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CONJONCTUEE ECOITCLUQUE ET SOCIALE 13N AFRIGJJE ET GOTTPTE ISKDU IE L'ACTlVlTE

DE U COieaSSIOH ECONOHIQUE POUR L'.YFRIQUE (point 5 dc 1'ordre du jour}'

(E/CN. 14/237, 238, 239, 245, 246 ct corr.l, 247 et corr.l, 248 et corr.l,

249 ct corr.l, 250/rev.2, 279) (suite).

Le PRESIDENT .donnc la paralo aux observateurs.

H. NICOIAESCU (0"bscrYatour-.de la RoUmanie) .felicite la Commission

do I'appui qu'cllc donnc aux -pays 'africains dans lour lutte pour l'independanoe

economiquc, lo progros social et la liquidation des consequences complexes

du^colonialisme, ainsi quc:.dc: ^a. iaanx6re ■realisto. iet ^udacieuse ■ dpnt o^.aborde

les probl^mes africains de planification, de statistique, d'industrialisation,

de cooperation intra-africainc, do :financement du developpemo-nt et de formation

des cadres, ■ ,..•■■

La Roumanio connalt par experience lc role du dfsveloppemcnt economique

dans la consolidation'dc 1'independance politique ot l'elevation du niveau

,de vie, L1 industrialisation a uno importance cssenticlle dans le developpement

et ne pourra ctrc realisee que sur la "base d'une propriete sociale dos .moyens

dc production, Dans cos conditions, et grace a une planification scieritifique,

lo volume de la production de l'industrie roumaine a augmen.te.-ces quatre-

dcrniSres annees de plus de 15 pour 100 et la Roumanic, de pays sous-deyeloppe

caracterise par un grand pourcentage d'illcttres, ost dovenue un Etat

moderne, industricl et agricole, en plein developpement, H. Hicolaescu ■.■

note avec satisfaction I1 attention accordeb par la CEA aux problemes d"1 indus

trialisation et dc planification; il y'voit :un pas en avant. vers la ploine

utilisation des abondantcs rcssourccs naturclles du continent et 1/elevation

du niveau de vie de sa population, ' ..■■.■■

le commerce exterieur a un r81c important a jouor dans 1'epanouissement

economique de l'Afrique, la Roumanic consid^re que la coexistence pacifique

et lc commerce international sont etroitcment lies, et qu'-'1^ importe d'abolir

toutcs les pratiques discriminatoires et restrictives. le conmerce exterieur

de lMfrique est encore menace par les fluctuations des prix a-^exportation

et entrave' par des obstacles artificiols. La prochainc Conference sur le

commerce et le developpement contribuera pour une gxande part a supprimer
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la g:ca'ftde difference qui, du point de vuc economique, separe la partie..

devgloppec du monde ot celle en voie de developpemcnt, Le Gouvernement<K

roumain a coumis .au. Secretaire general .des Nations Unics une proposition

dcmr.ndant quo la Conference ooulignc 1'importance des accords commerciaux

a long torme pour la stabilite et le developpement des echanges internationaux;

qu'elle recommando la livraison credit de bions d'equipement pour creer de

nouvelles industries, 1c paicnent devant §tre effectue sous forme de produits

de ces industries; qu^ello reconnaisse 1'importance de^ la mise en valeur,

a des fins pacificues, dc-s ressources liberees par le desarmement, II serait

aussi souhaita'ble d'analyser les aspects juridiques dea echangefi interna—

tionaux et do cree"r des institutions pour la'conclusion'des accords a

long terrne dont a parle plus haut M. Nicolaescu,-

JI. SAMATE (OlDservateur de 1'Union internntionale des telecommu

nications) souligno l'importance des telecommunicp.tiohs, condition prealablo

au progrSs economiquo rt a la comprehension Internationale^ Si I'etablissement

de resecux ro^ionaux dc telecommunications concerne au premier chef les pays

du continent africain, il n'empeche que 1'UIT a prete assistance, dans le

c&dro du Programme elargi d'assistance -.technique, a presque -tous' les pays

d'Afriquo, Avec 1'aido du Fonds special dos Kntions Unies> elle agit aussi

en qualite d'organisme d'execution des projets de formation en ^frique. Elle

a drosse un plan do repartition des frequences qui doit servir a cre<fer -en--.

