dans le
developpement

africain et par la,

accroissent

le potentiel d'assistanc©

etrangere a l'Afrique.
Bref,
possible,
une

l'oeuvre de la CEA a defini un domaine objectif de
et ce domaine

etape vers

en Afrique de

de mettre

qui est

incite a la cooperation regionale concue comme

l'integration oontinentale.
l'est,

oe

en Afrique du centre

L'oeuvre d©
et

en Afrique

stl: pied un oadre de cooperation entre

et je suis convaincu qu'ici,

la CEA a deja,
du nord,

permis

les pays de ces regions

en Afrique de l'ouest,

des structures

similaires aaltrcnt oomme un vaste champ ouvert a cette negociation
permanente

qui

seule peut traduire de

tous de cocperer.

fa9on conorete

la volcnte de

B/CBT. 14/366
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Pe-ur que toutes ces potentiality deviennent un jour des realisations
dpnt beneficient les peuples, il faut, de la part de ohacun, une volonte

politique de faire face aux multiples problemes qui s'interposent entre
1'ideal et la realite. ..Cette volonte poso le problems des concessions que
chaque gouvernement est prSt a faire a 1'intent conunun : chacun est-il

decide a miser reellement sur les avantages-d'une politique de croissance
eoonomique con5ue a l'echelle .d'un marohe plus vaste qui transcende les

differences d'options ou d'engagements politiques ou tout simplement les

differences liees au passe colonial ?

Chacun est-il sincerement

determine a corriger? dans sa politique nationale, certaines tendances a

1'autarcie qui sont des repercussions du micronationalisme dans la vie
'e-conomique ? Tous les gouyernements engages dans quelque forme decooperation multinational africaine que oe so-it sont-ils convainous qu'il

faut depasser la faoilite relative d'un regroupement qui isole, dans une
region donnee, certains voisins simplement parce que la colonisation ou

les developpements recents en Afrique ne leur ont pas permis de partager
avec eux le m§me systems monetaire, les mgmes structures administrates,

la meme langue ou le mSme systeme d'education ?

Sommes-nous tous pr§ts a

poursuivre au-dela des dix Jours de cette reunion les recherohes souvent

diffioiles auxquelles nous incitent les perspectives revelees par les
travaux de la CEA, ofest-a-dire, nous sentons-nous reellement engages,
sans prejudice a notre droit de recourir a 1'assistance bilaterale, a

utiliser au maximum les competences de la CEA parce que c'est la la
meilleure fagon d'intensifier son efficacite et d'accroftre le volume de

I'assistanoe international© qu'elle est a m§me de canaliser vers
1'Afrique ?

Enfin, sommes-nous decides a utiliser notre organisation

politique, 1'Organisation de l'unite africaine pour reduire les
repercussions des inevitables frictions politiques sur le bon fcnctionnement de la cooperation economique ?

Monsieur le President, lorsqu'on parle ici de frictions politiques,

I1on pense d'abord aux oppositions entre gouvernsments africains basees
sur les differences d'options politiques ou les problemes de frontieres.
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Dans ce domains,

'

1JOUA a deja une experience positive certaine, et

rien n'est plus facile, pourvuique tout le monde le veuille, de faire on
sorte que ceci- devienne pour 1'OUA un objectif systematique destine a
garantir la boritinuite neoessaire de la cooperation economique et
sooiale en Afrique,

Et puisqu'il existe aussi des oppositions entre groupes d'Etats,
liees entre autres aux discriminations que tout groupement ^oonomique

impose a oeux <;ui n'en font pas partie, ne serait-oe pas Judioieux do

voir aussi a inserer de plus en plus aux preoccupations de l'OUA lea
problemes des activites des groupements d'Etats comme ceux de leurs
rapports

entre eux ?

Une telle politique aura,

•hacun de tirer des

Zs^pns

entre autres,

l'avantage de permettre a

.

de I1experience speoifique des autres et a.

tous d'aburder ensemble les negociaticns et les concessions qui
onrrigent les tendances a la balkanisation r^gionale et pre"parent a

t -

moyen terme les fondements solides de I1integration continentale.

Peut-§tre aujourd'hui? le r61e de l'OUA dans le processus d'aoceleration d© I1 integration eoonomique prevue par sa charte apparait-il,
oompte fait,

t',ut

peu important.

