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1. Nous savons tous oorabien le niveau de developperaent industriol est

aotuellement bas en Afrique. L'economie des pays africains repose dans une

large mesure sur 1'agriculture et plus de 30 pour 100 de celle-ci releve

du regime de subsistance, Dans de nombreux pays, le gros des recettes

d1exportation provient d'un produit primaire unique dont la demande raondiale

ne progresse que lentement. Get etat de choses est aggrave par la persistante

tendance a la baisse des cours mondiaux des produits de base, contrastant

avec la hausse des prix des produits industriels. Les capitaux disponibles

pour le developpement, qui etaient deja insuffisants, se rarefient encore.

2. Grace principalement a la CmjCED, ce probleme a recemment ete

nettement expose ainsi que les solutions qui pourraient lui Stre apportees.

En ce moment meme, a la ttouvelle-Delhi, la deuxieme Conference de la COTCED

approche de son terme, apres deux mois de deliberations sur des questions

vitalespour les pays en voie de developpement, Ssperons que, malgre les

traverses qui ont ete signalees, elle parviendra a prendre les decisions

necessaires pour qu'un nouveau chapitre puisse s'ouvrir dans l'histoire

des relations economiques internationales.

3. Pour irnportantes que seront ces decisions, nous.devons neanraoins

considerer qu'elles ne representent qu'une partie de 1'effort global qui

s'impose pour obtenir une expansion rapids Ce sont les actes, individuels

et collectifs, des Etats africains souverains qui determineront la cadence

et le rythme de leur developpement economique. II n'est pas question

de minimiser 1'importance du role des capitaux et des competences techniques

d'origine exterieure* Mais il faut en ;,eme temps insister sur le fait qu'il

est vital que nous, pays en voie de developpement, accroissions nos pos-

sibilites d'absorption pour nous permettre de tirer le meilleur parti possible

de la cooperation avec les pays non africains.

4. II nous faut developper nos ressources humaines et nos ressources

naturelles. II fuat que 1'education, consideree dans son sens large", soit

etendue, et qu'une base de main d'oeuvre qualifiee soit cxeee pour repondre

aux besoins urgents de nos economies. II faut que notre systeme educatif
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et l'ordre de prionte aocorde aux divers enseignements soient remanies en

vue de satisfaire les besoins ds rr.ain-"dToeuvr3 do nos ncuvellos industries<>

Nous devons accelerei* I'atuda et l'inventaire de nos ressources naturelles

et, ce qui tst egalerr;:,nJ. imp^r^aii L , pronirs les nsssures voulues per

empecher un epuisemeiri; rapio.c de celles de ces ressources qui eont daja

exploitees*

5. L1 agriculture . qui emploie actuellenei.it la grando majorite des popu

lations de notre continent, doit naturellement retenir le meilleur de notre

attention. On .estime que- la population de l'Afrique o'accroit au taux

approximatif de 2,6 pour 100 par an, Cela sighifie qu'il lui faudra

a peine plus de 25 ans pour avoir double. A moins que la production viviiere

n'augmente aussi rapidement, il nous faudra afxector a 1 importation de

produits alimentaires une proportion de plus en plus grando do nos maigres

ressources en devises, au liou.de consaorer coiles-oi t 1'importation de

"biens et servicen utiles a-i dovolopponent ao

6, I)ans le domaine des transports ex communications. 1'infrastructure

■her.itee de la pericdc . r olT^ial - r.;- -ipcr.c1 cfjere aux "bsRoins et objectifs

.actuels de. 1'Afriqu^. II- iVavt dorm amolioror les cyebemes oxistants e:i:

en construiro de nouv.-Ru^, pov-:' f-cilite.v une integration plus poussee des ■

marches national: ct prepare;: ain-r; la c:_ss nocassaire k do,3 unites, indust-

rielles modernes. D'autre part5 il ii^t evident que toute action .efficace

en vue du devo3 epp -merit e:-.:i^e dor;, otruct^res approprises dans l,es domaines de

1 'administraticr9 des oi'^a-ii^ations , des institutions et de la recherche

Ces elements se retrouvent dan;; teu^ les aspects: du deT;eloppement economiquo

et doivent done profiter de l'at'fort national dans toute la me sure voulu^.

