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INDUSTRIE, TRANSPORTS ET RESSOURCES NATURET.LES (point 5 e) de 1'ordre
du jour) (suite)

i) Generality (e/CN.14/245, Corr.l et Add.l, E/CN.I4/246 et Corr.l)
(suite)

Le PRESIDENT invite le Comite I a poursuivre l'examen du rapport

du Gomite permanent.

M. RAJAOBELINA (Madagascar) approuve d'une maniere generale

les conclusions du Comite permanent d'ou il ressort que les prohlemes

concernant l'industrie et les transports doivent etre F/bordes sous 1'angle

sous-regional. Cette methode a, en effet, le doutle avantage qu'elle

facilite les etudes preliminaires, 1'entente et la solution du probleme

des transports et qu'elle permet d'essayer les solutions avant de les

transposer sur le plan regional.

M. KtAZIGH (Tunisie) apporte son adhesion de principe au rapport

du Comite permanent et espere que le Comite l'adoptera dans son ensemble.

Toutefoisj il propose d'y apporter quelques modifications. Au paragraphe

26, il oonvient de remanier la phrase commengant par les mots "L'optique

sous-regionale"afin de ne pas perdre de.vue la necessite d'une coordination

entre les sous-regions et celles de definir des principes communs a la

region. Au paragraphe 28? M. Mazigh propose de supprimer la premiere

phrase, le document E/CN.I4/INR/46 ayant ete pris comme hase de travail,

mais ayant ete complete par le Comite permanent. Au paragraphe 29, il

convient d'ajouter un alinea e) % "Studo des aspects administratifs des

transports sous l'^ngle national commc sous 1'angle regional" et un alinea

f) % "Etude de 1'implantation des industries mecaniques (camions et navires)

qui sont en rapport avec les prohlemes des transports en Afrique." Au

paragraphe 33S k. Mazigh souhaite qu'il soit indique que le tourisme sera

etudie en tant qu'industric,■compte tenu de 1?, resolution 935(XaXV) du

Conseil economique et social et des resultats de la Conference des Nations

Unies sur le tourisme et les1 voyages internationaux.
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M. CURTIS (Guinee) exprime le regret quo la delegation guineenne

nrait pu participer .aux travaux du Comite permanent. II s'etonn.e .qu'a

1'Annexe VII du rapport, la rutoique "monographies poussees d'industries

particulieres". ne mentionne pas 1'Industrie de 1'aluminium. Au sujet de

la siderurgie, ii. Curtis estime qu'il serait premature de choisir des

maintenant le lieu d!implantation d'une usine siderurgique sans tenir

compte des programmes de certainsiEtats. II appuie la proposition (Annexe

VII, p. 2, section Id) Grov;je 1, i)) tendant a etudier a l'echelon sous-

regional les profclernes de coordination et a proceder a des etudes.comparers.

II souhaite enfin qu'a la page 8, il soit fait mention a 1'alinea c) de

la Conference de Bamako.

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville)), apres avoir felicite le

President du Comite permanent et regrette qu'aucun groupe de travail n'ait

ete etatli, demande instamment que la CEA con.sacre la sous-region de

•l'Afrique centrale dont la creation a ete recommandee par le secretariat

et par le Comite permanent. II approuve le paragraphe 6 remanie

(E/CI.14/245/Corral) qui prevoit notamment que le rapport de la mission

de coordination industriclle en Afrique du Centre et de 1'Est sera con-

sidere comme provisoire jusqu'a 1'envoi de missions dans les pays non

visites. II souhaite quo las pays africains drme memo sous-region con-

viennent d'une strategie commune du developpement et que soit elargi le

mandat des missions de coordination economique. Enfin, il espers que des

mesures seront prises afin de reprimer les fraudes portant sur l3s

diamants.

. _ M. BERTHELOT (Cote-d'Ivoire) joint les felicitations de la dele

gation ivoirienne h celles qui ont ete adressees au Comite permanent et a

son President pour son rapport et le programme de travail. Comme les

representants de wadagasoar .et du Congo (Leopoldville), il croit qu'il

convient de proceder par etapes h l'echelon sous-regional. II est primor

dial de commencer p&r la noordnn^fcion des entreprises qui ne peuvent se

contenter du marcho national. La Cote-d'Ivoire s • est deja ong^gee dans

cette voie en etudiant avec le Senegal la possitilite d'une division du

travail dans la construe ties des voitures automobiles et des camions.