C'est que l'efficacite de l'OUA dans le domaine ecrnomique,
vitale pour ses progres dans d'autres seoteurs,

si

depend du degpe df*

participation de I1organisation commune aux experiences de developpement
econumique coord^/nne poursuivi au sein des groupements d'Etats,
l'OUA n'est en fait qu'un cadre et,

en tant

que telle,

car

elle ne

s'enricliira que de oe que chaoun ou ohaque groups voudra lui apporter
de son experience,

et elle ne tirera sa force et

ses competences que

de la confianoe que ohacun des gouvernements vcudra lui faire.
C'Misid^rer l'OUA autrement que oomme un cadre, vouloir trouver en elle
une solution miraole aux multiples problemes qui se posaient aux

dirigeants africains en mai I963 ne peut qu'engendrer, en 1966, des
decouragements,

voire

des reniements.
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Monsieur le President, ces quelques remarques m'ont paru d'une

utilite certaine a la veille de la 3eme Conference des Chefs d'Etat

et de gouvemement afrioains.

Dans le fond, la presence du secretariat

general de l'OUA a une reunion comine celle qui commence ici aurait peu

;

de sens si nous n'etions pas profondement convaincus que 1'experience
a laquelle nous allons nous livrer ici est vitale pour 1'Afrique et que

l'OUA pourrait contribuer a son succes.

Parce que le sous-developpement

economique est synonyme d'irapatience? il convient de ne rien negliger
qui puisse garantir une realisation rapide des buts que nous poursuivons
en oommun.

Paroe que le sous-developpement economique n'a pas le droit

de gaspiller son energie et ses ressources, il m'a paru important

d'apporter ici oes quelques reflexions qui sont de nature a assurer la
rentabilite de tant d'efforts consentis par le gouverneraent, le peuple
et le President de la Republique du Uiger pour que soit possible notre ''
reunion d'aujourd'hui, efforts auxquels je voudrais, pour terminer,
rendre unhommage merite,'
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ANNEXE VI

DECLARATION FAITE PAR S.E. M. S. N'DIAYE,
DELEGUE W MALI

Au nom de 1'ensemble des delegues presents, je voudrais tout d'abcrd,

Monsieur le President, vous remercier d'avoir bien voulu vous soustraire
de vos multiples occupations pour nous fairs 1'honneur de presider
solennellement 1'ouverture da oette conference.

Je voudrais aussi vous remercier, Monsieur le President, et a travers
vous, remercier le Gouvernement de la liepubli^ue soeur du Niger pour

l»aocueil tres ohaleureux et tres fraternel qui a ete reserve a tr-utes
les delegations.

Monsieur le President, la Conference que vous venez d'ouvrir revSt
a nns yeux une tres grande importance.

En effet, en Afrique, a l'heure

aotuelle, les questions de developpement economique, d'harmonisati*n des
plans de developpement, de cooperation economique, d'integration de n«s

economies, preoccupent au plus haut point tous les hauts responsables

africains parce que oes responsatles se sont tous fixe un objectif
oommun i l'unite africaine.

Et nous pensons que les rencontres inter-

afrioainee au cours desquelles nous p^uvcns engager des discussi.ns et
eohanger des idees sur nos problemes eoonomiques peuvent oonstituer u»e
etape vers la recherche de oette unite,

Votre haute presence ici aujourd'hui, Monsieur le President, est
pour nous la preuve que vous et vrtre Gouvernement §tes reellement
decides a tout mettre en oeuvre pour atteindre oet objectif oommun.

Au nom de toutes les delegations, ioi presentes, Je voudrais,
Monsieur le President, vous en remercier bien vivement et souhaiter
plein succes a. cette oonfereno©.
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PROJET DE PROTOCOL? D!ASSOCIATION M VUE DE LA CREATION
COMMONAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'QUEST

Les signataires'du present Protocole a'association confirment que

leurs gouvemements desirent l'»etablissement d'une Comnrunaute 6conomiqu«

do l'Afrique de l'ouest et s'engagent a n^gocier un traite "qui portcra
formellMent breation de la Communautd et a obtenir- des Etats membres. la
ratification de ce

traite.

-

En attendant que les Etats membres aient ratifiele traite, les
signataires, dOment oonstitues en Conseil des ministres interimaire,
adoptent, au nom de leiirs gouvernements, le Prrtooole d'assroiatiftn
presente oi-desaous.

: Ce'Protocole'd1 association conatituera un- accord prorisoirn e"tablissant lea;modalites..d'ufte oooperation entre les Etats membres, *n _
attendant la creation formelle, <le la. Commiinaute.

