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1, Nous sommes reunis en application des resolutions adoptees par la Com

mission Economique pour l'Afrique a sa huitieme session, qui e eu lieu a

Lagos en. fevrier 1967.

2, Uombreux sont ceux qui parmi vous se souviendront que la reunion, pre-

cedente, la Conference d'Industi-iels et de Financiers qui s'est tenue ici,

il y a un peu plus d'.un an, en Janvier 1967, a appuye sans reserve 1'idee

selon laquelle les meilleures chances d'un developpement economique rapide

des pays Africains residaient dans 1'application de solution de caractere

. sous regional a leurs problemes, et a recommande entre autres la creation

de centres sous-regionaux dfinformation et de promotion industrielles en

vue du developpement des industries des sous-regions, A sa huitieme ses

sion, la Commission a fait sienne cette recommandation, priant le Secre

taire lixecutif dJorganiser avec les -Gouvernements Africains et les repre-

sentants des pays industrialises des consultations portant sur la creation

de ces centres. La presente Conference a ete convoquee en reponse a cette

directive de la Commission.

3. Pour faciliter les deliberations, le secretariat a redige" et distribue

quelques documents de base. Je crois qu'il ne .serait pas inutile, avant

de vous les presenter en detail, de les situer dans leur juste perspective.

Depuis sa creation, le secretariat, conscient de 1'exi^uite des marches

dont pouvaient individuellement disposer la plupart des pays Africains,

a adopte a 1 • e^ard de -1'industrialisation une optique sous-regionale. Les

calculs effectues pour la sous-region de 1'Afrique de 1'Quest, par example,

ont montre que le developpement de 1'Industrie pourrait y etre beaucoup

plus rapide dans des conditions de cooperation qu'en 1'absence de celles-

ci. Les premiers pas dans la voie d'une telle cooperation ont ete accom-

...plis a la Conference sur la coordination industrielle en Afrique de 1'Cuest,

q.ui s'est tenue en octobre I964 a Bamako, durant laquelle ont ete examinees

des propositions tendant a la creation d'un nombre limite d'industries,

en particulier la siderurgie, sur une base sous-regionale.. J3eux notions

ont ete mises en lumiere a cette occasion, la premiere etant que les Gou

vernements Africains interesses ne s'estimaient pas en ine.sure de negooier-

sur le lieu d'implantation et la ndse sur pied d'industries particulieres

considered separement,'mais scuhaitaient etre saisis d'un plan complet
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pour le develpppement industriel global de la sous-region,- et- la Secorfde

qu'un mecanisme approprie devait etre' instituo pour faciliter les negocia-

tions dans ce domaine. La Division de 1'Industrie- et de 1'Habitat de la

Commission Economise pour 1'Afrique a en consequence entrepris la reali

sation d'un programme d'etudes, maintenant sur le point de se terminer,

dent l'objet etait d'etablir un plan de develpppement industriel coordonne

pour chaoune des quatre sous-re-ions et d'identifier en particulier les

industries a etablir sur une base sous-r^ionale en indiquant les investie-

sements necessaires, le nombre d'emplois crees, 1'emplacement souhaitable,

etc. Les resultats de ces etudes, qui comprennent des donnees prelimi-

naires relatives a l'Afrique du liord et a l'Africe du Centre, ont ete ■

presented a la Conference d'Industriels et de Financiers dans le document

intitule "Perspectives plausibles de developpement industriel sous-regional"

(lHD/lP/WP/5). Dans le meme teiiips, le secretariat a cominence de preparer

la voie a la creation d'un organise de consultations intergouvernementales,

sommairement appele Conseil des Ministres, qui serait charge de negooier

le lieu d'implantation des industries et la suppression des obstacles,

tels que les barrieres douonieres, qui s'opposent au developpement des '

industries sous-regionales.

