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C0NJ0NCTUS2 .ECONOIJIQUE i3T oOCIaL^ iU APRIQUE ET COLFTS K3NDU DE L'ACTIVITE j

DE LA CEA (E/CN.14/^37, 238, 240, 258, 260, 267 et 269? J2/CN,l4/3TC/20)

(point 5 de 1'ordre du jo*-.r) (suite) ' .: *•

II. FLOREZ-ESTitADA (Espagne) se rejouit- de .1*admission, en qualite

de ruembre associe, de la Guinee equatoriale, avec laquelle son pays entre-

tient des liens d'araitie.

II ''felicite le' secretariat de"la "tache accomplie et releve avec

satisfaction les realisations,-,de i.la'J5EA com^e.-la fondation.de la Ban^ue

africaine de developperfient et llde' l''ln"stitut"' africain' de developpement

economique et de planification. L'Espa^ne versera sa contribution au

budget de l'Institut l&b mars prochain.

La Cotiir.iesion doit uaintenant concentrer ses efforts sur I'harmonisation

et la coordination des plans de developpement nationaux. II ne faut pas

outlier cependant que le developpement economique de l'Afrique depend, dans

une lar^e mesure, de sa capacite d'achat que deterrainent ses exportation de

produits de-base'*' "La.:taclie. ia plus ur&ejitif"esi done d'adppter, sur les plans

national et.international, des politiques,economiques et commerciales permet-

tant une augmentation substentielle des exportations. Parmi les mesures a

prendre, il faut citer la suppression de toutes les barrieres comr,.erciales,

la stabilisation des prix de matieres premieres et le redressement des termes

de l'echange dont la degradation est desoruais un phenomene permanent. Les

pays les plus avanccs doivent comprendre qu'on ne peut appliquer les rueiv.es

regies a des pays dont les niveaux de dtveloppement sont differents. II

iraporte done de reviser le principe de reciprocite conu..erciale et d'accorder

des conditions preferentielles aux pays en voie de developpement afin de leur

"■Derwettre .d.'eoQ-ler leurs..produits. manufactures, sur. les marches des pays

industrialises."1- ■ .■■■-'■■■-""is ■ ■ '■ -*■ ■■ "'-: . ;: ■ ■■■■■";- ■"■■'.

■■■-'■"En ce:-<qui ■co-nberxie-i-iIEspa^ne, sa cooperation .avec ■ les pays africuins

vieht d'etre^renfbrcee'gar ia signature des accords 9onimerciaux et_ de

paiements avee-le Camero-.un et la■ i-iauritanie, ainsx. q.ue-d'lin ,pr.P;tocple de

cooperation financiere et industrielle avec la uauritanie, et par de nouveaux
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liens' ecoridmiques etablis avec la'Nigeria, le Senegal et le Congo (Leopold-

ville). L1annee derniere, les importations de l'Espayie en provenance de

l'Afrique ont augmente de 30 pour 100^ elles representent maitenant le

double de ses exportation vers l'Afrique. Enfin, l'Espagne est disposee

a faire beneficier les pays africains de son experience des dernieres

aa:.iees dans le donaine du tourisme, car elle eat convaincue que cette

industrie peut jouer un role determinant dans le developpement de 1'Afrique,

1;. REYNAUD (Organisation internationale du Travail),prenant la

parole sur 1'.invitation du President, rappelie que l'interet manifests

depuis sa creation par son Organisation aux problemes du travail dans les

territoires africains s'est precise apres la deucieme guerre mondiale

notamr.-.ent p^r I1 elaboration en 1947 d'une Convention sur la politique sociale

dans les territoires non-africains et la creation, la mSme annee, d'une

Cotii.dssion d1 experts pour la politique sociale dans les menves territoires.

Apres I1admission des jeunes Etats africains a 1*OIT, deux1 organes

subsidiaires ont vu le jour : la Conference re^ionale-africairie de l'OIT

et la Commission consultative africaine. Un grahU nombre de cycles d'etudes

et de reunions d!experts a vocation africaine ont ete reunis egaleinent.

L'assistance technique a l'Auique par I1 intermediaire de l'OIT,

s'expriine par la presence de 270 experts, 1'attribution de 290 bourses et,

pour la seule annee 1^63, par prcs de 3.40O.OOO 'dollars. Deux centres

cV action de l'OIT ont ete crees en Afrique, l'un a Lagos pour l'Afrique

de 1'ouebt, 1'autre a Dar es-Salarn pour 1'Afrique de l'est, un bureau de

liaison avec la CE^ sera ouvert tres prociiaineraent.