ARTICLE PREMIER

^OBJBCTIFS DE LA COMkiJNAUTE _

1,

Les objeotifa de la Cooimunaute aont les suivanta

a)

( ;:■-.-... ■

■ Favoriser, grSoe-a une cooperation ^oonomique entre sp-s Etat«

membres, un deVeloppement ooordonne d© leurs economies, n^tamment
: dans le domain© de'1'Industrie, de 1'agriculture,.des_transports
©t des communications, des eohanges et des. paiements, de la
main^-d'oeuvre et des ressourcos naturelles;

>)

Intensifier au maximum les eohanges pcssiblss de. biens et d«
services entre les Etats membres et, a cet effet,-^liminer

progressivement les barri«res doiitanieres. et autres .qui
s'opposent a 1'fexpansion deMeurs^^changes ainsi queries

restrictions frappant les operations oourantes de paiement
et les mouvements de

oapitauxj
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0)

Contribuer a I1expansion methodique des eohanges entre les
Etats membres et
toutes mesures

le reste du monde et,

a oet effet, prendro

pouvant assurer a leurs produits une position

ooncurrentielle relativement forte par rapport

aux marchandises

importees de pays exterieurs a la Comwunaute, et ohercher a,
.

.

obtenir sur les marches mondiaux des conditions plus favo-

..

.

rabies pour leurs produits;

■d)

Appbrter, gra~ce a oes efforts et a ces tentatives, une oontri- _
bution totale au developpement

econnmique du continent africain

tout entier.

ARTICLE 2
DISPOSITIONS GENERATES

2.

Pout aliteindre les objeotifs de la Communaute, les Etats membres

a)

.A

:

Cooperent etroitement entre eux, au sein d© la Cpmmurraute et au
dehors,

et ooordohnent et barmonisent leura politiques

eoonomiques;

"h)

Se oommuniquent mutuellement et fournissent a la Communaute tnus
renseignements neoessaires pour

attaintsj :

' 0}

que

.

ses objectifs

soient

-

Se consultent continuellement, au sein de la Communaute,

"1;

'effectiient des etudes et,

f "

a la lumiere d© oelles^-oi,

determinent

les domaines et les modalites c.'un developpement econoinitiue a
"

d)

poursuivre en comtiiun;

S'efforoent d'elaborer et d'adopter des politiques communes,
*

et negocient et oonoluent, entre.euxou par l'intermediaire de
la Communaute, des accords destines a lui permettre d'atteindre
ses objectifs,

et visant notamment l'expansion en commun de

certaihes branches de l'industrie,

de I1agriculture,

la
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gestion oommune de certains services de transport et de
communications,

le developpement et I1exploitation en oommun

de sources d'energie, la recherche en oommun, la formation

'-.

de main-d'oeuvre et la mise en oeuvre commune de tous autres
pro jets destines a favoriser les objectifs de1 la'Comniunaute*
ainsi- que'de dispositions communes en matiere d'echanges et
de

e)

paisments|

S'assurent que les politiques communes adoptees et1 les
accords oonclus pour que les objectifs de la Ommunaute" soient
atteints, sent respectes au sein de la Communaute et au dehors,

3*

Les Etats membres prennent toutes mesures necessaires pour la mise

en application des decisions et des recommandations de la Communaute,
dutient'-adoptees et: ratifiees ainsi que pour la fr-urni-bure des ressources

budg^taires'et autres indispensables a cettQ application.

■■-.-■

-'

■■■-■■."

■

■

ARTICLE 3

'■'■■■■"

■.-■■■•■■'.

COOPSRATIOIT ENTRE LES ETATS MEMBRES ET MTRE
CEUX-CI ET D'AUTRiSS ENTITES

4*1

Aucune disposition du present Protoools d1association ne peut

gtre oonsid^re oomme 'empe'ehant les Stats membres de preridre,
la .Cowmunau^te., ou au dehora,

des mesures communes de cooperation eoono-

miq.ua sans 1'acoord. des sutres^ Etats,membres,
.n'aillent pa^S; a l'encontre des. objeotifs cLe

5.

au'3ein de

pouryu ,gue ces mesures

la Con«nunaute,

.

.

■ Les Etats memlres q.ui seraient cu devi'endraient membres d'autres

organismes de

cooperation economique devront

en informer la Communaute

et lei. oommuniquer les dispositions de leurs instruments constituents
q.ui peuvent avoir des rapports avec le present Protooole dfassociation.
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AHTICLE 4

STRUCTURE

6,

Une fois etablie, la Communaute oomprendra, oomme organes princi-

paux, un oonaeil des ministres, une commission econcmique et un

secretariat, dont la composition, les pouvoirs, les fonctioi^s et les

reglements seront preoises dans Is traite.

