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COOPERATION ECOttOMIQUE EN AFEIQUE (point 6 de l'ordre du jour)

(Documents e/CN;14/346, E/CN.14/352,■ E/CH.14/351, E/CB.14/354, E/CH.14/

366 et Corr.V E/CN.-14/386) (suite)

M. CHBflBA (Zambie) declare que les annees 1965-1966 ont ete

une periode devolution pour l'Afrique. A la suite des efforts de-

ployes en commun par les pays du continent, trois nouveaux Etats ont

accede a 1•independance. Mais la gangrene de 1'ignorance et du racisme,

qui continue a opprimer la majorite de la population en Afrique du Sud,

s'est etendue au nord, atteignant le Zimbabwe, Grace a une action

resolue de la part des nations africaines, cette maladie doit Stre

definitivement jugulee.

Une bataille economique est egalement engagee sur le continent.

Le barrage d1Assouan et d'autres realisations importantes d1infra-

structure ont et$ menees a bien ou amorcees : des raffineries de pe-

trole, des usines textiles, des fabriques d'engrais et de nombreuses

autres industries ont surgi, De son cfite, 1'agriculture a connu des

progres etonnants. L'Afrique commence a devenir autre chose qu'un

simple fournisseur de matieres premieres et elle espere voir couronn^s

de succes les efforts qu'elle deploie pour obtenir que les marches

mondiaux de produits de base soient plus stables.

Pour la Zambie, les annees 1965-1966 ont ete une periode troublee,

mais neanmoins interessante. La declaration unilaterale d1independance

de la Rhodesie a ete une source d'epreuves et de sacrifices* Mais sans

l'appui des autres nations africaines, notamment de la Republique de

Tanzanie, et sans les efforts deployes et les conseils dispenses par la

Commission economique pour l'Afrique (CEA), la Zambie aurait connu des

difficultes plus grandes encore.

En ce qui concerne 1'avenir, la Zambie.considere les travaux pre-

liminaires qui ont servi a poser les bases de la Communaute" economique

de l'Afrique de l'est comme un succes notable. Mais, si 1'on veut

atteindre les objectifs fixes a la Communaute envisagee, il faut
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s'attacher sans tarder a developper 1'infrastructure e"conomique de la

sous-region, oeuvre a laquelle la Banque africaine de developpement

(BAD) pourrait apporter une importante contribution* L'ouverture de

nouveaux debouches vers la mer a travers des pays voisins et amis

represente une necessite vitale pour lebon ordre du developpement

econotaique de la Zambie. Or chacun connait les difficultes causees

a cet egard par la declaration unilaterale d'independance. La Zambie

tient le Gouvernement britannique pour le seul responsable de cet

acte et elle attend de la Grande-Bretagne que, lorsque les sanctions

economiques commenceront a-se faire sentir, elle tienne sa promesse

de proteger I'Soonomie zambienne de la ruine. La 2ambie attend avec

impatience les conclusions du Comite des 24 experts gouvernementaux

nomme par le Secretaire general des Nations Unies pour recommander un

nouveau projet interessant le commerce de transit des pays sans lit

toral, et elle espere que les participants a la session seront informes

des progres realises jusqu'a present. , :

M. ASIODU (Nigeria) declare que les mesures prises par le

secretariat de la CEA en application de decisions anterieures de la

Commission* notamment de la resolution 142(VIl), en vue de creer des

institutions permanentes de cooperation sous-regionale, sont tres

importantes. Les questions a examiner lors des discussions sur la

cooperation economique dans les sous-regions africain^s, et par la

suite sur le continent tout entier, sont les suivantes : amelioration

des liaisons de transport et de communication; sources d'energie plus

abondantes et a meilleur marche; harmonisation industrielle et deve—

loppement equilibre; abolition des obstacles au commerce; syatem.es

de paiement satisfaisants; coordination a long terme des politiques.

monetaires. Be toute evidence, la principale impulsion a donner ,: :

au developpement africain doit venir de la ferme resolution des

Africains a consentir des sacrifices et a travailler intensement. .
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Comment traduire par des programmes dTaction efficaces les possi-

"bilites evoquees dans'les excellents documents presentes par la Com

mission ? i)ans 1'examen de cette question, le representant nigerien

s'attachera en particulier a l'exemple de l'Afrique de 1'ouest, en pre-

nant comme point de depart les suggestions faites par le representant

du Dahomey a la seance precedents•

Les suggestions presentees a. la page 43 du document E/CN. 14/386

sont utiles et realistee. La Nigeria espere qu'a la fin de la session

on sera parvenu a un accord sur les delais precis a fixer pour la rati

fication de projets de protocoles d'.association portant creation de la

Communaute economise de l'Afrique de l'ouest et pour la premiere reu

nion du Conseil interimaire des ministres de cette communaute. Les

formalites d'etablissement des comites des transports, de 1'energie et

de 1'Industrie doivent etre achevees dans trois raois. Bnsuite* il

faudra proceder a la redaction du traite portant creation d'une commu

naute economique permanente de 1'Afrique de l*ouest. En ce qui cdncerne

l'industrie, les etudes preliminaires sur les possibilites de realisa

tion et les suggestions relatives au lieu d'implantation de oes indus

tries emanant de la CEA doivent etre acceptees comme "base de travail.

II conviendra aussi de proceder a des etudes detaillees sur les

caracteristiques techniques et sur les conditions economiques de reali

sation des projets ""bancables" et d'accepter le principe selon lequel

la part qui revient a l'Afrique dans le coflt des etudes necessaires

doit §tre financee eri commun. Coiame l'a dit le chef du gouvernement

de la Nigeria, "tous les pays africains doivent se considerer comme

des partenaires egaux", : .

Des progres pourraient etre realises immediatement dans le domaine

des transports* Dans le cadre des nouvelles institutions envisagees,

il conviendrait de proceder a 1'examen des conditions d'executxon et

de financement des projets mentionnes dans le document E/CN.14/386.