4. Pour en venir maintenant aux documents dont vous etes saisis, le

premier est intitule "Mesures prises par la CEA deuuia la Conference d'ln-

duatriels et de Financiers en Janvier 196 7" (iN3)/ip.2/wf/3) et n'est

comme ce titre 1'indique clairecent, qu'un simple expose des dispositions

prises par le secretariat depuis cette premiere Conference. Les<disposi

tions en cause sont de deux ordres, a savoir: (a) une etude rapide de

la nature et de l'etendue des activates de lancement eventuellement- amor-

cees sur une base nationale, ainsi que des or^anismes qui en ont la res-pon-

sabilite, et (b) les efforts deployes en vue.d'obtenir 1'adhesion des-Gou-

vernements et des or^anismes industriels et oommeroiauz des.pays.industria

lises pour la designation de "correspondents'^ charges d'assurer la liaison

entre la CEA et chacun de ces pays dans tous. les•domaines se rapportant

au developpement d'Industrie en Afrique. Le document considers contient

une liste des Moorre8pOndentG"desi6nes jusqu'ici dans des pays industria

lises pour donner des consultations et des conseils.. Les.demarches de la
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CEA a ce sujet ont re9u une reponse favorable eLans les pays suivaatfls

Belgique, Etats Unis, Norvege, Pays Bas, Pologne, Republique Federal©

d'Allemagne, Royaumo Uni ct URSS.

5. Le document intitule "La Cooperation Eoonomique en Afrique" (E/CN.

, 14/UNCTAD Il/4), gui a ete presente a la recente session de la CMJCED

"a" la ttourelle Delhi et qui figure aussi au nombre des documents .de "base

distrib'ues aux participants a la presente Conference, met en luciiere

les constants progres realises dans la voie de la cooperation multinatio

nals et sous-regionale si indispensable au developpement economique raride et

a 1'industrialisation des pays Africains.: II est manifeste que-la conscience

de plus en plus vive qui se fait jour.ce la necesaite de la cooperation

trouve un appui dans les efforts activement deployes par les Gouvernements

Africains pour adopter des dispositions concretes en vue de donner corps

a, cette cotperation.

6. Le troisiemc document de base, intitule "L'Expanaion Industrielle en

Afrique:—Situation Actuelle et Perspective" (INF/1F.2/WP/4), expose suc-

cinctement les tendances generales du progres industriel en Afrique depuis

1950, il presente, de fagon detaillee ainsi quesous forme recapitulative,

une liste d'environ 200 grandes entreprises qui ont ete implantees ou se

trouvaient en coups de construction durant la periode 1965-1967. Si, en

regard des aspirations des populations de 1'Afrique, et par rapport au re

gard a rattraper sur les pays industrialises, 1© rythme du developpement

est loin d'etre satisfaisant, on peut cependant le considerer comme rela-

tivement encourageant par comparaison au taux de croissance enregistre

dans le reste du monde. On estime que la production industrielle, entre

""1964 et 1967, 8'est accrue d'environ. 30 a 32 pour 100. Cette augmentation

correspond dans une large mesure au remplacement d'articles importes par

des fabrications locales. Kais, si I1on examine attentivement la liste

des,entreprises implantees ou en construction dans divers pays au cours des

annees 1965 a 1967, on constate que 1'expansion industrielle est en train

de s'etendre aussi aux biens intermediates et d'equipement et aux produits

A/exportation. II y a la un element reconfortant, qui dans une certaine

inesurfc indique a la fois quel climat et quelles possibility attendent les

investissements en Afrique, et qui devrait contribuer a dissiper les doutes
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et apprehensions eventuels des investisseurs.
:--.&■■ " ■ ■■ ■■■ ' . " ■• * ..' '.'■"■- ■ "■ ■ ■■■-■■ ■ ■ ■■■■'".■

7. : Bien que le secretariat soit tout dispose 4 repondre i tout* question

qux pourra etre soulevee a propos des trois.documents de taw dorif je viens

de vous entretenir, le sujet de deliberation sur lequel j'aimerais voir la .

