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COOPERATION ~CONOMIQUE ,EN AFRIQUE (point 6 de l'ordre, du jour) (E/CN.14/346 ,

E/CN.14/352, E/CN.14/351, E/CN.14/354 et Add.l, E/CN.14/366 et Gorr.l,

E(CN.14/386) (&1iite,)

M.BRIGHT (Liberia) a pris noteaveo beaucoup d'interet des

sections des rapports presentes par le $ecretaire executif qui traitent

de 110 :cooperation"economique en Afrique de l',Ouest. Depuis des annees,

le Gouvernement liberien attache ,une grande importance a. la cooperation

dans Ie continent to.)ltentier et, plus particulierement,enAfrique de

l'Ouest. Deux ,ans avant que Ie Ghana accede a l'independance, Ie Gouverne

ment liberien avait invite les autorites de ce pays a discuter des questions

de cooperation, dans Ie domaineeconomique notamment. De nouveau, en

1959, apres llindependance de 110 Guinee, il a convie les Presidents du

Ghana et de 110 Guinee a examiner en commun ce probleme. La. meme annee,

le Gouvernement liMrien a reuni a Monrovia. une conferenoe preliminaire

des ~ommes d'affaires africains, dont 110 seconds session s'est tenue a

Casablanca. en 1961. Ces reunions ont donne a des personnalites venues de

treize pays africains l'occ~ion d'examiner les possibilites existantes

de cocpe~ation economique; grace a l'assistance de la CEA, elles ont permis

d'aboutir a' La creation de la Banque africaine de d.Bveloppement. Enfin,

en 1961, apres l'accession a. l'ind6pendance d'un grand nombre de pays

d'Afrique de l'Ouest, Ie Gouvernement liberien a ete l'bote d'une conferenoe

reunissant leschefs d'Etat et d.. gouverneinent africains, au oours de laquelle

on a examine Ill. possibilite de realiser la cooperation a l'echelle conti

nentale. Ces reunions se sont, sans exception, prononoees en faveUr de 110

, oooperation et e'lles ont perrois d'" deoider que les premieres mesures seril.ient

prises au niveau sous-regional. Depuis lors, dix autres reunions au moins

ont ete convoquees, tant au niveau techriiqull qu'au niveau ministerie1, dans
. , .

le but de traduirs dans la realite l'esprit de cooperation qUi s'etait

manifeste. Malheureueement, il flOut bien oonstater qu' en ce qui oono arne

1a cooperation eoonomique, aucun progres sensible n'a ete accompli. Les

fonds et les ressouroes utilises pour orgariiser ces conferences auraient

auesi bien pu servir a financer en partie lea etudes techniques portant sur

La r6seaU r"utier, dont il avait deja ete question en 1961, lors de 1a

conference de Monrovia sur les transports .n Afriqu. de l'Oll.st.
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La delugatir,Jl.L libe:!'ienne ne :::.:6oonnal.t pas La nBcessite d ' aboutir a.
une cooperation economique

a l'echelon so~s-regional.

r6gionale et de coordonner les mesures prises

Mais elle estime que la cooperation 60US-

regionale constituera un pas important dans cette voio.

m. Bright tiG~1t acalc)jJ,:m-t a ins; Gter sur l' importance que presente

10 projot do c:c5ation t.i.'U:,l co.np.Lexo sic.erurgiQu.e en AfriquB do ltOueGt.

Depuis La septisme s esnaon do 1'3. Cow,ission, le Gouvcrnement lib6rion

a pris pluaicur3 m~SDrG3 a C8 cujet. D3£ cO~8ultcti6na ant eu lieu evec

tqu3 les p~ys dG la cou~-rc01on~ qui 36 sont, en p~incipe, mis d'aocord

pour La creatio:1 d'u:J.G a,u~lio:':'':'''~J f-id6ru~~~gj'':'_~''::'G dC.!18 le c ad're .g.3neral do la.

cooper-a tt.cu ~coYlumi'quo C1 Lf'~~iquc Q') l'Gt:~f~-\.I~ n1 ca·:q,ui concerne l'usine

qui serait construi:':d au L:i.1JG"t'~~.L, Lc Go"'!...";,"'rernemenJ
:" liberien a, compte tenu

de La reaction pon i.t i.vo d'3 La _''2,:·.~(11.:'.3 nOJ:1'J.i:'lle o·~ d' E1utrss' institutions

financieroD, d.C:1Q;'lO.;§ I' "'3:,·::cUti.C:1 'c.") ::?lusieIX-:'s 6t:,,-c!.c:; de prein".restissement ..

Cette phae e du }I:,o,jet ec t 1·6e:.l::_s-?e e;,.-(;c lla.icl8 do 1IO~~j)I e'G l'a3sistance

filJa21Cierc du r!~JD.. E:a out::,o, 10 secrlSt-uriat rlo l.J. (;f~A n ' a pas menage

ses ccns ef.Lo d.lor:-~_1·6 tcchn::';;lUC, c oirf'o rrccmerrt &. la, dec.inion prj.se a la

co nf'e r-enc e de B::,.::l~::o.. 11 f2."C.t GJI'ClZ'CH' que cott o rae.lisatio:n sera un pre8ie::

pc.a vers R1C C0i),l::OrCl.t::"cn jtroite entl.-'e 1'23 pe;y3 de La r.:5gioll dans taus Lcs

doma.Lnee ,

111 a :3LHIZI (J.5!=)1'.'J:! J.qUQ dep'.~ClJa.'~ique du Gcng:1) estimo que 1a. .
oooporation ecc.v-l ,. "",::.Qy .3 011 .A±'T.;.(fe.O '::~:':r, CS~Ol'~t,::'02).lt::nent, un pr-ob.Leme dtharrnon~_-·

sation des plan8. dE' pro 0.",-;:-.:'. :":~cn, d:.::; ecbanges ccmnerc i aux et des recherches

011 matier"-j c.l.e d.'-~".~clo:?pCJ10'J.-'u ec:-)nCld:i:luO" AV8.nt de devenil' o.ffectivo au

n.iveau de 1;], ::':Ggion, 10. c·JoJ?Bro.;tiiv_J. dvi t e tz-e realisec cntro Etats vo Ls anc

En c e Q..uj. conc erno 1 f.!lJ"rr,~ol~,:Lgation d::r:; pls'J1s do p.:roduction, M. Bahizi

souligne que I' Lnduc triv.li3ation. peI'~ott.ra C,"J.:X; pays af'z-Lca.' :.13 ell elevc:.:' leu::,

niveau de vie at 0..8 1-'31l:C'O:!.~CC': 16u~L' ii'!d.9r;8J::a~:nce poLdtLque , Les cbs t ac Lea

que La finance i!l"tcrl1n,t:\.ona.l~ oppose au. prog~-'~z eco1;lom~quo dG,3 jounes

nations rcndcnt i~dispens1.1bJ.e uze 6·t.r0~.tG coo-p::rn.·biQn 82J:tre cos nations~

.lfSfl Afriquo, la cooperation pout conaencor ~ a. l' Gch310n oous-regional, par
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l'inventaire des possibilites de chaQue pays, la ,definition d'objectifs

prioritaires et l' elaboration de p'Lar.s concertes de mise en valeur.

