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ACCUEIL EES NOUVEAUX MEMBHES (GUItfEE EQUATOfilALE,. MAURICE ET SOUAZELAND)

. (point 5 &) de l'ordre du jour provisoire revise)

Le FRESUMT declare que la Gfuinee equatoriale? Maurice et le

Souaziland, ayant e'te adrais comme membres de 1'Organisation des Nations

Unies, deviennent maintenant automatiqueraent membres de la Commission.

En conse"quenoe, une modification du paragraphs 5 ^u roandat de la Commission

(E/CN.14/lll/Rev.3) a ete prnposee. Le President souhaite chaleureusement

la bienvenue auz trois nouveaux membrer, de la Commission,

M. KHQMALO (Sbuaailand) trasmet aux membres de la Commission les

Salutations du roi Sobhuza II et du Premier Ministre,' le prince Makhosini

,Dlamini, qui I'ont-.charge da felj-ci-ter la Commission pour son dizieme

anniversaire et de lui. exprlmer leurs meilleurs-voqux pour le sucoes de

see travaux pendant la deuxieme, Decennie du- develo/ppement. Le Souaziland

eap^re que. les pays nantis contribueront davantage a aider les pays en

voie de developpement, en libarant les eciaa,nges et en partageant leure

ressources materiellea et leurs connaissance.s techniques, mais il est

certain que les membres de la CBA doivent aussi faire leur part en ren-

forgant la cooperation economique sur le continent.

Apres avoir ete membra .associe de la Commission; le Souaziland, inde*-

pendant depuis le 6 septembre 1968 seulement, e.st tre3 fier de devenir

membre de oet organisme dynamique qui a tant fait pour protnouvoir la coope

ration eoonomique en Afrinn.eB C^tte r-ooperation et Is' developpement qui

l^acbompagne presentent un interet vital pour le Souaziland, qui:est 1'un des

plus petits Etats membros? mais esporo pouvoir contribuer a l*':oeuvre de

la CEA. Avant son independence^ le 'Souaziland" a envoye des missions

oommerciales dans plucieurs pays d'Afrique orientate, ou 1'esprit de coope

ration eoonomique suscite par le. Commission etait tres sensible,- D'autres

visites analogues aux EtatB menibrep sont pre\""ue:s pour cette annee- Lors

d'un de ses voyages au Souaailalidj le Secretai.re executif a donne des

oonseils tres utiles, concernant notamment les communications, qui sont

essentielles pour oe pays en raison de sa position geographique.
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La delegation du Souasiland est reconnaissante de l'accueil chaleureux

qu'elle a recu et fera de son mieux pour aider a la realisation des objeotifs

que se sont fixes les membres de la Commission.

U. HINGAIOO (Mav.rice) rsitere sa gratitude pour 1'admission de

son pays a la CEA. II se rejouit des reformes envisagees, qui permettront

aux Etats membres de mieux partioiper aux travaux de la CEA et de mieux

la guider. Maurice est pr§te a. cooperer sans reserve avec tous les Etats

membres pour le bien de 1'Afrique.

Le PRESCIENT declare que 1'absence temporaire du delegue de la

Guinee equatoriale n'empeche pas lfadmission de ce pays a, la CEA.

M. BOUUAKDI (Algerie) souhaite la bienvenue aux trois nouveaux

membres, qui elargissent le cadre de la CEA. Pour que 1rindependance des

pays africains devienne complete, il faut qu'elle depasse le plan politique.

La Commission fournit la possibility de realiser une telle independance.

M» ALEMAYEHU (Ethiopie) felicite les trois nouveaux membres pour

leur admission et espere que d'autres pays africains se libereront de la

domination coloniale et pourront suivre leur exemple.

M» EL NAEI (Soudan) accueille chaleureusement les nouveaui

membres au sein de la CEA. Us contribueront a donner a 1'Afrique plus

de poids sur la scene internationale*

M. OMABOE (Ghana) souhaite la bienvenue aux trcis nouveaux pays

africains, dent la presence renforcera la Commission non seulement par le

nombre, mais egalement par les idees neuves. II espere lui aussi que ce

sera le tour d'autres pays encore colonises^

M* OLU SAMJ (Nigeria) se joint aux orateurs precedents pour

souhaiter la bienvenue aux trois pays freres, dont la participation active

a l'oeuvre de la Commission sera certainement des plus utiles. Le Nigeria

rappelle les liens qui lrunissent a la Guinee equatoriale, dont 1'admission

renforcera la soue-regiun de 1'Afrique de l'ouest.
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DIXLEME ANNIVERSAIRE EE LA COMMISSION ECONOMISE POUR L'AFRIQUE

(point 2 de l'nrdre du jour provisoire revise) (suite)

M, ALEMAYEHSJ (Ethiopie) dit qu'au moment ou elle celebre son

dixieme anniversaire et commenoe sa neuvieme session, la CEA doit aborder

la tache consistant a tracer la voie pour 1'Afrique pendant la deuxieme

Decennie du developpement. C'est un moment opportun, car la majorite des

peuples africains sont devenus maitres de leur destin politique. C'est

aussi une epoque de reveil eoonomique et social en Afrique, et les gouver—

nements du continent sont conscients des responsabilites qui leur incombent

et du fait qu'ils doivent en outre chercher par tous les mnyens a reduire

l'ecart qui existe entre les pays africains et le monde developpe.