L'OIT s'interesse vivement a de nombreux travaux de la CEA. Pour la

Heunion d(experts aur 1'incorporation des pro&ram^es de dtveloppement social

dans la planification inte6r-ale du developpement tenue a Addis-Abeba en oc-

tobre 1963, le BIT avait prepare deux documents qui malheureusement n'ont

pas retenu toute 1'attention souhaitee. Deux passages du rapport sur cette

Reunion (E/CIT. 14/240), l'alinea c) ct l'alinea b> iii-) du paragraphe 94 dans

la partie XII "Ensei&nement et ivtain-d'oeuvre", rappellent l'utilite de dis-

tojer de certainos informalnn& Jetaillees pour lesquelles 1'OIT aurait

souliaitc qu'il soit fait allusion ^ sa collaboration eventuelle.
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Pour l'analyse de probler..es particuliers du developpement agricole

et du r6*le des institutions dans le developpemunt agricole, d'ont il est <

question a la page 3? du document lii/CN. H/267, le BIT aurait une contribution

a apporter; de ra§me il a entrepris I1etude de quelques aspects du passage

de l'agriculture de subsistence a 1'agriculture de marche. Le BIT ■ :

souhaiterait aus:Ji etre tenu informe-des preparatifs de la Reunion d1 experts

envisagee sous l'alinea e), page 4c du document precite, et sur le projet

concernant.la.population rurale du Iiali et de la Haute-Volta (alinea h),

page 4i)^ II apportera volontiers son cqncours a l'etude des questions

concernant1la vie rurale et ses institutions (page 53^<iu meme document).

II espere etre activement associe a la preparation, de ,1a Reunion regionale

africaine de la P^O sur la-vie rurale. . - .

'" Dans le tres'important domaine du developpe-ment rural, l'OIT prete-.^une

assistance tedhnique 'a divers pays airicains, la Nigeria, la Republic

Arabc Uiuoj It o'enegal, le Tchad, le laaroc, la Tunisie, pour I1 execution de

projets nationaux. II procede a une etude sur la condition des travailleurs

des plantations, au Cameroon, en Cote-d' Ivoire, a I1 He l.aurice, au ri?ang-.nyika,

Enfin, il a:organise, en I963, avec la TAO, une Reunion technique sur la

formation profescionnelle dans 1'agriculture, a Abidjan, et un cours regional

d1 instr.ucteurs forestiers au Gabon, dur la decaande du C-ouverner.ient du

Congo (Leopaldville), l'.OIT _a envoye dans ce pays .en noverubre 1S63 une

mission de planification rdu .developpement rural dont le rapport devra

conduire,: avec la collaboration d'autres organisations internationales

interessc-uB, « une restauration.de 1'economie rurale, oeuvre ,a laquelle

seront activement associees lee populations et les autorites centrales

et locales. . .

A la deraande .du-haut .Cou.us.aire des nations Unies pour les Refugies,

l'OIT b'est charge de projets pour. I1 installation des refugies du Rwanda au

Congo (Leopoldville) et. au 'ranganyika. _

' bur les problems de la sedentarisation, une- Reunion, technique sera

organisee par l'OIT a Geneve du 6 au 17 avril I964? elle fait suite a des

etudes a pied d'oeuvre au l.oyen-Orient et en Afrique du nord.
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Dans le domaine de 1'industrie et des ressources naturelles, 1'OIT

a participe directement aux missions de coordination industrielle de la

CSa. Bans celui des transports, elle serait heureuse d'apporter sa

contribution a 1'etude des aspects sociaux de la reglementation et de

1'expansion des services de transport terrestres et aeriens en Afrique,

y compris celle des problemes du travail dans les ports et celie de la

legislation du travail maritime, dont mention aurait pu etre xaite aux

alineas f) et g), page 30 du document E/CItf, 14/267.