Cette division de travail exigera une etude des conditione de f'inancement

et d'execution des projets. A cet egard, il faudrait Que la eEA pUisse

convaincre les pays dGveloppGs a mettre au point ce Que M. Mboya a appele

un "plan Mare>hall pour l' Afrique".

En ma.tiere dlechangcs commcrciaux, seule la politiQue de la. "porte

ouv:>rte" permettrait une cooperation plus etroite entre les pays africains.

Dee groupements de libre echange so sont maintenant constitues, et il

importe Que ces organisations procedent a des assouplissements de tarif's

en favour de leurs voisins, afin de faciliter un elargiseement de la

cooperation. La Republiquo do~ocratique du Congo contribue deja a cette

evolution puisQue ses eohangee a~eo d'autres pays africains sont caracterises

par une nette predominance des importations su~ les exportations.

11 faudrait Que les pays africains cO,,'.jug.'.',·'-:; Leur-s efforts dans le

domaine de la recherche. En plu3 des pcssibilitos Qui existent deja

sur Ie conti~cnt, la RepubliQue democratique du Congo met a la disposition

des pays africains un certain nombre d'instituts at de oentres de recherche

dans les domaines economique, indu8triel et scientifi~ue, situes notamment

a l'Universite Lovanium (Kinshasa) et a l'Universite de Lubumbashi.

La formation dss cadres exige elle aussi une cooperation plus poussee.

Plut6t que d'envoyer laurs etudiants dans des pays developpes ou ile

choisissent une discipline qui n'existe pas encore dans leur pays d'origine,

les Etats africains devraient les oriental' vers des universites africaines.

Cela permettrait, d'uno part, de justifier les sommes importantes investies

dans ces etablissements et, d'autre part, de ne pas ccuper ces etudiants

des realites de leur milieu, tout en leur assurant une formation de vale1~.

Une des formes les plus importar-tes de la cooperation devrait etre

l' harmonisation de l ' infrc~structure eco~lOmique des Etats. Cette harmonisatic

revet une importance touts particuliero dans le cas des transports, par

chemin de f'er notamment.
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Malheureusement, l'Afrique est actuellement divisee, non seulement

par la barriere linguistique, qui est facilement surmontable, mais aussi,

et beaucoup plus gravement, par les methodes de cooperation economique

que lui ont leguees les anciennes puissances coloniales. Comme l'a sou-

ligne le representant de la Nigeria, certains pays africaine sont sauvent

obliges, a cause de la tarification preferentielle, d'acheter les produite

dont ils ont besoin dana des pays developpes plutot que dans des pays

africains. L'unite africaine ns sera realises que lorsqu'elle sera fondee

sur l'unite economique. Les pays afrioains sont aussi divises par leur

tarification fisoale et douaniere et par les monnaies differentes qu'ils

emploient. Ces elements oonstituent l'obstacle 1e plus grave a toute

cooperation economique effective. C'est pourquoi le Gouvernement de la

Republique democratique du Congo a pris aote aveo satisfaction des mesures

prises par le Seoretaire exeoutif ds la eEA en vue d'acoelerer l'integration

eoonomiqus de l'Afrique en etablissant quatre grandes sQua-regions.

Malheureusement, l'evolutioh qui s'acoomplit en Afrique de l'ouest est tres

lente. Le Gouvsrnement de la Republique demooratiqus du Congo a la ferme

intention de poursuivre et de renforoer.la politique de la "porte ouverte"

qu'il a suivie jusqu'ici, at ses objeotifs viennent une fois de plus d'etre

approuves par la conference au sommet dEi chefs d ' Etat africains qui vient de se

tenir a Kinshasa. Les sept chefs d'Etat presents ont manifests leur appui total
a 1a lutte du peuple congolais pour son independance aoonomique. 11s ont cree

deux comites charges respectivement des questior£ de securite et de6~roblemes

de "transports et de communications. L'exp0rience congolaise prouve c1airement

~ue la securite est une condition essentielle du progres economique.

L' experisnoo acquise par La Republiqua democratique du Congo devrait

presenter uninte:ret oertain pour les autres pays du continent. Aussi

M. Bahizi tient-i:l a exposer bl'i?lvement Les realis.ations et les p:rojets de

son paye. Lee dirigeants congo1ais estiment que la planification est une

responsabilite du gouvernement et 1'une de ses fonotions primo:rdiales.

Ils estiment que leCongo doit fonder sea objeotife a moyen at a long terme

sur· les tendances generales de l'economie pendant lea vingt derni?l:res annees.



•

E!CN.l4j.SR;133(VIII)
Page 6

En effet, al6rsque le Congo, etait encore ur,e colonie belge, eon dBvelop~

pement eoonoriJique et social a ete assure par J.a planifioation. Le premier

plan deoennal (195~1959) a permie la mise en place d'une infrastruoture_

',graoe 'a la'luello le taux d' expanci.on annueL de l' economie oongolaise a

atteitn 11 pour 100 pendant la periOdc 1959-1955, oontre 7 pour 100

auparavant. Pendant lameme periode-, les investissements realises ont

represente, en moyenrie 22 pour lOOdu produit national brut~· Ces faits

montr~n~ Ie dynamisme de l'economie congolaise. Compte' tenu de l'existence

de ressources presque illimitecs dansle domaino do l'agriculture, des

mines, dol'ihdustris mamifacturiereet do l'ensrgie, oe dynamisms doit

guider le gouvernement dans sa politique de developpemeht economique.

Oomme ilentend doubler 'Le r-evonu national Ii'ici 1975, le Gouvernement

prend des;' mesures en vue d'induatrialiser le pays, d' entreprondro l' exeou··

tion'des grands travaUX d'Inga et de stimuler la produotion agricole.

L'enaemblG"de ces objectifsa permis: de determiner las grandes orientations

du futur'plan 'luinquennal qui sntreraen vigeur en 1968. D'ici la, les

resporlsables do l'eoonomie congolaise ont decide de prendre des mesures

interimaires portant sur l'agriculture, la peohe et la diversification des

industries. Le,financl3ment en sera assure en partie par'des fonds publics

et,en partie par dl3s empr-urrta a long, moyen etcourt terme,. negocies par le

Gou'(Terneuient., 11 'elCiste une correlation evidenteentrc losobject.ifs

gener= du'plan quinquennal :'et· lea 'inei3ures d'urgence prises dane Le cadre

du plan inter1maire.

En 'ce 'lui conoerne les problemes agricoles, le Haut-Commissariat au

Plan a elabore un programme d'ensemble pour ia mise en v8oie~ des' trois

zones eoonomi'lues du pays. Ce programmo comporte uno etude oomplete de

lasituation actuelle de l'agriculture dans le p~s, 80insi que de 180 question

'do- la relance agricl>le.' ',Lepremier p:P~bleme est. celui de l' enoada-emen't

des agricul'teurs, qui doit etre renforce. De inemo, il faut modifier 10

-systeme 'aotuel' d'ecoulement des prcduitEi, qui est essentiellement fonde sur

1'8outoconsommation. Lea produits devrai~nt pouvoir 3tre notamment achemines

vers' les,centres urbains, afin de facUiter les echanges ontre 180 ville

et la campagne.
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A ces obstacles structuraux sont venus s'ajouter des obstacles

politiques : la r~bellion a provo que un exode vera les villes, favorise

laspecuattionet certains trafics illicites avec des p~s voisina.