E/CN.14/SR.132(VIII)

Page 4

Pour sa part, le Gouvernement nigerien mettra tout en oeuvre en vue

d'exeeuter les projets interessant son territoire. II imporie, h.

oet egard, de synchroniser les realisations. La CEA devra preter

son concours pour poser les bases de la fusion de certaines compagnies

aeriennes d1Afrique de l'ouest et d'Afrique eentrale. La Commission

doit egalement collaborer avec le Programme des Nations Unies pour

le developpement (PNTJD) pour I1etude des possibilites de cooperation

en vue de 1'utilisation des excedents d1electricite produits par le

barrage de la Volta au Ghana et des excedents de gaz naturel qui

restent inexploites en Nigeria. II est indispensable d1explorer

sans tarder les avantages qui decouleraient d'un accroissement des

echanges intra-regionaux de produits manufactures et autres. A cet

egard, il faut bien reconnaltre que certains pays afrioains pratiquent

une po.litiq.ue douaniere discriminatoire qui fayorise les pays euro-

peens et autres pays non africains au detriment des Etats du con

tinent. En outre, 1'altruisme est totalement absent de ce qu'il est

convenu d'appeler I1aide accordee par certains pays, lesquels sont

loin d'gtre equitables dans leur commerce avec les pays en voie de

developpement. L'Afrique doit secouer le sentiment trompeur de

securite offert par le paternalisme d'un autre age qui a cours dans

les relations economiques internationales. Cette question demande

a.etre discutee dans le cadre des institutions sous-regionales dont

la creation est proposee. ......

Mais la cooperation economique ne do.it pas ooncerner uniquement

les activites nationales des pays-.africains. On pourrait implanter

en Afrique des industries produisant pour I1exportation, a condition

que les pays industrialises soient disposes a etre des partenaires

veritables des pays^en voie de developpement. II n'y a pas de raison

pour que les entreprises de pays industrialises qui importent des

matieres premieres, telles que des bois tropicaux et des produits

petroliers, les transforment et reexportent les produits finis, n'im-

plantent pas ces industries en Afrique et n'exportent pas de 1& vers

leurs marches traditionnels. Les avantages seraient ainsi partages.
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Y a-t-il une raison pour que le petrole consomme en Afrique ne soit

pas fourni par 1'Algerie, la Libye, la Nigeria et d'autres pays afri-

cains ? Les pays industrialises doivent reconnaitre que 1'integration

de l'Afrique serait a leur avantage comme a, celui du continent. II

faut esperer que les pays africains pourront compter sur une coopera

tion authentique du monde developpe; r.on seulement au sein de la

Commission et de I1Organisation des Nations Unies, wais aussi dans le

cadre des accords de commerce specicux en vigueur*

M. DEBRAH (Ghana) rappelle que, pour s'efforcer de trouver

de nouveaux debouches aux produits dos pays en voie de developpement

et aux articles des pays industrialises qui sont necessaires pour une

croissance e"conomique rapide des pays en voie de developpement, le Ghana

a organise une des plus grand^s foire.3 commorciales qui aient jamais

eu lieu en Afrique«

Le Ghana espere que la soocr. ^ moitie du ZZeme siecle sera I1ere

de la cooperation international© et que le sort des pays en voie de

developpement retiendra 1'attention, Bien que la cooperation interna-

tionale suppose que chaque nation contribuera pour sa part a. la pros

perity generale de 1'hunanite, la plupart des pays en voie de develop

pement ont encore besoin d'aide pour participer au progres internatio

nal. L'aide a l'Afrique peut rev^tir trois formes : assistance pour

1'acquisition ds nouvelles connaissances techniques; comprehension a

l'egard des problemes du developpsment economique du continent et

apport accru do capitaux etrangors? surtout sous forme de dons et de

prets a faible interet. L'Afrique souffre d'une penurie de connais

sances techniques modernes et? comma le disait l'ancien President de

la Banque mondiale, les grandes entreprises economiques d'Afrique sont

completement dorainees par des non-ifricains. Comme il faut que les

pays africains soient en mesure d'etablir Ieur3 propres plans de deve

loppement ^conoraiquej il convient de procoir serieusement la formation

d'un personnel autochtone capable de les formulor et de les executor.



E/CN.i4/SR.132(VHl)

Page 6

assurer fEUaine des Nations- Unies

dispense; "« ' ^ ^ de rAfrique en four-
devra colter les -sources en ™^^ 11§ducation et de la
nissant une assistance massive dans la domame de

formation en vue du developpement economise general.

- „„, se-> pro-blones economiaues seront oompris.
. L'Afriaue espere .4« se- ^ . . ,,-conomie afrioaine

■L.monitor, -t 1. ,.otBUr !• P-s ^^ continue ne peut
et l-experience a prouve .u'une oroxeeanoe ^to ^ Les
gtre realist ^aoe , la seule elation de P, uits

ter.es de 1'eonan.e se sent d^ades en *»«»^« ^J de
- • a iqso 1°52, le continent a psrdu pour plus de 5 miniar

perxode 19-50-1.52, le . ^&rtle, du point de vue psycho-

de conolure des accords

Les p^s develops

de eeUe nouvelle

moitie du XXtoe eiecle. On ne

Uve ,ui s.imPoSe a.x pays

sous forffie de mentions, en plus de 1-axde ^
et d'investissements en

la

ration Internationale et *u'lie y participant,

*+«. -i-si a»o ies pays africains peuvent tiower
II faut reoonnaxtre ^si -e P y ^ ^^ ^

d,iffip0rtant8 .axones pour leurs^ .^^ !es .arches
la difficult^ qu'ilB ont a trouver des a.uouo.^ «u
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il semble plus naturel qu'ils cherchent a developper la production et

1'industrialisation en fonction des besoins des marches interieurs de

l!Afrique, II est certain que la deraande de biens de consomraation se

developpera dans les annees a, venir, de sorte qu'avec une strat6gie du

developpement bien concue et bien suivie pour les industries de biens

d'equipement, il devrait etre possible de "beaucoup developper ce dernier

secteur, C!est pourquoi le gouvernement ghaneen appuie sans reserve la

politique de la CEA en raatiere de cooperation economique, notamment1 si

elle est menee de fagon a, ne pas toujours se limiter aux memes zones

geographiques0 On ne saurait sous-estimer, aux premiers temps de lfinde*-

pendance, la necessite d'une planification coordonnee du developpement«

Une fois que l!on a pris I1habitude de ne pas coordonner les plans et

quTil existe des interets etablis, il est beaucoup plus difficile d'instaurer

une planification coordonneea Du fait merae de 1'absence de developpement

anterieur, les perspectives de progres economique coordonne se trouvent

meilleures. A moins q,ue les pays africains travaillent ensemble au .