En matier© de logement et d1habitat, le BIT serait dispose, si les

gouvernements africains le jugeaient utile et suffiss.mL.ent urgent, a recruter

pour leur compte un expert regional en matiere de lo^ement cooperatif et un

expert regional en productivity dans 1'industrie de la construction. Lention

doit etre faite de 1!existence," a, l'OIT, d'une Coi..r..ission du batiment, du

genie civil et des tr^vaux publics et, plus specifiquement, de la Reunion

tecxinique d1experts sur la productivity et l'emploi dans les travaux publics

en Afrique, organisee a La^os du 10 au 21 decembre 1963,

En matiere de statistiques, un expert regional en statistiques du travail

de 1'OIT a ete affecie a I1Afrique de 196I t. 1963. Le BIT etudie en ce moment

la possibility d1organiser, en Afrique en 1965,"deux seminaires sur les

statistiques" de la main-d1oeuvre, en collaboration avec la CEA,

Pour toutes les questions de formation professionnelle, c'est l'OIT

qui detient la responsabilite principale au sein de la fauille des Nations

Unies. II est regrettable que le document ^/Cii.14/258 (paragraphe 5)

ne fasse pas :;leinement ressoritr toute l'atipleur du programme de formation

realise par l'OIT en Afrique. Le secretariat.de la CEA est en possession

d'une liste detaillee des projets regionaux de caractere general ou sectoriel

et des projets par pays organises par le BIT. II faut signaler que, sous 1'egide

de l'OIT, un Centre international de perfectionnement professionnel et

technique au service des pays en voie de develop^ement vient d'etre ouvert

a Turin dont la creation procede de cette constatation d1evidence que la

formation de la rnain-d'oeuvre est la clef du develop^ement economique. La
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formation cies cadres dirigaants, dont elle e'est e^alement preoocupeQj

a conduit l'OIT, grace notamment au financement assure par le Fonds

special des Nations Unies, a creer plusieurs Centres de productivity

et de perfectionnement des cadres de direction dans divers pays du monde,

dont la Republique Arabe Unie et la Tunisie. Plusieurs experts ont ete

mis au service de gouvernements africains pour preparer une enquete

de l'OIT en Afrique destinee a dresser 1'inventaire des moyens et des

"besoins en matiere de formation et de perfectionnement du personnel de

direction des entrepriscs.

M. Reynaud rappelle enfiri la part directe que l'OIT a prise dans

l'Institut africain de developpement economique et de planification et au

Cours sur la planification de 1'education et de la main-d'oeuvre dans le

cadre du developpement economique qui est organise au Caire par cet

Institut.

M. FREDERICKS (Etats-Unis d'Amerique) rappelle comment le

President Kennedy avait exprime la sympathie au peuple americain a

l'egard des nouvelles nations africaines dans leur effort pour consolider

leur independance et donner un sens a cette independance grace au developpe

ment economique et social. Le nouveau president des Etats—Unis a claire-

ment marque sa determination de poursuivre cette politique d'aide materielle

et de cooperation en Afrique. Entro 1^,60 et 1963» 1'assistance financiere

du Gouvernement des Etats-Unis a ce continent s'est elevee a environ 1

milliard 500 millions de dollars et 2.000 volontaires du Peace Corps

s'occupent actuellement dans 17 pays africains de la raise en valeur des

ressources humaines.

L1Organisation de 1'unite africaine et la Commission economique pour

I1 Afrique sont les deux piliers sur lesquels doit s'edifier I1 unite" du

continent. La revue des activites de la CEA an cours des cinq dernieres

annees et le programme des travaux futurs presentes par le Secretaire

executif donnent une idee de la facon dont 1'unite africaine se manifeste

dans la pratique. A ce propos, II. Fredericks mentionne les pro jets visant

a accelerer les activites en rnp,tiere d'industriej de transports et de
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telecommunications, le renforcement de la coordination dans ces dsmaines,

l'.idee d'etablir un marohe commun africain, la fondation de la Banque

africaine de developpement et de l'Institut de Dakar. La formation, element

eesentiel du developpement, a beneficie de plus de 30 pour 100 du programme

d'assistance technique a l'Afrique applique par les Etats-Unis. Quant aux

investissements americains en Afriqua, ils ont plus que quintuple depuis

1950. Erifin, le gouvernement des Etats-Unis attache une grande importance

aux prochaines negociations du GATT et a la Conference sur le Commerce

et il a lfintention d'appuyer toutes propositions raisonnables tendant a

favoriser les exportations des pays en voie de developpement.