Pour que ce mal puisse etre jugule une collaboration etroite avec ces

p~ devra completer les efforts deployes sur Ie plan interieur.

Ces obstacles pourront etre surmontes grace aux grandes possibilites

qui e'off'rent au paye pour ce qui est du potentiel humain et dee moyens

d'ac~on des pouvoirs publics. La force de travail est res tee intacte,

et Ie capital n'a pas souffert au point de rendre toute relance impossible.

Do nombreuses mesures sont envisagees notamment dans lee dcma1nes de la

p~che, de~ cultures vivrieres et de l'elevage, et ellee seront accompagnees

d'une action parallele portant sur les problemes d'encadrement, d'infra

structure at de financement.

En ce qui conoerne le eeoteur industriel, il s'agit d'acorcitre la

production en permettant aux industries existantes de fenoticnner a pleine

capacite et en creant des industries produisant des biens d'equipementa.

La. production industrielle represente actuellement 40 pour 100 environ

de la production nationale globale. Les produits miniers du Congo jouent

un r51e de premier plan eur Ie marche mondial et assurent au p~s dec

recett9s consid8rables en deVises etrangeres. L'industris manufaoturiere

est tree div~reifec et en pleine expansion : son ta.ux de oroissance a. ete

de 13 pour 100 environ de 1960 a 1965. Mais c'est surt~ut dans les

industrieb textiles, chimiques et alimentaires et dans les 1ndu&tr1es

des matexiaux de construction, ~ue la progression a ete la plus rapids.

I.e developpement du secteur industrial permat d'ores et deja de...:l!!~pond.r$.

a 1a plUll grande partie de la demar.de looale. L'industrie congolaise

joue done un rOle primordial dans la vie eoonomique du pays.
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-'.'''\ ... ,'0'; )
\~ .ll'.{l.l~ "-' _,_9 I ave.c ~",tisfaction les pro gz-es accomplis

par ,10, CEA dane £,e8 9ffo.~,~t? pour rat~onaliser SaS structures et se doter

de s rtnoye ne dfactions qui Lu i, P9X'illG-otront de remplir

role dans Le c,c""clopper.8nt ecvl1vr.li'lue du conti.nant ,

plus efficacement son

Ges deux dernieres

armdea C\n-t IS to jr, :l:.rr.u,~p u :P8~'" I.' eJ:tivi to accrue des bureaux sous-regionaux:,

CJ.ui Bunt dej-'ll"'. C' L,~ '" . ':.,_ .... 2.-<,-'.<, ,'" _-;:l"".;~,::'2S CD r8flex:.0n et de recherche at

qu.i , a pa.r t.r.t- '.._".8 J<.;~J.i.->:.J loc,':>].",,:;) ."\ i8::.'~0:"·C'3nt d'asaurer 1 'integration

d'~ir.9B E.GI..)~:(:~:_::"r;,'.·y.i (~:J :~>" ..: C'L :pll_"~ :~L,..'gn:-:" D3 merLe, Les diverses

reunion8 c.-'.'C3..l1i;;>.·->~ r;.,l.:.:...... "';=:,'J:.:j:~, ..' d.",~_ .i.:'I'~~Jlemi~s (Pinteret primordial ont

eta t1"8S u·li::.lc)l';: >"_if.-~<:.lt.il <~ ~'~'~ r~_~C:~3:i_blo dlo::"~baniser a. Addis-Abeba, en

1956, ur;s rG:"lnicn C:::;'".,.".l'.':) .:.,: '...; '~:~'("r:,?'3 0:-';;:; ('.1.1J,:l.'corze de l'OUA afin de

detcr·.->;in3::' 1«: -'}-::l" ') ;": .' ''':> _':: .-"J.~ 'L~i c.: _: ~.c..:.2.-'; (;.J =AJUJ.... inte'nsifie'r' les echanges

i nt:!'Z1·-.:1f~ i G2 i:;~.3.

fai 't c en 'YI.1 :J ~fricains a Is deuxieme
•Corr,' e.:.''...l'_c..; l'-'.:: J.' u_:'~: J..:J\..T). _-.-'" ~ ",': / !:J} f?'.~t IJ8.Z que les pais africains

deID'JUJ~0'nt ..- .,
~J. ,_, (2.'?~;:; };'[',:r"/;:'cipants a La negociation

',"1 l;'o'mion c,Bo77qui est prevue

n Algel' ~ L,. ~ ,'j ~-; ~'--<. tr e. '; r-'..:.Y;,; G.,l ':. -_·'_,o.::rn mondo 0.i":'n de pr'ssenter un ~front

CCC~l;.n a. }.fJ, C:.:::~{~. "} 1'0' _ '.'.1:"'(".":') (}rJ 1 !U~~"CTLD. 11 f'au t qu'ils te'ntent

c.'infll~8~~~ SL~e J.,""\,~,.; :T)C~.~.-~: ',11::2 02.~ i;::.':Y;:; r.anc.i a af'Ln ~:.le ces derniers tien

nent c orapt ~ C.:: ~,Cl.."':-S =.1'1.;' ~ :,~t'J ',/~, ;~'-;!,UY~ Les .Di3rtu~~b3.tions constantes des

c our arrt s 0(: ":~,:.-;=-,-;~ Y'=-::: C~'} ...!.::~ o:':.:L:J:::n::.s :!:J?,rf0is apco taou.Laf.z-e a des prix
" '

'de:; mati6:-:'~"[" l~::"o",~iijl':'j' C'~~~·-,~.-;t:"5':JrJ };,J,l~ Lcs; 'Fe-yo on voie de developpement

cons ti'tuont' c.: .; o ;:,,:':-:'c'"'] . .."> E;ra .. ',,;'~c" ;~ ~: G tE.~ eX})B.nsiG!l· .:Joonomique. La ..Tunisie

n'a pas ct& 0~:".'~:'l1.C~ Tc·_··t::... .., i,'3i.'i:.;.:.~:·b3.·:J~~'0n:::; qui, lui ant ete d1autant
. ',:

pluB :P?8jU[:·~':--:j.~::b~~-:t..: "rl>r:l1.~:·'3 ·:·.t:J..~_c:::.,·';·I;!.:;IJ"~,~_yCOG 'par :dez consideratiJ)l?-s

til10nt afr~.c,·'.ir. ...;: 1 c-u:tsuj t d un l'j ,,~.l;•. 3 'C2.·C? le71t. Cc t be faiblesse

du taux de. 8.!"C j ~" ::i-Y"L{ E' c.'; ~:,-"r.} ~. ':.i.~ ': ~~~., ~ ~ . .ins u:f'is a.UC!] de s inves tissements.
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Les revenu,e, des ,popul'ations sonttres bas,et I' aide exterieure, tres. .' _.". .

inf~rieureaux besoins, est assortie ,de conditions de plus en plUB

intolerables. ' M. Mehiri convient avec M.Mboya. .qu I on ne peut a l'heure

actuelle considerer l'aide etrangere comme Ie fondement de toute

planification en matiere de developpement. Pour assurer la croissance

6conomi'-jue du continent, 11 faudraitune aide exterieure massive, qui

ne se traduirait pas par une deterioration constante des termes de

l'echange, par une ~ggravation du fardeau de la dette et par de nouvelles

difficul tee de balance des: 'paiements. 11 faut que les pays nantis

adaptent leur aide aux besoins reels des pays peneficiaires. Maie o'est

aux pays en voie de developpement eux-memes qu'il appartient de proceder

aUX reformes de structures qui leur permettront d'accroitre leurs

possibilites interieures de financement des investissements.