Afrique dos reseauX d'emission de radio et'de television a tr5s haute frequence

et a iroquence ul'tra-hautc; enfin elle est en train de preparer'une" conference

chargec d'etfi"blir un plan analogue a 1*intention des stations d'emission sur

ondes' noyennes. Etant donne quo le developpement des telecommunications

nationalcc en Afri.cue ot que les interconnexions entre reseaux de- la region

dependent surtout dc-ra efforts de chaqucpays, il convient de s'attachcr

aatteindre trois otjectifs; il faut mettre sur pied des administrations

"bien congucs e.t1 bien organisees des telecommunications; il faut disposer

do technicians qualifies et-des moyens d'en former d'autres, encore? il faut

enfin ta-vc-ir' deg ..resspurce^- -techiniques pour la planific.ation et ^installation

de reseaux* ■ •
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II est a peine bejoin do souligner la necessite de creer des liaiscn:j

de telecommunications entro Ion capitales africaines. Le programme do la CEA

dans ce domaino a ete prepare en plcine cooperation a*."oc l'UIT* Etant donne

que I1aide finaneiere fournic par 1'UIT se limite a une assistance dans le

cadre du Programme elargi? H. Sarwate invite instammont la Commission a

prendre en consideration les propositions du Secretaire executif sur la question

des.telecommunications. Dans le cadre de la collaboration entrc l'UIT et la

CEA., unc mission d'exports do l'UIT a ete chargee d'etudier lea telecommunications

en Afriquc et de nottrc en oeuvre le programme de liaisons entro les capitales.

Le President de la Commission du plan pour l'Afrique, H. Tedros f a ete

charge par le Conaeil d'administration de l'UIT de presenter a la CEA le plan

general d1interconnexion des diffcrents -.eseaux africains, corxu sous Is nom

de plan de Dakar*

Mr TEDROS, observatcur do 1'Union inter-.ationalc des telecommunications,

prenant la parole sur 1'invitation du. President? declare que Ie.r61e de la

Commission do l'UIT et do sa. sous-Comrainsxon du plan pour 1 'Afri.'T ' ~<-;J. ds pre

pares la creation de reseaux internationaux et d:aaaurer 1 interconnexion des

abonnes et des usagcrs des telecommunications dans divers pays". Deux periodes

de planification 1'une de 5 ans, 1'autre de.12 a 15 ans ont ete adoptees;

en Afrique, des projots ou dos plans de plus dc cinq ans sont consideres comme

ne tenant guere" compte doc realites.

La Sous-Commission du plan pour- l'Afrique s'est reunie pour la premiere

fois a Dakar en Janvier 1962, A l'epoque, la plupart dps telecommunications

entre pays africains go faisaient par l'intermediairo d'au moins unc station

de relais situeo hors d'Afrique, car les communications radio-t.elephoniques

directes y sont pratiquenentitiexistantes; en raison du cout tres eleve.,

de 1'insuffisanco dutrafic et d'autres difficultes.

lo Plan de Dakar., adopte a la reunion, sc fonde- sur trois principes:

les telecommunDcations entre pays africains ne doivent pas passer par des

pays exteriours au continent; les circuits doivent e"tre etablis de maniere

a evitor que les communications nc parcourent plus de deiuc circuits
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radio a haute frequence en tandem? chaquc pays doit s'efforcer do developper

son propre reseau ct do le rclior a ceux de sea voisins par des circuits de

haute qualite* Le plan couvre la periode 1962-1967; il prevoit la creation de

neuf liaisons radiotelejaphiqucs et radiotelephoniques a. haute frequence,

de 12,000 km de liaisons radio do rclais, de 50*000 km de lignes aerionnes

et de 2.000 km de cable? sous-marine cotiers, ainsi que de circuits radio

et de cables sous-marins vcrs les autres continents. La plupart des circuits

prevus par le Plan devront etre mis en place en 1967> La Sous-commission du

plan se reunira a Addis-Abeba a la fin de 1964 pour faire le point et voir si

la date de 19&7 > qu'ello s'etait fixee, peut etre maintenue.