M, Fredericks note enfin que la plupart des orateurs ont parle de la

necessite de choisir tres soigneusement les projets, et de realiser

l'equilibre le plus productif possible entre le developpement national et

le developpement regional, de l'urgence des problemes, pratiques, msiiis

aussi du role de la recherche, de la science et de la technique pour

l'avehir, et que leilfs declarations temoignent d'une volonte de- trouver

des solutions africaines aux problemes afrloains.
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depuis cinq ana'(e/cH.14/237).

" Planification de Dakar devra

P^ o as leu, .ontrer ,uels c,stacles
pays doit encore surmqntey. , .. ■

la pi^rT 4 anqUS ato1-1-^ ^veloppement ccnstitue
LIT Slre ^ llit' f

p itiques

naturel, la Haute-Volta appuie energiqUement la
d »^ Co,™ afrioain. Le prinoipe <tiat admis> n ^ ^

;; :;pren;'iiunion
T TT i-i-p-.u, ae
r a des etudes approfondios avant de aettre sux pied un tel projet

;; r;^rendu homm sau e°^tai-e——^ —e t Pi
>"Yameoso; r

; ; ines T:
Ion , ' n ^ °OnSeil —1 *- Oouverneurs du

::::; rre int—-• ^ ^t.^. «mtlt POurrait ,
r.«-U« des renSeignements sur leB institutions .on.taires des

regents en Afrique et hors d,lfsique. n pourrait oomMn

renselgneraents aux Stats memtoes, en n8ae te.ps que le resultat de 1'
ri en aPPlioation de ^ ^^

dTl Ha re-Til- ^
Haute-Volta reaffirm-la oonfianoe de son pays dans la CEA.
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fci. 0K3LO-OD0NGO (Kenya) declare que l'annee 1963 represente

pour le Kenya non seulement celle de son independance mais aussi une

annee de progres economique, raalgre des difficultes. Le plus grave

probleme est 1 'accroissement du chomage. Pour le resoudre, le Gouvernement

kenyen a conclu un accord avec les syndicats et les representants des

employeurs t le Gouvernement augmentera de 15 pour cent et les eraployeurs

de 10 pour cent, le nombre de ceux qu'ils emploient. D'autre part, les

investissements n'ont pas augmente autant qu'on pouvait l'esperer. Le

Kenya souhaite voir se multiplier ses echanges avec la zone du marche

comnun de 1'Afrique orientale. Le tourisme au Kenya se developpe favora-

"blernent. A la suite d'une etude sur I'economie du Kenya 1954 - 1962, qui

a revele; lanecessite d'augraenter les investisseraents afin de parvenir a

acoroitre le revenu reel par habitant, le Kenya a etabli un plan de develop-

pement pour la periode 1964-1970. Le taux d'accroissement demographique

tres eleve exige un taux d'accroissement economique superieur a 3 pour cent

par an. . .

Afin d'assurer 1'execution de son premier plan de developpement,

le Kenya devra creer une organisation de planification economique, mais

le developpement economique est entrave par la probabilite d'une nouvelle

degradation des termes de' 1 'echange. Des mesures doivent etre prises pour'

y remedier et il convient notamment de stabiliser les prix des produits

de base.- La planification. suri: le plan national ne suffit done pas s elle

doit s'etendre au plan regional, continental ou meme mondial si 1'on veut

eviter. que l'ecart qui separe pays developpes et pays en voie de develop

pement n'aille s'elargissant. Le representant du Kenya souligne que, si

essentiel que soit. pour lui le developpement de son commerce, le Kenya

n'entend pas 1'assurer aux depens de ses principes. CtGSt pourquoi il

a interdit tous echanges avec 1'Afrique du Sud. II souhaite en revanche

que le marche commun d'Afrique orientale elargisse ses rapports avec

d'autres pays, notamment grace a, 1'amelioration des transports inter-

africains.
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Des millions d'Africains sont mal nourris et mal loges et il est a

craindro que, si les statistiques traduisent un progres, la realite n'ait.,

cependant guere change dans les villages. Sn fait, 1'economie moderne

se trouve surimposee sur une situatipn qui demsure precaire. Conime l'a

dit le representant de la Nigeria a la 102eme seance, la plup?,rt des . ■ ■

entreprises importantes restent dominees par des, non-Africains. II

convient done de remedier rapidement a cet etat de choses et d'africaniser

les entreprises. ■ .