La Secretaire executif de la CEA a justement souligae que les capitaux

etra~~e~s, publics et prives, parviendront probablemsnt en quantite vou

lue a mesure que lesgouvernements mobiliseront plus completement les
.' .', , .

ressources humaines,et materielles de leur

necessaires pour creer un climat favorable

pays et prendront les mesures

aUx investissements. C'est

cette;et~ategie qui doit servir de base a'la planification du develop-

pement.

II ,faut d'abord accroitre l 1epargne nationale. ,Par une reduction

du taux de croissance des depenses de fonctionnement at une ,amelioration

de la politique fiscale, les administrations devraient" pouyoiraugmenter

sensiblement l' epargne. De mgme, par una action 'sou'tenue sur Ie ,plan

df 1 'education des citoyens, 11 devrait etre,po6sible d'accroitre l'epar

gne des particuliers et des entreprises, at de reduire au minimum les

transferts de capitaux. C'est de oet~e fa20n que la Tunisie, a pu

'acc~oitre tres sensiblement Ie rapport des. ,investissements au produit
. ,

national brut, qui est passe de 14 pour 100 a 28 pour 100 de 1960 a
1965 ,' epoque pendant laquelle l' epargne, interieure e. el.le~meme progresse.

'.AH~ demainten1I-, a un piveaueleve la formation brute ,de capital fixe,
~; " ','. ' .

cet"t~' po11ti-que sera poursuivie et i1 est prevu que l' epars;ne interieure
1," .
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brute devra atteindre 11,5 pour 100 du produit interieur brut. Ainsi,

Ie deficit exterieur de la Tunisie en biens et services pourrait etre

ramene, dlioi 1910, de 10 a 4 pour 100 environ du produit interieUr

brut.

M. Mehiri est heureux de oonstater 1 'importance que la CEA accorde

au probleme de La formation. 11 faudrai t donner suite aux recommanda

tions du Groupe de travail ds la main-d'oeuvre et de la formation qui

stest rauni recemment a Addis-Ababa. La Tunis1e cherche's jeter les

bases d'une planification de la main-d'oeuvre et s collaborer dans ce

domains avec les autres pays d'Afrique. En plus des bourses d'etudes

que Ie Gcuvernement tunisien a offertes par l'intermediaire de l'OUA,

1 'inauguration prochaine a Tunis, d'un Institut africain des assuranoee

contribuera a la formation de cadres africains competents. Les efforts

de laCEA, de l'Institut de Dakar et des autres centres afric~ine de

formation, ainsi que de l'UNITAR, devra1ent permettre de meC8r a bien

cette tache importante de la formation prcfessionnelle des jeunes

generations •

Les efforts de la CLA pour assurer la coordination economique

dans la soue-region de l'Afrique du nord meritent d'etre soulignes.

En juin 1966, a la Conference db Tanger, les pays interesses ont repon

du a'ls resolution 142(Vrr) en presentant des projets d'integratlon

econom1que complete et en manifestant une volonte commune de realiser

entre les psys du Maghreb un vaste mareha largement ouvert aUX autres

sous-re6ions de l'Afrique. Des resultats concrets ont eta enregistres,

et les pays de la sous.region'savent qu'ils peuvent compter sUr Ie

ccncours acti! de la CE!.

Pour conclure, lereprasentant de la Tunisie tient a evoquer Is

,deuxieme Conferenoe cartogrsphique des N~tions Unies pour 1 'Afrique,

'lui a ',~st tenue a. Tunis du 12 au 24 septembre 1966. Le rapport de La

Conference' oontient des resolutions auxquelles il importe de donner

suite, notslI\ment celle qui concerne Is oreation d'un comita cartogra

phique de la CEA, oar ce serait la un pas important dans Ill. voie de Is

cooperation interafrioaine dans lea domaines scientifique et technique.
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Ato ABJURAlli'.M' (Ethiopia) desire evoquer les vrobsmes d'ordre

8conoi.iique et s oc i af, du c on t.Lue n t africain avant que de parler au proe;r;lffirne

du travaJla€ la CEA. Les LlaLlX c;.ui 38Vil>s€l)t en Afri'lLle eorrt 1a faim, la

maladie et 1'ignorance. Le deve10ppeluent e cononu.que est 0.0118 un pa.l1iatif

indis:pansable, ~HciB il convient de s avoar COmLH~L1t lIon va proceder. La

"""thode empirique, en effet, est iUlpraticabJ,€; il faut une action c oucer-t ee ,

des methodes communes.

La CEA a s'U oreee precisement POlU' etLtdier les problemas du ,developpe-

iaen r econoJ:Jiqueet rechercher les solutions lea plus adequates. Jusqu'ici,

elle a diagnostique, defini et analyse les,problemes, et elle a notamment

sou1ie,ne l' urgence ne ce aai. te 'dedevelopJier '1 ' aericul ture et l ' education,

afin de Lut t er contre 1 a f ai,,] et Le cholIJage. .liujourd' hu i , elle decl are

qu'elle a tennine 1a pr~miere phase de ses travaux, celIe des etudes, et

entend passer a la second phase, celIe de la mise en oeuvre de progr~nes et

dtune assistance aux Etats wembres ~our leQr oeuvre economiq~e et sociale.

Cependant, Ie prograillllie de travail presente Var la CEA pour les deux

prochaines annee a semble enoore domi.ue par les etudes pre1iminaires et

d I ordre general, 'lui ne sont pas de natur-e a promouvoir une action r apade ,

Le representant do l'~thiopie est d'avis que la CEA devrait revoir ee

€roe,ramme de travail et 30umettre des propooitions concretes, en partioulier

pour l'accroissement de 1e produotion agricole et l'expansion industrielle.

D' autre >iart, I a cooperation entre Jia,ys africains est eu uravee par un manque

d'inforLlations Sclr Le s possibilites et les pr at I que s c o.nme r-ci alea , Il

eonviendrait done de revoir, sur ce point au s s i , Ie progr""Olile de travail, et

peut-etre de songer a un e t mod.Lf'Loatd on des ",ecanismes administratifs de i I a

CEA.