II s'agit done d'evaluer l'oeuvre realisee jusqu'ici par la Commission

et de formuler des directives pour l'avenir. On distinguera entre l'objec—

tif a long terme, qui est de creer une Afrique forte et unie, et le programme

de travail pour les deux prochaines annees.

Au cours de ses dix premieres annees, la CEA a fourrii un forum permet—

tant aux pays de la region de faire le diagnostic de leurs problfemes et

d'etablir une meilleure comprehension entre eux. Le secretariat est devenu

le reservoir d'une grande quantite de donnees qui ont ete tres utiles aux

Etats membres et aux organisations sous-regionales. Les institutions spe

cialises des Uations Unies - ainsi que d'autre3 organisation ont ete en

mesure de ccllaborer aveo la CEA pour 1'elaboration de programmes qui ont

oontribue au developpement de la region.

Si encourageants que soient ces resultats, il faut cependant penser a

etablir des plans pour 1'avenir, a trois niveaux simultanement - national,

sous—regional et continental — et de facon que les mesures prises a l'un des

niveaux ne portent pas prejudice aux autres. Sur la voie de 1'autonomie,

c'est dTabord chaque Etat membre qui doit devenir une entite sociale et

^conomique plus forte, grace a une meilleure exploitation de ses ressources.

Dans le domaine de l'agriculture et de la transformation des produits

agriooles, dans oelui de la mise en valeur des ressources humaines et de

I'^tude des ressouroes naturelles, 1'Ethiopie a prevu des raoyens de
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se, renforcer economiquement par son troisieme Plan national de developpe

ment. Comme les plans de developpement des autres pays d'Afrique, notam-

ment oeux des pays de la sous-region de l'Afrique de 1'est, vont certaine-

ment suivre la meme direction, il ne devrait pas £tre difficile de les

h'armoniser ou de les integrer dans un plan plus vaste. II ne faut oepen-

dant pas que l'impatience d'aboutir a 1'integration economique sbit la

cause d'erreurs qui retarderaient les progres. II est necessaire d'etablir

des institutions sous-regionales et une infrastructure qui serviront de

base a la cooperation economique, ccmrae par exemple les transports et les

Communications. " Les negooiations oomm'erciales devraient abo'utir a des

accords assez bien etudies pour qu'aucune des economies interessees n'en

■scuffre.

H* Alemayehu insiste sur l^mportance die 1'education et de la mise

en valeur des ressources humaines, ainsi que sur la necessite de former

'•■ des s-peci-alistes africains capables dfaborder les problemes de la region

selon 1'optique de ses habitants. II rappelle ensuite que le-s pays

africains. ont aussi besoin de l'aide des pays developpes et regrette

qu'une grande partie ,de la fortune du monde soit depensee pour les arme-

ments et la course a 1'espace. II faut profiter du forum qu'offre la CfiA

pour faire appel aux pays nantis en vue d'une action commune pour le bien

de toute, 1'humanity, Puisqu'il s'agit de reduire le fosse qui separe

!rAfrique de ces pays* il ne faut pas. oubl;ier que les ressources naturelles

et humaines du continent sont pour ainsi dire illimitees et que, bien

exploitees, elles permettraient d'elever sensiblement le niveau de vie

des Africains.

.L'Afrique,' qui se trouve dans une situation particuliere et-tres

diffio-ile, a besoin avant .tout d';une aide qui permette aux :Africains de

s'aider eux-m^mesj comme par exemple des programmes de formation massive

dreffectifs africains. La Banque africaine de developpement pourrait

attirer des capitaux drautres parties du monde et les investir dans des

projets a. grande echelle qui profiteraient au oc.ntinent tout entier. A

la CNUCED, lfAfrique devrait ohercher a obtenir des arrangements tarifaires

plus favorables pour ses prqduits transfcrmes ou manufactures, .
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Le programme de travail de la CEA pour .1969-1971 devrait definir

les etudes de base a entreprendre et les institutions a etablir pour

obtenir une cooperation economique pius etroite, avec l'appui des insti

tutions des Nations Unies et d'autres organisations. Enfin, l'orateur

insists sur la necessii;e d'eviter les chevaucheinents et il estime qu'une

plus grande souplesse dans la reglementation des organismes internationaux

leur permettrait de raieux s'adapter aux conditions propres a lfAfriq_ue,

Les problemes sont monumentauxj mais la volonte qu'ont les pays africains

de les resoudre dans un esprit de solidarite est tout aussi grande.
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M. SINGH (Observateur de l!lnde) dit que l'Inde eprouve une

profonde amitie pour l'Afrique. CEest sur ce continent que le mahatma

Ghandi a declenche la lutte non violente qui a abcuti a 1'independance

de 1'Inde.

La creation de la CEA, il y a dix ans, a constitue un pas historique

dans la bonne voie, L'emancipation politique, realisee par la plupart des

pays africains, ne constitue qu'une premiere etape vers la liberation

complete de l'homme moyen. II faut aussi realiser 1'emancipation economique,

tache a laquelle les nations africaines se sont attelees peu apres leur

accession a 1'independance politique.