Les richesses du continent africain doivent lui permettre de s'e

rendre economiquement independent. 1*1. Okelo-Odongo se felicite des

efforts, deployes par la G3A en vue de perraettre aux pays a-nricains de se

rapprocher de ce "but. Ges pays doivent tendre a creer une economie

diversifiee, axee sur la consommation interieure. La creation de la

Banque africaine de develbppement represents un pas constructif dans

cette direction. Le Kenya serait heureux que le siege en soit fixe a

Nairobi, de meme qu'il souhaiterait que se tienne dans cette ville la

septieme session de la Commission. ■

Um LiAKAliE (Zanzibar) exprime la fierte qu'eprouve Zanzibar en prenant

sa place a, la CBA et il manifeste l'appui total de son pays a, la cause de

1'unite africaine. Le nouveau gouverneraent de Zanzibar vise a, assurer

la prosperity et la paix dans 1'interet de son peuple qui lui fait

pleinement confiance. Forme de deux petites lles? Zanzibar doit son"

importance a. sa position sur l'une des grandes voies maritimes mondiales

et e'est pourquoi il a sorvi de tremplin a 1'exploration de 1'Afrique.

Son climat tempere en fait un veritable p^.radis'et le Gouvernement de

Zanzibar, est decide a developper les possibilites touristiques du pays.

Gelui-ci vit uniquement de 1'agriculture et son economie est fondee sur

le clou de girofle. Afin de parer au danger de cette iiionoculture3 une

banque de developpement a ete creee, mais Zanzibar aurait besoin de

1'avis d'experts afin de diversified ses produits. Aussi 1'aide de la

GEA sera-t-elle la bienvenue. Le Gouvernement s'efforce de reduire les

importations et d'accroitre les exportations en augmentant la production.

14. liakame exprime le voeu que les obstacles qui entravent le commerce
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intra-?,fricain pourront etre leves. II souhr.it e enfin que la CEA puisse

aider Zanzibar a, resoudre ses problemes dans le domaine de 1'enseignement.

M. BMYSLL23 (Algerie) felicite le Zanzibar et le Kenya de leur

admission en qualite de membres de plein droit et emet le voeu que tous

les pays africains pc.rticipent aux travauz de la septieme.session de la

CEA. Tl rend, hommage a la competence et a la probite du Secretaire

executif et au. denouement de ses colla"borateurs.

Sans vouloir faire le Mian detaille des progres realises en Algerie

depuis septembre 1962, il resume brievement les efforts de ce pays qui ■

est entre dans le concert' des nations independantes avec les plus grands

handicaps. De vastes regions de son territpirer.e.ta^ent semees de mines,

ses forets etaient calcinees; 50 pour cent des ecoles, des "bibliotheques

et des h6pitaux etaient entierement ou partiellement detruits. L'adminis

tration se trouvait sans archives et sans cadres et il fall.ait assurer

1'avenir de centaines de luilliers de refugies et d'orphelins de guerre,

hettant de cote tout ressentiment, le. Gouvernement algerien s'est mis a

l'oeuvre et a etabli un programme comprenant la nationalisation des

terres, des industries et des mines, la nationalisation partie.lle du

commerce interieur et exterieur, 1'acceleration de 1'industrialisation

et modernisation de 1'agriculture. Le resultr-.t du suffrage universel est

venu confirmer la volonte populaire de voir ce programme realise.

II est certes premature de dire qu'un succes total couronnera ces

efforts; dos faiblesses a.jparaitront sans dpute. Une chose toutefois

est irreversible, c'est 1'option socialiste et r.fricaine de 1'Algerie-

Le peuple algerien est resolu non seulement' a realiser son1 propre

develoj.pamont, raais aussi a contribuer largement a 1'edification de . . ;

i'U'rique. L-1 Algerie est le plus grand client des aut.re.s Stats -africains

et ellc rejotte toutes les initiatives qui risqueraient de diminuer le

volume de sea echanges avec ses pays freres. .La construction d'une route

transsaharienne vise a permettre" l'acces a la .lediterranee a. un grand

nombre de pays africains. i.eme lorsquo 1'Algerie suggere d'etablir des

plans de deveioppecient industriel ou agricole a 1'echelon sous-regional,

c'est encore 1'unite afrioaine qu'elle a en vue. Dans le domaine de
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1'energie egalement, 1'Algerie pense tout d'abord a l'Afrique et elle