S/CiV.14/C.l/SA.17(Vl)
Pago 3

Au sujct dc-s petites entreprises, H. Berthelot souligne quo las marches

nationaux pourront aTDsorter leur production si Is pouvoir d'achat du mondv

rural s'accroit. La coordination des productions agricoles est done indis

pensable. La delegation de In Gote-dfIvoire a pris .oonn-iissance ivoc un

interet pe.rticulier de la partie III du rapport do la mission de coordi

nation industrielle en Afrique de 1'Quest (E/dT.14/246) concerne.nt lo

developpement des petites entreprises industrielles; elle presenters

quelques corrections touchant notamment la p?.rtie II du rapport,

itf. LQECO (Dahomey) s'associe aux representants de iipdagascar et

du Congo (Leopoldville) dans leurs observations st exprime le souhait quo

le Comite adoptera le rapport' du Gomite .permanont pcrnettant ainsi de

Diettre au point dee propositions precises' de coordination a 1'ecfcslon

sous-regional.

i-i. DARKISH (RapuTslique'Ara"be Unie) rappelle quo la RepuVlique

Arahe Unie a mis sur pied deux plans dfindustrialisation :t qu'clle ?.st

disposee a msttre son experience au service des pays m-i-ibr^s de la CEA.

M. ESSOilS (OamGroun) manifesto tout lf interet que lo Garaeroun

porte a 1? coordination d'nbord a 1'echelle sous-regional^ ot ensuite a

celle du continent :fric-i.in tout entier. II a:orouvc 1-s declarations

faites en seance pleniere par le repr^sentant du Teh--: et a la present:,

seance par les repressntants du Congo■(Leopoldvillo) et de la Cote-d'Ivoire.

h. Essome souh^ite vivement la creation prochaina d-. 1? sous-ragion do

1'Afrique centrale.

to. SHOLOL.:. (Nigeria) ra...pelle qu'en s..;anco plenioro la delegation

de la Nigeria a i.ioiats pour que lron rocrute le personnel de 1'Institut

de recherche avec un aoin special sn visant ?, con "fricanisation totals.

M. K:»UB (kauritanie) deplore que la inic^ion a- coordination in

dustrielle nesesoit pas rendue en Jiauritanie et souhaite quo la Confer -rjco

de Bamako tienne compts du rapport du Comite perD'.'n-nt r?.uquel la delega

tion de la ksuritanio donne sa complete adhesion.
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M. BRIGHT (Nigeria) regrette que tous le£ pays memhres de lr-<

sous-region de- 1 'Afrique ■ de-1 'Quest n'aient pu etro r.prcsentes ?„ 1?

reunion de Monrovia sur la siderurgie ni a la Con.ir-nco d''harmonic tion

tenue a Lagos. II. deolore notamment que certainos d^lo.'-^tions sinnt pro-

pose d'ajourner la decision sur 1'implantation d'une ucine siderurp-ique

et r^coiuir^nde que la Conference do Bamako so tienne au nive^.u ministerial,

alors qu'elle porter?- sur des questions'techniques et non politiques.

Selon K. L'fENSAH (Ghana), les propositions concernant le mr/rche

des .textiles doivent refleter les divers programmes de . dovelopperaent d.zz. pays

qui s'efforoent d'ol^vr.r le niveau de vie de 1-jur population rt, ;in p-'rticuli -r ,,

do leur population rural.-.. La conservation do. textilr-s nr- pout, ^n efff?t,

n^.nquor de s' en troi:v-r accrue et il Convient d'em tenir comr.te.

M. Mensah signal© incidemment une divergence --;ntro It; chiffro do

70 millions d'h?,bitcnts pour la population de IV-friquc do l'Ouest figurant

au paragraphe 9 du rapport do la mission de coordination industrielle en

Afrique de l'Ouest (E/C5..I4/246) et le chiffro do 71 millions qui: figure

au paragraphe 145- . II f?nJ-t remarquers a propos du paragraphe 143? qu^

l'usine de finissage est situee a 30 Km (18 miller) ct non pas a 80 Kj.i

(50 millss) d'Aocra.