Pour etablir une paix stable et durable, il est indispensable de combler

aussi vite que possible le fosse qui separe les pays nantis des pays depour—

vus.

En tant que pays en voie de developpement, 1'Inde a beaucoup en commun

avec les nations d'Afrique. L'Inde et elles auraient done avantage a, resser-

rer leur cooperation economique et devraient s'efforcer ensemble d'ameliorer

les relations economiques internationales. M. Singh est persuade que les

efforts faits a la presente session de la Commission aboutiront a 1'elabora

tion de directives utiles pour une action Internationale concertee dans ce

domaine.

II est admis que 1'expansion des echanges, ainsi que la cooperation et

1'integration economiques; ^.ont d.1 import ants rlemente drnne strategie globale

du developpement. La communaute Internationale travaille actuellement a,

elaborer une strategie internationale coherence pour la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement. M. Singh attend avec un vif interet les

suggestions et plans d'action qui seront formules au cours de la presente

session. L'Inde collabore avec les pays africains au sein du Groupe des 77»

qui admet que la force veritable des pays en voie de developpement reside

dans une offensive concertee contre les problemes qui sont les leurs. Ce

principe est enonce dans la Charte d'Alger, dans la Declaration de Bangkok

et dans la Charte du Tequendama. Bien que la deuxieme Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement, tenue a New Delhi, n'ait pas
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repondu a tous les espoirs, elle a neanmoins indique dans quel sens les

efforts doivent se poursuivre.

M. Singh estime que lfexperience de son pays en matiere de planifica—

tion presente de 1'interSt pour d'autres pays en voie de developpement,

L'Inde est parvenue a. la conclusion que, pour developper I'economie, il faut

renforcer les divers secteurs fondamentaux (agriculture, ressources mine-

rales, Industrie, energie, transports, etc.) et exploiter au maximum les

ressources nationales — humaines, materielles et financieres.

Gomme le montre la brochure "India 1969", que la delegation indienne a fait

distribuer, on a cree en Inde, outre des industries lourdes de base, de

petites entreprises industrielles qui contribuent a relever le niveau de vie

dans toutes les regions du pays.

La grande diversite de ressources et de produits qui existe entre les

pays assure la complementarite des economies et permet une cooperation

mutuelle avantageuse. Ainsi, certains des articles manufactures de l'Inde

pourraient .interesser les pays africains en voie de developpement, qui

seraient sans doute en mesure de fournir a lflnde certains produits. Le de-

veloppement de tels exchanges suppose qu'on identifie au prealable les pro

duits dans lesquels chaque pays peut se specialiser et qu!il est a, mSme de

livrer a des conditions avantageuses aux autres pays.

LfInde est egalement pr§te a partager avec d'autres pays en voie de de-

veloppement ^experience qu'elle a acquise en matiere de developpement indus-

triel. Elle a deja. aide un certain nombre de pays africains a etablir des

industries mecaniques, textiles, pharmaceutiques, etc. La Natipnaa

^?A^Ar,ial Development Corporation est disposed a fournir des avis

et une assistance dans ce domaine. L'Inde pourrait en outre fournir a des

conditions avantageuses des machines et autres biens d'equipement.

Depuis son accession a 1'independance, l*Inde a un programme de coopera

tion economique et technique avec d'autres pays en voie de developpement, et

plus particulierement avec les pays d'Afrique. D'autre part, le Gouvernement

indien a toujours entretenu avec la CEA d'etroites relations, qui ont ete faci-

litees par le Secretaire executif de la Commission, M. Robert Gardiner. L'Inde

souhaite intensifier dans l'avenir sa collaboration avec la CEA et les divers

pays africains sur les plans commercial, technique et scientifique.
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M, FRYER (Royaume-Uni) estime que les activites de la

Commission' presenterit une grande importance pour le developpement

economique de 1'Afrique. D'autre part, le Gouvernement britannique

se fe"licite de pouvoir, en tant que raembre' associe de la "Commission,

prendre- conhaissance des vues des pays africains, echanger des ide*es

ave,c ?eux et favoriser la croissance de ces pays. :

&i fournissant une assistance financiere et autre aux pays en voie

de developpement', le Gouvernement britannique cherche avant tout a

appuyer leurs efforts de developpement et a relever leur niveau de vie.

Bien que 1 'aide exterieure .,fayorj.se le developpement, M. Fryer pense,

comme le repres.entant .du Kenya que ce sont les efforts des pays eux-

me^nes, aux niveaux national et regional, qui importent le^plus.

A propos de la penurie de inain-d'oeuvre specialised dont souffrent

un grand nombre de pays afr'icains, M. Fryer signals qu1un service de

pl.anification de la-main-d'oeuvre'a ete cree 1'an dernier au Minist^re

britannique du developpement des pays d'outre-mer, Un tres grand nombre

d'e-fcudiants africains ont effectu^ ces dernieres annees des stages au

Royaume-Uni, II y a un an, on coftrptait quelque 10.800 fonctionriaires

,£ritanniques detaches auprfes des gouvernements africains et 500 experts

da. 1,'assistance: technique remuneres par le Royaume-Uni' travaillaient en

Afrique. Au titre.de son programme de 1967/68, le Gouvernement tfritannique

a envoye en Afrique un millier de travailleurs vplontaires.