La Communaute pourra egalement

instituer, selon les besoins, les organes subsidiaires et autres
organismes prevus au traite,

ARTICLE 5

DECISIONS ET RBCOMKUNDATIOHTS

7.

En attendant la ratification du traite ^ui contiendra, entre autres,

des dispositions relatives aux decisions, resolutions., reoommandations et
procedures de vote, le Conseil interimaire deoide par le present texte

que ses deoisions, resolutions et reoommandations adoptees s'appliqueront'
aux Etats membres ayant vote en leur faveur.

Les decisions prises a toute

reunion du Conseil interimaire a laquelle oertains Etats membres n'etaient
pas presents seront oommuniquees aux Etats membres absents pour acoord,

lequel acoord devra §tre notifie au secretariat du Conseil interimaire
par ecrit dans les trois mois suivant la communication-.

8»

Les decisions, resolutions et recommandations du Conseil 'iuterimaire

n'auront pas un oaraotere obligatoire vis-a-vis des Eliats membres qui
auront refuse leur acoord et pourront ne pas entrer en vigueur si leur

apllioation exige la participation d'un ou plusieurs de ces Etats.
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ARTICLE 6

CONSEIL DES MINISTRES INTERIMAIRE - COMPOSITION POUVOIRS ET REGLEMENTS

9.

Peuvent.§tre membres du Conseil des ministres interimaire de la

Communaute eoonomique d© l'Afrique de l'ouest, tous les membres de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique faisant partie
de la sous-region de l'Afrique de l'ouest, oomprenant la CSte-d'Ivoire,
le Dahomey, la Gambie, le Ghana, la Guinee, la Haute-Volta, le Liberia,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Nigeria, le Senegal, le Sierra
Leone et le Togo.

10.' Le Conseil interimaire peut etablir les liaisons qu'il juge oppor

tune s avec les organisations intergouvernementales exisuant dans la

sous-region telles q.ue la Banque afrioaine de developpement, les organisa
tions' pour 1'amenagement des bassins fluriaux, laoustresj etc., dont les
activit^s entrent dans le oadre des objeotifs de la Communaute.
11.

Le Conseil interimaire peut inviter a titre consultatif a sea reunion»

des representants d'autres sous-regions de l'Afrique ainsi que de trut
pays donateur non africain, lorsqu'il etudie des questions visant des
domaines dans lesquels oes representants des autres sous-regions et
de pays teohniquement avances pourraient apporter une aide partiouliera
a la sous—region de I'Africtue de 1'ouest.

12.

Le quorum des reunions du Conseil interimaire est oonstitue pax la

majorite

13.

simple des

Etats membres.

Le Conseil interimaire determinera les domaines dans lesquels le

developpement eoonomique doit §tre entrepris en oommun par les Etats

membres, les mcdalites et le degre de oe developpement et les delais
ndoessaires*
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14.

lie Conseil interimaire est habilite a etablir un secretariat, uu

oomite eoonomique interimaire et ses organes subsidiaires.

15.

Le Conseil interimaire, au nombre de ses principales tSches immediates,

redigera le traite regissant la Communaute economique de l'Afrique de

l'ouest, presentera ce traite aux Etats membres et prendra l'initiative
des mesures qui pourraient dtre Jugees necessaires ou opportunes pour la
ratification du traite.

16.

'

-

Le present Protocols d1association entrera en vigueur lorsque'la

majorite simple des Etats membres de la sous-region auront notifie leur
agrement en signaat le present instrument.

EN FOI DE QUOI, les membres soussignes du Conseil interimaire,

dtfment mandates, ont appose leurs signatures au present Protooole
dissociation.

■Fait en la ville de
soixante

■:.EtatB membres

.

-

, le

jour ,de mil neuf oent

,

;

.

Signature

,;
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ANNEXE T^X

.

.

LE ROLE DES PETITES INDUSTRIES DANS LES ECONOMIES AFRICABTES

Pour des raisons Men oonnues de irous, les pays afrioains sont

: a.esireuxd'e'largir rapidement le seoteur Industrie! de-leurs Economies.
:Haisune industrialisation rapide fonded sur des -fc©6hni(iues mederried

"exigedis oapitaux import ants aihsi que'des^ntTeprises-. et des competences
techniques de grand© olasse.
-..pl^p&rt■dQS-pays afrioains et,

Malheuretisemehi, tout cela manque d^n?9 la
si oette penurie peut @tr.e. cx>mpensee par

das-* importations de l'4tranger,. oe n'est que jaosyennant mpxix. £lev#«
:/La.p-»txte-'-iniiustrie qui: a des exigences plus mode step ©n oapitaux.,;par
•■ iini«t^:.de production et qui fait, appel a, des. entreprises et, a de&:.c^mpe-

r: fences- d'un-iiireau plus basT offre^t-elle une solution a o© prp^leme ?