espero ijuo bi^ntot los oleoducs prendront le chemin du sud. Ce sera l'un

des signes les plus evidents du fait que 1'Algerie aura cesse d'etre

dans le ruonde le "parent pauvre" et les Africains, les habitants tres

pauvres d'un continent tres riche» ■

M. i-i'HT3DEBI (Tunisie) constate que les peuples africains, avec

les proves de la decolonisation, ont pris conscience de 1•impossibility de

resoudres chacun pn.r leurs seuls cioyens, les enormes problemes qui se

posent d.-.us les domaines economique et social. Us ont done choisi de

mettrc on comraun leurs energies, leurs ressources actuclles et potentielles,

pour fr.iro ensemble le long chemin qui conduit a la prosperite. C'est

ainsi qu'a ete fonde, neuf mois auparavant, 1'Organisation de VUnite

africaine.

Cette expression d'une volonte politique comiaune ne pouvait manquer_

de modifier d'une fagon definitive les perspectives du developpement , .

econonique et social du continent. Les dispositions que les. peuples ;

africains sont m?intenant eppelees a prendre relevent des decisions de ,

principe adoptees dans le cadre des resolutions d1 Addis-J\beba. Le

principe d'un mrxche. commun africain ou. d'une. union africaine de compensation

et de payments est deja adrnis por les chefs d'Eta.t, africains5 il s'agit

maintenant de determiner les modalites et les delais de mise en oeuvre .

de ces decisions.

Seule 1'experience permettra de trouver le rythme approprie du

processus d'integration qui s'ebauche. Dans 1'iinmediat, il semble qu'une

action p.--r etapes, limitee au cadre sous-regional, soit la plus favorable.

Bien qu'elle puisse paraitre timoree et comporter le risque de cristallisa-

tions dangerouses, une telle conception a le merite de menager des

transitions moins difficiles et moins brutales. Elle pourra d'ailleurs

etre a"baii»ljnnee si les conditions d'une integration plus large1 et plus

rapide se trouvent remplies. Ce qui importe, c'est de nepas perdre do

vue l'objectif fondamental qui deiueure 1'edification d'un continent uni?

harmonieux et prospere.
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Se referant a la Conference sur le commerce et le developpement,

VI, ii'Hedetl estime qu'il serait souhaitable que la Commission economique

pour 1'Afrique reprenne a. son compte la resolution adoptee par la

Commission economique et sociale de 1 'OUA en y exposant d'une fac.on encore

plus precise les propositions africaines- Le represent?.nt de l'Ethiopie

a annonce le depot d'un projet de resolution en ce sens? dont la

delegation tunisienne deviendrait volontiers co-auteuro

M. k'Hedebi tient enfin a exprimer son approbation do la nouvelle

orientation que le Secretaire executif envisage de donner aux activites

de la CEA pendant la prochaine periode quinquennale* . II y a en effet

avantage a reduire le nombre des reunions et des missions d'etudes. De

meme, la CEA pourrait tenir ses sessions plenieres tous les deux ans

seulement. Quant aux "bureaux sous-regionaux? ils doivent comprendre un

noyau permanent de fonctionnaires et d'experts de tous grades et de toutes

competences, recrutes de preference dans les regions interessees et

travaillant en etroite collaboration avec les cadres techniques des

administrations economiques de la region. Cette formule faciliterait les

etudes et la mise au point de pro jets communs dans le caclre de 1'harmoni-

sation des plans et de 1'integration des economies en merae temps qu'elle

favoriserait 1'africanisation des cadres de la C3A.

La seance est suspendue a. llh3Q; elle est reprise a, midi
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Solon M. OMEISH (Libye), la Conference sur le corrnnerce et le

devoloppement va constituer un evenement tres ^important pour la coopera-

tion internationale, puisqu'elle permettra a tous d1analyser ensemble des

problcmes come l'ecart croissant entre pays developpes et pays en voie

de developpement et comme la degradation des termes de l'echange. Des

mesures immediates doivent etre prises afin d1assurer la redistribution

des revenus dans l'economie internationale, par un financement compen-

satoire a court terme. Le Fonds monetaire international doit jouer un.