. - L©,'pPya^nie-ynif-coopere etroitement avec les organismes internationaux

de^de>;eloppem,ent,- awssi bien qu'avec les pays en voie de developpement

eux-mlmes^ II est-prSt.a favoriser, dans la mesure de ses moyens,

1'expansion 4© la-cooperation regionale .et sous'^r^gionale enfr'e pays en

yoie7d.e. developpement et a fournir de plus en plus son assistance par

1'intermediate des organisations regionales et des groupemehts de pays

voisins. II a fourni notamment une assistance technique accrue a

1'Organisation d'Afrique de l'est pour la lutte ,contre le criquet polerin

"et une aide considerable, depuis des annees, a la Communaute de 1lAfrique

de l'est, et a offert un appui en capitaux a la Banque afrioaine de aeve-

loppement. . :.; ... • , ■■.
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tie Royaunie-Uni est egalement dispose a fournir une assistance pour

1'agriculture, qui beneficie d'un rang eleve de priorite dans les plans

de deVelopperaent. Le Tropical Products Institute est specialeinent charge

de preter une assistance en la matiere aux pays en voie de developpement,

de me"me que le Tropical Stored Products Centre qui lui est rattache".

Quelques photographies illustrant certaines des, activates du Centre

figurent a 1'Exposition de la petite induetrie. qui se tient actuellement

a Addis-Abeba.

M. Fryer; signal© qu'il existe une organisation britannique,

1'Intermediate Technology Group, qui est charged de mettre les utilisateurs

eventuels en rapport avec les fabricants et distributeurs de materiel

adapte aux conditions des pays en voie de developpement.

En ce qui concerns le developpement industriel, la delegation

britannique se felicite dela proposition visant k ^tablir des centres

sous-regionaux de promotion industrielle, Le Gouvernement serait dispose

a fournir une aide a cet effet. Pour ce qui est du r6le :de l'entreprise

privee et des capitaux prives dans l.'industrialiBatipn, il serait bon que

les gouvernements dee pays interesses precisent leur politique a 1'egard

de 1'entreprise privee et appuient leuxs declarations d« principe par des

mesures fiscales appropriees» II est egalement necessaire d'examiner

attentivement les conditions du financement industriel de source exterieure.

Le Gouvernement britannique est pret, a. fournir une assistance a la Commission

sous forme de.services consultatifa et d'etudes de viability, de projets.

Ladeuxieme Decennie du developpement, actuellement encburs

d!elaboration sera certainemeht mieui preparee que la premiere. Lg

Gouvernement britannique entend jouer un role construotif dans les

deliberations des Nations Unies concernant 1'Elaboration d'une strategie

pour la.deuxieme Decennie'du developpement.
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Bans le domaine de la cooperation financiers, le Gouvernement

britannique accepte 1'objectif minimum de 1 pour cent du produit national

brut en ce qui. cone-erne 1'apport de ressources financieres des pays de-

veloppes aux pays en voic de daveloppement, objectif defini dans la deci

sion 27(11) de la GNUCED.

A l'interieur de l'Afriquej la Commission aura un role important a

jouer dans la deuxieme Decennie du developpement. A ce sujet, la

delegation britannique estime que la Commission devra travailler en

etroite collaboration avec les autree organismes des Nations Unies et

qu'il faut veiller a. eviter tout chevauchement entre les activites de

ces organisations.

M. PAN DE SORALUCE (Espagne) felicite la Commission economique

pour l'Afrique, ses pays.membres, son Secretaire executif et tous ceux

qui, de pres ou de loin, ont collabore a la magnifique tache de cet

organisme au cours des annees passees.

L'Espagne, qui a maints egards deraeure tributaire des capitaux

etrangers pour son developpement, fera tout son possible pour collaborer

de facon concrete aux activites de la Commission. Ces activites sont

multiples et, si elles prennent chaque annee plus d'ampleur, e'est

parce qu'elles refletent le role de plus en plus important que joue

l'Afrique dans tous les domaines. L'Espagne a contribue selon ses moyens

aux efforts de la Commission et a participe a de nombreuses reunions. On

peut citer a cet egard la participation de techniciens espagnols a la

recente conference sur les problemes administratifs urgents des gouverne-

ments africains et 1'interet suscite a cette occasion par l'Ecole nationale

d'administration publique de Alcala de Henares. Le directeur et le

secretaire general de cette ecole sont meme venie a Addis-Abeba a ce

moment-la, pour se familiariser avec les problemes de l'Afrique. On

peut aussi rappeler le Cycle d'etudes sur 1'administration des entreprises

publiques qui s'est tenu a Bizerte.
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Mais 1'Espagne a aussi fait de son mieux pour participer par voie