developpement industrial, ils ne pourront creer une industrie, ou ils ne

oreeront qu'une Industrie inefficace qui limitera la possibilite d'accroitre

leurs revenus. . ; ,

Les qilatorze pays qui forment la sous-region de l'Afrique de 1'Ouest

doivent saisir l'occasion que leur offre la huitieme session de la CEA

de r^tablir les liens de cooperation economique qui existaient entre eux. ■

avant leur independance. Si, au lieu de suivre chacun sa route, oes

pays avaient continue a travailler ensemble, ils auraient consolide leur

independance et trouve plus de capitaux pour leur developpement commun,

Les pays qui ne I*1 on pas encore fait jderi'aient done souscrixe au projot

de protocole d1 association:, pour 1'etablissement d'une Communaut4 econo

mique ouest-africaine. A la longue, cette conununaut4 aurait pour- tache,

non seulement d!examiner les liens de cooperation economique, mais aussi

de renforcer les liens politiques. Le Ghana est pret a partager avec le

Togo1, le Dahomey, la, Cote-d1 Ivoire et la Haute-Volta l'energie electrique

fournie par le barrage de la; Volta, et rien ne le detoumera de son inten

tion de partager lTenergie electrique produite par ce barrage par autant
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de metres de la sous-r6gion que possible, Ne serait-il pas possible

de transformer l'aneien projet ghane"en de reacteur atomiciue a des fins

pacifiques en un projet multi-national ouest-africain, ce qui ferait qu'il

strait plus facile de demander aux institutions Internationales leur aide

pour realiser ce projet ? Le Ghana est pret a collaborer avec les membres

de la sous-region en ce qui concerne la production siderurgique, la

fabrication d'engrais et 1'amelioration de la reglementation des transports

routiers, II faudra s'opposer a toute tentative qui serait faite pour

diviser les pays de la sous-region par langues et par cultures Strangles

surimpostSes. Dorenavant, tous les ecoliers devraient apprendre a la

fois l'anglais et le francais, non seulement afin de supprimer la barriSre

linguistique mais aussi pour faciliter la cooperation sous-regionale,

M. KINO (Royaume-Uni) dit que ce qui a e"te accompli dans les

sous-regions constitue probablement les resultats les plus importants

obtenus par la Commission eoonomique pour l»Afrique ces deux demiSres

annees. Comme I1 a dit le Chef du Gouvemement federal militaire .du

Nigeria, la Commission entre dans une nouvelle phase, et les propositions

faites par le Secretaire ex^cutif dans 1>introduction du document

e/CN.14/L.321 semblent bien congues et pleines d!a propos.

Le Gouvemement britannique est tres consoient des difficulty's 6co-

nomiques auxquelles se heurtent la Zambie depuis la declaration illSgale

d'independance de la Ehodesie. II est particulierement desireux d'aider

la Zambie a s'assurer rapidement de nouvelles voies d»approvisionnement

et a mettre en valeur ses ressouroes en houille et en energie. Depuis

cette declaration, le Gouvemement britannique a defense" ou offert pres

de 24 millions de livres sterling pour l!aide a la Zambie..

Se ref^rant au discours que le Chef de la delegation du K6nya a

prononce a la seance d'ouverture, M. King dit que le Royaume-Uni reconnalt

que les pays africains ont besoin de dons ou de prets a des conditions

lib^rales et avec de longues echeances. Sur les 80 millions de livres

sterling de fonds publics que le Royaume-Uni oonsacre chaque annee a 1'aide

a l'Afrique, plus de 40 millions ont ete fournis sous forme de dons en

1965/66. Depuis juillet 1965, la plupart des prets accordes aux pays
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africains sont des prets 3ans interet et assortis d'echeances de. 20 a

25 anej.Uen des cas, il y a <m egalement un moratoire pour le remboursement
du principal. Heconnaissant que des engagements d-aide a plus long terme

sont necessaires pour permettre une planification adequate, le Royaume-Unx

a pns de tels engagements envers le Kenya, 1'Ouganda, le Malawi, le Lesotho

et Botswana. Les experts reorutes pour des fonotions d-execution, par

oppcxtion aux oonsultatifs, a 1>Stranger sont passes de 1,905 en 196 1 a

5.013 en 1965. Un.corps permanent d'experts pour l'outre-mer a ete cree

au Ministers du developpeaent outre-mer et des possibility plus nombreuses

de formation industrielle au Eoyaume-Uni sont maintenant offertes.

Dans son disoours, le chef de la delegation du Kenya a evoque le

noabre croissant de critiques que suscite, dans les pays developpes, 1-aide

fournxe aux pays en voie de developpement. Le peuple britannique est tres
desireux de jouer son role dans cette aide, mais il n-aime pas la voir mal

executee ou utilisee pour des projets peu judicxeux. II reagit avec

mauvaxse humeur devant tout acte qu'il oonsidere comme xnjuste et inamical

de la part d'un pays auquel le Gouvernement britannxque fournit une aide

substentxelle. En definitive, c-est 1-opinion publique qui decide du montant
des credits budgetaires qui seront consaores a 1'aide a l^tranger.

- La delegation du Hoyaume-Uni etudxera soigneusement et avec compre

hension les declarations faites par le chef de la delegation du Kenya. .

Toutefoxs, elle manquerait a ses obligations si elle ne disait pas Comment,

a son avxs, la Commission et les pays africains pourraient egalement aider

a amelxorer la situation. Les gouvernements africains sont-ils prets a

prendre les decisions politiques necessaires pour creer les groupements.

regxnaux et les marches plus larges qui sont essentiels pour un developpement

a grande echelle ?. Les gouvernements africains sont-ils prgts a etablir

les cadres politiques, Juridiques et fiscaux qui attireront les investis-

sements prives ? Les gouvernements africains sont-ils pr§ts a suxvre des

polxtxques. financieres et economiques saines et a repousser la tentiond-un

dangereux endettement aupres de fournisseurs etrangers et d'institutions'
financieres pour des: projets d'une viabilite economxque parfois

douteueequi leur sont demandes ave0 insietanoe par des intwSts

ccLmerciaux ? Les gouveruement* ^rioatna sont-iis prSts a creer et a
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entretenir un dispositif administratif effioace, meme s'ils doivent

pour cela utiliser des conseillers et dee agents Strangers jusqu'a ce

que leurs propres ressortisBants soient capables de prendre la releve ?

Les gouvernements africains sont-ils prets a s'attaquer au probleme de

la regulation des naissances ? Voila cinq points fondamentaux dont il

faudra tenir compte en considerant une strategie du developpement pour

l'Afrique, Le'Royaume-Uni est prSt a jouer son role et a appuyer a la

fois par I1aide bilaterale et par 1'intermediaire de 1'Organisation des

Nations Unies et dee institutions spScialisees, les efforts que feront

les gouvernements africains, la CEA et la Banque afrioaine de developpe

pour aocelerer le plus possible le processus de developpement, au

it de to.us.

