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Au noni du Gouvernement de Sa JIajeste Imperiale et du peuple d'Ethiopie,

aihsi qu'en mon ncm propre, je suis heureux d'aocueillir dans notre

Pays lea participants a la Conference sur l'industrie et les finances.

Ce fut pour moi un honneur et un privilege que d'avoir ete invite a

ouvrir la Conference des industriels et des financiers qui s'est tenue, en

Janvier I967 dans cette salle meme. C'est avec les menses sentiments que

O'ai de nouveau accepte aujourd'hui, 1'invitation du Secretaire executif

de la Commission economise pcur l'Afrique, d'ouvrir cette importante Con

ference.

Elle a pour tache de troaver des mo^ens d'accelerer le developpement

industriel des pays africains et, ceux qui vont s'y consacrer sont les

gouvernements des pays africains, des financiers et des industriels de

pays economiquerrient avances, et des representants des milieux d'affaires.

Je suis convaincu que g-race a leur esprit realiste et a leur experience,

les personnalites ici reunies dans un meme dessein reussiront, dans U2ie

atmosphere de confiance rautuelle, a im^rimer un mouvenient accelere au de

veloppement industriel du continent africain.

Messieurs les

II me serait impossible de ne pas reir.ercier tres chaleureusement

M. Gardiner, Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Africue, de see efforts infati^ables et opiniatres en faveur

du progres economique de l'Afrique dont la convocation de cette Conference

est un exemple.

L'Ethiopie, con^e je pense d'autres pays africains, souhaite tres

vivement collaborer avec des industriels et des financiers prets former

une association econondque de lone,ue duree, ain^i qu'avec les investisaeurs

desireux de travailler avec nous en vue de profits et d'avanta6es econo-

miques mutuels. II ne suffit pas que les investisseurs placent des fonds

uniquen-ent dans des projets qui rapportent rapiden.ent et quit tent le pays

des qu'ils estiment avoir tire assez d'ar^ent d'une entreprise. II est

tres important pour les pays en voie de developpement et, a mon avis, pour

les investisseurs d'etablir une cooperation de lon6ue duree. Par exemple,

si 1'on reinvestit dans le pays meme une fraction raisonnable des bene

fices tires du capital ini t: alemcr. t Stranger apporte dans ce pays, on peut
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s'attendre a progress davantage. Oe reinvests ement encouragerait la

nuse sur pied d'activites plus rentables et permettrait au pays de se pro

curer plus facilement les devises dont il a besoin. De plus, je crois ,

qu'a, la longue, le systeme aurait pour les investis,eurs etrangers, l'a-

vantage de creer une demande effective, d'elargir le marche, de susciter

la confiance reciproque et de procurer des profits aux deux parties.

tin autre aspect important du doveloppement et de la cooperation est

que les financiers et le., industries des pays en voie de development

peuvent serieusement envis^er de consacrer leurs efforts et leurs res-

sources a la creation d'industries manufacture res et de transformation

orientees vers 1'exportation. On a dit a maintes reprises que les re-

cettes en devises des payS en voie de development etaient msuffisantes

ccmparees aux bescins de ces pays en cap,taux et en bien de consolation.

La raison en est que la valeur des produits .rimaires cui sent les prin-

cipaux produits d'exportation des pays en voie de developpeaent a taisse

alors que celles des produits manufactures, en 6eneral, a monte a tel

point que, meme si le volume des exportation, de produits primaires aug-

mentait, les recettes en devi.es ne sufficient pas en raison des tendances

regressives et negatives des prix des produits primaires.

II est done essentiel de s'occuper tres serieusement de creer des in

dustries orientees vers 1'exportation. Le, investis.eus dee pays -ndust^ia-

lises, en cooperation avec des entreprises locales, seront mieux places

pour creer et faire fonctionner des .nites industrielles orientees ver.