bilaterale au deVeloppement des pays africains, en offrant son concours

technique a de nombreux pays, dont la Republique arabeunie, le Soudan,

la Mauritanie, le Nigeria, le Maroc et plus recemment l'Algerie. Ce

dernier pays examine a 1'heure actuelle une trentaine de projets. II

faut aussi mentionner le traite de cooperation signe avec la Tunisie

en juillet 1966 et la signature imminente avec ce meme pays d'un autre

traite ouvrant une ligne de credits de dix millions de dollar's. Mais

ce n'est pas tout, car le developpement de la Guinee equatoriale est

1 au premier rang des preoccupations de l'Espagne, II y a lieu de

rappeleir que le revenu par habitant est passe, dans' ce pays, de 183 a

^00 dollars eritre: 1964 et 1966 et est 1'un des plus eleves du 3Oiitineirfc

africain. ... . --.■,■■ ,

>b-: .■■:,■-..-■ ■ ■ ■ . ■■,-■■■ ■ .■- .
L'Espagne ne s'est pas contente de s'acquitter scrupuleusement des

devoirs qualui faisait la decolonisation; elle se propose de participer,

sur un pied d'egalite, a la poursuite du developpement de la Guinee

equatoriale, comme le confirme la Declaration d'intentions qiie le '■■

Gouvernement espagnol a publiee le 22 juin 1968. Les accords qui seront

conclus avec ce pays porteront no'tamment sur la fourniture de personnel

qualifie et la formation du personnel local. S'il est difficile de

prevoir des maintenant la teneur des traites a venir, la delegation

espagnole est pouriant en mesure de dire que l'Espagne resfejfa fidele a ■

1'esprit et aux principes qui~out abouti a 1'independance de la'Guin^e

Equatoriale. Entre-temps, l'aide financiero' et economique sera maintenue

au rii^eau de ces dernieres annecs. . ■ *-

Avec I1ensemble de l'Afrique, comme avec la Guinee equatoriale,

l'Espagne entend suivre une ~poiitique commercial'e tres liberale, comme le

montre du reste le deficit de sa balance commerciale avec 1'ensemble de ce

continent. Get etat de choses est assea conforme aux voeux emis par

certaines d^l€^atioiis au coura ?'-e la, presente session.
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Telle est l'oeuvre modeste qu'aocomplit l'Espagne et qu'elle

entend poursuivre pour participer aux efforts de la Commission et au

developpement des pays d'Afrique. Le Gouvernement espagnol est dispose1

a tout moment a, etudier des demandes a'aide, en particulier dans les

domaines ou il a acquis une experience utile, comme c'est le cas pour

le tourisme et la formation des equipages de navires de commerce et de

pe'che. Eviderament, il vaudrait mieux que ces demandes passent par la

Commission.

M. CHIDZERO (Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement) rappelle que dans leur message adresse a la CEA a

1'occasion de son dixieme anniversaire, M, Eaul Prebisch, secretaire

general sortant de la CMJCED, et son successeur, M. Manuel Pese.a

Guerrero, ont exprime leur admiration pour la fagon dont la CEA a aide

les pays africains dans leurs efforts de developpement. Ces dix annees

ont coSncide avec la periode au cours de laquelle la plupart des pays

africains ont accede a 1'independance. L'independance nationale est

la base de l'autonomie economique et de la cooperation internationale

qui sont les buts memes de la CEA. A notre epoque, les pays ont

absolument besoin de la cooperation internationale pour mobiliser,

repartir et utxliser le capital et les facteurs techniques et huoains

de la production, et accelerer leur taux de croissance. II appartient

aussi a chaque pays de mobiliser ses propres ressources et de contribuer

a l'oeuvre de la communaute mondiale.

M. Chidzero parlera d'abord des produite de base, un su^et qui

interesse tout particulierement les pays en voie de developpement,

puisqu'ils dependent, et continueront a dependre pendant longtemps

encore, d'un petit nombre de ces produits. Malgre les efforts de la CHUCKD,

il existe enoors un fosss entre l-1opticnie des pays dcveloppes et celle

des pays en voie de deyeloppement dans ce domains. Toutefois, on a

enregistr^ un certain degre d'accord depuis la Conference de New Delhi,

notamment sur des propositions concernant les stocks regulateurs et la
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diversification. La negpelation d1accords sur des produits de. base n'a

certes pas fait fceaueoup de progrfes. Cependant, un>nouv.el accord: inter

national sur le sucre est entre provisoirement. en vigueur le 15 janvier

1969. Les cinq accords de produits qui existent actuellement.(sur le

sucrej les cereales, le cafe, 1'hull edr olive eib I1 etain) ..correspondent '

a un commerce d'une valeur total e d1. environ 5 milliards de dollars* ■ t& ■'■■-

CNUC2D a lance des negociations sur le cacao et.il .serait du.plus grand ■

intSret de conclure un accord sur ce produit ;maintenant que les prixsbht;

Sieve's; cela aurait notamment pour avantage de decourager la tendance : '

a planter trop de cacao. Lea pays en voie de dcveloppement auraient

maj-n-tenant 1'avantdge dans les negociations.