• Conference concentrer principalement son attention est celui des centres

sous-regionaux de promotion industrielle. Le document intitule "Plan- pour

la Creation en Afrique de Centres Sous-r^i onaux de Promotion Industr1»n «...

(lKD/iF.2/wp/2), qui vous a et& distribue, expose en termes generaux les

prihcipaux aspects a considerer pour la creation de ces centre'sT^le68
- dans le contexts Africain, services destines auxinvestisseurs, rapports

: avec les mecanismes sous-regionaux envisages, responsabilite envers le

Conseil des Ministres propose, emplacement, besoins en personnel, relations
avec d'autres organisations et creation de bureaux & 1'etranger. Ce do

cument est destine avant tout a faciliter les debats et a.favpriaer.ua
echange de vues libre et sincere.

8-. S'adressant en Janvier 1967 a la precedente Conference d.'Industriels
et de Financiers qui a precede la presente Conference etllont ir'aasumait

la Presidence, M. T.J. Mboya a declare que "la question de savoir si

l'Afrique doit ou non s'industrialiser est maintenant depassee." J-aime-
rais pouvoir dxre que la question de savoir si des centres sous-regionaux

de-promotion industrielle sent necessaires a une industrialisation rapide
de 1-Afrique est, elle aussi ^desormais depasSee. O'.at pourquoi -j -in-

sisterais pour que les participants examinent aussi ooopleteaent et li-

brement que possible, mais dans un esprit constructif, toutes les ques

tions soulevees par le plan sounds a la Conference pour la creation de

centres sous-regionaux. J'espere que nous serons, a 1'issue des .deliber

ations, en mesure de produire un document ou se trouveront rassemblees les

vuesmotivees des Gouvernen.ents Africains et de financiers et industriels

experxmentes sur oet important problome.' Ce serait la le signe que nous

avons -le feu vert qui nous est necessaire pour passer a ,1'action. ..,.,..

9. Tout le monde nous dit que le.secret de ^industrialisation c-est
de disposer de bons projets. Certains experts vont Jusqu-a affirmer que*

les promts rentables n'ont pas besoin de publicity La presente reunion a
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. pour objet de determiner les moyens d(identifier des pro jets rentables et

d© lea faire accepter par les societes de financement.

10. Si les Etats africains n'ont pas identifie ou n'ont pas ete en mesure

de presenter des projets economiquement vialjles, ce n'est pas faute d'efforts:

ils s'y essayent en faisant appel a leurs banques nationales do developpement,

a leurs societes nationales de developpement, a 1'assistanco technique inter-

nationale, au PNUB, aux institutions specialisees des Nations Unies (l'OSTUDI

plus particulierement), a. la Banque africaine de developpement, aux banques

sous-regionales de developpement et aux communautes economiques sous-regionales

Le Groupe de la Banque international et des donateurs d'aide bilaterale sq

livrent egalement a des etudes preliminaires de viabilite. Mais la multi-

plicite des efforts peut conduire au gaspillage et a la confusion.

11. II est indispensable do mettre au point un systerae capable d1assurer

un passage methodique du stade de 1'identification des projets 4 la recherche

des ressources financieres necessaires a leur execution. Les elements d'ou

pourrait naitre ce systerae sont represented a cette reunion en la peTsonne des

delegues, qui sont bien les porte-paroles des banques et societes de developpe

ment, du PNUD, des institutions specialisees et de l'ONUDI, de la Banque

africaine de developpement, du Groupe de la Banque internationale et de

1'AHtASEC, Je suis persuade que ces representants seront en mesure de mettre

au point, dans le cadre des activites de 1'Organisation des Nations Unies

et plus particulierement de 1'UKDIO, une structure pour le progres effectif

de l'Afrique dans le domaine industriel. Pour la CKUCED, nous avons un

Oraupe de travail AMIAS2C/CEA qui collaborera etroitement avec lee

chambres du commerce et d^ l'industri© africaines.

12. Je suis heureux de vous inviter a participer a cette entreprise aussi

utile que passionnante.