Toutes ces notions 30.1t :::a.:?X\\e--:zb. Leur repetition n'.est justifiee que

par le souci ae pr6oi-ex- I3 cadi-j general dans lequel ii nous faut considers::-

les propositions concretes qui sont faites pour le developpement indu^triel

des economies africaines-

7. Devant les problernes do ^industrialisation, nous .nou.j sentons des

l'abord encourages par l'ides des revx-urces dent l^Afrique est dotee. Lo

continent prod.uit et exporte dos quaxitites impcrtantes d!une gamme varieo do

matieres premieres ; minerai do for. bauxite, cuivre, bois d'oeuvre, nicJcsls

zinc, manganese .amiante. mineral d'eca:.n; petrole brut, produits agricoles
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des climats tropicaux et temperes, etc.. II existe done deja pour 1'indust-

rialisation une "base constitute par les ressouroes naturelles. On peut con-

cevoir que des pays africains, par l'e±fet d'une politique deliberee, reus-

sisent a beneficier dans certaines industries d'un avantage relatif en

matiere de prix de revient, comme ils ont deji dans l'absolu un avantage

sur la qualite et la quantite pour une vaste gamine de matieres premieres.

L'Afrique pourrait ainsi accroitre ses recettes en devises par 1'exportation

des produits manufactures et semi-manufactures. Naturellement pour toute

entreprise d1exportation d'articles manufactures, nous devons prendre con

science d'obstacles et inconvenients tels que les barrieres douanieres et

autres mesures restrictives qui protegent les marches des pays industrial

ises. Du point de vue de la cooperation economique regionale, l'Afrique de-

vrait d'abord s'efforcer de developper le commerce intra-africain des pro

duits manufactures. Dans l'ordre des priorites, cet objectif se place au

premier rang dans not effort de rationalisation et de coordination des

activites visan't au developpement industrial du continent. Au second

rang malgre son importance, se place notre conversion de 1'exportation

des matieres premieres . celle d'articles manufactures ou de semi-produits

derives de nos abondantes ressources naturelles.

Q '

°- Les entraves et difficultes pratiques que rencontre 1'industrial

isation de l'Afrique sont certos nomtreusec^ mais jraimerais attirer

l'attention sur deux problemes en particulier : d'abord, l'exiguite des

marches nationaux et, en second lieu, la penurie de capitaux. won but,

•en choisiasant ces ceux obstacles, n'est pas tant d'insister sur leur

role determinant que d'indiquer les mesures que nous sommes en train de

prendre pour les surmonter. Tous les gouvernements africains devraient se

garder collectivement de toute tentative de fragmentation de marches,

memes des marches nationaux deja trop dfduits pour nombre d'unites industrielles

modernes. .

9. En raison des faibles niveaux de vie, de la repartition inegale des

populations ainsi que des ressources naturelles, et de 1'insuffisance des

capitaux et des competences, il est imperatif que les pays africains se

reunissent et mettent leurs ressources en commun pour le developpement

economique. Si ardue que aoit la tache, si penibles et contraignantes que

soient les decisions necessaires a une integration economique effective,



il n'y a pas d'autre moyen que la cooperation economique multinationale pour

obtenir un developpenent accelere- Les gouvernements et les peuples afri-

cains en sont convaincus, et cette conviction constitue le principal

point d'appui et le pivot de tons leurs efforts. Tous les amis sinceres

de 1'Afrique devraient aider a 1'integration des economies africaines

plutot qufa leur disintegration.

10. Les etudes entreprises par la C3A sur la coordination industrielle

sous-regionale ont demontre leo avantages economiques de la cooperation

et indique une strategie et un plan d'ensemble capables d'assurer, autant

que faire se peut, une expansion industrielle equilibree. Dans la sous-

region de 1'Afrique de 1'ouest par example, on a estime que le taux maxi

mal de drveloppeaient industriel possible ne serait que de 5 pour 100 par an

si 1'on ne tenait compte que des seuls marches nationaux, et passerait a 9

pour 100 avec lfextension des .exportation hors de la sous-region et, plus

particulierement, hors d'Afrique. Sur la base d'une cooperation sous-regionale,

on estimait que ce taux pourrait s'elever jusqu'a 14,2 pour 100.