En ce qui concerne la cooperation .regionale, la CHJJC^D a un program

me special d1 expansion des echanges, do cooperation econcmioue ot . ..;" '

^integration resionalo entre pays en voie dq, devolopparaent.. Dss plans

multinaticnaux dans ce domaine ppurraicnt ouyrir inio.ere;d© prospe"rite" ;

du commerce intra-africain. Aux tennss .do.la Declaration concertee fi

gurant dans la resolution 23(ll) de la CMJCSD,f ,Xe.o .poy-3 Aevcloppes . ■ "

doivent favoriser cott-a dvolution. Les pays ,on voie ua devaloppement de-

vraient presentof des pi ens concrets ^taUis au nive.iu. regional ou ■ >

multinational.

PoTir be qui ei't do la t>uxiem9 Decennie du developpsment, 16 Secr'e-

tairo s-Skeral d!e la ffiTUCSD a dej^ fait connai.tro:^es 'm&s clans sen rapport

intitule "TOrf3 uiie ti^utegiQ globalo du.deyelovpement", qui a ete pro-

sente a la dsuxi^nia cession do la CNUCSD, a. New-Delhi. ,C9 rapport in-

Biste cur l»autoncad<j economique et la cooperation intornabionalo, qui

sont pr^ciaaaent'lo'inot d*ord:e de la CBA pour son dizistnc anniversaire.

DTautre part, la CIJUCSD a const!tue un groups intorgouvernemental. charge

d'etudierae; r3l-3.de la CKUCSD dans la deuxliiiie Decennio. L'e.chec 4e

la C3UC2D au::cotoe dos quatre derniferes annees a ete a la fois. un echec ,

des pays dsveloppes et des pays en voie de developpe^Gnt. On pourra

y roniedier avee uh': osprii hbuveciu de cooperation.
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M. KRZYWICKI (Observateur de la Pologne) dit que 1'histoire

des rapports entre la Pologne et la majorite des pays africains est

relativement courte, ayant commence avec la creation de la CilA, mais

que son pays, qui a subi lui-meme pendant longtemps le joug etranger,

n'a cesse d'appuyer la lutte pour l'independance des pays africains et

continue a soutenir la lutte centre lee derniers bastions du colonialis-

me. Cette juste lutte a contribue puissarament a l'unite des pays afri

cains, qui est une condition indispensable du developpement economique
du continent.

De 1'avis de la Pologne, la meilleure fa5on pour les pays developpes

de promouvoir le development et de renforcer l'autonoraie economique

des pays africains est d'intensifier leurs relations commercials avec

1'Afrique. C'est ce qu'a fait pour sa part la Pologne, dont les ^changes

avec les pays africains se developpent rapidement puisqu'ils ont augments

de 166 pour 100 entre I960 et 1967. La Pologne entretient des relations

commerciales avec trente-sept pays independants, a signe des accords

commerciaux avec vingt pays et a accorde des credits a long terme a

un certain nombre de pays, dont le Ghana, le Maroc, la Tunisie et la

Bepublique arabe unie.

La Pologne, qui depuis ving-cinq ana poursuit son developpement

industriel a un rythme accelere, s'interesse de tres pres a une nou-

velle division internationals du travail et estime que la cooperation

industrielle fondee sur des accords a long terme mutuellement avantageux

est le meilleur moyen d'esperer cette transformation.

Pour aider les pays africains a eliminer leur penurie de main-

d'oeuvre qualifiee, qui constitue l'un des plus grands obstacles a

leur developpement, la Pologne assure 1*education et la formation d'un

grand nombre d'etudiants des pays africains, dans des disciplines tres

variees. De plus, de nombreux experts, techniciens et specialistes de

toutes sortes partagent leurs connaissances avec leurs homologues des

pays en voie de developpement.
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La Pologne apprecie vivement les resultats obtenus par la CSA en

d^ide au develbppement eoonomique; etde cooperation entre.les

pays africains. En taht que co-auteur de la resolution de 1'Ass.emi&ee

generale qui a recomraande la creation de la C<3A, la Pologne se felicite

que la Commissioii soit devenue en dix ans 1'organe consultatif le plus

important et le plus competent d'Afrique, dans tous les domaines .du -.,,

deVeloppement economique. , .

La Pologne entend fenforcer encore sa cooperation avec le secr6ta->

riat de la fi';3A daiis de nbmbreux domaines et elle poursuiv^a a cet effet

les entretiens amorces' re"cemmeni; a ce sujet. .

M. BSEGSR (Observateur de la Republique f^d^rale d'AU'emagne)

rappelle qu1 au cours des dix demieres annees, son gouvernement n'a cess6

de poursuivre a l'egard des pays africains une politique destin^e'a

les aider dans leurs efforts de developpement economique. C'est ainsi

que l'Afrique a regu pres de la moitie de l'ensemble de 1'assistahce

tebhnique fournie par la Republique federale d'Allemagne.