M» PARKER (Liberia) fait observer que cela fait maintonant cinq

ans que la CEA etudie les problemcs de l'Afrique: 1© moment est venu pour

elle de mettro en pratique Iog etudea qui ont ete faitoa ot de s'attcler

aunp'lah d'action pour lee cinq anneea "a venir. En mfrne temps f chaque pays

devrait utiliser cos etudes et redoubler d'efforts pour accelerer le progr^s

economique et-cooperer au developpemcnt du continent, Les gouvernements du

Liberia, du Sierra Leone, de la Guinee et do la C6te-d'Ivoire ont commence

a coop'erer' -los unsavec. lc-s autres en ce qui concerne l'ouverture de routes,

la. reduction de&. tarifs, et dans ;d 'a-utres ■ doinaines,, . ■ ■-■ ■

Le G'ouvcmoment du Liberia attache une .grande importance, a la Banque

africaine do devcloppement ot ospcre qu'a la fin de 19^4j tous les pays

membres de la CEA auront suivi 1'oxemple du Liberia qui a 1'intention de

ratifier soug peu l'accord rolr.tif a la Banque.

La reunion d1experts do la siderurgie on Afriquc de l'ouoct qui s'est

tenue a Monrovia en octobre 19^3> cst un exemple coneret du genre de

cooperation que preconisc IT. Varker. Neanmoins, son gouvcrncmont rcgrotte

la decision unilaterale cue 1'on a prise d'etablir unc acierio en Afrique

de 1'oucst; il espere que lc secretariat continuera a etudier lee possi-

bilites de realisation de ce plan et qu'entretempG aucun pays membre ne

prendra de decision unilateralc.
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■ M. Parker felicite la1 C.EA dcs mesures prises dans 1c domains de

1'aviation civile pt de la creation de 1'Institut africain de developpement

economique et de planificati:oni-._S;on gouvcrnement eat toujours- en favour de la

.creation. drun marche commun africain et d'unc union africaine 'danpaiments,

Les etudes effectuees dans le domaine du devtloppuuent industriel aidoront

a dliminer la-concurrence et-encourager le developpement industriel systointiquo

■ et coniplemcntaire. II faudra que les banquos nntionales de developpement et les

organismes de planification industriellc precedent h, des consultations serieuses

par 1'intermediaire de la CSA afin notaminent de coordenner les activites de

la Banque africaine. . de developpement.

Le gouvernement, du Literia s'associe a la declaration commune des payB

en voie de developpement relative1 a la Conference sur le commerce et le

developpement, dont'il ebcomptc-des resultats concrets.

M. AIE.'IED (Soudan) dit que le document gut la Situation de

1'alimentation et de 1 ra^riculturo en Afrique (E/Cil. l/|/?38) montre qu'au

cours dec cinq annecs etudieefi, la production agr:cole nfa pas suivi le

rythme de I'expansiofi demographique, la situation alimcntaire est inconceva"ble

dans un continent connu^pour scs vastes-etenducs et ;;cg rc^nources h^drauliquos..

Du point de vue du pouvoir d.'p.chat reel, les reocttc.-j nrovenant des oxportations

agricoles ont baisse d'environ 6 pour 100 et les perspectives d'avenir nc sont

gucre plus brillantcs. In Conference sur le comnerce et 1c developpement est

done dfune importance vitale ot M. Ahmed approuve la decision du Secretaire

executif d'envoycr une equipe du secretariat pour n^oistcr les delegations

africaines : Qnsemble, ellee devraient etre en mesure de pre*cisfer 1'attitude

do I1 Afrique, d'o^tudier les mcyons d'amelioror lc plan-de financement

compensatoire du Fonds monetaire international et d*^changer des idees en

.general.