11. Les avantages de la cooperation ne se bornent pas a fournir des de

bouches pour la creation des seules industries de biens intermsdiaires et

d'equipement. Dans le cas des biens de consommation egalement, si la demande

nationale peut a el.le seule j.us+.ifier du point de vue -economique 1'implanta

tion d'une usine, des marches multinationaux faciliteraient la specialisation

et permettraient d'ameliorcr 1^ rcridsment,

12. Un mecanisme de cooperation sou;>-re^ionale et multinationale s'ela-

bore progressivement dans chacune des quatre sous-regions de 1'Afrique,

Des protocoles d'as^ociation pour la citation des Communautes economiques

de l'Afrique de l'est ot do l;Airi4ue dfe 1 ouedt ont ete signes respective-

rnent en 1966 et 196?, et les institutions necessairss, comprenant pour

chaque Communaute un Conseil des riinistres et divers comites economiques,

doivent commencer a fonctiomer dans un avenir proche<. Cela fa.oiliter-a et

accelerera les negociations et les accords touchant aux projets multinational.

En fait, quelques groupements multinationaux fonctionnent deja. Parmi eux

figurent le Comite permanent consultatif du Maghreb^ la Communaute economique

de l'Afrique de l'est, 1'Union douaniere et economique de x 'A.: :■;..-;\,-.:s ir

1'Afrique centrale (UDEAC), 1'Union douaniere des Etats de l'Afrique de

1'ouest (UDEAO), 1' Organisation des fitatt: riverains du fleuve Senegal, la



la Commission du bassin du lac Tchad, et d'autres encore, qui toutes

visent a coordonner les efforts des pays membres en vue du developpement

economique.

13* Les etudes executees par la CEA, de meme que celles qui cntiete

entreprises par d'autres organisations, en particulier par la CEE au

profit des pays africains qui lui sont associes, et celles qui ont ete -

effectuees par les gouvernements africains eux-memes, ont mis en lumiere

les appreciates possibilites industrielles de 1'Afrique. II a ete etabli

que leur realisation etait de prime abord economiquement viable. En

derniere analyse, le rythme de 1'expansion industrielle en Afrique sera

determine par les apports de capitaux provenant des investisseurs tant pub

lics que prives, et par les competences techniques qu'ils mettront en

oeuvre. L'un des elements essentiels qui raanquent a la revolution industrielle

africaine est l'entreprise : entreprises publiques et privees, entreprises

autochtones et etrangeres, toutes doivent marcher la main dans la main.

Les combinaisons et priorites les mieux adaptees a chaque pays africain ne

peuvent etre determineds a priori. Elle doivent l'etre en fonction de

l'experience acquise et des conditions economiques propres a chaque pays.

14- Les pays africains deploient en outre des efforts considerables pour

creer un climat propice aux investissements et gagTier la.confiance des

bailleurs de fonds. II semble que ces efforts, dans 1'ensemble, aient

abouti a certains resultats, specialeraent au cours des dix dernieres annees.

Nous devons admettre cependant qu'il est extremement difficile, en Afrique de

gagner la confiance des investisseurs etrangers^ il s'agit parfois d'une

entreprise ardue a laquelle il importe de s'attaquer energiquement. C'est

ainsi que nombre de bailleurs de fonds publics nourrissent des prejuges

ideologiques dans leurs programmes d'investisseraent a l'etranger, be qui

leur interdit de participer a des projets industriels rentables dans ^eriains

paysi Do meme, de nombreux investisseurs prives s'effraient sans raison

des- etiquettes ideologiques ou politiques de certains pays africains, alors

qu'ils acceptent de vivre sous des regimes aux etiquettes analogues dans

dee pays non africains, et d'y prosperer. Un capitaliste americain placera

de- 1'argent dans une Ruritanie socialiste en Europe, maisse gardera bien de

le faire dans une Ruritanie en Afrique. Les transformations et les conflits
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politiques en Afrique sont presenters avec exageration comrae etant des menaces

pour les investissements etrangers. Je tiens a lancer un appel pour que nous

quittions tous cette salle de conference avec la conviction que la region

africaine n'est pas necessairement la partie la moins stable du monde d'au-

jourd'hui. Eu egard aux conflits, aux luttes, aux soulevements, aux vicis

situdes historiques qu'ont connus les autres parties du monde b. une epoque

ou *> une autre, la region africaine est essentiellement une des plus pro-

met teuses pour les investissements etrangers, publics et prives. De toute

maniere, c'est une erreur de croire que ce qui. se produit en un coin de 1'

Afrique doit obligatoirement se repercuter sur la totalite de 1'immense

continent, en un seul feu de brousse africain.

