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Monsieur Ie President, Exoellences, Messieurs les Delegues,

Conformement a l'ordre du jour de ce matin, Ie Secretariat doit vous

soumettre un rapport general ~ui foumira la base necessaire aux delibera

tions des delegations. Comme vous Ie savez, ce point a ete inscrit a
notre ordre du jour a la suite de la discussion ~ui a eu lieu a notre

premiere seance de samedi. Au cours de cette seance, l'opinion a ete

exprimee, au nom de l'Union Eonetaire de ItAfri~ue de L' oue s t , et par

d'autres delegations, ~u'il n'etait pas possible de faire progresser Ie

debat de fa90n satisfaisante sur la seule base des documents ~ui ontete

distribues et dont l'ordre du jour fait etat. II a donc ete decide ~u'il

serait preferable de prendre pour base de disoussion un rapport general

etabli par Ie secretariat. II m'appartient maintenant de vous presenter

ce rapport. En raison du temps extremement limite dont nous avons dispose,

j'espere ~ue vous comprendrez ~u'il ne nous ~ pas ete possible de vous

soumettre un rapport ecrit et ~ue vous voudrez bien faire preuve de votrc

indulgenoe coutumiere a l'endroit des imperfections ~ui caracteriseront

fatalement notre expose.

Etant donne Ie caractere general des observations ~ui ont ete formulees

lors ~e notre premiere seance, j'espere que VOllS serez aussi dlacco~d pour

penser que Le secretariat a rendu fidelement compte de vo s opinions .daDs

ce rapport, ~ui a pour objet de servir de cadre a un debat sur les pro-

bl.erne s geDeraUX de la cooperation monet ad re africaine. A ces fins, .le

'lecretariat a es t i.me qu ' il y avai t tout interet .a aubd.Lvd se r en quat re

partiesl'expose ~ue vous allez entendre. Premierement, l'histori~ue

des evenements ~ui ont abouti a la presente reunion; deuxiemement, Ie

role de la cooperation monetaire dans Ie developpement economique de

1 'Afrique; troisiemement, les divers aspects de la cooperation monetaire

~ui ont donne lieu a un debat ou ~ui ont attire l'attention avant la

convocation de notre reunion et ~ui, de l'avis du Secretariat, devraient
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faire l'objet de vos deliberations, Messieurs les delegues, en vue de

lui donner des direotives concernant les etudes a faire et les mesures

a prendre; et enfin, naturellement, un resume et des cooc l usions rassem:

blant les fils directeurs des oonsiderations precedentes.

En oe qui concerne l'historique des ev~nements qui ont precede la·

reunion, les principaux points de depart des different€s etapes qui nous

valent d'etre tous reunis ici aujourd'hui sont au.nombre de deux, d'une

part, La resolution 87 de La cinqui~me session de .. la Commission economique

pour l'Afrique, tenue en 1963, et, d'autre part, une resolution parall~le

adoptee lors de la premiere Conference au sommet des Chefs d'Et~afrioains.

Les orateurs qui ont pris la parole au cours de notre premiere seance ont

ment i cnne ces deux resolutions, qui figurent dans Le .document ECN!14!262,

dent La presente Conference a ete saisie. Etant donne l'importance

qu ' elles presentent, pour cette reunion, je prends la libeit'te de citer

certains passages du texte pertinent. La resolution de la CEA se lit

comme suit, "La Commission economi que pour I' Ji.frique ,reconnaissant

l'existence en Afrique de zoneS monetaires et de systemes de paiernents

differents, tenant compte de la necessite d'etablir des liaisons com- .

modes .entre ces zones monetaires et ces systemes de paiements pour develop

per les echanges commerciaux intra-africains, priele Secretaire exeoutif

d'entreprendre une etude sur les possibilites d'etablir un systeme de

compensation dans Ie cadre d'une union des paiements entre les pays

afrioains et de presentercette etude a la Commission lors de sa septieme

session." La resolution des Chefs d'Etat africains est d'ordre plus

general. EUe invite La CEll. "a demander a son Seoretaire executif

d'accorder tout l'appui et l'assistance necessaires" a une Commission

d'experts qui, "en collaboration avec les gouvernements et en cOllsulta-

tion avec la Commission ·ecollomique poUr 1 'Afrique , serait chargee d'etu

dier notamoent les questions suivantes, et desoumettre ses conclusions

aux Etats membres:

"



E/CN.14!AMA/SR.2
Annexe 1
Page 3

•

f)

g)

creation d'une union africaine de paiements et de compensation;

liberation progressive des monnaies nationales de toute

dependance non techni'l.ue vis-a.-vis de I.' exte:::-ieur et creation

d'une zone monetaire panafricaine."