Etj• dans 1'affirmative, dans quels domaines peut-elle aycir une uti^.it6 ?
";

r'* A un o6rttin stade de l*iiistoir© des pays Meveloppe"s, la petit«~

' '■''ixiduEitrie a;joue un rSle predominant.

Puie, a mesure qu!lls sorit deVenus

plus rlohes et que la science et la teohnolcgie se soht :devQl6pp^^t la
grande entreprise a gagne du terxiin.

La petite Industrie -Sxiate

.-

toujouis et est importante numeriquement parlant, mais elle n1ocoupe

qu'une position subalterne dans la hierarcaie eoonomique etn'est certain^
^'aent pas a la printe du progres ir.dustriel^

!"

^ ;

. ;

''il est! des ecsonotaistes p^ur affirmer que les pays- africains aux
premiers stades du develr>ppem9nt inclus^riel doivent' se':oonfcrmer au

'precedent historique oree par les paV^1 avanoes.

Ils devraient au depart

se donoentrer sur les petites industries et, au fur et & mesure qu©., leurs
'populations aoquerror.t des oapitaux et?des competences, s'ori'enter vers

'la grande production industrielle.

Eniire^temps, les maroHandises que lee

P3tites industries ne peuvent produire ou ne pourraient fabriquer qu'a
des prix exorbitarits, devraient §tre importees de 1 •Stranger en:dohang©

des prodiiits agriooles qui seront
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Cette these oomporte un fond de bon sens,

Mais elle no tie,nt pas

oompte de deux facteurs importants de 1'histoire eoonomique.

A l'epwque

ou l'eoonomie des pays avanoes reposait sur les petites industries, la
production a grande echelle, fondee sux des techniques modernes,

n'existait pas.

Le ohoix ne se posait done pas aux pays entre des unites

industrielles de dimensions tres differentes.

Pour les pays afrioains

d'aujourd'hui, la situation n'est pas la mdme 1 ils doivent okoisir au
seuil de leur oarriere industrielle.

Ces considerations sont importantes pour la definition d»un© politique
de developpement industidel dans les pays africains.

Mais ellea sont

d'une portee trop gene>ale pour permettre de decider s'il oonvient, dana
le oas dlune industrie donnee, de rtonner la preference a la petite ou a
la grande entreprise.

Pour limiter le choix, nous pou>rif>ns t^ut

indiquer les domaines dans lesquels la production a petite eehellee-xigeante en main-d'oouvre a ete supplantee par la technol«gie
Tel a ete le oas pour la filature de ooton et de rayonne, la metallurgio,
les industries meoaniques lourdes, I1industrie ohimique lourde, len
©ngrais ohimiques,

le petmle, le oiraent? 1'energie eleotrique, etc.

On pourrait egalement ajouter a nette liste les transports sur da
grandes distanoes.-

Mais en dehors de ces domaines,

il en est un tres vaste ou petites

et grandes industries peuvent ooexister, oe qui sq produit ef^eotivement

dans la plupart des pays avanoes.

La petite entreprise joue par exemplo

un r6le important dans 1'economie du Japon.

Cette coexistence s'expliqu©

pour les raisons suivantes : premierement9 la plupart des.industries
manufaoturieres r.e,. sont en fait

eohelle,.d© petites unites et,

qu'un regroupement,

a une plus grand©

s*il est vrai que de grandes unites ont

parfois un rendement superieur, la plupsj^t de 1'equipement le plus
produotif est susceptible,

du point de vuo m6oanique,

dans les petites entreprises. - Deuxiemement,
demande est diverse et variable,

d'Stre utilisd

dans les domaines ou la

les petites entreprises peuvent
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6tre plus efficaces qus los fiTandss car- eiies peuvenu plus faoilement
adapter leur production

am exigences du usxobe*

Trojsiememsntj

fabrication comporte divsrses operations dcut certaines no

toucEees par les economies d'^ohelle,

la

sont pas

II est possible de Igs i.soler et .

de les realiser dans de potites unites ir/Luir trielT.es dintlaches*

Ce

procede" a ete" exploite not-£inme:nt au Japcn et &az?s 1'Industrie horlogere
suisse.