Si l'agriculture a une importance primordialo,. c'ont quo la revolution

agraire doit preceder et accompagner la revolution industriclle".' Lcs impots

porgus sur .lea revenus reels en augmentation pourraicnt servir >, financer

les plans gouverncmentaux. Les pays afo?i;cains devront aidor a financer leur

propre developpement en faisant appel-a 1'epargnc nrtionalc, etant donne

que les capitaux dtrangcrs entrainont do3 fraic d'int^rota et dos depenses

recurrentes.
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Pour la periodc en courc d'examen, les gains et-la production alimentairo

n'ont pas suff1 & couvrir•le:> beadins den masses. D'autre party pendant la

memo periode, 1'on a assists a 1 'emancipation politiquc do vingt-cinq pays.

II n'est pas roste "beaucoup de temps pour d'autroc travr'ux. Lo^ cin? annccs

a venir devraiont ctrc cjelles de la regeneration economiquc dr.- 1'Afrique.

L'l. Ahmed rappelle que lo Soudan s'ost interesse a la Banquet airicainc

de dove lop pemont don lo dobut et qu'il eat toujouxc pr$t a accueillir lo ciuge

de cot to "banque. ft ■ " "

M. KAHE' (Llauritanic) dit que la t£che foncln iontale do la CE^\ u-;:t dc

cupprimcr lee inegalitos oconoraiques qui s^nt 1'heritage du colonialisme.

Lea pays developpec doivent adraettre que lee nationc on voio dc dc'voloppo:jont nc

peuvent ot nc doivont pas demcurer une reserve de matioroa promicrca- TJnc

minorite ■boneficio d'un nivpau. de vio-eleve dent la majority, vivr.nt dans

la miaore, fait los frais, Dos sacrifices s'impocent dans I'lnterot do la

paix ot du b.ien-otrc dc l'humanite,

M, Kane se declare en favour de.la prfposition tend^nt a etaLlir uno

sous-region dc l'Ouoot africain, tout en rappolant qu'il iniporte d'evitcr Ice

dangers do la "balkanis^tion. Toutcs lea activitos d'ar;:;iptpnce doivent ctrc

coordonnees. Pour unc raioon ou pour une autre, la mission de coordination

industriellc en ^friquo de 1'ouest (E/(5Nt14/246) n'a pas visite'la Mauritanie

et s'eat trompee sur lo nom d'un-important giacment dc fer du pays; auusi,

1L Kane .oe felicite do l'onxpi d'un.-fonctionnairo, du Qoicretal-int cr-t- il eop&re

quo la prochainc mission viendra se rendre comptc r?ur place dca rosoources du

la- J/!auritanie s 'offorce de developpor son Industrie de la pec ho et

aacorde'touto Inattention vouluo a l'agriculturc dano con plan de developpemcnt

quadriennal. L'elevage pout ctrc devcloppe suffisanment pour' approvisionnor

en viande les pays voisins,' Corante dans tous lee pays deuortiqucs, toutcfois,

le probleme de l'eau-est grave et la Mauritanie n'ost ?r\z en nosure d'amenager

toutes les installations hydrauliques dont olio a licooin, Ellc esperc que sa

collaboration avec la CEA sera fructucuse ot clle ei-t prOtc a harmonioer ses

plans avec coux d'autrcu
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L'harmoniaation exige une "bonne infrastructure dans le domaine des

communications, une diminution des "barrieres douaniercs et la creation &'une

union des paiements qui aiderait a accroitre les echanges. De cette facon,

1'integration economique preparerait la voic k l'integration politique,

M* MDKTHALI (Nyassaland) remercie la Commission.d!avoir admis

le Nyassaland en qualite de mem"bre associe, Dans le passe, son payo a ete

represiente par la Federation, qui s 'eat' depuis dissoute parce quo, bien

qu'economiquemcnt viatic, elle etait politiqucment inacceptable pour la

majorite des Africains. M. Huntha11 se rejouit a la pensee que son pays

deviendra membre de ploin droit a la proohainc session,

L'indepondanoo politique doit etre suivie de 1'emancipation economiq-ue.