Outre ces resolutions que je 'l.ualifierai de fondamentales, j'ajou

terai que la creation d'une Union africaine de paiements et de compensa

tion a egalement ete proposee par la Commission economique et sociale de
;'( ".

l'Organisation de l'Unite Africaine lors de sa premiere reunion tenue a
Niamey en decembre 196).

La CEA a donc convoque a TanGer un groupe dloxp~rts,qui S,le'st reuni du

13 au 17 janvier de cette annee. Parmi les documents dont cette reunion
•a ete saisie, ~'un d'eux revetait une importance toute particuliere :

~e veux parler de l'etude presentee par le Professeur Triffin a la demande

du Secretaire executif. Je crois 'l.u'il s'agit la du document auquel le

dSlegue de la Repub Li que Unie du Tanganyika a fait allusion lorsqu'i1

a pris La parole a La seance de samedi. 11 s ' inti tule' "Rapport sur les

possibilites d'etablir une union de compensation et des paiements en

Afri'l.ue" et il fait l'objet de l'Annexe 6 au document E/CN.14/262 que

j'ai deja mentionne.

Les suggestions du Professeur Triffin rendent compte de tous les

aspects dU probleme. Sur les 'l.uestions d'ordre general, elles compren

nent des propositions visant I.' elaboration d' une, Charte de cooperation

mon~taire africaine, et l'institution dtun Conseil monetaire afric~in at

d' un Centred' etudes morie t af.r-ae africaines. A propos de la question qui,

fait'l'objet du titre de l'etude, elle analyse tout un eventail de

possibilites dans le domaine des paiements, depuis un simplesysteme

de compens~hons volontaires jusQu'a des conc:ptio~s plus am~itieU1leS
d'union des paa ement.e , prevoyant un mecanisme d'ouvertures de cre4its

discretiomJaire ou aut.omat.Lque et I.H3me La mise en comr.un d'une partie
"

des reserves nationales. Ce docilluent etant bien connu des delegues, il

est Sans doute inutile que je leur en donne un resume plus detaille.
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Le groupe d'oxperts a fait siennes les propositions generales

preconisant tIDe Charte, un Conseil monetaire et un Centre d'etudes. II

a egaloment decide "qu 'il serait possible d ' insti tuer clans un avenir

prochain une union de compensation et de paiements entre les pays afri

cains", Cette uni on devrai t etre volontaire, Dans son ensemble, Le

groupe a egalement confirme la possibilite de mettre en oeuvre des formes

plus generales de cooperation monetaire definies par Ie Professeur

Triffin et il a recomma~de d'en faire une etude approfondie, mais sans

prevoir de de Laf a cet egard; il a soulign~'qu'elles devront s'accom

pagner d' une "uniformisation appr-op r.i ee de La poli tique adoptee dans

.d ' autres 'domaa.ne s ",

Bien que la ~esolution adoptee a la cinquieme S3ssion de la C.m

mission tenue en 1963, a'laquelle je me suis refere, specifi~t qu'un

rapport devrai t etre presente a la septieme s,ession, c ' est-a.-dire a la

session qui se tiendra en 1965, Ie Secretaire executif a estime que les,
conclusions du groupe de Tanger justifiaient un renvoi pr-ea.Lab Le a la

sixi~me session, qui s'est tenue en fevrier de cette annee ,

Par suite, dans sa resolution N°95, qui figure dans Le document

E/CN,14/STC/APU/7, paragraphe 5, la Com~ission, siegean~ en seance

pleniers, a invite Le Secretaire executif a etablir "un tableau complet,

et preois, des institutions monetaires des pays membres, des difficultes

eprouvees dans l'execution de leurs reglements financiers et des moyens

de remedier a La situation". Elle a egalement demand.e au secretariat de

prendre toutes dispositions utiles pour convoquer cette annee une premiere

reunion de toutes les autorites monetaires gouve~ementales africaines,

afin de leur soumettre les etudes et conclusions resultant des travaux

du secretariat". Elle a, en .utre, demande au Secretaire execut i t', ,

"de proo ede r a une etude des possibili tesde surmonter les obstacles

aux progres et a la promotion ducom~erc~ intra-africain provenant de

difficultes de paiement entre Etats africains".