Au Japons

daJis Ion 'industries des textiles et do la cerami^uej

les grandes entreprises capitalintes sont on relation etroite avec un
certain nomtre de petite3 antreprises ravins raecr-.nisocc.

La plupart deo economies afrioaines cent enooro tres imparfaitement'

inteigreesj

ellcs consie^sr.^ en d:\Torec-c soiies de. deVoloppemezrt pluocu

moins isolees;

dispo^aut de r:arcb.e£ looa-Jix limitea.

j)e petites entrs-

prises_ employant uiic r-ain-iVoeuvxe nomtrouse sont adi^irafcleaent adapteos
aux exigences do ces ma'.obecs ci\ cg q^vi oonoerno Igs "biens de

oonsomnation

simples comma los hionc :1a production V'1-i- 3c:at a.r>:?sotoL; da frais de
transport Sieves.

De e?§es£:3

cr.rtaino p.L\.duits Icceirc do.!.vent §tre

trans formes gut place avdiat de pouToir cuppc:?ter un transport sur de

longues'distanc'sa ot il r.e sorait pas rationnel d ' oftccti?.ex* oette trans
formation eve uiT.0 cra;ulo acliell-? dp.no v;i oontra imiqus,

Deuxiemement,

les chefs d'tntropri^o d'l^ri^ii ^^ j: = u..jm, u;oj.t cu quo pau d'ooca^ions
de participer a dea p:?c'■luotions s-in: ime
montres oapalilfiE d> Q^zr>!oi:z??:

a?6 0

t>c^-ido Rchclle-? icils ila ea sont

::.;_oor^ cIg

o?tl+'j'_

■

isni-rcpri^ac et la

plupart des paj-a pos^edrnt d Sj-a plu:: qu3 1;; noyr;: dr.- ciic's d'entreprises
necessalre a la croatioii ct a 3.a n-stJ.o-i 'Is peti^t-e Gntruprinenr

faute de1 marches da capj.t.^o:-: o:cg\anic-.^;
est? dans la plupart decs p<?.ys iv^z-y.c.\?m,

utilises pour des pro^y ^v. coiisc.-Lrvke-r?,

}infin?

la modsste f5pa.T^3 dos populations
ou >'j.-?n th?c;av-t j ces ou "bien

Lob petitos jjidu^tries disooniness

dans I'ansoKblp du p^yc pcv.vsnt fc.iro appol a oettc apargne et 1'utilicer
effioacsmento

Arant de t?r^nor?

Jo so;Lh?,itc:?ais eyecuor rapidG^ent certair.es dos

mesures generalos oue los

■

-jcuvorno-ients afrioci.ins doivant preudie pour

enoouragor le da-rolopponont des pstitos induatr-iese

Tout d' abord,
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lorsque les petites et les grandss entreprises sent en concurrence, il
oonvient d'egaliser dans la mesure du possible les conditions dans

lesquelles elles fonotionnent. Dans un marohe finanoier ouvert, la
petite Industrie est invariablement handioapee par le prix relativement
eleve qu'elle doit payer pour se procurer des oapitaux. Ce handicap
peut @tre supprime cu attenue grace a la creation de fonds publics
destines a. fournir des prets aux ohefs de petites entreprises a des
conditions raisonnables.

Le seul danger - et il est grave - est qu'un

exoes de formalites administratives deoourage 1'emprunteur eventuel de

reohercher une aide publique. A propos de petites entreprises m«§caniques
•ffeotuant, en 1956, des travaux en regie a Bombay et dans les environs,
en Inde, George Hosen ecrit : "Le groups n'ignorait pas en general qu'il
existait des programmes gouvernementaux d'aide a la petite Industrie,
mais un seul des hommes interroges a declare que son entrepriee avait
demande une aide a l'Etat en vue de son expansion ... ou bien la perspec
tive de longs de-lais pour l'attribution d'une aide financiers ou bien la
repugnance a reveler des secrets au Gouvernement ... l'emportaient sur

les avantages d'una aide financiere ^ventuelle" (industrial Change in
India, par George Rosen, p, 188).

Deuxiemement? dans oertains pays, les gouvernements offrent des

"indemnity d'investissemont" a des entroprises pionnieres.

Ces

indemnites etant liees au montant de l-investissoment, les grandes
entreprises exigoantos en capital sont on general plus favoris^es que

les petites entreprises exigaantes en main-d'oeuvre.

Cette concession

fisoale merite une etude attentive et ne doit @tre consentie aux grandes
entreprises que si les techniques utilisees par oelles-ci pr^sentent un
avantage marque sur celled qu'emploient les petites entreprises.