M. CHARPENTI:i:R (France) presente un certain nornbr-e d'observations

sur l'evolution de la conjoncture at 3"1' les ",roblelnes qu'elle pose en os

qui concerne Ie developpement econo,nique de I' .Afrique.

Les chiffres globaux de 1965 et les e s t Liat Lons pour 1966 lllontrent que

les eohanges internationaux ant oontinue de crottre au coul's de ces deux,
annees, mais les pa,ys en voie de deve10ppement n'ont paa atteint totalement
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les o1i~ectifs qU'il~ s'etaient fixes. La situation re s t e "reOcolLpante en ce

qui concerne le oc~"erce des produits de base. Les cours du cacao sont tombes

en 1965 au niveau Ie plus baa, en terrnes reels, depuis 1930; oeux du oafe

ont diffioilement resiste. D' une maniere generale l'indice des prix des

pz cdud t e primaires, 'lui av aat aue;wente d'environ 7 pour' 100 entre le udlieu

de 1965 et Ie milieu de 1966, a baisse depuis.

En GOI"me, wllme s.i, 1 a con.jonctur e n' est vas t rop defavorable pour le

moment, rien ne semble ~voir chan6e dans la st~ucture mllme des marches des

'produits de base; la deterioration des termes de l'echange, oou~e l'ont

souliBne de nombreux orateurs, reste em prob'Leme p ar-t i.cuLi.er en.ent, irri t ant,

et il est Lnu.i spen s abLe que 1'on redouble d'efforts pour lui trouver une

solution.

Dans ce cont.exte gen,hal, M. Charpentier tient a mentionner brievement

la .1art que la France a yrise d aa s l' exvimsion des eoban/;es et dar.s l' aide au

developpement. Les echan"es cou.nsrcLaux de la F.rance avec les pa,ys en voie de

d.evelopper'lent d' Afrique ont ete oaracterises, en lS)66, par un deficit de La

balanoe commeroiale fran9aise, f'o.r-tearerrt aooru par rapport a. oelui de 1S.65.

Entre 1962 et 1966, le deficit de la balance conmeroiale f'z-anc ai ae avec

l'llfrique a triple, ce qui permet aux pa,yi; africains, d.ans leurs eoha>,ges aveo

La ~~ranoe, de Se proourer des r-eseour oe a les aidant a. equilibrer leurs eorup t e e

exter.ieur-s globaux et a. financer leur developpe:nent interne.

La cuntribution ete La Prance au developpement du continent africain

n'est pas limitee au domaine des e cb.ang es commerci aux , Consacrant 1,85 pour

100 de son revenu national a l'aide exterieure, elle reste Ie premier donateur

en chiffres relatifs et le second en chiffres absolus. Or, plus de la

moitie de cette aide es~ accordee aux pa,ys afrioains, et elle l'est a des

'conditions favorables, pua sque 80 pour 100 de I' aide pu oLique est constituee

par des dons. ~ant aux apports de eapitaux prives, ils sont oonstitues

plut5t par des inirestisaements Que par des credits cOll1lllel'~aux a. plusou

moins lono terme.

La Fr-ance 5' ef'f'oz-ce en outre de rnieux programmer son aide et' d' en'

affieliorer les IDodalites. Consciente de l'interet que 1a plahification
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pnJsente pour les pair''' africains, elle a aJ!puye les eUorts 'lu'ils ont I°ait pour

etablir des "lans ae develoi'l!s",er,t. Dans ce t t e ..,erspeetive, la forwation

humaine rev13t une import ance capitale" et ceei exp.Li que que 1 a part de

l'assistance t.e chn.Lque dans l'aida fran.,aise soit pas eee de 20 a 27,5 pour

100 entre 1962 et 1965.

Dans 1e c es particulisr de If.Al",erie, La Fr-ance se {,Hiche <if avoir

ela-bore avec ce IJ8lis, dans I.e dOLlaii'10 petrolier et inuustriel, une formule

d'accord <lui constitue une novation ~eureuse du point de ~~e des methodes.

hais aecrottre les echanges ou fournir une aide financiere et techni'lue

ne saurait suffire pour resoudre les problemes avec les'luels son~ confrontes

les pays en voie de deve1oppement. Une or~anisation plus rationnelle des

echanges entre partenaires economi'lues inegaux est neoessaire. Cela suppose

'lue, dans ce domaine, des amenagemen,. s soient appor t e s aux principes du
"

liberalisme economi'lue.'

En efret, t ant, que les pr-ouui.t s de base representeront pres de 30 pour

100 des recettes d'exportation des pays en voie de deve10ppement (90 pour 100

dans Ie cas des P8lfs ,africains) et que Ie communaute internationale 14issera

se poursuivre Le s' fluctuations a court tern,e et la degradation a long terme

de" prix de ces prcduLt.e , il ne sera ,Jas po s s LbLe a ces pays d'ets.blir des

previsions economiq~es et d'assurer gra~e a leurs exportations leur developpe

men t econonu.que et social. L' action Su.I' les qu anta t e e etant limitee, c'est

avant tout aur les prix qu'~l faut agir, pour les etablir a des niveaux

e qu.Lt abLe a et les defendre par une aot t.on concertee.

En matiere Qe couu.erce , il en est du ,Jrincipe Q I egalite comme du principe

de lieerM. ·~ancl. les situations sont inegales, I' sgalitedes prinqipes

et des regles deyient injustice. 1'inegalite entre partenaires, dans la

co,,,peti tion economique, ,exige que les prcd.uit s exportes par les pays in

suffisamment developpes renoontr~nt mains d'obstacles 'lue ceux vendus par

les pays developpes: D'ou l'idee de preferences que la France, avec d'autres

pays, defend dans les enceintes internationalee.

La France oontinuera d' apporte.r son appui sans reserve awe propositions

a la fois cohSrentes et realistes 'lui pour r at ent gtre f ai.t e s par 1es
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organismes inter-africains pour favoriser la cooperation economique sur Ie

continent. C' est en ce eens qu J elle entend poursui'ire sa colI aboration

avec la CEA.

M. GOLD"CHMIilT (Observateur des Etats-Unis d' knerique) considere.

qQe Ie t~x d'expansion decevant de l' Afrique reflete l'inaptitude des pqys

membres des Nations Unies a atteindre les objectifs etablis pour la Decennie

du developpefilent. Ainsi que 1 ',a souLf.gne H. de Seyenes, il arrive, dans la

premiere flambee d'entbousiasme ~Qi suit l'independance, que l'on sous-estime

la diffieulte de cert ams prob Lemes ,

Les progres accoQylis par l'Afrique sont reels, mais il reste beaucQup

a faire. L'Afrique a la chance de pouvoir aujourd'hui afrronter oes problemes

avec l' aide de nombreux programmes qui donnent tout son sens a. la disposition

de la Charte qui s t Lpu Le que "~es Nations Unies favoriseront Le r-eLevemerrt

des niveaux de vie, Ie plein emploi et des conQitions de progres et de

deve.l oppemerrt dans l' ordre economique et social-. L' Afrique peut egalement

faire appel aujourd' hui a tout un arsenal de teohniques nouvelles. Les

progres realises dans les domaines de I' energie, de l' inf'urmation, des

transports, des c ommum,cat.Lons , de la lnedecine et de I' agrioulture constituent

eo efi'et, Le ;"i1'o.ole de l' epo'lue OOtltemporaine. L' Afrique peut egalement

tirer avantage d'institutions telles que la BAD, l'OUA et la CEA, et el1e

dispose de diribe~lts eolaires 'lui connaissent ses bescins et oeuvrent pour
•

les s atLstai.r-e , Lea travaux d~ la Oomma.o cdon econo!lA."que pour I'Mrique et

ceux des autres inJtitutions africaine~ etqrent leG espoirs que lesEtats-Unis

forwent po"r Ie developpement optimum de l'.Af'rique.