Eepuis diz ans on a consacre "beaucoup de temps et dfefforts h demanteler

la Federation, et pas assez a du travail positif. L'heure est aujourd'hui

venue de recoustruire» !©■ Ji^assaland.ee-t entiereraent tributaire de 1'agri

culture pour aes recettes eo devises, et le taux du rcvonu par habitant y

est l'un des plus bas de la region. Son probieme majeur est d'accroitre

la production et d'ameliorer les raethodes de vente. Cost pourquoi le plan

de developpement pour la periode I962-I965 met l'accent sur 1'agriculture;

mais le Gouvernement du Nyassaland est conscient du danger qu'il'y.a a

dependre par trop des produits primaires agricoles, en raison des fluctuations

des cours mondiaux. II convient neanmains d'etablir une base agricole aolide

avant de pouvoir mettre en oeuvre un plan d'ensemble de diversification.

le Gouvernement du Nyassaland a lance des programmes d'urg-ence pour

former des administrateurs et des cadres techniques moyens; mais, pour

le moment, il devra encore recourir a l'aide extcrieuTe*

Le plan national de developpement est en cours de revision a la lumiere

des etudes effectuees par des experts au couro des deux demie'res annees.

Le Gouvernement du Nyassaland eat reconnaissant aux Nations Unies et aux

autres institutions qui lui ont propose des experts, et il demandera

1'assistance de la CKA pour mettre en oeuvre 3on nouveau plan, Toutefois,

cette assistance ne se substitue pas aux arrangements bilateraux, et il

tient a reraercier les gouvernements du Ghana et de la Nigeria d'avoir mis des

specialistes et des bourses a sa disposition.
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M, Munthali se felicite de voir creer la Banque.africaine de developpement,

1'Institut africain de developpement economique et de planification et les

trois bureaux sous-regionaux; o'eat sur une base regional* que 1'unite afri

caine a le plus de chance de se realiser. L'heure eat aujourd'hui venue de

traduire^les idees en realisations pratiques.

:r:;. tenant la parole sur 1 "invitation du President, H. KYARUZI

(Observateur du Ponds des Nations Unies pour 1'enfance), denonce la confusion
et le gaspillage qui ont marque les programmes, d'assistance a l'Afrique, et

11 espere que. la CEA contribuera a redresser la situation.

le FISE se depense en Afrique depuis plus.de dix ans, sauf dans les

regions ou il n'a pas ete autorise a intervenir, et il est resolu a contribuer

davantage encore au doveloppement de l-"Afrique, Outre .ses activite. tradi-

tionnelles dans le domaine de la sante et de la^matemite, le FISE a«int«resse-

aujourd'hui a 1 'enseignement, au developp^ent^comnun^ui^ire^t-^ocial, a

la formation profeSS^nnelle,- aux services sanitaires et a la nutrition

appliquee. Or, tontes ces aotivitee grevent lourdement son budget, 'et les

demandes ont de loin depasse les ressources provenant des contributions.

M. ^raruzi prie done instalment les membres de la Commission de ne pas

oublier leur souscription au PISE dans 1 'c'tablissement de leur budget national.

les beaoins de l'enfance ne" oeront jamais entierenent satisfaits si

une plaoe ne leur est pas faite dans les budgets et les plans nationaux.

Certains pays ont nomme des oomites^Bpe'ciaux charges de veiller a ce qu'il

en.soit bien ainsi. M. I^aruzi espere que d'autres pays voudront Men en

faire autant,

Dans 1'interSt de la cooperation et de la coordination, le Directeur

executif;.du FISE a charge son representant regional de consacrer davantage

de son temps a la CEA, .En outre, .les effect ifs du personnel d'Addis-Abe'ba

seront renforoe's. Dans les limites de son mandat et.-ie ses ressources

financieres, le FISE fera de Bon nieux pour' oollaborer avec la CM. .
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Etant donne la difficulty que pose le recrutement d'experts en matiere