M# TIEVEHGAJUM (lie Maurice) dit que son pays espere pouvoir

Tparticiper a la neuvieme session de la Commission en tant que membre h

part entifere. II a ete represents aux reunions de Lusaka et d'Addis—Ab6ba

sur 3a, -cooperation Sconomique en Afrique oriontaleet a signe le projet

de protocols d>'association. Les petits pays ont a gagner plus encore

que les grands a la creation de groupements eoonomiques. Pour repondre

aux besoins fondamentaux de sa population, l'lle Maurice doit importer

et.» par consequent, exporter^ Elle sera heureuse de fournir du sucre a

un prix re"munerateur a ses partenaires de la Commuhaute economique est—

.afripaine et de "jouer un role dans le developpement de la peche dans

l'Ocean. Indien, au profit des populations dee Masoaroignes et dfAfrique

orientale qui manquent de proteines* Lfune des principales ressources

du pays est sa main-d1oeuvre instruite, et le pays convient, par conse

quent, pour des industries exigeant peu de capitaux mais une main-droeuvre

qualifies et adaptable. De tellee industries n'ayant pas pu etre cr4ees

aasez vite, les Mauriciens cbnsentent a eraigrer et, c'omme ils parlent bien

I1anglais et le francais3 ils peuvent enseigner ou exercer dTautres fonctions

dans d'autres pays africains et dano les orgar.ieations internationales.

L'lle Maurice sera heureuse^ de discuter de projets possibles avec les

pays africains qui sont sous-peup".'s ojj qvd av.r^-ient int6r§t, pour leur

economie, a ^rvorieer l'immigratibnj elle se feiicitera drune assistance

de la. CEA dans ce doffiainei'~ftlle peut acCueillir aes etudiants strangers
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dans les facultes dfagriculture et de sciences du developpement de

1'Universite de l'lle Maurice et elle espere qu'en retour, d'autres

pays africains ■offriront des places aux etudiants mauriciens desirant

faire des etudes qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays. Les ser

vices de lflnstitut de recherches de lIindustrie du sucre pourront e*tre

mis a la disposition des pays voisins producteurs de sucre. L'lle Maurice

est pre*te a, acheter a drautres pays africains des articles dont la pro

duction ne serait pas rentable ches elle. II serait "bon d'e*tudier dans

le cadre' de la Communaute economique est-africaine la question des pro-

duits que I1 lie Maurice peut le mieux exporter et celle des produits qu'il

vaut mieux qufelle achete a ses partenairesB L'lle Maurice est resolu-

ment en faveur de cette communaute et est reco' naissante a la CEA du r6le

q.u! elle a joue dans sa creation.

M. JEVTIC (Observateur de la Xougoslavie), prenant la parole

sur lrinvitation du President, declare q.ue3 si le processus complexe de

la transformation e'conomique demeure essentiellement du ressort des pays

africains eux-me'mes, on reconnait neanmoins que les efforts nationaux

doivent etre appuyes par une vaste collaboration regionale et sous-r^gionale,

Le faible volume des echanges actuels entre pays africains indique que

.d'importantes possibilites restent a exploiter dans ce domaine. Aussi

le Gouvernement yougoslave suit-il avec interet le deroulement des pro

grammes de cooperation regionale inspires par la Commission.

Les derhiers rapports des commissions economique"s rggionales et de

I'DHCTAD ont revele que, meme dans les conditions les plus favorables,

le jeu spontane du mecanisme des eehanges mondiaux n1assure pas des possi-

bilites de developpement egalement favorables a tous les pays, dont les

structures de production sont differentes et qui se trouvent a des stades

de developpement divers, II est done essentiel que les efforts des pays

en voie de developpement soient soutenus par des mesures concretes en

matiere de cooperation et d'assistance internationale.■

La Yougoslavie s'efforce avant tout d'ihtensifier ses relations econo-

miques avec d'autres pays en voie de developpement, et ses ^changes avec

Oes pays constituent le secteur le plus dynamique de son commerce exterieur.
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Au cours 4e la periode quinquennale 19.6W.965. lw importations de la

Yougoslavie en provenance de l'Afrique opt triple, tandis que ses expor

tation ^destination du continent ont plus due double. Ses relations

avec les pays afrioains sont egalement oaraoteris^ee par 1'intensifica

tion de la cooperation dans le domaine des investissements, des questions

techniques et de la formation de parsonnels des experts techniques yougos-

laves travaillent activement en Afrique et un grand nombre de jeunes

Africains font des etudes dans des universites yougoslaves. D-importants

projets de developpement sont executes par des entreprises yougoslaves

dans quatorze pays africains. : .

Le Gouvemement yougoslave continuera de recbercher les moyens de

favoriser V expansion des echanges de la cooperation avec les pays afri

cains en reduisant ou en eliniW, les droits de douane imposes aux

produits tropicaux et en oonoluant-dea accords de traitement pref^ren-

tiel pour les echanges reoiproquefeo

Son Gouvemement est desireux d'apporter aide et appui a la CEA

afin de prouver sa solidarito avec les pays,africains. Seule une

cooperation Internationale :w du diveloppeir.ent de 1« Afrique

permettra d»ameliorer 1'entente et d«assurer une sta Uite durable dans

le monde.

La seance eet eusTPendue a llh,l^_et reprisei.a,llh_!30

M. WALRAVM (Observateur des Pays-Bas)? dit que la cooperation avec

les pays en voie de developpement est l'un des principaux o^jectifs de

la politi^ue de son gouvemement. Celui-ci a engage environ 130 millions

de dollars W au titre de 1'aide au developpement pour 19^7 et il a I1in

tention d'atteindre 1'otjectif de 1 pour 100 du revenu- national au cours

des prochaines annees. II a fourni des contributions substantielles aux

'institutions international d'aide t-elles que le PKUD, leProgramme alimen-

taire mondial et 1'Association Internationale (AID) de de^eloppement et

: il veille a depenser une part convenable de ses ressources en Afrique.