•
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Comme VOliS Ie savez, la presente reunion est la consequence directe

de cette resolution.

Ala suite de cette resolution, le Secretaire executif a pris les

premieres dispositions neces~aires pour prooeder aux etudes. demandees.

Un certain nombre d'enquetes ont bte effectuees aupres des Gouvernements

membres et on s'est naturellement refere aux documents pertinents publies

sur le sujet. 11 est sans doute important d'aj.outer Que ce travail

etait necessaire et Qu'il a ete entrepris en meme temps que la preparation

de la Conference des Nations Unies sur le Commerce et le deve Loppemerrt ,

En fait, a l'intention principalement de cetta Conference, le

secretariat a redige un document, Qui porte la cote E/OONF.46/83 et qui

s' inti tule ·"Problemes comtnerciaux entre pays ayarrt atteint le meme de gre

de deve Loppemen t!", que les EPuvernements membres ont deJa re9u,mais Qui,

en rai~on de son rapport evident avec les problemes de oollabo~ation

",onetaire,. a ete, a nouveau, distribue a la presente reunion.. Permettez

~oi de profiter de cette occasion pour appeler votre attention sur

certaines aut res etudes qui orrt ete entreprises par le secretariat et

qui fournissent une documentation de base sur les problemes de la

collaboration monetaire africaine au qui s'y rapportent. Parmi ces

doouments, l'un des plus importants est une grande etude intitulee

"Commerce bilateral et accords de paiements en i.friQue" qui, a ete

distribuee lors de la ai xi sme session sous la cote E/CJT.14/STC/24. Vous

trouverez ~ l'Annexe 2 au document E/CN.14/262 la liste d'un grand

nombre d'autres documents se rapportant a divers aspects de cette ques

tion 01.1 a des situations analoeues en Amerique latine 01.1 en Europe.

Je' ci terai no t annerrt , "Pr-ob Lsma s regionaux de paiements et de 000

peration ce s b anque s centrales en Amerique Lat i ne ", "Central American

trade and payments" et "Information f'Lnanc Ler-e sur les pJl.Ys d'Afrique

disponible au Fonds l lone t af.re international". Ce de rru.e r document a

ete etabli pour nous par le FJII. Je citerai encore un document de base,

dont presque toutes les delegations ont pris connaissance, je crois,

sur "La creation d'un marche c orci.run africain" (E/CN.14/STC/20), ainsi

'1.1.1' un document aupp.lemerrt af re sur "lee ec hange s intra-africains".



E/C'N.14/AliIA/SR.2
Annexe 1
Page 6

Certains documents portent sur la Convention d ' association entre La

Comrrunaut e economiQue euro peenne et les Etats af'r'Lca.ins , Un autre document,

don t j' ai .deja par-le , traite des accords ba Lat e raux de commerce et de

paiements.Les pays met rcpo Li.tains interesses orrt 'Presente des' documents

: auppLemen t aa re s sur La zone sterling et sur la zone franc. illfin ,parmi

les autres do curnerrt a de base existants, on trouvera une reproduction des

rapports de la CEE sur les mcdali tes de Leur-s operations, de compensaticn

mul tilaterale.

J'ajouterai egalement Que, malgre l'absence inevitable de l'etude

sur les problemes de change dont il a ete fait specialement mention et

sur Laque Ll.e je revien dz-ad tout a l' heure I le Secretaire ex8cutif.. a

e e t i me 'lu'il y avait des avarrt age a posi tifs a tenir la reunion ceitte

annee.,. bien,.'lue toutes Les etudes et le travail ue documentation n'aient
, ". ,."

pas puetre achaves a temps. La reunion annue Lle du FEI et de la ;BIRD

offre une occasion uniQue de rassefilbler en un merne endroit le plus

€;rand nombre possible d' experts en r"atiere de que s t Loris mone t at re a

africaines. Bien Que no us n ' ayi on s pas pu fournir aux d.eLegue s cette

etud~, d ' ensemble sur les problemes de change at'r-i c aa.ns , par exeiapLe ,

nous avons estime Que les delegues pourraient fournir au secretariat,
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et aussi aux autres delegations, une evaluation autorisee des possibilites