Aux seanCes precedentes, a propos de la strategie ~u developpement

economique, des orateurs o~t s~"vent mis l'aocent sur l'importance de

I' auto-assistance. C'est a juste titre que j~. j'iboya a dit qu e c'etait aux

M'ricains de developper l'lfrique, dans la cooperation. Les ~tats-Unis

part agent se sentiment et reconnaissent Ie bien~fonde des priorites etaolies

par la CEA; Le Gouvernement des Etats-Unis a toujours mis l' accent sur la

priorite qu'il convient d'accor~er a l'alimentation, a l'eduoation et a. la

sante. Les Et aus--Unas sont prets a aider des projets mul tinationaux

in,eressant l' eduoation, 1 a sante, les communications, Les transports,

l'energie et l'agrioulture, soit par des programmes ben8volAs, soit dans Le
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cadre de leur 0on:ribution au PNUD et auY. institutions specialisees. Des

etudes et enquetes, financees par les Etats~Unis, seront bient6t entreprises

sur l'etablissement (Pun reseau de telecou,n,unicaticns entre Lagcs et AbidJan.

D' autres etudes concerneront l' amelioration des transports en MriquQ du

eentre et Le deVel.oPlOement d e l' energie en llfrique de l' ouest.

Ivi. Goldschmidt teru,in" en sculie;nant que le reGionalisrce

prone par Ie President Johnson eXige la cooperation de tous.

pour leur PiU't, aid,eront de leur ,deux cette cooperation.

pragmat ique

Les Etats-Unis,

lil. l'd\NFREDI (Observateur de l'Italie) declare que le Gouvernement

it alien entend continuer a aide= au developpement de l'Afrique, so it par des

accords bil ateraux 'soit dans le cadre d'accords mul tilateraux. c'est-a.-

dire par l'interffiedi~ire d'orbanismes et dlinstitutions regionaux ou interns

t i onaax ,

LI aide de l'Italie revet p ar-f'oi a un c ar aot er-e particulier en raison de

la at r-uc tur e de 'I' eccnOl"ie i, alienne. !,j; j\,anfredi perrse , en particulier,

a Laconsrr-uctdon de barragesgeants destines a accroftre les ressources

energetiques de l'Afrique et a faciliter 11 irrigation. L'Italie participe

egalement a des :,;:,rogrammes routiers et fe:troviaires, ainsi qu'a desprojets

'ooncernant les communications. L'aide italienne oonsiste dans l'envoi de

'technioiens et dans l'octroi de credits.
t

Le Gouvernement iealien entend ,renl'orcer sa collaboration avec les p ay s

en voie de develcpgement par des accords bilateraux. II offrira des bourses

pour des etudes en Italie, financera la oonstructions d'ecoles italiennes en

Afrique et y enverra des experts. II participera au f'Ln ance.cent de plans et

d l etud.es economiques. L'Italie a cooneLu avec pl,.,.ieurs Etats africaina

des accords qui sone deja entres en vigueur.

Un Centre international de hautes etudes techniques et d'enseignement

professionnel specialise pat r onne par l'Organisa'tion internationale du Travail

a commence a fonctionner a Turin en .aars 15'66. Le GoUVerne1,ent i talien,

llindustrie privee italienne et la municipalite de Turin ont oontribue pour

36 millions de dollars a la construction de ce centre, dont Ie fonctionnement
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reviandra a 1,5 million de dollars par an.

l' Lt al i e est proche de l'iIi'rique et sa prosperite' est liee a. celIe

du continent africain. 'Elle est ccnvaincue que les efforts entrepris par

les PaJ8 africain~ seront couronnes de succes.

M~ PREBI3CH (0ecretaire general de la Conference des Nations Gnies

sur Le connnarce et Ie developpement) declare que, 8i Le grand ob.je c t Lf de

la Deoennie des l;ations Unies pour Le develo;,-pement ne parait pas devoir

etre atteint - ce que l'observateur des Etats-Unis vient lui aussi de

constater avec regret - c'eat sans doute en grande partie.p~ce que la

communaute internationale n'a pas encore reconnu la necessite de s'adapter

awe progres extraordinaire,,,ent rapide.s de la technologie. Oeux-ci, devr.aient

imposer dee changeme n't s au Ii!oins dans trois dom ai.ne a ,

En premier lieu, la diffusions des techni,!ues lilodernas at l'elevation

des revenus dans les pa;is duveloppes provoquent des. variations de la demande

<ie toutes sortes de produits. Or, d~puis une villgtaille d' annee s , au lieu de

chercher a remedier' aux incidences defavorables que ces variations exercent

sur les exportations des peys,en voie de developpement;·les p~s industriali

ses ont reagi en prenant de nouvelles mesures .restrictives conoernant Le

commeroe des marchandises en provenance des p~s en voie de developpement,

non aeuLement las .r'roJ.uitd 'priUlai~es.mat s aussi Le s . articles Olani...l.factures,

conw,e Ie montre l'exemple des textiles.

En second. lieu, Le d.eveloppernent technique exib'e la mobilisation

d'importantes ressources financieres, a I' echelon local et a l' eohelon

Lnt e r-natLon al , Or, l' as s Let ance finanoiere des p/lOrs Lndu s'tr-aalLse s aux

p~s,:Jeu d.eveLoppe a va en diminu~nt par rapport au r~venu brut des p ~s

iUQustrialisea et m§we en volume reel d'aide. Qi des mesures us sont pas

prises rapidement pour redresser la situation, les consequences seront tres

graves.