Son Gouvemement fait egalement partie des groupes consultatifs d' assistance

■ financiere tels que ceux qui existent pour le Nigeria, la Tunisie et le

Soudan.
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Le Gouvernement des Pays Bas fera tout en son pouvoir pour contribuer

au suoces de l'UNCTAD. II a approuve le nouveau chapitre de lrAccord

general sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a trait au principe

selon lequel les pays en voie de developpement ont droit a un traitement

special, II desire egalement pren&re une part active aux travaux de la nou-

velle Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel. II

a ete l'un des premiers gouvernements a faire un don au titre du programme

initial des Nations Unies pour financer les projets industriels et, ces der-

nieres annees, a fourni un total de 1,7 million de dollars EU a cette fin.

L'anne'e precedente il a fait don de 1,4 million de dollars EU pour que I1 on

intensifie les travaux de 1'Organisation des Nations Unies dans le domaine

de la planification, du developpement et des projections, Sur oette somme un

million de dollars sera re"parti entre le Centre de planification et de

projections economiques qui est au Siege des Nations Unies et les divisions

de planification associe*es des secretariats de la CEA, de la CEAEO et de

la CEPA1, tandis que 400 000 dollars seront alloues a quatre instituts

de planification, y oompris l'Institut africain de developpement economique

et de planification de Dakar.

Les rapports des quatre reunions sous-regionales sur la cooperation

economique temoignent de l!utilite des travaux entrepris par la CEA dans

ce domaine. La Conference des industriels et des financiers organised le

mois precedent a Addis-A"b^"ba par la CEA a egalement ete tres utile. Les

Pays Bas ont deja coopere a divers projets de la CEA tels q.ue le projet

d'am^nagement du bassin du Niger et eeperent continuer a soutenir les

travaux de la Commission en fournissant les services d1experts neerlandais

hautement qualifies. L'Organisation nationale n^erlandaise de recherche

dans le domaine des sciences appliquees est prSte a coop6rer a la realisa

tion de plusieurs projets mentionnes dans le document E/CN.14/356* Lee gou

vernements africains peuvent obtenir sur demande un plus grand nombre d1ex

perts neerlandais et de bourses,

Au titre de 1'aide bilaterale, le Gfouvernement des Pays Bas ooopere aux

projets d!assistance technique elargie en Afrique a concurrence de plus de 40

millions de florins. II participe egalement au financement de projets non

commerciaux entrepris par des institutions privies dans les pays africains.

Enfin, il existe de nombreux cours d!etudes internationaux aux Pays Bas, qui

peuvent interesser les universitaires africains.
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M. JANDA (Observateur de Tchecoslovaquie), dit que son gouver-

nement fait grand cas de la contribution qu'apporte la Commissioir-au

developpement economique et plus specialement a I1industrialisation des

pays africains. Le role quTa joue la Commission dans le Colloque sur

le developpement industriel en Afrique qui est tenu au Caire l'annee

precedente et dans les reunions sous-regionales sur la cooperation

6conomique faoilitera certainement les preparatifs du Colloque inter

national sur 1'industrialisation qui doit se tenir a Athenes fin .1967*

Les echanges et les relations' economiques entre la Tchecoslovaquie

et les pays africains se sont oonsiderablement developpes pendant la

derniere decennie. En 1957, le volume total des echanges de la Tchecos-

lovaquie avec les pays africains a ete de 100 millions de dollars; il est

passe a 180 millions de dollars en 1966. Pendant la meme periode, les

exportations africaiiies a destination de la Tohecoslovaquie ont augmente

relativement plus vite que les importations africaines en provenance de

Tcheboslovaquie et ont atteint 100 millions de dollars en 1966,

Au cours des dix dernieres anndoE, la Toheooslovaquie a exporte

moins des produits de consommation qu'elle avait 1'habitude de fournir,

les pays africains ayant commence a fabriquer ces produits, mais elle

a exports* vers ces pays davaniage de machines et de biens d'equipement

industriel.

Jusqu'a. maintenant, la Tchecoslovaquie a accorde. environ 300 millions

de.dollars de credit a dix pays africains pour l'aohat de machines et,

d!installations industrielles. La Tchecoslovaquie s'interesse beaucoup

a la formation du personnel administratif et technique requis pour les

installations industrielles qu'elle a fournies et elle envoie aussi des

experts, specialistes des questions scientifiques, medicales et autres.

Le representant de la Tchecoslovaquie fait remarquer a nouveau

que son Gouvernement est dispose a faci^iter la recherche de solutions

aux problemes des relations economiques Internationales, en vue notam-

ment de faire disparaitre les grandes inegalites de I'economie mondiale.

II croit que la deuxieme Conference des Nations Unies sur le commerce
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et le d6veloppement entraJnera une amelioration sensible de 1'ensemble

des relations economiques et commerciales entre tous les pays. Enfin,

il est convaincu que les activites de la CEA contribueront davantage

non seulement au developpement economique des pays africains mais aussi

a la solution des problemes interessant le commerce mondial en general.

M. MUSIELAK (Observateur de la Pologne), declare que selon

son Gouvernement, les pays afrioains ne peuvent compter, pour atteindre

l'objectif priincipal qui est le leur - c'est-a-dire renforcer leur inde-

pendance - que sur le developpement de leur economie et completer oe

developpement en cooperant, sur un pied d'egalite, avec les autres pays

africains, quels que soient leurs systemes economiques et politiques*

Dans le domaine de la cooperation economique iniernationale, le

Gouvernement polonais partage souvent l'avis de nombreux pays africains.

Ainsi, le Gouvernement polonais pense, comme ces pays, que 1'industriali-

sation ne peut ni ne doit otre envisagee independamment des ressources

naturelles d'un pays et la lo^.ogne a ete l:;va des auteurs d'un projet de

resolution ooncernant la souverainete permanente sur les ressources

naturelles qui a ete soumis a l'Assemblee gen^rale a, sa derniere session.

he Gouvernement polonais a aussi appuye I1adoption, a la premiere Confe

rence des Nations Unies sur le commerce et le developpement, de la reso

lution concernant certaine division du travail entre pays industrialises

et pays en voie de developpement dans le domaine industriel.

I« Gouvernement .de.la Pologne se felicite de 1'importance des

travaux de recherche effectues par la CEA et est heureux de constater

qu'un nombre de plus en plus grand de pays africains beneficie de
»

1'experience des specialistes polonais. La formation du personnel

administratif et scientifique etant un des problemes-cle en Afrique, le

Gouvernement polonais s'occupe activement de fournir des moyens de

formation dans ces domaines-

Son Gouvernement espere aussi renforcer la cooperation qui existe

entre l'Institut africain de developpement economique et de planifica-

tion, d'une part et les universites et centres de recherches polonais
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d'autre part. II espere egalement collaborer a la deuzieme phase des

activites de la CEA, a savoir 1'elaboration des etudes de rentabilite

et des etudes techniques.