La Republique federale a egalement accru ses efforts en matiere

d'assistanoe financiere et d1 investissements prives dans les pays

africains, au point que, pendant les dix dernieres anne"es, le total de

ces apports a atteint 560 millions de dollars. Kile a augmente sa

contribution non seulement dans le cadre d1accords bilat^raux, mais

aussi dans celui des institutions multilaterales. Le Gouverhemerit de

la Republique federale d'Allemagne a fourni 117 millions de dollars

pour la deuxieme reconstitution des ressources de I1AID, a pfete en

1968 plus de 250 millions de dollars a la Banque mondiale, et a fourrii

200 millions de dollars pour le premier Fonds de developpement europeen

et 246 pour le deuxieme. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en 1968,

la contribution de l'Alleraagne k 1'a.ide aux pays en voie de developpement

a depasse l'objectif de 1 paur 100 du produit national brut, fixe" & la

deuxieme session de la CNUCBD.
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Pour ce qui est.de la C&A, la Republique federale d'Allemagne a

travaille ayec elle a un certain nombre de projets - la Fondation alle-

mande pour les pays en voie de developpement, notamment, a organise

divers cycles d'etudes sur des sujets importants - et elle entend coope-

rer avec elle dans l'avenir de fagon plus etroite et plus constructive

encore.

II est admis que I1 acceleration du developpement economique exige

"beaucoup d1efforts de la part des pays africains. Comme l'ont souligne

Sa Majeste l'Empereur d1Ethiopie et le President sortant, la coopera

tion et I1integration economique doivent depasser les frontieres na-

tionales, afin que de plus vastes marches soient crees en Afrique.

On peut se feliciter a cet egard de la creation de la Communaute de

I1 Afrique orientale, de celle de I1 Organisation des Btats rive-^

rains du fleuve Senegal, de I1existence du Coraite consultatif du

Maghreb et du projet de creation d'une Communaute de l'Afrique de l'ouest.

De l'avis de M. Berger, l'harmonisation des programmes d'investis-

sements et la diversification des economies africaines constituent

egalement un facteur important de developpement. il en va de meme du

commerce entre les pays africains et les pays developpes, M, Berger

indique a ce sujet que les echanges de la Republique federale d'Allemagne

avec ces pays n'ont cesse de croitre au cours des diz dernieres annees,

le total de ses importations et exportations passant de 2,9 milliards

de DM en 1958 a 1,1 milliards en 1967. Mais, il reste encore beaucoup

a faire, et M- Berger suggere notamment que la participation des pays

africains aux foires annuelles qui ont lieu en Allemagne soit inten-

sifiee, ces manifestations etant de nature a favoriser la commerciali

sation des produits africains en Allemagne. M. Berger precise qu'au

cours des dernieres annees, I1Allemagne a plus achete aux pays africains

qu'elle ne leur a vendu, ses importations atteignant 4,7 milliards

de DM en 1967 et ses exportations 2,4 milliards seuleraent.
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■ Mr Berger-'assure la Commission.que: son pays' s'efforcerard-e. renforcer

ses relations ecpnomiqdes et d!intensifier sa cooperation avec les pays

africains, et continuera a encourager les entrepreneurs allemands a investor

dans,, les. pays africains. II souligne ace sujet que le meilleur moyen

d'encourager.les investissements .privets est de creer un climat propice.

La Republique federale d'All&magne espere que, grace a:J-!action con

certed des 'pays industrialises et des pays africainss, ceux-ci atteindront

un jour prochain le stade. de l!antonbmie; economique auquel tendent leurs

efforts. -: ■" ■ - *'■ '■■•■■ "' ^;- ■ ■■■-.■•-, ■ ■ ■ . : :

M, CKHOTlkE (observateur de l!Union des Republiques sbcialistes sovie-

tiqu.es) constate que, dans les dix annees qui ont suivi la tireati'on de la

CEA, des changements historiques ae sont produits en AfriqueT :L UeJnbuveaux

Etats souverains ont remplace les anciennes colonies. La preaictibn de

LSline relative a lfinevitable desintegration du systetne cbltoniali-ste sfest

■ainsi'tealisee. Mais, si un grand nombre de pays afri:Gai^s: on1}ssecoue le

joug du colonialisme,' il en est encore qui le qubissent, e^: l.'Unton sovi6-

tique condamne ceux qui persistent a vouloir leUr imposer leur domination.

Au cours de ces dix annees la CEA est devenue un important organisme

international et son dbmaine de competence sfest elargi. ApireW avoir etudie

les maux l'egiie"s par le colonialisme, elle assigne maihtenant' la premiere

place, dans ses: e.tudes suT;---le- developpement econDmique. et -socia-1 de l!Afri-

quej, a 1'industrialisation, a lfenergie. eleptrique, a la rn.is.e-. en valeur des

ressources hydrauliques, a la modernisation de l'agriculturei aux ©changes

et S la^promotion de la cooperation economique, scientifique.et technique

aux niveaux .regional :et international. . ■ . ;

L*Union sovietique attache une grande importance a la cooperation

Internationale. Sa cooperation avec les pays africains, fondee sur le

principe de l!avantage mutuel, contribue a la consolidation de ,.lHnde-

. pendance politique et economique de ces pays. En ,1969, elle se trouve

avoir conclu des accords avec dix-sept pays du continent afr"icain. Elle

aide les pays africains pour l!execution de 320 projets industriels; son

aide s'etend egalement aux activites de prospection miniere, aux trans

ports et communications, a. l'enseignement, a la formation des specialistes,etc.

etc.
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Le montant total de l'aide de l'URSS aux pays en voie de developpement

depasse 5 milliards de roubles et, entre i960 et 1967, le commerce entre

I'URSS et les pays africains a plus que double.