15. Pour apprecier le taux de developpement industriel relativement

eleye que l.'Afrique a connu au cours des dix dernieres anhees, il faut se

rendre_compte de deux conditions essentielles : preini .rement, le developpe

ment industriel en Afrique est parti d'un niveau tree bas§ deuxiemsment,

il, est mal equilitre, car les progres se- trouvent limites ala..petite in-

dustrie fournissant des biens de consommation,.ou a 1'exploitation de

mineraux. To.utefois, depuis trois ans3 la tendance en faveur des investisse

ments dans les industries intermediaira.s et les industries productrices de

biens d'equipement s'est affirmee. Un certain nombre d'usines produisant du

fer et de 1'acier, des produits chimiques et des engrais, des metaux non

ferreux, de I'outillage agricole. des machines electriques,. des appareils

mecaniques, etc. ont ete creees ou sont en construction. Ces. realisations

ont ete rendues possibles grace surtout h la participation active, aveo ou

sans contribution au capital social, de bai.lleurs.de fonds etrangers, publics

et prives-

16. .Si .l.'on veut. que 1'industrialisation acquierre une foroa vive plus

, gran.de. sur le continent africain - il le faut - , si 1' on veut que les

lar^es possibility qui existent soient pleinement et convenablement

exploitees, nous devons deployer des efforts systematiques et concentres.

Les capitaux et I1experience technique de, 1'etranger ont un role a'jouer

pour que ces efforts portent leurs fruits, On sait maintenant que.de grandes

possibilites d'investissement existent en Afrique, mais a la Conference

, dUndustriels et de financiers o.rganisee 1' an dernier - ceux d'entre vous qui

y ont participe s'en souviendront - on a fait remarquer que les investisseurs

eventuels ne disposaient pas de renseignements suffisants sur la question.
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Les participants a cette conference avaienb done insiste sur la necessite de

creer un moyen efficace de documentation et de promotion industrielles- De

nombreux pays africains prennent des mesures pour creer des organismes

nationaux qui se consacrent 1 ce domaine ou pour renforcer ceux qui existent

deja. Toutefois, ces organismes s'occuperaient principalement des mesures

tendant a favoriser les industries travaillant pour les marches interieurs.

Les industries multinationales et sous-regionales qui sonf les seules a

pouvoir communiquer une puissante impulsion a 1'industrialisation de l'Afrique

ne retiennent pas encore suffisanuaent 1'attention.

17. L'objet de la presente Conference est d'etudier les mesures a prendre

pour remedier a cette insuffisance. A cet egard, le secretariat a saisi

la Conference d'un document1 qui doit servir de base aux debats et aux

echanges de vues. II se peut que les opinions different sur la nature et

la portee du role a attribuer a ces centres mais il ne peut y avoir la moindre

divergence de vues sur 1'importance et l'urgence do leur creation. Us

auront pour tache d'elaborer a partir d'une documentation solide, des etudes

preliminaires sur les possibilites de realisation qu'ils presenteront aux in-

vestisseurs eventuels et ils participeront a 1'etablissement de rapports sur

ces possibilites. Parallelement, ils accelereront les negociations et

1'etablissement d'accords multinationaux et, a cette fin, fourniront les

facilites requia.es a l'echelon national et multinational. En fait, on peut

voir, dans les centres sous-regionaux de promotion industrielle, les instru

ments d'action de collectivites economiques sous-regionales qui se develop-

pent. Votre contribution aux debats de la"Conference apportera done une aide

inestimable a ceux qui seront appeles a prendxe des decisions au sujet de ces

centres.

18. Je ne veuxpas anticiper sur les debats de la Conference. Permettez-moi

toutefois de souhaiter que tous les participants y fassent un apport sincere et

ouvert, en particulier ceux qui representent des interets et des organi

sations qui seraient eft, mesure d'investir en Afrique, si on leur donnait

les renseignements voulus sur les possibilites du continent. Certains

d'entre vous savent, par experience, qu'il est difficile d'obtenir des ren

seignements valables sur les possibilites d'investissement et o'est a vous -

qu'il appartient de nous dire comment vous aimeriez que o*s difficultes

soient resolues. On peut se poser la question, essentielle, de savoir si

les centres de promotion industrielle proposes seront bien les meilleurs



instruments pour la planification et.1'execution des projets industries

dans les sous-regions de 1'Afrique. N'oublions pas, toutefois, que les centres

de promotion des inveatissements dans .1. Industrie doivent completer, et non

supplanter, 1'effort national deploye dans les domaines de leur competence.