M. WAITZEHEGGER (Fonds monetaire international) declare qu'au

cours des vingt ans d'existence du Fonds, le nombre des pays membres est

passe de 30 - dont trois pays africains - a 105 - dont presque on tiers

de pays africains.

Le Fonds demeure en contact permanent avec les pays membres en

Afrique grace a des consultations periodiques et-a des entretiens

officieux. Ces consultations qui chaque annee permettent regulierement

au Fonds d'examiner la situation economique et financiere des pays, sent

liees au role du Fonds en tant qu'organisme charge de veiller a !•obser

vation des normes Internationales en matiere de devises et de paiements

internationaux. Pour repondre a une demande d'aide financiere adressee

par un pays eprouvant des diffioultfie de balance des paiements des

accords de principe ont ete negocies. Le Fonds a fourni en 1966 et

jusqu'en fevrier 1.967 une aide financiere represents un montant total

de 148 millions de dollars.

Conformant aux dispositions du Protocole d'aooord, les activites

du Fonds reposent sur des considerations a court et a moyen terms, le

financement a long terme du developpement incomDant a d'autres instruc

tions. Toutefois, le Fonds, oonnaissant 1-importanSe de ses operations

pour le developpensnt economique des pays membres, ooopere etroitement

avec lea institutions qui s'occupent de financer le developpement et

Botamme^t. la Banque internationale pour la reconstruction et,le develop

pement, les institutions qui lui sont affiliees et la Ban4ue africaxne

de developpement. II a aussi aide oeriains pays africains a negooier

avec les pays crediteurs des delais de remtoursement de dettee.

En 1966, le Ibnds a reetudie sa politique afin de savoir comment

il pourrait aider davantage ses membres, notamment les pays exportateurs

de produits primaires qui, a cause de la chute temporaire des exporta-

tione, eprouvaient des difficultes de paiements. A la. suite de oette



E/CB...14/SR. 132(VIII)
Page 17

etude, les accords de financement compensatoire, qui etaient entrees en

vigueur en 19639 ont ete assouplis. On esperait que cet assouplissement

servirait "beaucoup aux pays membres en amortissant les effets des fluc

tuations intervenant dans les exportations. Deux prelevements ont ete*

faits en vertu des nouveaux.accords dont l'un par un pays africain.

Au cours des deux dernieres.anneesj le Ponds a beaucoup developpe

ses activites d!assistance' teohnique. En fevrier 1967, il avait vingt

oinq experts envmission dont douze dans des pays africains. Depuis

quelques annees, le.Ponds a envoye des fonbtionnaires dans les pays

membres qui ont oontribue -f par leurs conseils, a assurer la stabilisa

tion monetaire- Dans le domaine de 1'assistance technique, le Sbn&s

s'est efforce de travailleren etroite cooperation avec 1'Organisation

des Nations Unies et les commissions economiques regionales. Jusqu'a

present, les resultats ont ete encourageants. Depuis longtemps le

Fonds s'occupe activement de la formation du personnel et en 1964, il

a oree un Institut charge d'elargir et de diversifiar les programmes

de formation. A la fin de 1966, 1'Institut avait organise dix stages

de formation, dont sept concernant 1*analyse et la politique financieres

et trois, les techniques relatives a la balance des paiements; 75 parti

cipants venant de 31 pays- africains ont assiste a ces stages. Le'

Fonds serait heureux qu'un plus grand nombre de fohctionhaires africains

demande a y participer . ,

Au cours des deux dernieres annees, le Ponds a effectue au sujet

du probleme complete des liquidites internationales, des analyses tech

niques qui ont apporte de grands eciaircissements sur la question. Les

entretiens qui ont eu lieu ont montre que 1'expansion des liquidites

internationales et le financement du developpement etaient deux objeotifs

distincts mais qu'evidemment la solution du problems des liquidites etait

inevitablement liee au developpement economique.

En conclusion, le Ponds espere vivement participer plus encore

a 1'effort des pays africains membres et de la CEA en vue d'assurer une

croissance eoonomique rapide accompagnee de stabilite.
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M. MENECT (Organisation des Nations Unies pour 1'education,

U science et Xa cuXture) es, >eureux de constate, ,ue plusieurs ora

.VWi^ X-i.porta.ee de Xa Nation ,t de X-educatxon pour

loppement economi,ue. ,ans de nom,reux pavs, V—*«»^ * ^
J ifi

ent economi,ue.

pa*tie integrate de Xa pXa.ification nationaXe n ^

s periodic des .inistres de L education nat.onaX ^ ^

utiles pou, X.eXa,or,tion de. poXiti.u.es appropriees en .atxere

cation, lEBqueXX^no ^^ pao n.ces.ai^ent et.e con^o^es *

systeme aaerioain ou eu.pp.en,. .ais s^ effo.ee, de presage, Xa p r on

naXite africaine *V*M.** ouXtureX de X-Afri^ CeXa ne veuVpas
7L ,u.iX faiXXe excXure X-aide ^clause 4ui pouxrait et.e Wr«.
par Xes cuXtwes et Xes connaissances etrangeres.

DePuis 1961, 1'Unesco a triple son .udget concernant Xes activites

en Afrie et eXXe a detach des aissions d-experts dans trente pays
T^L SXXe aide Xes gouveme.ents a preparer des pro^s d edu-

pement eoonomique et de pXanification.