K. H'DA/r (kali) felicite le Comite pGrne-i ;^t de la remarquable

synthese que represente le rapport sur sa deuxiemo session. 3.u riferant

au programme de travail qui constitue 1* annexe 711 s il s.- dciViand^ s' il

n'aurr.it pp.s lieu d'y apportor quelquos precisions ot d'y inclure certainea

etudes concretes, not^xiuiGnt gut dec questions tc-chnico-oconomiquos afin

de faciliter les trr,vaux de la conference de Sainako.

l-i. 3HERLALA (Lihye) joint ses felicitations a celles qui ont d£j?-

ete adressees au President et aux memtres du Comite permanent. II se

rejouit tout particulierement de 1'attention s;iycirle accordee ?. la ques

tion de la construction a'uns route trans-saharienne. D^ns son rapport,

le Comite permanent est arrive aux memes ooncl ^sions qu.= la C3.\ a sa

cinquieme session, a savoir qu'il fallait entrcprondro de nouvelles etudes

sur 1 !industri'?lis-tion en considerant les prohlomos ." long terme.
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'M. Sherlala desire egalement filicitor lo -, ,.?rtHariat' de la mission

de: coordination industrielle en Afrique du Nord pour sor. _-auport qui est

le premier, document sur la coordination industrielle dans cette sous-

region1. A ce propos, il signal a que son gouvsmement envisage de demander

a la CSA d' entreprondre une etude concrete en vue de 1'etablissement d'in

dustries communes en Tunisie et sn Libye.

Li.' KIAROUKEYE (Niger) est heureux de constater quo 1b Comite

P'.rnianent a examine tout particulierement la question de 1'harmonisation

et de 1'. coordination des plans de developpement: n?tionaux. II attire

1'attention du Comite sur les etudes deja entreprises par les divers Etats

africains dins tons les domaines, part i culler enc-ait dans celui des trans

ports et des telecommunications. A son aviss cos etudes devraient etre

groupees et, confrontees et pourraient servi^1- do non,se a un doc^inent unique*

Far ailleurs, il propose d'inscrire dans le pro^'iainine d3 travail du Comite

permanent une etude sur 1'energie solaire, 3a delegation soumettra

d1ailleurs, en seance pleniere3 un projet do resolution demandant la

creation d'un centre experimental d'energie solairo dans la sous-region

de 1'Afrique du Centre.

M. LAVHXTCHEKKO (URSS) releve que> ■ d1apreu les donnees de la CEA,

le continent .africain, malgre d'imnionscB r^f '" l ' ■: ,:, ..i-ros premieres

ininerales et agricolos? no jouc encoro qu.'un role insuffisant dansla pro-

Auction industrielle mondiale. II ssrait ■ done z^^ih-'At^le- que le CBA

prepare un certain nom"brs d'etudes gut les voios les plus rationnelles a

suivre povr 1'industrialisation des pays afi-ioair-s.

Ivl. Lavritchonko attire 1'attention du socro"^ :rii-j uw? le. fait que, dan-

It.Bulletin economique pour 1 'Afrique? on a reserve une place-de choiy. du

developpomont dos economies des puissances pc1"^"1^- -"1-.: , alors quo les

donnees relatives ?,u developpement de ] ' Iccnc^e de l'iJJsrir °ovietiqut ot

des autres pays socialistes n'y figui^i.o po.s. A 1' •: v?,nii-? le developpement

economique des pays socialistes trouvora sa pl~ce d^ns cette publication.
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II desire rappeler egalement que 1'Union sovietique, afin de permettre

aux pays africains d'edifier lour economie nationals, met a leur disposi

tion d£;3 credits a des conditions exceptionnelleMent favorables. D'une

maniere generale» le taux annuel de l'interet est d.e 2,5 & 3 pour 100, la

duree dramortissemftnt allant jusqu'a 12 p.ns, II convient de notor, en

revanche, que lss conditions de credit accordees aux pays africains par

les puissances occidentales et les organisations financieres internationales

sont tres rigoureuses.