Troisiemement, les petites entrepris3s produisant pour le meme marchd
que de grandes entreprises conourrentes se trouvont par rapport a oelles-

oi dans une position defavorable en ce qui concerns l'achat des matieres
premieres, des biens intermeUaires et des machines ainsi que pour
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l'eouuleraent de leur production.

Si leur appxovisionnement,

assure sur

place ou au moyen d'importations,

est insuffisant, les grandes entre-

prises les supplanteront faoilement et il leur sera alors difficile de

fonotionner a pleine oapacite.

Dans des cas semblables, le gouvexnement

doit intervenir et limiter la part des grandes entreprises dans
l'approvisionnement global,

Qaatriememeno, cextaines des fabrications effectives par de petites
entreprises gagnexaient a £tre conoentxees dans des ateliers oentrauz.

Ceux-ci pouxxaient §txe cxees par le gouvexnement et equipes d'un
materiel perfectionne a l'usa^e des petites entreprises.
Cinquiemement, bien qu'un chef d'entreprise ne puisse aoqu^rir une

reelle oompetence que par la voie la plus arduey c'est-a-dire par

l'ezperience effective de la gestion, des institutions publiques peuvent
lui offrir au depart une formation technique et certains enseignements
en matiere de oomptabilite, de tenue des livres, eto.

Elles peuvent

egalement lui fournir des informations sur les variations des conditions
generales des marches des matieres premieres et des produits de son
industrie et 1'aider a adapter ses methodes et ses fabrications a ces
ciroonstances nouvelles.

Enfin, les gouvernements de certains pays ont ouvert ou elargi le
marohe des produits des petites industries en offrant de les acheter pour

l'ussge des services de 1'administration et des etablissemente publics.
Je voudxais enfin insister sux deux points.

Premierement, le type

de biens industriels produits dans un pays, et par consequent les

techniques utilisees, subissent dans une grands mesure l'influenoe du
mode de vie de la population et de la structure de la oonsommatipn.
C'est ainsi qu'au Japon, le petit producteux s'est trouve grandement

favorise du fait que le Jap^nais moyen est extrSmement attache a un mode
de vie txaditionnel qui met I1accent sur la variete et 1'individuality
des articles menagers.

Les petites entreprises ont bene"fioie de ce fait

d'un avantage considerable sux les grandes industries produisant en sexie,
dans le domaine des biens de consummation eooules sur le marohe national.
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Deuxiememon'1;,

r^rnr.-:

1' c^Trioulteirj?

a.?r:i rain sera le principal

aoheteur dec produits das potitas entreprises situees dans des regions

isoleesj lew production ot leva: revenu augmentei'ont au snSme rythir.e
qu'il glissera do la oul1,ure do eubsistanoe a la production de marche
et que la productivite do sa fer^e cugmentcra.
Pour resumerP

lea programmes

quo les pa/3 africains consacreront

aux petites industries devront faire partie

de leurs programmes industrielc et3
de developpement

eoonomique

;

integrants de lfensemble da

en fait,

de leurs plane glo"baux

car 1'objectif essentiol de

oes

programmes

et de ces plans est 1'aocroissement du revenu national et I1amelioration

de sa repartition.

Les petitoc oomma les

grcuideo entreprisos ne sont

.que des moyens -■ ontre.lesquels il faut parfois ohcisir - tendant vers
oette

fir.«

Mais ces ofcjectifs

st - cg

^ui nous interessa plus partioulierement

le developpement de la produotion a petito
d'oeuvre nombxeus9?

hg

&o

realicoront pas

eohella exigeant une main—
d'sux—iibines

les gouvernemonts d©a pays africains ou les
des mesures

aj

s

il

faudra quo

grands producteurs prennent

positivoct & cot of.t'ot3

le principal ai'guneat

on faveur de la petite entreprise dans

les pays afrioains pcu^xes en oapitaux ost

qu'elle leur permet de

reduire 1'utilisation du .facteur de produotion?

dont ils manguanta

D'autro pebt,

o'ost—a-dire du oapitelj

cstte penurie generals de capital

devxa leur faire prendrs oonsoienoc de la neoessite d'utiliser aussi
.effioaoement que possible loa in-vestisse.nents affecte3 aux petites
entreprises — de m§me,

evidenunent?

qu!aux grandos.