M. TUMLIR (Accord general sur Xes tarifs douaniers et le coerce)

co-erce et Laide, des pla*s de developpe.ent des divers

rsrs
Ces travaux decent Xa cooperation 1, plus etroite avec toutes Xes
.*■ organisations ^ s-interessent au deveXoppement e=onoffil4ue

international*

Le GATT continuera de colla.orer etroite.ent avec la CEA, en

p^ticuXier dans X.,tude des courants et de Xa stature des^

ln,ra-africainsS Xes deux organisations ont ^acco.^

utile en effectuant une collateratxon avec Xa PAO une etude
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ouest—africain en betail, viande et produits carnes. A son avis, il

convient de surmonter simultanement les deux categories d1obstacles qui

freinent les echanges et qui resultent respectivement de ia politique

cominerciale et de 1'insuffisance de ^infrastructure* En faisant

intervenir plusieurs variables, il serait plus facile de realiser un

equilibre entre les concessions et les avantages pour chaque pays parti

cipant. Une liberalisation des echanges profiterait certainement a la

region, mais elle ne peut etre realisee que si chaque pays y trouve son

avantage. La pratique en cours veut que les accords commerciaux soient

examines par les Parties contractantes en bloc de facon que tous les

interete legitimes soient cauvegardes« La consideration essentielle

qui doit entrer en ligne de comptej o'es"!; le Men—etre economique et

le progres des pays qui ont signe l'Accordo A une session reoente du

Comite du GATT sur le commerce et le deve?t.oppenentj les Parties contrac—

tantes ont reaffirme leur intention de reserver un accueil favorable a

tout accord commercial permettant un elargissement dos marches regionaux

at sous-regionaux, grace auxquels on pourrait arrivei* a une meilleure

utilisation et par consequent une expansion plus rapide de la capacite

de production,

Aux derniers stades des negociations Itennedy, on s'efforce d1assurer

que les offres concernant les produits d'interet particulier pour les

pays en voie de developpement soient maintenues etj autant que possible,

amelioreeso De nombreuses concessions ont ete faite3 en ce qui concerne

les produits qui presentent un interet immediat pour les pays africains,

principalement en Afrique du rords qui connence deja a exporter des

produits manufactures et semi-manufactures vers les pays industrialists.

On a envisage la reduction ou I1elimination des droits sur les produits

tropicaux mais des difficultos one surgi surtout parce que quelques pays

africains beneficient de regimes prsferentiels sur certains marches.

Lf importance de ces preferer.ceo pourrait etre roduite grace a une

diminution des tarifs de la nation la plus favorisee auxquels ces prefe

rences ont ete accor.-loes et oette diminution ne pourrait dbnc etre

realisee que si d?autres accords garantissant des avantages equivalents
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aux exportateurs africains interesses etaient conolus et entrent en

vigueur au raeme moment« Les debate ont montre oependant que sux les

marches des autres pays industrialises les tarifs sur les produits

tropicaux pouvaient etre reduits ou elimines.

Dans le cadre des negotiations Kennedy, les pays en voie de deve-

lo£pement du GATT ont commence a etudier la possibility d!intensifier

leursechanges mutuels grace & un echange de concessions tarifaires et

il a e"te reconnu que la liberalisation des echanges resultant de oes

efforts pouvait contribuer au sued 3 des negociations. Les pays en

voie de de"veloppement interesses sont handicapes par un manque de ren-

seignements r^cents sur les conditions relatives aux marches, la struc

ture actuelle des echanges et la reglementation des importations dans

les divers pays. En recherchant de nouveaux debouches en dehors de

l'Afrique, les gouvernements eb les organismes d1exportation pourraient

profiter des facilitSs offertes par le Centre du GATT pour le commerce

international, qui fournit des merouriales, des avis sur la recherche de

debouches et sur I1organisation des services d!exportation, ainsi que

sur la formation en matiere de developpement des exportations. Ce

Centre assure la formation des candidats en provenance des pays en voie

de deve.loppement grace a des cours theoriques organises dans des pays

industrialises et il assure egalement la formation en cours d*emploi.

II a organise un cours de trois mois portant sur le developpement des

exportations et destine a 20 candidats africains5 ce oours doit debuter

en septembre 1967^ Le service consultatif de developpement des echanges,

qui depend du Centre; a entrepris sept mission?sur place afin de creer

ou d'ameliorer les services de developpement des exportations.

En collaboration cvec la CEA et le PHUDj le GATT a organise pendant

plusieurs annees des cours de breve dm?ee portant sur l'elaboration des

politiques commercialea et sur les negociations commerciales, destinees

atix fonctionnaires subaltemes des gouvernements africains. Ces cours

sont organises deux fois par an et sont donneo alternativement dans des

pays africains francophones et anglophoneso En 1967, on envisage d1orga

niser ces cours a Kinshasa et a Lusaka0
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Mi BUEBEY.(Banque internationale pour la reconstruction et le

developpement precise que,. depuis juiri 1966, la Banque, VAssociation -.

internationale.de developpement et la Societe" financiere Internationale

(SFl) ont accorde des prets, des credits et des investissements a 11 pays

afrioains pour un montant total de 123 millions de dollars, soit 70 pour

10Q de plus qu'au cours de l*anne*e precedente. L!Association Internationale

de "de'veloppement a accorde" des credits pour un montant d1environ 49 millions

de dollars a six pays africains, ce qui repr«§sente une augmentation deplus

de 70 pour 100 par rapport a 1966. Deux des nouveaux projets de I1Associa

tion internationale de developpement concement l'enseigneraent : 7 millions

de dollars sont destines a I1expansion de lTenseignement secoridaire et

technique et des e"coles normales au Kenya, tandis qu'un credit de 13 mil

lions de dollars permettrait d'accueillir a peu pres 20.000 Studiants

de plus dans les ecoles secondaires et les oentres de formation agrioole

de.la Tunisie. Ces projets rev&tent une grande importance e'tant donn4

que 1'Afrique a grand besoin de cadres .moyens.

En aout 1966, la SPI, de concert avec des investisseurs europeens

et locaux, a finance la construction de la premiere usine d'engrais sur

la cote de I'Afrique de l'ouest (Senegal), Au mois de decemb're de lameme

annee, elle-a cowtribue a financer la mise en place drinstallations et

de services touristiques en Kenya*

..- La Banque et ses succursales ont fourni jusqu1 ici 1,535 milliard de

dollars destines a 109 projets dans 32 pays africains. Les resultats ont

ete enooiirageants raais ils eont loin d'etre sutfiaants. Les sucoSs remportee

en Afrique.deiftanderaient une tres large cooperation,' non seulement entre

les.donateurs .et les ben^ficiaires de I1 aide, mais egalement entre les

pays africains neu3Moemes. II se felicite des efforts concertos de la

Ouinee, du Mali, de la Mauritanie et du Senegal en vue de l'aia^nagemeni;

dubas^in du Senegal. La Banque africaine de developpement d,onner,a une

^°^e^::i";e impul®ion f cet"te Evolution et la Banque internationale eat prSte

a apporter toute.l/aide qui est en son pouvoir.
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On note dans, les activites de la Banque une tendance crqissante vers

une coordination pXus.-6tro.ite de I1 assistance financiers et technique -

provenant de sources.diverges. Lepuis 1958., un certain nombre de pays

.africains ont recu une aide Coordonnee sou& les auspices de la Banque.

