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-Seance d'ouverture

1.' La Conference a ete officiellement ouverte le lundi 25. mars.a

15 heures dans la salle des conferences plenieres de la Maison de.1'Afrique,

sous la presidence de M. Allison Ayida, President de la huitieme session

de la Commission economise pour l'Afrique. Le discours d'ouvertufe a ete

prbnonce par S.E. Ato Abebe Retta, Mnistre du commerce et de 1'industrie

du Gouvernement imperial etniopien.

2. Le Ministre a souhaite la bienvenue en Sthiopie aux participants et a

exprime l'espoir que leurs deliberations permettraient d'accelerer le develop-

pement industriel sur le continent. . II a fait ensuite observer que les pays

africains souhaitaient vivement collaboreravec les industriels et les finan

ciers desireux de former avec eux une association economi.que a long terme.

Pour illustrer cette cooperation economique de longue duree, les industriels

pourraient accepter de reinvestir une part raisonnable de leurs pro'fits.

'3." IliKporte pour le developpement que les financiers^et les industriels

des pays'developpes orientent leurs efforts vers la creation d'entreprises

"do traitement et de transformation tournees vers 1'exportation;, en cooperation

avec l'entreprise locale, il serait fort avantageux pour eux, defaire

fonctionner ces unites et de commercialiser les.produits.

.4,. ..Tout en reconnaissant que les competences techniques et 1! initiative

son.t des facteur.s de production e-ssentiels,. le .Uinis-tre a .ete.d'avis que les

pays africains ne pouvaient se permettre.de-retarded 1'industrialisation jusqu'a

ce que ces elements soient disponibles ..syr le continent. .11 a estime que le

transferf des connaissances devait se faire en cour^ meme d'industrialisation.

5. Lfun des. objectifs-importants.de la Conference est d'aider.a canaliser

-vers d^s.projets.industriels yiables lea reaapurces. techniques et financieres

ainsi que 1'initiative, qui sont limitees.

6.. Le President a ensuite donne la parole a S8E. M. Diallo Telli,

Secretaire general de I1 Organisation de I1 unite* africaine. Celui-ci a signals

1'.importance que son organisation attachait a-la reunion et a declare aae

,1'OUA avait 1'intention de continuer a travailler en etroite collaboration

avec la CEA dans le domaine de 1'Industrie.comme dans d'autres domaines

touchant a la politique economique. II a loue les travaux accomplis par
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le secretariat at a note que 1 • OUA appuie pleine.ent i-opti^ multi-
natiol lp ^

ppuie pleine.ent iopti^

nationalea, sculpt ,ne lotion .u'exerce son or^ri-rtiW pa*

aedwire.de .sa division economics, et socials,-cotopl-ete cells du
secretariat. ,

7- P""te la parole,; ^President a evo^les proves que
pcele d-veloppe.ent industrial de !■ Africa et la necessity de tirer le

™axlmua des resources WirisB-eYaatariellea dent dispose Is' continent.
II a attire !■ attention des participants ^ ^ probl,lea ; pMi^ent

I ex^te des mwMs nationaux et deuxie.e.ent, la-peourie de capitaux.
a .revel, les avantages e=onomi,ues'deI, ooop,ration

certaxns groupment, .ultinationau, :Sont deja-cons^ues. Pour le second
Pays ^ricains. font actuelle.ent des efforts consideraUe-s pour creer '

Quand-on exaffline le rythrae do croissance industrielle' relatives

tl" dei3Uia dlX anS' n C°nVient ^ '—'deux fitZltl —deux faits essentiels
Tout d a,ord,cette c,oiSSance est p.rti, «.un ^nt d^ de^rt tres .as
en5Uite ell,, .an.uait d.equiliBre en. oe ^tt5 qu.:ene etait treB lament

limxtee:a. la- petit, Industrie de Mens de consotaation'. CeS trois dernieres
annees neanmcina, les inyestisse.ents ont he.ureuse.ent eu' tendkhce ', se faire

dans les^indus.tri.s interm,diaire-S et des biens d.^uipe.ent^dont le develop
ment depend principalement de la creation industries a 1, <ehelou mulu_

natxonal et sous-regional. II. apparent a la: Conferee de cree^r 1'appareil
qui favoriSeral.implantti di de

9 Mentionnant le points da l'ordr, du Jour, le.President a ete d'avis
;aue vu la taievete. de la retelon, il etait inutile d.elire un bureau et .u'on

devx,xt:commencer les travaux.(. Le secretariat etatlira un con^te r.ndu
des debats ,ui constituera le rapport de la Conference. .Avec sette reserve,
1 ordre du Jour a ete adopt, et le President a donne,la parole au:Secretaire
executif.

fo.
,. .Oar^ner. a r,pp,l^ ,ue la Conference a ete convoquee,,la Co^ission

ayant demands que des echanges .de vue, aient lt.su entre gouverne.ent,

^frxcaxns et representants. des pays industrialise,, a pMpos de la elation
aes centres de, promotion industrielle..
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11. II a fait remarquer que, des le debut, le secretariat avait fortement

recommande d'atorder la question de 1'industrialisation sous 1'angle sous-

regional et que les premieres mesures prises en ce sens avaient montre la

/necessity d'elaborer un plan global d'industrialisation du continent et de

creer un systeme pour faciliter les negociatiohs interessant 1•emplacement

des industries et la suppression des obstacles au commerce. Les divers docu

ments dis.tribues lors do la scanca indiqucnt les progres realises dans ces

deux domaines.