de planification des services interessant l'enfance, le Directeur executif

est dispose a prendre en consideration les demandes d'assistance financiere

emanant der pays desireux de s'assurer les services de consultants a court

terme, Ces demandes devront £tre soumisos longtemps" a 1'avance,

Le FISE est reconnaissant de la collaboration qu'il a recue sur place

et ne doute pas qu'elle sera poursuivie, I.T. Kyarusi signale a l'attention

de la Commission le rapport du Fonds sur ses activites dans les pays en

voie de developpement pour 1963*

If. RAKOTO (Madagascar) fait observer qu'aucun pays ne peut plus

se permettre de vivre isolG,et nioins que tout autre un pays africain, 11 rend

hommage aux efforts accomplis par la CEA pour encourager la cooperation, en

depit de nombreuses difficultcs tell.es que 1'insuffisance des transports et

des communications, qui g-ene la participation aux reunions et leur preparation;

1-'insuffisance du personnel et le fait qu'il est surcharge, d'ou' la difficulty

qu'eprouvent lee missions d'experts a approfondir les prcLbl&mes comme' il le

faudrait et le caract^re trop general et frag^ientaire de leurs rapports 5 la

cooperation insuffisante entro les Etats, absorbes par leurs multiples'

problemes interieursj enfin la necessite de fixer des priorites, II importe

de concentrer les efforts sur des projets vraiment realisables et de coordonner

les attributions d'organismes comme la CEA et l'OUA afin d'eviter les doubles

emplqis, Enfin, M. Rakoto reconnait pleineraent qu'il est temps de passer des

professions de foi aux realisations concretes, pour lesquelles il faudra

savoir faire des sacrifices, dans un esprit de comprehension mutuelle,

La reunion est suspendue a 17hO5 et reprise a
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Le PRESIDED invite lee obscrvateurs a prendre la parole

M. WALRAVEN (observateur des Pays-Bas) espere que la CEA, dans

les efforts qu'elle deploie en faveur de la coordination et de 1'acceleration

du developpement. ec.onomique, beneficiera de 1'assistance de 1'Institut de

recherche des Nations Unies pour le developpement social, qui a etc cre'e

grace S un don d'un million de dollars du Gouvernement neerlandais.

Celui-ci participera a la Conference cur le commerce et le developpement

en se donnant Pour objectif la liberalisation du commerce mondial. Dans le.

cadre de la Communaute ocononique europe'enne, les Pays-Bas ont toujours eu une

attitude constructive al'egard des inte'rets economiques des pays africains;

ils sont reotes au nonibre des plus importantg clients de 1'Afrique,

Ie Gouvernement neerlandais ac. felicite de la creation de l'Institut

africain de dc'veloppement econoniique et de planification.auquel il offre les

services d'exnerts neerlandais de la planification. II est pr@t, en outre,

a preter son concours technique pour la aioe sur pied de la Banque africaine

de developpement et a offrir des b.ourses pour la formation aux Pays-Bas

du futur personnel de la Banque,

L'assistance .aux pays en voie de dc'veloppement est tenue pour tr^s

importante par le Gouvernement ndorlandaic. A l'ocaasion de la eeegion,

M. Walraven offre au nom de son Gouvernement, un vingtaine de bourses pour '

permettre a des diplSme's des universitc's africaines de poursmivre leurs etudes

aux Pays-Bas; il offre au-ssi les Scrviceo d'experts neerlandais hautement quali

fies dpnt In p^wn6ration,pendant qu'ils collaboreront aux pro jets de la CEA,

sera a la charge du Gouvernement des Pays-Bas.

M. VOHPul (o-bservate-ur d-e- -I'j2ide)invite? au nom" de con Gouvernement,

le Secretaire executif a se rendre en Inde. Son pays collaborera volontiers

avec la CEA dans ses programmes de formation; il sera hcureux partager

avec les pays africains 1'experience qu'il a pu acquerir dans des domaines

tels la planification, les statistics, la normalisation et la formation

en cours d'emploi dans les industries.
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Comme"1'Inde et 1 'Afrique connaissent les memes problemes nes du

sous-developpement et de la pauvrete, les technicienss plariificateurs,

ingenieurs et autres experts indienssont particulierement qualifies pour

prete'r leur concours aux gouverneme'nts ■ africains. Le Gouvernement Indien

attache une grande importance <:■, 1'echange de renseignements s"ur des •

questions d'interet pratique concernant la protection sociale, le developpe-

ment economique et. le progres technique.