role important a cet egard. II faudrait aussj. agir directement par des

accords sur les produits de base entre exportateurs et importateurs,

A long tenne, 1'industrialisation et la diversification des economies des

pays sous-developpes devraient contribuer egalement a, redresser la si

tuation. Si une aide financiere ost provisoirement necessaires elle ne

saurait remplacer une intensification des echanges. La prochaine Confe

rence devra enfin examiner s'il y a lieu de crorr une organisation capable

de regler les probiemes du commerce et du developpement,,

La delegation libyenne appuie le projut de.creation, d'un marche

commun africain3 mais craint qii'il ne scit difficile d'harmoniser les

politiques economiques et sociales des differents pays d'Afrique. A ce

proposs elle partage les vuos enQncees dans le document sur la creation

d'un marche comraun africain (e/CN. I4/STC/2O, par. ?) et estime q.u'a

breve eCheance" les pays en voi^"-d"C d6vuloppement dovraient resserrer leur

cooperation eri ce qui concorne les transports maritimes et aeriens ct les

compagnios d'assurance.

Au sujet do la representation dw l'Angol.a? du Mozambique et du Sud-

Ouost Africain, M. Omeish rappelle que la Libye a deja, rompu les relations

economiquoEi avec le Portugal et l'Afrique du Sud et manifeste le desir de

figurer au nombre des auteurs du projot de resolution E/CN,I4/L.179* La

delegation libyenne appuio lea suggestions du Secretaire executif tendant

a ce quo la Commission siege souluincnt tous les deux ans et a. ce que los

pays mombres s'abstiennont de recommander un trop grand nombre de reunions

speciales. M. Omeish insistu sur la necessite do coordonner les activit^s do

la CEA et celles do la Commission economiquc et socialo du l'OUAj en effet,

ces activites sont complomontaires <A ii convient d1eviter les doubles emplois.
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M. BEMANI (I'laroc) est heureux de constater que la CEA compte

parmi see membres de nouveaux Etats africains independants et espere que les

autres freres africains qui luttent encore pour leur independence viendront

bitntot augmenter le nombre des Etats membres de la Commission. II desire

feliciter egalement le Secretaire executif qui travaille sans relache

au developpement de la grande partie, l'Afrique.

II insiste sur la necessite pour tous les pays africains d'examiner

avec realisme les problemes qui se posent a eux. La formule : "les contacts

humains et la recherche au service de la decision" rspend aux besoins

actuels de l'Afrique. Les contacts humains eont a 1'origine d'urie ap

preciation approfondie de la realite africaine et seront 1'element

determinant de toute conception panafricaine d'integration economique,

politique ,et sociale. Par ailleurs, la recherche a pour premier objectif

de localiser les problemes, de les dofinir et de les neutraliser. Bile

doit done, faire l'objet &'efforts tout particuliers. Daiis cet ordre

d'ideesj. la delegation raarocaine souhai.te vivement la creation d'un

institut de recherche en matiere de tourisme., car cette industrie est

appelee a jouer un role important dans le developpement economique de

plusieurs pays africains.

II serait vain de vouloir accelerer le developpement economique des

pays africains sans compter sur la cooperation et la solidarite internationales,

II ne faut pas perdre de vue que le but final n'est pas la victoire sur tel

ou tel concurrent, mais la'victoire sur le sous—developpement et la misere.

Le Gouvernement marocain attache la plus grande importance a la prochaine

Conference oO. les pays africains prendront une position commune definie

par une resolution de 1'oUA sur le commerce et le developpement. II

serait d'avis de constituer, sous 1'egide de l'OUA et de la CEA, un oonite

d'experts en matiere commerciale et financiere compose de specialistes dans les

domaines tarifaire, douanier, fiscal, juridique, qui assisterait les

delegations africaines a cette Conference.
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li. Bennani se domande egalement si le moment n'est pas venu de creer

une ecole africaine d'etudea commerciales- car, comme l'ont releve plu-

sieurs delegations, 1'Afrique souffre d'une penurie d'homraes d'affaires.'

■ D'autre part, il desire insister sur I1importance de 1'harmonisation

et de la coordination des plans de developpement nationaux, et se rejouit

du travail deja accompli dans ce domaine a 1'echelon sous-regional.

Enfin*, il fait observer que la creation d'un marche commun africain

est intimement -liee au developpement economique de l'Afrique et que le

Marche commun europeen'et le marche commun africain ne s'oppoaent nulle-

ment % il s'agit de dieux ensembles economiques q_ui, loin de s'exclure,

se completentc

M. MA.SCHOUEE (Cameroun) rappelle que 1' independance n'est pas

un but on soi et que la lutte contre la faim, la maladie et la misere

doit etre menee par 1'ensemble des populations atteintes. par ces fleaux.