1'exportation, et egalement pour commercialism les produits dans leur

prcpre pays ou sur le maro-6 mondial. 4 aoa avis, des industries de c-

type seraient, a la lon6ue avantageuses a la fois pour les pays industria

lises et pour les pays en vcie de developpement. Elles pern.ettraient

d'augmenter le flux des echan.es entre les deux ,roupes de Peys et assu-

rerait un caractere durable aux profits realises Par les deux parties.

Je tiens a dire a nouve,u -,ue 1-thiopie, comme d'autres pays afri-

oains, est heureuse que les .ays industrialises lui apportent des moyens

industries et financiers. On sait que, dane bien des pays en voie de de

veloppement, les connaissances techniques, 1'esprit d'entrep-rise et les

resources financiers sont rares. Les deux premiers elements sent des
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facteurs de production essentiels c_ue les pays les moins developpes ne

* peuvent, seula, creer rapidement.

t •■* On dit parfois qu'il ft>ut du temps puisqu'il a fallu, aux pays in

dustrialises, plusieurs generations et me me des eiecles pour parvenir a,

un certain niveau de develcppement. Ce serait vrai si tcutes choses res-

taient e^ales par ailleurs* I .aia-.j'race aux jrc.res des mcyens de coir.ii.u-

nications et au tr^nsfert des connais-anoes, l'hoiMLe peut aujcurd'hui tres

rajjidement etre au ocarant des pro^res techniiiUes de I'exterieur. II

est lo^ique qu'il desire ^roiiter iha;,ediateiLent de ces trocres techniques,.

Aussi, 1 'industrialisation doit-elle commencer iiiaintenant.

Nous ne pouvons nous perii.ettre d'attendre, pour nous industrialiser?

que se soient developpes les connaisbances techniques et 1'esprit d'entre-

prise locaux. Les uonnaissances techniques et 1'initiative qui peuvent

etre transmises pendant ie travail seront certainement plus rapidement as-

similes par un esprit neuf et fertile. Sans oe domaine, mieux vaut la

pratique que la theorie„

Dans certaines entre^rises a6ro-industrielles ethiopiennes le capital

et les competences techniques ont ,joue un role important pour la mise en

valeur des ressources humaines et n^turelles. Ce sont de tres modestes -

debuts, mais s'il existe un esprit de cooperation et d'entreprise pour pla-

nifier et travailler sur tics nouvelles basas, on pourrci aboutir a aes

realisations plus iiLportantes pour tous les interesses, Le niveau de vie

de nos populations sera uiuc-liore et les investis^eurs etrnn-ers retirer-ont

le benefice eccnoirdque de leur ^ctivite. La ioi sur les investissements

qui accorde des privilege;; spccl-.ux :.ux investis..ouri3 ebt un aubre example

du sincere desir de lTJthic;.ie de tr-..vailler en association avec les foar-

nisseurs de capi taux etr:.ncers.

Les organisations i;ouverneir.entaleia s' occupant de ^lanification et de

prot-Taraniation industrielles, les industrials et les financiers des pays in

dustrialises ainsi que les participants africains et d'autres pays en voie

de developpement sont reunis ici pour etudier, avec toute 1'attention vou-

lue, 1'elaboration et 1'application de projets industriels. II s'a&it de

canaliser les ressources techniques et financiers ainsi que 1'initiative,
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qui sont lirrdtees, vers des pr-ojets induotriels rentables; je pense en par-

ticulier aux projets cui stii:"iuleront la. creation d'autres activites eco™

noniiq_ues. .Beauooup esperent aveo i'erveur ^ue vos efforts seront c ouron-

nes de succes.

Monsieur le President, kessieurs les dele^ues,

lour conclure je me permets d'expriiLer i'espoir que votre sejour a

Addis-A"beba sera a£re&ble et fructueux., J'e^pere aussi c.ue vos delibera

tions seront d'une ^r^nde atilite pour aocelerer le pro^res industriel

de l'Afrique, un ^ro^res cui ^pportera a chacun d'entre vous, en tant

qu'investisseur et financier, de notables avanta^es eoonorniques.

Je vous reruercie de votre attention.


