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Monsieur le President, Monsieur le Secretaire executif, distingues
participants,

11 est inutile de rappeler l'important role de l'apport

exterieur a l'industrialisation des pays en voie de developpement.

Qu'il me soit permis, cependant, de le schematiser de la maniere

suivante, pour mieux situer la place et le role des Centres de

Promotion dans la machine necessaire au developpement de,l'industrie.

Si l'on considere qu'un taux raisonnable de croissance econo

mique des pays en voie de developpement, ne devra pas gtre inferieur

a 6-7 pour cent par an, afin que cette croissance se solde par un

accroissement d'environ 3 a 4 pour cent du revenu par capita. Si,

d'autre part, on admet que le rapport Capital/Produit, se situe dans

les pays en voie de developpement, en moyenne, autour de 3/1, le

taux d'investissement requis pour realiser Ie taux de croissanoe

que nous venons de mentionner, serait de 18 a 21 pour cent du

revenu national.

Pourtant, le taux d'epargne ne depasse, dans la plupart des

pays en voie de developpement, qu'une moyenne de 10 a 13 pour cent

du revenu national. D'ou une difference d'environ 8 a 10 pour cent

entre le taux,d'epargne effectif et le taux d'investissement requis,

difference qui represente, precisement, le deficit dans le finan

cement du developpement des economies des pays du Tiers Monde,

au taux raisonnable de 6 a 7 pour cent par an.

Ce schema simplifie du probleme de financement du developpement

des economies des pays en voie de developpement montre et mesure

l'importance de l'apport exterieur necessaire pour completer

l'epargne nationale. D'autres aspects sont egalement a considerer
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dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les effets de l'apport

exterieur de financement sur la balance des paiements, durant les

premieres phases du developpement.

Consciente de l'importance de ce probleme, l'GNUDI lui a

donne une place particuliere dans son programme de travail tendant

a promouvoir le developpement industriel des pays en voie de develop

pement.

Dans le choix des moyens pOUI' promouvoir le developpement

industriel, l'nNUDI a donne une import ante place a l'action insti

tutionnelle. Un sage chinois n'a-t-il pas dit: "si tu donnes a un

homme un poisson, tu l'aides a manger; mais si tu lui apprends la

peche, tu l'aides a vivre". L'ONUDI estime, en effet, de premiere

importance, de doter les pays en voie de developpement des institutions

necessaires a leur industrialisation, et parmi celles-ci, les Centres

de Promotion prennent une importante place. C'est pourquoi l'0NUDI

a organise un service consultatif charge d'assister les pays en voie

de developpement dans la creation de tels centres et/ou a renforcer

ceux deja existant. Un aide-memoire relatif a ce service a ete remis

au Secretariat pour distribution.

Plusieurs projets de creation de Centres Nationaux de Promotion

sont actuellernent en cours de realisation dans divers pays en voie de

developpement, avec l'assistance de l'ilNUDI; d'autres sont prevus

dans son programme de travail pour 1968 et 1969.

Par ailleurs, l'0NUDI a cree a son siege central a Vienne, avec

office a New York, un service special dont la charge est de promouvoir

lea investissements industrials dans les pays en voie de deveioppement,

sous diverses formes, notamment~

informer les investissements etrangers sur les possibilites

d'investissement industriel dans les pays en voie de develop

pementj
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conseiller les pays en voie de Qeveloppement sur les sources

appropriees du financement exterieur des projets industriels
specifiques.

Fidele a cette politique et en particulier a son action insti

tutionnelle, l'0NUDI deploiera tout effort pour assurer le sucees des

Centres regionaux de Promotion des investissements industriels et

contribuera, avec les autres organismos interesses des Nations Unies,

a la coordination necessaire de l'activite de ces derniers dans ce
domaine.

Monsieur le President, pour terminer, je voudrais exprimer

notre appreciation du travail et de l'effort de la CEA, qui nous a

permis de nous reunir aujourd'hui, et de transmettre a la Conference

les voeux de succes de Monsieur le Directeur executif de l'0NUDI.

Merci, Monsieur le President.