Sn t&rminant, M. Lavritchenko rappelle que 1'Union sovietique est

heureuse de venir en aide aux pays africains en i.iatiere d'industrie,

d'^rriculture, d1enseignoment, de sante publiquej de telecommimications

et de rocherches geologiques et hydro-geologiques.

M. ABDELK.'iDER (Algerie), President du Comite permanent, note la

orainte de plusieurs delegations que la coordination des plans de develop-

pement soit envisagee a l'uchelon continental sans passer par 1'echelon

sous-regional. II est vrai que la facon dont la coordination ssr'a effec-

tuee a 1'echelon sous-rogional n'a pas encore ete determinee, mais, comme

il est indique dans le rapport, le Comite permanent1 a demands' que la CEA

a"borde 1'etude de cette question.

En co qui concerne la creation d'une quatriemc sous-region,

M. Abdelkader insiste sur la necessite de ne pas figer les sous-regions

dans un cadre geographique, celui-ci n'atant pas toujours vala"ble sur le

plan economique.

M. Abdelkader regrette que le representant de la Guinee n'ait pas

assistor a\oz reunions du Comite permanent ou il aurait pu alors presenter

dos propositions concretes au suj^t de 1'industrie de 1'aluminium. II tiont

a rappeler qu'il est indispensable que la CE\ envoio une mission dans1les

pays qui:n'ont pas encore ete visites afin de pouvoir proceder a un inven-

t^irc complot des possitdlites existant an Afrique*

Au sujet du probleme du trafic illicite des di.?.mants, M. ..Vbdelkader

suggere au representant du Congo (Leopoldville) dc consulter les autres
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delegation afin de presenter a la CEA un projet de resolution sur la

repression de ce trafic. II met a. profit I1occasion pour feliciter le

representant du Con^o (Leopoldville) pour le document tres important que

celui-ci a prepare sur la strateoie du developpement.

Se referant a 1'intervention du representant de la Cote-d'Ivoire

M. Abdelkader sienale le rectiiicatii au para^raphe 6 du rapport du Comite

permanent qui precise q_ue les objectifs essentiels des missions de coordi

nation industrielle sont des "enquetes sur les possibilites d'expansion des

industries actuelles et sur la creation de nouvelles industries d'une capa-

cite necessitant des debouches d'une ampleur qui depasse ce que peuvent

offrir la plupart des pays africainss d'ou necessite d'une coordination sous-

regionale".

Repondant au representant du Mali, il explique que, dans le programme

de travail, les projets ont ete groupes par ordre de priorite. Un calendrier

echelonne sur deux ans a egaleraent ete etabli par le secretariat. Le projet

est bien entendu, sujet a correction ou a modification*

En terminant, M. Abdelkader remercie le representant de l'URSS de sa

declaration sur l'aide financiere accordee aux pays africains. Le rapport

du Comite permanent si^nale d'ailleurs que les pays preteurs imposent parfois

des conditions draconiennes aux pays africains.

M. i£rfING (Secretaire) desire preciser que la question de l'indus-

trie de 1'aluminium est traitee dans I1etude sur les metaux non ferreux qui

figure dans le rapport de la mission de coordination inaustrielle en Afrique

de 1!Quest. Cette question sera d'ailleurs examinee plus en detail dans

une nouvelle etude.

Dans le cadre des travaux preparatoires de la Conference de Bamako, le

secretariat etablira9 avec l'aide de consultants, des etudes sur la side-

rurgie, les produits chimiques et les engrais, le ciment et les textiles.

De son c6te, la FAO a prepare un document sur les industries alimentaires.
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,M.^ Ewing .ticnt a assurer le reprasentont du Congo (Leopoldville)

que le rapport final de la mission de coordination industrielle en Afrique

de 1'Est et du Centre^ tiendra comptc des conclusions de la mission qui

sera bientot envoyee dans son pays.

II remercie le representant du Ghana d'avoir signale le manque de

concordance entre* les paragraphes 9 et 145 du document E/CN.I4/246 au sujet

de la population de l'Afrique de 1*Quest. Cela est du au fait que, dans le

tableau qui figure a la fin du para^raphe 145s °n n'a pas tenu compte des

pays.qui n'avaient pas fourni les donnees demandees sur le marche des

textiles.