L'Inde est a mi-chemin dans 1'execution de son troisieme Plan

quinquennalj sa Commission de planification est toute disposee a faire '

'"berteficier les pays africains de son experience et de ses methodes de '

planification. L'Inde accueillera avec fav.eur toutes propositions de

■collatjoratiQn.L.eoonomiqu^; $t technique, .sur une. base. "bilaterale ou ..regi >nale.

:En-outrev elle souhai.te..vivement :une expansion de-ses.-ech&nges,.:Comnierci:*ux

avec 1'Afrique- Elle desire aider .1'Afrique. a creerdes industries pouvant

fournir des produits de base ^omine des biens de consommation. Bile est en me-

sure d1 offrir une assistance pour 1'implantation de sucreries, de oimenibaries,

de fabriques de papdiex, d:.usines textiles et d1 autres entreprises. -:■,...

Les pays en' voie de "developpement devront presenter un froni uni a :'

la Conference sur le commerce et le developpement, car Us ont'tous les''

memes besoins : ameliorer leurs termes de I'echange^ beneficier^ eri'leur ■

qualite. de producteurs prirnaires, d'u.ne.. proportion plus grande. de la

consommation mondial©.de biens^ ben^f icier, d'un traitement ^pr^ferentiel ;.

sur les .marches mondiaux, du fait meme cju' ils '.en -sent a.u stade. ou developpe-

ment^ mettre au point, une methocie .qui perraette aux exp.editeurs des regions

peu developpees de negocier. avec les- armateurs des regions eyoluees des

frets raiso.nnables pour 1' acheminement. de leurs exportation^. .

:; M. OE REGS TPTSS-AURO (observa^eur de l'ltalie) declare que la solution

des problemes que posent 1:industrialisa+ion et la diversification des :

structures edonomiques ne sauraient etre laissee aux seuls Etats africuihs :

tous les pays qui desirent etablir des relations solides et durables' aveo

I1Afrique doivent 1'aider a atteindre un niveau de vie plus eleve dans

1'interet de la paix et du bien etre du monde.
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En 19^3, l'ltalie a conciu toute une serie d'accords commerciaux

ou de cooperation economique'et technique avec divers pays africainsj

elle a reju egalement la visite de missions africaines. En 1964? de

nouvelles missions economiques italiennes seront envoyees en Afrique-

D'autre part, l'ltalie a offert une assistance dans le domaine de l'enaeigne-

ment.

L'aide multilaterale est egalement utile en ce sens qu'elle stimule

la cooperation entre 1'Afrique et les pays evolues. II n'y a aucune

raison de penser que 1'association des pays africains avec le Itfarche commun

europeen puisse constituer un obstacle a une politique africaine unitaire.

La Conference sur le commerce et le developpement revet une importance

capitale. -I. De Eege Ifcesauro appuie la proposition ethiopienne tendant a de-

finir une attitude afrioaine commune a 1'egard des problemes du commerce inter

national. La Conference marquera un tournant dans les relations entre pays

avances et pays en voie de deyeloppeaent$ elle devra aussi aboutir ,a

une collaboration plus intense. II faudra quej.de part et d'autre 1'on

connaisse bien les arguments a discuter et que l'on s'attache a obtenir

des resultats pratiques. La delegation italienne suivra done avec interet

le debat auquel donnera'lieu l'examen du document consacre a la Conference

(E/CN.14/279)1

'.'., DIALLO (observateur de la Confederation internationale des

syndicats Chretiens) limitera ses observations au futur marche commun

africain? projet auquel la CISC s'interesse .tout particulierement. Pendant

la periode coloniale, les pays africains sont devenus des satellites

economiques des puissances metropolitaineb, produisant des matieres

premieres destinees d etre exportees et important des biens manufactures.