Pour rendre oette aide plus efficace, la Banque et 1'Association inter-

nationaXe du developpement ont pris part avec les gouvernemente et les

institutions inte*resses a la preparation, ainsi qu!au financeraent'et a

-I1administration conjoints des projets. C'est ainsi qu'en Somalie,

;V Association internationale de d.evelogpement, le PNUD, le Maroh6 commun

et le Oouvemement somalien ont mis en commun leurs ressources techniques

et financieres afin de fournir le personnel des Services du trafic routier

..et.pour finanoer la construction d'une grande route.

La Banque coopere avec d*autres institutions specialis^es des Nations

Uriies a l'elaboration de projets, Dans le secteur agricole, si l'61ato-

ration des pro jets et leur financement ulte"rieurs sont parfois entrav^s,

il faut l'attrituer a l'absenoe d'line politique gouvemementale et de

mesuxes oapatles dr assurer une reforme agraire .et d!autres ohangements

d'ordre ins.titutionnel • Deux missions permanentes ont ete" qt66&b h .

Abidjan et a Nairobi pour aider, a determiner les pro jets banoables, ;

notamment dans le secteur de lragriculture et des transports, ...

M- ABDELMONEIM (Organisation'des Nations "Qnies pour le develop

pement Industriel) souligne la n€cessit6 de renforcer la collaboration

entre son organisation et la CEA qui a deja travaille en cooperation aveo

le, Centre pour le developpement industriel notamment pour organiser le

Colloque sur.le developpement indus triel -en Afrique, De"orivant brievement

les etapes de la creation de. l'OJRJDI, le mandat de oette Organisation et

sa structure, il en expliqu© la double nature de,s travaux, orientSs d,'un

o6te vers l!aide conorete et de 1'autre, versla recherche.

• Au tltit du pro£Ji*onae special de servioes indu^triels de l'OHUDI, '

finance par les contributions volontaires des gouvernements ■ et administre*

conjointement avec le PMJDy des pro jets ont e*ie" "'appfouves pour la creation

d!une usine de pate a papier en C6te-d'Ivoire, d'une acie*rie au Liberia,
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d!une manufacture de eac en jute au Ghana, de domaines industriels au

Malawi, d1ateliers de construction mecanique et eleotrique en Tunisie

et d!une usine de pate de bagasse en Re"publique arabe unie. L'ONUDI

examine actuellement les demandes d!aide qui lui ont ete"- adrossees par

les pays suivants : Algerie (reorganisation des industries), Maroo

(extraction du cuivre et du fer), Soudan (construction d'usines) et

Tunisie (manufacture de ciment et d'acide sulfurique a partir du gypse).

La prochaine reunion du Conseil pour le de"veloppement industriel

devrait servir a reorienter les activites de l'OBUDIj en les rendant

plus efficaces et en les coordonnant davantage aux autres travaux de

I1Organisation des Nations Unios qui touchent a 1'industrialisation

des.pays en voie, de developpement.

Une attention particuliere.serait done accord^e aux problemes

de 1'interd^pendanoe des operations de preinvestissement et des inves-

tissements industriels proprement dits. L'ONUDI s!efforcera d1inte-

resser les institutions financieres aux projets et d'bbtenir de leur

part des engagements en vue d!une participation financiere si les etudes

■ techniques se re*velent favorables, afin de combler le fosse" qui, e*tant

donne le systeme actuellement en vigueur aux Nations Unies se*pare

les activites de preinvestissement et de finanoement. Get ^cart

constitue un obstacle majour a I1industrialisation de I'Afrique. L'ONUDI

maintiendrait dono des contacts etroits avec les institutions finanoieres,

tout partioulierement avec la Banquc africaine de developpement.

LfAssemblee g^nerale a charge I'ONUDI de la coordination de. toutes

les activites des Nations Unies.lieos au developpement.industriel.

Apres la recente reunion des Secretaires executifs des Commissions

economiques regionales et des directeurs des institutions spe*cialise"esj

l'ONUDI a decide d1entreprendre un programme experimental de coordina

tion, II a egalemeni 6t6 deoide" que l'UNCTAD et I'ONUDI combineraient

leurs activites en matiere de developpement des exportations de produits

manufactures et un group© mixte UNCTAD/ONUDI a &t€ constitu^ afin de

conseiller les pays en voie do devoloppement a ce sujet. Les autres
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activity's communes comprendront notamment une reunion chargee d'e"tudier

les politiques gouvernementales en matiere de developpement des expor-

tations, avec la participation de representants des Commissions econo—

miques' r&gionales et d'observateurs, des missions preparatoires dans

les trois regions eh voie de developpement et 1'organisation de cours *

de formation portant sur le developpement des exportations*

En collaboration avec la CEA, I'ONUDI organisera en septembre 1967

a 1'Institut africain de developpement eoonomique et de planification

un cours de planification et de programmation industrielles.

M. STROM (Organisation de I1aviation civile internationale)

souligne le r3le important des transports et tout particulierement des

transports ae*riens, pour le developpement economique et il attire

1'attention des participants sur le document E/CN.I4/39O, ou sont

exposees les activites de son organisation en Afrique au cours de la

periode 1965-1966.

En I967-I968, 1'OACI accordera aux pays afrioains une aide tech

nique d'un montant de 1,5 million de dollars, soit 30,4 pour 100 du

programme global d1assistance0 Cette organisation attache la plus grande

importance a la formation, et ses experts travaillent dans 26 pays. Des

moyens de formation supe"rieure existent dans les centres de formation

a lraviation civile des villes suivantes : Le Caire, Casablanca, Kinshasa,

Tunis et Zaria* Un nouveau centre sera ouvert bientot a Nairobi. Le

repertoire des moyeris de formation en Afrique vient d'etre termine et

il sera bientSt distribue. Donnant quelques details sur le Centre

nige*rien de formation a 1( aviation civile, M. Strom precise que le PNUD

a-fourni environ 1,8 million de dollars alors que la contribution de

contrepartie de la Higeria a ete d1environ 4 millions de dollars- Le

cout eleve de.ce projet est amplement justifi^ en raison des vastos

installations modernes qu1 il pormettra de or€er» On pre"voit que oe

centre formera des instructeurs, dos technioiens et des administrateurs

africaine destines a servir dans 1!aviation civile, ot-gui assureraient

a leur tour la formation d'etudiants de la Nigeria et d(autres pays

africains.

La seance est leve'e a 13h45