et des problemes de la cooperation mone t ad re africaine sans oublier des

questions telles que celIe de l'union depaiementsvue soue leur angle

respectif. Selon Ie sacretariat, des contributions de cet ordre seraient

extremement precieuses, car elles permettraient de s'assurer que les

travaux deja en cours et les etudes futures s'inscriront bien dans les

perspectives voulues et que l'on apportera toute I' attention necessaire

a etablir l'ordre des priorites.
: ~

C' est en fonction de ces consi.derations que le Secretaire executif a

convoque la reunion, conformement aux directives de laC~mmission, et

qu'i.l a appeLe l' attention des delegues non seulement sur·. la question

generaLe de La collaboration IJonetaire africaine (qui pourrai t sans doute

etre consideree cornrae ac qtri ee }: et du mecanf sme .propre a atteindre cet

objectif, mais aussi sur Le probleme partictiEer 0.' une union africaine

de paiements dont il est specifiquement fait mention dans les resolutions

fondamentales auxquel1es je me suis deja refere.

Comme Le Secretaire executif adjoint I' a declare samedi, Le document

E/CN.14/STC/APU/7 doit etre cO.nsidere comme une ebauche ou une etude

portant sur La possibiE te de creer une Union africaine de paiements ,et

non pas comne une proposition en bonne et due forme. Si Le mot "propo

si tions" qui figure dans son titre a donne lieu a des mal.entendue, je

vous renouvelle au nom du Secretariat les excuses presentees par Ie

Se.cretaire executif adjoint. lIais, comn.s Le delegue de La, Cote-d'Ivoire

l' a si jueteLent sotiligne aanada , dans une reunion telle que la notre,

no us ne devons pas no us occuper d I erreurs de redaction, si reg.rettables

soient-elles, et dont je vous prie de nous excuser, mais des proble~es

de fond qui ont conduit a. la convocation de cette reunion •.

Cependant, compte tenu des references precises' et categoriques

contenues dans Le s directives de La Conference des Chefs 0." ntat

africains et de la Commission economique, Ie Secretaire· executif a ete

0. I avia que ce ne' serai t nifaire preuve de realisme, ni ae conforoer a

l'eaprit et peut-etre meme a la lettre des directives re cues que de ne

pas aborder du tout ce sujet a la premiere reunion des autori tea

monetairea africaines, bien que toutes les etudes necessaires n'ont

pas ete achevees.
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Mais je suis certain qu'en raison -de leur grande experience des

conferences internationales, les delegues ici presents conviendront

qu'il est tres difficile de discuter d'une importante question technique

d'une aussi vaste portee, dans le vide, simplement parce qu'elle est

inscrite a l'ordre du jour et sans pouvoir se fonder sur des suggestions

concretes au un memorandum precis.

C' est <lans cet esprit que le secretariat s' est risque a presenter

des propositions generales pour une union de paiements, destinees a
servir de base de discussion. Comr::e il est indique a la page 12- du

document, E/CN.14/STC/Ai-U/7 dont elles font l'objet, ces propositions

ne sont nullement incompatibles avec les formes plus simples d'accords

de compensation dont j'ai deja parle a propos du rapport Triffin. Les

deux solutions peuvent en effet coexister; on pourrait aussi elaborer

isolement un systeme-de compensation plus simple et le develop~er ensUite

par etapes successives.

Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus en detail tout

a l'heure, on a estime cependant, que pour un systeme de compensation de

ce genre dont la portee serait necessairement limitee, un Demorandum

distinct ne se justifiait pas. En effet, comBe je l'ai deja dit en

faisant le point de la question des documents, la documentation relative

a la mise en oeuvre d'un systeme analogue en Europe a deja ete distribue

aux pays africains lors d'uns reunion precedente. En outre, nous

estimons que l'analyse d'un systeme de compensation ne peut pas remplacer

l'etude de la possibilite de creer une union de paiements.

Je n'aurai garde d'oublier les questions relatives a une Charte de

la cooperation monetaire africaine, a un Conseil monetaire africain et

a un Centre d'etudes monetaires, toutes initiatives recommandees tant

par leprofesseur Triffin que par Le groupe d 'experts a Tanger. Le

secretariat n'a naturellement pas la moindre intention de negliger

ces propositions. Si La reunion avai t ado pt e l' ordre du jour propose,

le Secretaire executif adJoint avait meme l'intention d'inclure dans

son introduction a nos debats sur le fond des references precises a

ces problemes et a d'autres problemes g&neraux relatifs a la cooperation
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monetaire africaine. 11 se proposait de souligner que, bien que la plus