L'Afrique manque d'hommes et de capitaux. Elle.peut esperer? grace a

ses ressources3 acquerir les "biens d'equipement dont elle a "besoin, a

condition toutefois de pouvoir s'industrialiser. II est done naturel que.

les pays africains attachent une enorme importance a la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpements qui jettera les bases

du commerce international futur.

. .La specialisation -et la division internationale du"travail ne

doivent pas etre des concepts vides. II faut que les pays industrialises

permette-nt aux pays africains "de vendre leurs matieres premieres et leurs

produits alimentaires industriels pour la fabrication desquels les

conditions' sont- plus favorables en Afrique.

Les pays africains ont resolu d'unir leurs efforts pour construire

un avenir-meilleuro 'Cette action concertee exige une planification3 une

harmonisation et"une coordination des plans de developpement nationaux.

Elle exige egalement des re's sources financieres, C'est pourquoi il faut

se rejouir de la fondation de la Banque africaine de developpement.
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En terminantj Mo Maschouer salue la presence des pays nouvelleraent

admis au seir. de la Commission et envoie une pensee de solidarite fra~

<H ternelle a tous ceux qui luttent encore pour leur liberation.

* M. RLCZ (Observateur de la Hongrie) salue la presence des

representants du Kenya et de Zanzibar et felicite les pays recemment

admis en qualite de raembres associes.

La Hongrie comprend d'autant mieux lea problemes des pays en voie

de developpement qu'elle n'etait elle-meme, avant la deuxieme guerre

mondiale, qu'un pays industriellament peu developpe. Les rapides progres

qu'elle a accomplis depuis lui permettent de participer a I1assistance

technique international dans les limites, bien entendu, de ses modeates

xessources. Ainsi3 elle est disposee a accueillir des boursiers dans les

domaines suivants % industries mini^res, aiderurgie, construction de

Cejltrales electriques, telecommunications, Txoduits jihanuao&Lrtiques,

etQ..« Des ingenieurs, des pedagogues, des medeoins et des geologues

hongro-is travaillent aotuellement dans des pays afri-cains et la Hong3?ie

envisage d'etendre encore son assistance S. 1'Afriq.ue, soit par des

bi-lateraux, soit par I1intermediaire de la CEA,

En 1950? les relations commerciales de la Hongrie se

a un seul pays africain9 I1Egypt©. Depuiss elle a conclu d©s accords

comnierciaux aveo presque tous les pays devenus independants, Afin de

coutribuer a 1'industrialisation des pays africains? elle s'efforcepa

d'exp*rter plus do machines et d'outillages d'usines oomplet3| quant a

sqs importations, elles comprennent de plus en plus des produits df»ri-

gine africaine, y compris des articles semi-finis et finis.

En terminant, M. Racz souligne 1'im^trtance pour l'Afrique de la

Conference sur le commerce et le developpement et il signal© gue, l«rs.

de la troisieme session du Comite preparatoire de la Conference, lfUni«n

sovietique, la Pologne et la Tohecosiovaquie «nt presente dgs propositions

tres importantes sur les principes fondamentaux de la oooperation

nomique internationale-
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M. van DIJL (Luxembourg) declare q_u'en so faisant represents?

pour la premiere fois a une session de la Commission, le Luxembourg a

voulu manifester tout l'interet qu'il porte aux problemes du continent

africain. Le Luxembourg compte participer activoinent a la Conference sur

le commerce et le developpement ot, en tant quo merabre elu.du Conseil

economique et social, il espere continuer a contribuer a la realisation

des buts de la CEA.

M. KEUITHOF (Banque Internationale pour la reconstruction et

le developpement), prenant la parole sur 1'invitation du President? se

■refere, a propos de. la Eanque africaine de developpement, au message

adresse par le President-Directeur de la BIRD a la Conference des '

oinistres des finances a Khartoum (E/CN.14/260) et se felicite de la -

creation de la Banque africaine- de developpemont, a laquelle la BIRD •

apportera son concours, comme ello 1 'apporte a toutes les activit.es de

la CEA. . . _ ..-.--. .-■ ■■•/ ' ■ ■

La seance1 est levee a 13 h, ' ' ' *"