. M. bivAITH (Etats-Unis d'Amerique) tient a preciser que les Etats-Unis

d'Amerique ont oonsonti des prets destines a l'industrie et a diverses autres

fins et remboursables en quarante ans, raoyennant un interet de 0,75 pour 100,

A son avis, ce taux ne saurait §tre considere' comme trop eleve.

La seance est suspendue a llh. 05; elle est reprise a lib. 50
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Corr,-ls 247 et Corr,ls 246 et Corr.l)

(qecretaire) ree'rette que certaines erreurs se soient

glissees dans J.os rapports ciont lo Comite Gst saisi et appelle l'attention

sur les rectiiicatifs dont cnacun fait I'objot. Ces rapports concernent

de nombrcux pay^9 uais tous ont un memo objectif lir;.it6 qui est le doraaine

de la coordination industrielle. Chacun d1eux comporte trois parties pcrtant

robpoctivoniont sur le meme ordre de questions. Cependant, l'Afrique du llord

est beaucpup plus proche de la solution du probl&me que les aeux autres

sous-regions. Jn consequence^ les propositions concernant ces deux sous-

regions sont particulieremont susceptibles d'etre completees voire meme

modiiiees radicalenienc. k. .^wing rappelle que comme l'a souli^ne le repre-

sentant au Cont<o (Leopoldville), il ne iaut pas perdie de vug que le probleme

de la coordination industrielle doit stre replace dans ie cadre plus,lar6e

de la coordination dans tous les domaines. Au su^et de la mise en applica

tion des decisions qui seront prisess i... Zw±n6 inaique que 1' Organisation des

Nations Unies et les institutions specialisees sort, pretes a apporter leur

concours.

A.(Rhodesie du Nord) manlfeste'la gratitude de son gouverne-

pour les travaux de la mission en Afrique de l;^st (^/Ci<.14/247 et

Corr.l). La Rhcdesie du hord s'est du reste depuis lon^temps efforcee de

mettre sur pied certains aes projets recommandes par la mission et elle

souhaite passer au stade suivant mal^re les obstacles qu1il faut encore sur-

■montera ■ ;

1'v. liwila eatime que le d^velopperaerit dos jetites et .les moyenn-jg indus

tries ne doit pas se limiter au marche national et qu1il convient d'envi-

saser .egalement a cet e^ard les echan^es entre pays voisins. Enfin,1 il

rappelle qu'une reunion de la sous-region a demande■la reunion d'une confe

rence a I1echelon ministerial a Lusaka a la 1 in de 1964( pour examiner et

Goordonner la poli.tique economique des divers pays ue la sous-region.
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I-. ItflLKIiiSON (Ehodesie du Sud), se referant au rapport de la

mission on Afrique da I1 Est et du Centre, dont il loue 1'excellent travail,

souli0ne I1importance des reunions des pays de la sous-region et approuve

I1idee de reunir une conference a Lusaka, merit ionnee par l'orateur prece

dent.

A propos du para^'raphe 8, 1-1. Wilkinson fait remarquer que la population

de la Rhodesie du Sud utait estimee en 19ol a 3-5O0.OOO habitants. II

convient done de corri^er le chiffre indique pour la Federation de Rhodesie

et Kyassaland. A propos de la troisieme phrase au paragraphs 29 9 ^« Wilkinson

precise que la raffinerie Umtali sera en fait achevee au debut de 1965- La

troisieme phrase du paraoraphe 37 ne s1applique pas a la Ehodesie du Sud.

II faut modifier la premiere phrase du paraoraj>he 53 afin de preciser que la

fabrication de i il machine, de fil ue fer et de tubes soude's a deja commence

en Khodesie du oud et peruet d'alimenter une .jartie importante au marche de

la sous-region- Le parafaraphe 81 pourrait mentionnsr que la Rhodesie du

Sud produit du gin et autres alcools comme sous-produits de 1'Industrie

sucriere. A propos de la quatrieme phrase du para&ra.)he 98, k. ..ilkinson

souli^ne que l'usine d1Umtali produit deja de la pulpe mecanique. au para-

t5'raphe 99s ^1 faut lire pour la Rhodesie du ioud "deux sucreries" au lieu de

"trois" et il serait preferable de parler de "tonnes de production" au lieu

de "tonnes de capacite". De plus, cette ^rod^.^tion doit atteindre un

chiffre compris entre 375-000 et 400.000 tonnes. infin, a propos du para-

&ii'aphe 167 s Ii» Wilkinson sionale que la production de superphosphates ct

d'acide sulfurique est desorrr.ais une realite en Rhodesie au 3ud.