Les infrastructures dnt ete adaptees a ce syst-eme. L'Afrique'etait done

condamnee "au sous—developpement, a exporter du travail eta importer le

chomage. C'estpour cette raison que les organisations syndicales africaines

ont combuttu sans "relaohe le colonialisme-
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Apres l'independanuu, les pays ont tons lutte pour readapter ieur.

economie et creer de nouvelles structures politiques, economiques et

sociales. Mais les plans de developperaent ont souvent neglige la
■ -j-- '.-'■. ■ ■ ■ ■ ■-. .

necessite d'une harmonisation et d'une coordination, Des concurrences ont

surbientre pays voisins, chacun cherchant a obtenir un traitement preferen-

tiel pour ses produits et une assistance preferentielle pour ses plans de

developpement oconomique. C'est ainsi'que le neo-colcnialisme s'est

infiltre en Afrique. Pour les pays africains, la seule solution est de

collaborer a l'echelle du continent.

La situation actuelle est encourageante en ce sens .qu:il'existe

certains groupemehts juridiquement constitues, qui pourraient servir de base

a un futur marche commun africain. Ce pro jet comporte toutefois des inci

dences politiques, car chaque Etat sera amene a transferer une partie de sa

sbuverainete aux institutions communes qui' auront ete creees. Les organi

sations syridicales africaines afViliees a i1 Union panafricaine et rr,algache

des travailleurs croyants (UPTC), section re^i -nale de la CISC,"ont

^?.y.-jars insiste sur la necessite de coordonner le-s ■■-plans-de developpement

et les politiques sociales de tous les pays africains, en vue d'une ■

. unification.ulterieure, , ■■•■

A I'-heure actuelle? le continent africain iz\^ic do ro:;:6:i3 tecliniques

de debouches suffisants pour ses produits, il n'est pas'maitre de ses"

propres entreprises commerciales, lesquelles sont encore en grande partie

entre des mains etrangeres? il manque enfin de stability :socialeV On en

volt les.effets dans les mc-uvements revolutionnaires actuels.. Le remede reside

dans la creation d'une large, comaunaute economique africairie, qui devra proce-

der par etapes? abordant p ,ur co^i encer les difficulty interieures des

divers Etats, puis les problernes qui se posent entre les Etats et enfin, les

problemes panafricains. II s'a^it d'instaurer une oomniunaute "tii, tournant

ses regards vers 1' e::t-.:ieur maintienne des liens etroits avec les autres

continents.

Un marche commun africain ne prosperera que si les entreprises commerciales,

les travailleurs et les paysans y participent. A cette fin, il faudra creer
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un Conseil economique et social panafricain, de preference au sein de l'UUAj

en collaboration avec la CEA, il tendrait progressivement vers 1'integration *

des economies nationales et vers 1'unification des groupements. economiques i

sous—regionaux existants. II faudra de toute evidence une autorite supra-

nationale pour faire respecter et appliquer les decisions de la communaute.

La decision de creer un marche commun'africain ne devrait pas se

traduire par la rupture immediate des relations qui existent entre les

Etats, ou avec des pays non africains. Ces relations seraient maintenues

au cours du processus d1integration des economies nati nales et des

groupements sous-regi \naux| elles seraient ensuite assurees par des

institutions appropriees.

Le marche commun africain aura un role capital a jouer dans la lutte

contre la sous-alimentation et la misere. L'economie africaine ne saurait

se deyelopper pleinement sans une population saine, Men nourrie et

instruite.

II sera indispensable, d, tous les stades, de consulter les organisations

syndicales africaines et de colla~borer avec elles^ elles ont un role

essentiel a jouer dans la construction de 1'economie africaine et dans la

promotion sociale des populations. Qui plus cst, les Ut-ats aiTricainc r.^v-c::'1

s'appuyer sur les organisati.me syndieales dans leurs negociations avec

les puissances etrangeres. ilais il faut pour cela que les organisations

syndicales coient vraiment libres et puissantes.

La CISC s'engage a apporter sa contribution et cells des organisations

affiliees a. 1'UPTC aux efforts communs des pays de 1'Afrique.

La seance est levee a l8h.3O