19. Le Rapport de la preni&re Conference sur I•Industrie et les finances

montre, d'une maniere convaincante, qu'une reunion de ce genre peut etre

l'occasion unique d'un dialogue fvuctueux entre. d'une"part, les industriela

et les financiers des pays industrialises et d'autre part, leur homologues

africains, les representants des: ■gouvernements africains et d'autres gouverne-

ments, qui s'interessent k une industrialisation rapide des economies

africaines0 JMotre dialogue ne saurait otre moina fruetueux que celui de l'an

dernier si nous etudions, dans lo detail 5 au oours des deux proc.hains jours,

les propositions dont nous somrnes saisis et certaines des idees pratiques 9.ue

c^uelques-uris-:dlentre^.yous.-.saumettront.- ti^r-otea examen. ■

20. Pour conclure,. Je vouarais resumer les principes directeurs qui pour-

raient in-fluer sur nos debats. Dans sa resolution- 153 (VIII) adoptoe a

la session de Lagos, la C.EA a fait une declaration precise a propos de la

creation des centre sous-regionaux.de promotion industrielle. " Dans cette

resolution qui est reproduite .- la page 2 du documen't IMD/lP.2/WP/2,' la

Commission a demande ■: ' ■ ' '

" d'entreprendre immediatement des consultations-avec les

gouvern-ements africainy et les pays donateurs en vue de' lc

creation de centres sous-regionaux' d.e- documentation et de

promotion industrielles qui conseilleront les pays membres pour

1' execution de-s etudes de viability et d( investissement necessaires,

la negotiation de projets multinational^, ot les raoyehs do '

^ combiner au mieux les diverses sources de capitaux et les.divers

modes de gestion qu1exigent 1'elaboration et l'execution d'un

programme d' investissement'1» ■

Cette Resolution est le point de depart de la rresente Conference :ou nous

devons etudier et uiettre au point le plan detaille que le Secretaire executif

dans le document cite plus haut, a elabore avec competence en application de

cette resolution. . . .
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21. A la session de Lagos, la Cor,;inj ction s, egaj.ement degagV:. dans ses

grandes lignes, I1 action :l entreprendrj en fa-^i;r de la coopex'ation sco

en Afrique. La formation de groupements eccnonriques sous-regionaur en Afrique

a de nouveau marque un progec sensible. Roue devons etudier- asses longue-

ment la facon dont oes groupernants econcmiqu-s regionaux influeront sur lo

olimat des invest!ssements et sur les possibility's d'industrialisation en

Afrique. Uous pouvons, ;>.u me.) er Ce o-j ::vvvn:ntc, rosoudre Is pro"b?.oiE.i

fondamental de 1 ' citrjitescw d&s march^E natior.au::.

22. Quant au pro"blor.e clironiquo dc la panurie de capitaux, la presents

Conference eat particuiierarr.enx bicn plaoee pour denonoer certains des niy'aaJ

que 1'on associe geiievalement au clim»t des iuvestissement en Afrique,

et notamment aux changements politiquos rapides, coninie si ces changementp

etaient quelque chose de nouvoau. dans 1'histoire, A mon avis- les pays

africains ont trop cherche a oreer, ^;-.'.- ^,uv::v le -j : ii^stibceurc- pi-iwe R

etraneor^.^doai'stiifiultin.ta-.a'-orai-j.logisl^tiv1 ^ur un^ base ooncurrentielle-

Nous ne savons pas encoro cres bieu que faire aveo 1''investissour etrangor

lorsqu'il est a notre disposition, O:est II,, 1'une des prinoipales raisor.is

pour lesqueiles nous sommes reunis ioi., Les pays africains devraient s1 or

ganiser de maniere a recevoir, pour realiser Itur programmes d'ir.dusfcriali-

sation, tous les typos d'investiasemsntc etrailers et non pas ceu.lerr.-3nt

les investissoKdntG prjvtj-s classique:J, motives oar IMntsret de particulie?: s,

Les participants > la prosonto Conx'orenoG peuvant aider a pauser 3r i-vue le:-

problemes qui se potent "uant aux gouve^er^rits afi-icains qu7 aux invostisGeurs 5

publics or. prives. l\fouc Is savens t<,un maint3nan+ je crois, quelle que soit

notre action en faveur de 1 • iridcs-^j -ii.^/^ion e^ daus d1 -itres dom-inas cV t

developpement; lee pav3 ^fric--:'n« n.j ?. .*;;.-r-i;-: :^ --.-, d.-:^s 1?, r::eruro o^

compteront avant tout sur leu:;-s prop^c effortn a 1: echelon national; que

viendront corapl-' fcer los a vantages obtenus grace aux groupements eoonomiques

sous-regionau- at a la cooperation panafric-ine et Internationale.