12. JI. Gardiner a attire 1'attention des participants sur le document

intitule "Plan pour la creation en Afrique de centres sous-regionaux de

promotion industrielle"- Ce document qui decrit, dans leurs grandes lignes,

les principaux aspects de la creation de ces centres est destine c faciliter les

debate et un echange de vues ouvert et sincere. II doit y avoir un systeme

pour assurer une progression logique, depuis la determination dos projets

jusqu'a leur execution complete, en passant par la recherche de moyens do

financement* Les divers elements qui poufraient permettre de creer un tel

systeme sont representes e la reunion-

13/ Des discours de caractere general ont eU ensuite prononces par

les representants du PNUD, de l'UNIDO et de 1'Organisation afro-asiatique

de cooperation economique.

14. Pour le representant du PJTUD, cette Conference serait une nouvelle

occasion de faire connaitre aux pays africains les types d1 assistance qiii

leur sont offerts. II est toutefois impossible de financer toute l'assistance

requise par des fonds publicsj il faut done faire appel a des sources de

financement privees. Des etudes rationnelles sur les possiMlites de realisation

sont par consequent Indispensables et les centres joueront =j. cet egard, un

role utile. Le representant du PmiD a estime que le role des centres pouvait

etre limite 'sur certains points et que leurs rapports avec le Conseil des

ministres n'etaient pas nettement definis. II importe beaucoup egalement

d'eviter le chevauchement des efforts, dans ce domaine.

■ 15.: Le representant de 1'UKIDO a signale que, pour maintenir un faux

de croissance de 6 ou 7 pour 10U5 les pays devaient investir 18 a 20 pour

100- de leur produit National mais qu'en realite, le taux d'epargne des pays
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■. en voie de developpement se situait entre 10. et 12-pour 100 environ.

. L'UKIDO s'efforoe done d1aider ces pay& a. obtenir des fondsf a cette fin,

elle s'attache tout particuliarement a favoriear les etablissement^ de fine:.oe-

ment et .elle a cree un service ;consultatif charge de la question.- H

est essentiel d'integrer les efforts dans oe domaine et a cet egard'1'TOTIDO

a appuye la proposition.visant a creer des centres de promotion industrielle.

16. Le representant de 1'Organisation afro-asiatique de cooperation eco-

nomique a loue I1initiative prise pa- la OEA de convoquer la Conference; a son

avis, la creation proposes de centres de promotion industrielle presente un

parallelisme etroit avec les activates menees par son Organisation. Les

membras de.cette derniere etant en rapport avec la Federation -nationals des

■ chambrGS de commerce et de 1'Industrie, il attachent la plus .grande dm-

■portanc.e aux propositions actuelles. Us estiment qu'il y. a interet a

. compter essentiellement sur 1'autonomie et, dans une moindre mesure, sur une

aide reciproque au niveau sous-regional. L'aide exterieure ne remplace pas

..le.sdeux elements precedents mais constitue un appoint precieux. Son

Organisation serait heureuse de faire part de .1'experience qu'elle a acquiso,

17* ' ■ Le President a signale que les documents predentes au titre- des points

4, 5 at 6 de 1'ordre du jour etaient des documents de base et il a suggere

que le reste de la seance soit consacre a des observations d'ordre general sur

les documents et sur les discpurs prononces, Les participants devraient

reserver l.eurs observations detaillees pour les debats sur le point 7, qui

auront lieu le jour suivant. Le President a alors invite les participants

a. faire connaitre leurs observations de caractere general.

:18. ■ Le r&presentant. du Royaume-Uni a declare qu'a la Conference: des in

dustrials et des financiers, les participants avaient ete invites a preciser

les elements :reunir. pour attirer les investissements etrangers, A son

avis, il y aura .toujours .des capitaux pour un bon projet.

19. -Tl a estime que le secretariat avait fait oeuvre utile en montrant

qu'il fallait aborder 1■industrialisation sous 1'angle sous-regionalj

il sera\:tres: interessant de. voir comment les gouveraements africains se pro-

poseht d'-a^ir en; ce sens, Le gros du travail a ete fait,--.mais: les pays in

dustrialises ne peuvent imposer la methode d'industrialisation a adopter,
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Les investisseurs "britanniques sont disposes j, upporter leur contribution.

ties que les possibilites auront ete claireraent definies-

20. Le representant de la Reputlique du Congo a evoque les travaux

actuellement entrepris par I'UUEAG et en particulier la creation de la

raffinerie raultinationale de Port Gentil ez celle d'un centre de promotion

industrielle. II a etc d'avis que la Conference serait extremement utile

pour favoriser une action multinatxonale.