En troisiellle lieu, 1 a plupart des p~s en voi,e de. developJ'eLlent n I ont

pas encore reconnu La ne ces s i t e d' adapter Leur-s structures econoraiques et

sociales en f'cnc t a cn du progres t e cnnLque , 3d oette adaptation n'est pas

realisee, tout l'effort Qe cooperation internationale risque de se solder

par un echec.
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II faut cesser de jeter tout Ie blame soit our les palfs developpes,

soit s~r les p~s en voie de developpement les deux groupes de p~s se

part agent la responsabilite d'edifier la oooperation internationale et

il est grand temps d'entreprenure une action en ce sens vraiillent coordonnee

et synchr-cni see , 11 n'est certes pas facile de modifier Les structures

des .l!<liYs envoa.e de d eve Lcppe.een t , ,,,ais cette t~che sera moins diffioile si
'J. 1·. .• .

les mesures necessaires SOGt prises, sur Ie plwa commercial et sur Ie plan

finanoier, pour accelerer Ie rythme de croissance des ~~s en voie de

developpemeut. 11 faut esperer ~ue la deuxieme session de la Conference

des Naoions Unies aur le co.nmez-oe <at Le developi'ement examinera oe probleme

capital et parviendra a trouver Ie point de depart de 1 'action commune qui

est necessaire. Le plus Ln.po.rt an t est de L}esurer exac't emerrt I' ampleur

des ~roblen~es, de ia.laniere a. elaborer des solutions qui soient a leur mesur-e •

•Tant dans Le d omaane a.u commerce que dans celui du i'inancement, certaines

questions paraiaserrt hlfues pour une action ililmedi ate et devraient pouvoir

se ;r~ter a une ~olution.

Dans Le domaine du co.amer-ce , on peut c onst at er-, cle~uis la premiere

session de la Conference, un net pro6res dans l'attitude .des p~s developpes

a. I' egard d 'un regime' de preferences commerci ales en f aveur des p ay s en

voie Cie developyelJient. ".~Lle si, comme on l'espere, les negociations Kennedy

about i saent a une reduction generale d.e 50 pour 100 des tarifs douaniers

actuels, il convien~ait que les p~s iadustrialises accordent une reduction

supplementaire sur les u arch andLses - pr'o-iuits primaires et articles

n,anufactures en provenance des pa;ys en voie de developpement. Tous les

p~Ben 'voLe de develoJ?pel1lent, et non pas aeuLemerrt ceux qui sont deja

par-t a al.Leuerrt Lnaust.r-L alises, 1'1'01'1 teraiellt immediatemen t de telles mesure s ,

L'UNCTAD prepare actuellewent un rapport sur Ie commerce entre les

J?alfs socialistes et les j)a;y s en voie de developpement, oommerce dont

l'expansion pouz-ra; t 8tre facilitee par un z-em or-ceraenr des echanges entre

l'est et ~'ouest.
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l ' Afrique ue doi t pas repeter l' erreur couad se par l' Jlmerique 1 at i ne

qui, en un temps ou 1e ccmmer-ce J"ond.ial etait en regression, s'est

fragJ.lent"e en une vingt aine d 'uniHis economiques, chacune fai aant de son

c8te 1e meme effort, combien collteux, pour s'industrialiser. Les temps

ont change, et I' Afrique peut s'orienter resolument vers l'integration

regionale et sous-regionale, en profitant de l'experience acquise par

l' Jlmerique latine depuis la guerre. Si I' .Association latino-llIIIerio6i.ne

de lib,'a echange a encore besoin de 6' affirmer, Le j'laJ:'che counuun d' Jlmerique

centrale est deja une realite et une reussite. Rien n' est venu justii'ier

les retioences qui s'etaient wanifestees lors de Ba creation. Bl contraire,

il n'est personne dans les p~s interesses qui ne reconnaisse q~e ce marche

comraun est un important ehiment dans 1e deveLoppezcerrt de Iii region. Des

efforts fructueux d'intebration ont deja ete accomplis en Afrique, et les

noyaux consti tUBS devd.ient suscater de nouveaux courant s d I echanges et de

nouvelles integrations.

A sa derniere session, le Conseil du COlmuerce et du developpel,lent a

invite Ie secretariat de l'UNCTAD a QOoperer etroitewent avec les dbmmissions

eoonomiques ~egi1nales pour promouvoir l'integration region ale et sous

regionale. M. Prebisch prend I.' engac,etnent expre s de ne negligel' personnelle

ruent aucun effort pou,r que l' UiJCT.AD donne toute l' aide possible a 1 a CSA;

une te11e collaboration est d' ailleurs nor,"ale et facile entre deux orl$anes

des Nations Unies. 11 veillera al.lssi a ce qu.e cette assistance de l'UNCTAD

a la CEA soit d onnee dans las d61aiB les "lus brefs. Les lenteuI's adllJinistra

t Lves ne sont nullement dans l'ordre des choses et il est possible d'y

remedier. A titre d ' exe'llple, la Commission economique pour, l' Jlrnerique latina

(CEPAL) a pu mettDa au point aveo le PNUD, des arran5ements en verta desque1s

des experts sont, en cas de besoin, fournis en q<lelques jours. De tel s

arrangeiuents sont parfai t emen t realisab1es .ave c La CEA, organe que les p~s

afrioains peuvent considerer oomme leur guide.

11 est encourageant que le President Johnson, dans une declaration

faite il y a quelques jo~rs, ait appuye 1 'idee d l une r~gicnali"ation

pragmatique et ait propose l'octroi d'une aide financiere et teohnique aux

projets IDultinationaux africains par l'intermediaire de 1a BAD. En Jlrnerique
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latine, 1 a Banque interemeric aiue de develop.pell.ent joua un rille Lnpor t ant ,

Dans le domaine financier, il est deux questions sur lesquelles un

accor-d n' est 'pas tres loin d 'IHre realise. La premiere est celle du

financeraent supj.Lementaf r-e , La Banque internationale pour la reconstruction

et Le developpewent (BIRD) a etabU en ce t t e matiere un projet que des

experts 50uvernementaux receLlment reum s a Genave ont ju"e tree judicieuz.

Bien que certains ~rands ~~s soient encore reticents, ce projet recueillera

cert ai.nsue nt un appui subst an tiel a Ill. deuxieme session de la Conference.

Ce financement dit "suppleL,entaire" s' aj cut erait ai; f'Ln anceraerrt de base

fourni par des Ln s tdtu t Lons internationales.

La deuxieme Quest10n est celle des stocks regulateurs. C'est essentielle

ment une question fin&1Ciere, car aucune organisation ue se oharge·defournir

les fonds 'lui sont ini ti alement neoessaires pour constituer ces stocks. 11

y a aussi uu autre obstacle, 'lui est celui des prLx , dais, pour le·caoao

enpu-ticulier, certains inaices encourageants.o'ermettent d'espererqu"une

nouvelle negociation pourrait aboutir il. un arrangement satisfaisant et dont

il n', aurait pas il. craindre 'lu'il. provoque de Ill. auz-pr-oduo t i.on , Le

secretariat de l'lJITCT.AJ) a prepare a. ce sL.jet un rapport prHiminaire qui

contient quelques propositions wociestes.

II f' all t insister tout »articuliiJre",ent s"r l' import anoe de mesures

internationales concernant les produits abriooles. Le t1ers monde courrait

un grand uange.r s'il ne reagissait flas rapideJlJent c ont re une cer t aa.ne tendance

a 1 a oompartimentation vertic ale, pour revenir aux s,stemes lUultilateraux.

Le dernier point sc.r LequeL ,.l. FrebiBoh tient a appe Le r l' attention de

la COUluJiBsion est la necessite ilitperieuse de prenur-e ue s mesur-e s speciales

en faveur des P8Js les mains developpes. L'aide internationale devrait ~tre

dosee oom".te t.enu des niveaux o.e develop.fiewent atteints. Le secretariat de

1 'm~CT1lD s'interesse particuli<in'eLlent a cette question, Que Le Conseil du

commerce et du Jevelop~elflent a decide d'inscrire a l'ordre du jour d.e Ill.

prochaine conference.