grande partie de la reunion puisse fort bien etre ccnsacree a un debat

sur les avantages et les inccnvenients d'une eventuelle union de paiements

ou de compensation, il ne faudrait pas en conclure que c'etait la leseul

but de cette reunion. Le eecretariat esperait, et espere encore, d'ail

leurs, que les delegues examineront dans leur ensemble au cours de cette

reunion les problemes plus vastes que pose la cooperation monetaire

airJ.caine (et notamment les points particuliers dorrt je viens de faire

etat') at qu'ils pourront se prononcer sur les institutions et les methodes

qui, a leur sens, pourraient servir ces fins. Le secretariat estime en

eff'e1; "qu ' etant donne Le niveau actuel <ie I.' evolution de L' Afrique en

matiere monetaire, ces questions ne pourront se resoudre de fagon satis

faisante que grace a l'institution dtune procedure de consultations

frequentes entre les gouvernements des Etats africains, plus encore que

par des etudes ou des recherches.

Permettez-moi maintenant de dire quelques mots, et je serai aussi

bref que possible, au sujet des rapports qui existent entre la oooperation

monetaire et Le deve Loppemerrt economique. La cooperation mcnet ad re , pas

plus que la stabilisation monetaire, ausei illlp.ortantGtll ••'Gmt-ellee, 1\2 sont

des fins en elles-memes. Je suis certain que tous les deleguesioi

presents auraient appuye lee propos du Gouverneur du Fonds designe par le

Royaume-Uni, lorsqu'il a declare ici meme, i1 y a quelques jours a peine,

a la seanoe pleniere du Fonds monetaire international, que l'objeotif

ultime a. atteindre n'est pas simplement "la stabilisation monetaire",

mais "le developpement eoonomique". Par leur nature comrie par leur titre,

les travaux du secretariat tendent manifestement vers cet objectif general.

11 faut en tenir compte particulierement lors des debats sur lee

problemes de paiement et les problemes monetaires.

Je suis certain que les delegues ici presents nfen.~ant gu~re

besoin, ne souhaitent pas me voir les accabler d'arguments, et moins

enoore de dooumentation, a l'appui de 1a these selcn laquelle i1 oonvient

d ' acce18rer enoor~ Le developpement de I' Afrique au cours de cette

decennie des Nations Unies pour Ie developpement ou que des resultats
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satisfaisants ne pourront etre at"eints qu'au prix d'uneplus grande

diversification des economies africaines et d'une industrialisation plus

poussee. II est aussi, je crois, generalement admis quIa 101 longue 101

realtsationde ces deux objectifs demande une certaine planification et

101 mise en oeuvre de programmes de developpement sur une base de coope

ration depassant les frontieres nationales actuelles sans porter atteinte

So 101 souverainete nationale de chaque Etat. Ces frontieres, et les

de1eguesici presents ne Ie savent que trop bien, Bent pour 101 plupart des

vestiges du colonialisme et ont donne trop souvent lieu al'etablissement

d 'unites poli tiques" qui ne tiennent aucun 'compte des conditions 'econo

miques, climatiques ou geographiques. Dans de nombreux cas, peut-etre

dans La, plupart des cas, chacun des terri toires oonsi'Jeres SORt t'ro'p

petits geographiquement, voire meme economiquement, sur Ie plan de la

population, pour supporter une economie moderne, c'est-a-dire une indus

trie moderne pleinement deve Loppee . II est certain que cestendances

limi tatives orrt ete t.emper-ees dans une large mesure dans certaines

partie.s d", l'Afrique par 101 creation d'unions dcuani.a re a et de zones

monetaires communes. Tout Ie monde s'accorde So Ie reconnattre. Cependant,

s'il est important, dans Ie contexte actuel, de reconnaftre la valeur
. ..t.~. ,: :.' .•. $ ,.r:.: hI; - .;. '.', ," - .

economi que de ces cor.ven t i oris , il ,I est pas moi.na u.mpo r-t an t de remarquer

qu", de nombreux pays africains, dont les besoins en matiere de develop

pemept ne sont pas moins urgents que ceux des autres pays, sont exclus

de ces cOnventions. En d'autres termes, si nous voulons atteindre les

objec t i.fs amb i, tieu:c que nous ;OOUS sommes fixes, 101 cooperation, intra

africaine doit viser a un elargissement et a une extension des zones dans

Leaque Lkea les prodixi ts de ,I' i ndus t r-i e et de l'agriculture africaine

peuvent etre echanges 1i b"err,,,r,t.