Les "usines dans

la oour" etablies en Chino po^ulairo vers la fin dG la derniere deoennie
sont un exemple extrSme d{;un Giithousiasme inoonsidere en faveur de la

produotion a petite eohelle?

qui ne peut quo oonduire a un gaspillagv3

de main-d'oGUTTG et de natieres pr.emieres0
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PRINCIPE3 GEHERAU:: HEGI33.ANT LE DEVELOPPEMENT ET LA
COORDINATION DE3 INDUSTRIES D'ASSISE SOUS-R3GIQNALE
i)

L'organisme intergouvernemental propose pour la coordination eoeno-

mique sera habilite a decider ler lignes d'action a suivre pour le
developpement eoonomique et industriel de la sous-region et a
instituer, cnaque fois qu'il l'estime neoessaire,

des drganes

auxiliaires destines a enoourager le developpement d'industries,
ii)

Le systeme de developpement oooperatif do l'Afrique de l'ouest

dovraitrtendre a la substitution de produits ouest-afrioains aux
importations dfautres continents en Afriiue de 1'ouest.

iii)

Le ohoix de I1emplacement des industries multinationales et snusregionales devrait 6tre fonde sur le prinoipe d'ime ©f:fioaoit4
maximale dans le programme drindustrialisation de la sous—i^gi»n?
mais dans certaines circonstances la sous^-regibn devrait encourager

oertaines industries dans les pays moihs favoriser.
iv)

a)

L'organisme intergouvernemental devra enoourager le esmmerce

intra-ouest-afrioai^ graoa a'1'echange des produits des
industries speoialisees ou autres et assurer I'approvisionn^:

ment en-ces produits dans tous les marohep ouest-afrioains.

, .

Un. systeme da preferences reciprrques devrait aussi dtre
mis sur pied pour favoriser,

conformement aux prinoipes

direoteurs adoptes par l'UNCTAD^
entre

"h)

les pays de la sous—region.

le developpement du ftiMnmeroe
:■.-.■■■

Ll«rganiamQ ia.-texgouvnruemeErbeJ. -dovra fixer d«» arrarguments
approprieg sur dos systemos de pavements et de compensation
fi».anoiere.
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t)

L'organisme intergouvernemental devxa etudier les plans a oourt
et a long terme pour tous les pays de la sous-region et organiser
un system© da priorites pour la mise en oeuvre d"5 ces plans^

- ■

Les

Etats membrss devraient §tre encourages a, entreprendre des etudes
but-la possibilite d'implanter d'eventuelles industries sous-

■ re*gionalos dans l'Afriaue de l'ouest, et pourraient @tre assiates
pour le financement, de telles etudes.

■■■ •

L'organirme intergouverne-

mental dovrait §tre iiabilite a realiser 1'integration de oes
priorites dans los plans de dereloppement des Etats membres,

vi) :'Tous les gouvernements devront Ctre invites a ^sooperer et a
partio-iper a l'eijrblissement des prcgets sous-regionaux et
...

multinationaux resultant de

oes etudes.

vii)■" L'organisme intergouvernemental devra eliminer gradnellement les

""■■

■■■■• -farifs'douaniers et les cnntingentements ou tout autxe obstacle
au crmmeroe d©8 produits, industrials sous-regionaux ©ntre les
pays de la sous-region,

oonformement a un plan adopts on oommun.

viii) Des conventions et des arrangements devront §*re elabor^s pa^
'■■-

1'organisms intergouvernemental. ouost-afrioain sur les mesures
neoessaires pour

'
"

s

'•

■.

a)

Eviter le dumping des prix des marohes sous-regionauxj

b)-

Etablir des regies pour, la loyaute de la concurrence dans les

■"• ■

■ ■

" ■

differentes industries sous-regionales;

o)

Etablir un systeme oommun d1encouragement aux investissements
pour les pays ouest-afrioains et de regalements commeroiaux pour
les sooie-fces de la sous-r^gionj

d)

ix)

Etablir un tarif douanier sxterieur oommun..,.

L1organism© intergouvernemental devra neg^oier des tarifs de
transport non preferentiels entre les pays ouest-afrioainP.
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z)

Les produits des industries ouest-afrioaines devront §tre l'objet
de negociations entre le GATT et les gouvernements de 1'Afrique de
l'ouest.

xi)

Les lignes d1action de 1'organisme intergouvernemental de l'Afrique
do l'ouest touchant la oooperation eoonomiq.ue et industrielle
devront 6tre harmonisees avec oelles d'organes similaires d'autres
sous—regions d© l'Afrique.

xii)

Une proportion ssnsitle des oapitaux n^oessaires aux industries
d'assiss sous-regionale deyra §tre, dans la mesure du possible,
proouree sous forme d!emprunts aupres de sources Internationales
de finanoement.
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