Pour c oucIure , [I!. Prebisch expri i.,e s a ferms conviction que 1e d i al.ogue

doit @tre poursuivi sans rel~he et que les p~s en voie de develop~.ement
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.do.Lvent jouer leur role dans les ii",nen~es t r-ans f'orn.at Lons politiClues et

eoonol"iCJ.ues Clui vont se produire dans le u.cnus d'ici une dizaine d' anuee s •.

Ce r81a, ils le joueront par la clarte de leur yensee, par leur objeotivite

et par leur determination.

M. BRIGHT (Liberia) exprime au 3ecretaire general de l'UNCTAD

la reconnaissanoe de tous les membres de la Commission et propose que le

texte de son discours soit considere comme un document de 1a Commission.

Les idees qu'il a exposees 3eront ~ises en consideration lors du debat sur

le point 9 de l'ordre au jour (Relations avec d'autres membres de la famille

des Nations Dnies).

Le PRESIDENT dit Clue cette propo3ition sera examinee par le Comite

de redaction.

M. POGNON (Organisation de l' Uni te llfrioaine) souligne Clue 1 a

cooperation economiClue bent une place de oboix dans les buts et objectifs

de l' OU A, don t 1 a Charte fait aux ioouverne;nent s africains un devoir de .

mettre en commun leurs ressourCes naturelles et humaines afin d'ameliorer les

conditions d'existence de leurs peuples.

La CEA a ~6ja. acconrp'La une oeuv.r'e importante, propre a. I'avoriser des

decisions realistes en vue d'assurer la croi5sance economiClues des Palfs

africains. Les etudes effectuees liar la CEA montrent l'illiu,ense r Lche ase

du c ou t i nerrt j eLLe s permette:nt d ' avoir foi en l' avenir a. condi t Lon que les

Afrlcains soient decides a coordonner le~rs efforts en vue d'identifier et

<1' exploiter toutes ces ressources. La CBA a eu le 'usrite de rendre les

Africains conscients de la ~imilitude Qe leurs problemes et de leurs

c ar-acterd s t aque s , 11 existe des cor-z-espcud ano e s certaines entre les legis

lations, ams i que les ",et"oaes d ' adI"iniotration, de comptabilite, de

statistique, des differentes ecoles - l'anglaise, la frangaise et les autres

qui sont actuelleu,ent en hcnneur en Afri«ue •. Les travaux de la CEA ont

pleinement reussi a. definir ce 'lui, est techniCluement possible dans le combat

de l'AfriClue pour son developpeffient, et ils ont deja donne naissance a un

mouveruent de rap~rochel.lent entre les p ay s africains.

------~-------
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illaintenant que l'elan est QOnne, il apparait ·necessaire de

s'interroger sur I' avena.r des divers essais de cooperation economi'lue qui

ont ete tentss. 11 faut veiller a ce que ces essais ne se neutralisent

pas, ou n'accentueqt pas les inegalites economiques entre.les Etats.et entre

les parties de l' Afrique. 11 faut aussi que l' harmonisation annoncoe gagne

de proche en proche pour s'etendre au continentmut entier.

Parmi les regroupements multinationaux qui se sont ·formes ou sont en

voie de formation, oertains sont centres sur des similitudes heritaes de la

periode coloniale et visent a maintenir les avant ages de ls cooperation qui

existait avant l'accession ala souverainete. D'autres experienoes, parmi

lesquelles les 'lustre associations sous-regionales de la CEJ4 implique9t une

coordination entre les diverses illethodes d'administration et de planification

d'un groupe de PBlfs voisins. Dans le premier cas, le risque ~at grand de

renforcer l'ancienne dependance economi'lue vis-a-vis de l'~urope, sans pour

~tant intensifier de faton decisive les echanges avec les autres Etats

africaina et meIDe avec les ~artenaires de l'association. Dans le second cas,

il est a craindre que le developpenent d'un groupe de Palfs ne se fasse au

detriment des autres et ne eonduisB chsque partie de l'Afrique a u~ repli

sur soi.

11 est donc indispensable d'instaurer une negociation permanente entre

les Etats,africains en vue d'eviter des inegalites trop flagr~tes dans

leur evolution. Gette negoci,ation perllJal"l"nte lIor;;e le probleme des sacrifices. ,- . . .".. -

que chacun u.evra consentir a l'interete conuaun , Elle iruplique une adapt ation

constante des politiques nationales a un developpe,,,ent harmonieux de t ous ,

11 taut que cette entreprise, essentiellerncllt poli tique reussisse pour que

les efforts de la GEA-puissent. porteJ:.leurs..frui ts.

G'est dans cet esprit qu'en ootobre 1966, a Niamey, M. Pcgncn a propos'

que dans le cadre d'une division rationnelle dil travail, l'QUA devienne Ie

centre de cette negociation et rende poli t i.quenrent viables les projets qu

GEA aura prepares techniquement. l' OUA peut devenir l' Lnat ance ou seront

negocies les arrangeruents de nature a aplanir les obstacles politiqilCS

peuvent entraver le developpement economique de l'Afri~ue. Elle peut

obtenir les concessions mutuelle~ ~ui sont necessaires.
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Pour que l'OUA puisse jouer ce rOle, il est necesclaire que deux

condi tions soient relllplies. La premiere est que tous les Et ate membr-ee de li
l'OUA s'engagent a obtenir des groupements multination~~ricainsdont ils.

fon't partie qu'ils ue t t ent en commun leur experience. La deuxiame est que '

soient definies des ragles preoises pour guider toute tentative de l'OUA en

vue de concilier des differends entre Etats ~ricains relatifs a la coordinlr

tion economique.

A oette fin, il ·serait bon d 'elaborer une declaration ou une charte de 1 a

collaboration economique ~ricaine. Des ragles existent deja. dans Le oadre de

la CEA et d.e l'OUAj mais elles sont trop dispersees. II cOnviendrait que,

oomme pourles droits de l'~omme, les exi-gences essentielles soient enoncees

sous une forme solennelle, sans necessairement imposer d'obligation absolue

aux Etats. Dans un tel texte, les Etats africains B' el16ageraient a coordonner

leurs activites econorniques avec oelles de leurs voisins; af;"avoriser Ie

developpement de leura assooies autant que Ie leur propre, a harmonis~ leurs

transports et leurs co~unidations, a ne freiner auoun programme .de ooopera

tion eoonomique aveo les p~s voisins en raison de friotionspolitiques

p aas ege r-e s ..

Le Secretariat general de l' OU A eouhaa te que 1 es Etats af'rioains ent ament

au plus vite les demarohes qui pourraient aboutir a. la definition detels

principes. La presente session de la CEA fera oeuvre historique si elle

prend l'initiative de oetts aotion nouvelle.

La seance .est levee a IJh2n

.~ .