h. W"1 DAVJ (i.ali) fait remarquer que la C2A ne possede pas les

donnees exactes sur les ressources du Kali, car, malheureusement, son pays

n'a pas repondu a certains questionnaires envoyes par le secretariat- Se

referant a la pa&ve 7 de 1' Annexe IV au rapport de la uission de coordination

industrielle en Afrique de l'ouest, il se peruet de signaler que la produc

tion du sel bemme du i.ali est de 1'ordre de 3*000 tonnes et non de 10.000

tonnes par an. De meine, les reserves de piiospnates sont de 2.800.000 metres

carres et non de 2*500,000 tonnes. Les reserves de bauxite sont de 85O.OOO

tonnes et non de 150,000,000 de tonnes.



II

M. N'Davf doraandc quo le schema du developperaent en ce qui concerns

. 1'Afrique de 1'ouest soit reporte sur une carte et distribue comme

9 document.

■ II desire attirer 1' attention sur le par«.ora.,he 152 du rapport. A

son avis, ce sont les pays producteurs de coton qui doivent devenir produc-

teurs de textiles. De raeme, les tanneries et les industries de conserves

de viande doivent §tre etablies dans les sones d'elevate.

Quant au phosphate, la meilleure solution consists a implanter loa

■usinesa proxiraite du ^iseraent correspondant, ce qui eviterait des frais

inutiles et equilibrerait les transports, a la Conference de Bamako, il

faudra examiner s1 il est plus interessant d'importer au phosphate de la

Nigeria vers le ITi^er, qui pourrait alors reserver sen ener6ie electrique

a d'autres fins, ou de creer une usine de phosphate au ^ii^er. II serait

eoalement necessaire quS? -dans le cadre-de la coordination des recherches

minieres, tous les iltats membres de la C^A rec.ierchent de la potasse sur

leur sol.

k. Oi_£LQ-O.QONGO (Kenya) croit coraprendre que le rapport de lu

mission de coordination industrielle en Afriquo ue l'est et du centre est

preliminairo et qu'il sera complete lorsque la mission de la CJA aura visite

tous les pays de cette jous-region.

II desire attirer I1attention du Comite sur lo fait que le probleme de

la coordination industrielle est particuliere:.;'jnt dii.icile, car il souleve

des questions d'orure politique. Pour le kenys., l'Ou^anda, le Tanganyika

et Zanzibar, le probl^me etait d'autant plus d..licat, au cours aes dernieres

annees, que certains de ces pays n'avaient pas encore accede a 1'indepen-

dance. Par ailleurs, 1'etendue de la participation Jles Gouvernementa dans

le domaine de 1'Industrie modifie les donnees du orobleme dans chaque

sous-region. Enfin, u. Okelo-Odongo insiste sur la nocossite de ne pas

perdre de vue la question des transports lors de 1' otauiissernent des centres

industriels.
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K. DIOP. (.Senegal) rappelle quo le Comi'te permanent avait propose

de creer un Oroupe de travail charge d1 examiner los t~'oie rapport-s ae la

mission de coordination industrielle, mais qu'aucune decisi©:n-nf a ehc- :■ ^

ete prise a ce sujet. II demanue done au President de "bien vouloir J

demander I1avis aea memtres du Comite sur cette question.

Apres une lon0ue discussion, a laquelle participent 1-. SAVI1 X)^

(To&o), h. luiiZIGH (Tunisie), L. N1 DAW (kali), i-i. IXlO? (Senegal),

Li. ABDELKAD^R (Alfe'erie), K- HOaH (Sierra Leone), k. i-lijiLA (Rhcdesie du

Hord) et Ato Tekle GjSBR^I Bi^IAI-i (Sthiopie), le Comite decide de ne pas creer

de groupe de travail et de poursuivre la discussion generale sur les trois

rapports de la mission de coordination industrielle.

La seance est levee a I3h. 10