II semble que les pays africains soient decides a. faire davantage

appel a la CEA. pour accele*rer leur developpement. II convient done que

la Commission fixe les grandes lignes de ses activites ef facon a tirer

tout le parti possible des moyens dont elle dispose. De l'avis de

M. Okhotine, il serait bon d'instituer de nouvelles formes de cooperation

entre les pays africains et d1entreprendre notamment des etudes communes

sur des questions telles que le choix des industries a developper en prio-

rite, l!energie electrique, l'etablissement de modeles et de previsions

de developpement economique, etc. Ce travail serait plus fructueux sTil

etait coordonne avec les activites de l'OUA, 1'organe politique du con

tinent africain.

La Commission peut aussi aider les pays africains a resoudre leurs

problemes tree urgents, dont l'un est la perte de ressources nationales,

qui atteint, semble-t-il, pres d'un milliard de dollars par an. La Com

mission pourrait comraencer par faire une etude des pertes subies par les

pays africains du fait de la non-parite des termes de l'echange et du

rapatriement excessif des benefices des monopoles etrangers.

La Commission pourrait egalement apporter sa contribution a la deu-

xieme Decenie du developpement. Cette Decennie, cependant, ne sera couron-

nee de succes que si tous les pays du monde oeuvrent pour un desarmement

complet et pour 1'application de la Declaration sur l'octroi de l'inde-

pendance aux pays et aux peuples coloniaux, et s'ils s'efforcent de tra-

duire dans la realite les principes enonces a la premiere session de la

CNUCED.

Mais, quoi que la CM entreprenne, elle ne pourra reussir que dans la

mesure ou elle saura s'inspirer des inter^ts veritables des peuples afri

cains. C'est la, une conviction que le Gouvernement de 1'Union sovietique

partage avec les representants des pays africains.
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Le Gouverneraent de 1'Union sovietique est prSt, si la CEA lui en fait

la demands, a entreprendre des activites dans le cadre de la CEA qui se~

raierrt financees par ses contributions au PNUD. II pourrait, en particulier,

creer en Union sovietique un centre de formation technique et professionnelle

a l'intention de travailleurs des pays en voie de developpement, aider a

creer un centre analogue en Afrique, organiser en Union sovietique des sta

ges d1etudes sur des sujets techniques a l'intention de specialistes afri

cains, et aider a la creation en Afrique d'un Institut de statistiques et

d'econoraie appliquee.

L'Union sovietique est egalement prete a envoyer chaque annee, pendant

neuf mois, a lflnstitut de developpement et de planification economique de

Dakar un ou deux specialistes de la planification.

Apres avoir accede a l'independance politique, les pays africains doi-

vent maintenant consolider leur independance nationale par leur progres

economique. Us disposent d'importantes ressources naturelles et humaines,

mais pour les mettre en valeur, il faut qu'il y ait entre les pays africains

une mise en commun des ressources, un ©change de connaissances et une divi

sion du travail. LUJnion sovietique se plait a voir dans 1'Afrique de l'a-

venir, non pas uno region parta5de entre des allegeances politiques et

divisee par des barrieres douanieres, mais une region ou regne entre les

pays la cooperation qui est le gago du succes.

M. SYLLA (Senegal) se propose do parler do certains aspects du deve

loppement. II evoque tout d'aoord la notion d*aide, notion multiforme et

riche en arriere-plr.ns que l^Africain ne sait pas toujours voir. Les pays

africains se trouvent en effet jetes sans preparation dans un monde regi

par un liberalisme economique qui condamne le plus faible a §tre devore par

le plus fort, d'ou une tendance a se tourner vers les anciens mattres pour

leur demander leur aide. Mais cette aide n'est pas desinteressee; elle

constitue, pour le pays qui la fournit, un investissement avantageux ou un

moyen de s'implaiter sur des marches potentiels, II faut done que les pays

africains en viennent a compter sur eux-memes pour assurer leur develop
pement.
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Parlant ensuite de 1'independance economique, qu'il prefere lui-*m§me

appeler "affirmation economique11, M. Sylla estime qu'elle doit passer,

apres le stade agricole, par ^industrialisation. Les pays africains ne

peuvent guere esperer que les pays developpes leur accorderont une aide

qui leur permettrait de les concurrencer sur le plan Industrie!. La encore,

les pays africains ne doivent compter.que eur eux-memes. Us nfarriveront

a realiser leur objectif que si, transcendant toute notion de nationalisme,

ila instaurent une cooperation intra-regionale fondee sur la complemen-

tarite de leurs richesses et productions respectives. C'est a ce prix

seulement que les pays africains pourront progresser et §tre consideres

par les pays developpes comine des interlocuteurs valables.

Les pays developpes, pour leur part, auraient tout inter§t a faci-

liter les efforts des pays africains, sfils veulent eviter une confron

tation qui serait une gigantesque lutte de classes entre la .masse des

proletaires que sont les pays africains et le groupe des pays nantis.

Le President remercie les delegations qui ont exprime le desir de leur

pays d'aider les pays africains dans leur developpement.

II declare close la celebration du dixierae anniversaire de la Commission.

La seance esl levee a 18 h 30.