II n I est pas doutsux 'que Le deirelopps'Uent dela pr-oduct i on agricole

est So l'oFigine dp deve10ppement de 101 p1upart des territoires africains,
" .' . .

et que des questions telles que I' augmentation des, importatio,ns afri-

caines et l'ame1ioration des conditions des ech~nges commerciaux sont

extremement importantes. Ilais i1 nlest pas en contradiotion "vec ce

qui precede de dire que l' Uri qt,,, ~,c:."; .. ti,lieer tous 1es moyens possibles
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pour intensifier sa production ,a I' interieur 'de ses frontier~S, 'en vue

de repondre a ses besoins. Compte non tenu de l'Union sud-africaine,

l'Afrique importe encore chaque annee po~r environ 3.?OO millions de

dollars des Etats-Unis de biens de consommation. Elle consacre des

sommes enormes a l'importation de materiaux de constructlon, de pro

duits manufactures, d'equipement industrial, etc ••• qu'elle pourrait'

produire elle-miime dans unavenir tres proche, eo us la condition exprease

'qUe des marches suffisamment importants puissent s'ouvrir aces produits.

Ce processus de substitution de la production locale aux importations,

',dont il a ete si souvent question, mais que je me sens parfaitement fonde

a evoquer a nouveau ce matin, n'est pas, comme on l'a parfois pretendu,

un luxe economique ou un simple objectif politique. II s'agit d'une

nece.sai, te absolue pour la plupart de s terri teires, pui squt aLs doivent

inclure dans leur budget d'importationsnecessairement limite, des

importations croissantes de biens d'equipement et de materiel industriel,

necessaires au maintien de 1 ',expansio,n .des investissements dont depend

leur developpement economique.

Mais si l'on discute de ce problema avec des consultants ou des

adniinistrateurs dans les d.ifferents pays', on entend bien souvent La

phrase suivante: "Il est impossible de produi r-e ceci au cela chez ncus ,

Notremarcne est trop limi te", La 'Commission economique pour I' Afrique

et I' Organisation de I 'Uni te af'ricaine or-i.errterrt epecLa.Lemerrt leurs

t revaux de fa90n a encourager la planification inter-terri t'orialeet a
developper les industries et les activites ecot1omiques Cl.ui bene:ficient

a plusieurs territoires africains plutot Cl.U'a un'seul.

Si a cette these, et je ne m'excuse pas de retenir votre attention

sur ce point uri moment encore, si a cette these, donc ,on oppoae

L' argument aeLon Leque I Le deve Loppemerrt de I' Afriqu~ erige une expan

sion massive de l'industrialisation et des echange s inter-africains "

a travers les frontieres nationales eristantes, posons-nous 1a question

suivante: "QueT niveau de deve Loppement economique au.rai t atteint

l' Amerique du Nord si c hac un des Etats de l'Union avai t limite ses

echanges commerciaux - corrine Le font encore t an t d. i Etats africains,

pour des raisons historiques - a un groupe de pays d'outremer, qui se
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seraient contentes d'echanger des produits primaires et des prcduits

miniers'contre des produits manufactures, en negligeant les nombreuses

occasions qui s ' offraient d' echanges entre Etats ?" Nous connaisscns

tous La reporise~ '''Un niveau tres peu eleve".

On a naturellement fait observer bien souvent que les echanges

intra-africains ne representent qu'une tres petite fraction, 10 pour 100

peut-etre, du volume global du comLerce africain et que les obstacles

qui s ' opposen.t a. son d.eveLoppemerrt , no t arnrne rrt dans le domaine des trans

ports ': sont eno rrnas , 11 n ' en reste pas moins vrai que si I.' on veut

atteindre l'objectif final qui est le developpement et l'industrialisation

de l'Afrique toute entiere, il faut developper les echanges commerciaux

en question et surmonter les obstacles existants.

II est clair, cependant, que si Ie developpement et l'industria

lisation de l'Afrique exigent une expansion massive des echanges intra

africains, cette expansion suppose, elle-meme, une expansion parallele

des services de paiements intra-africains. Si les monnat es africaines

etaient librement convertibles, cette evolution ne presenterait pas de

grandes diffioultes; elle supposerait neanmoins que l'on apporte aux

pratiques bancaires des modifications importantes, du fait que la plus

grande partie des activi t es bancaires actuelles de l' l.frique s' exerce

par l'interc'ediaire de pays d'Europe, d'Am~riqueduNord ou d'Asie.

Cependant, mal ere l'existence et l'utilite acet egaI'd des zones mone-

t ad.r-e s que j' ai evoCluees, La convertibili te des monnaies est loin d ' etre

generalisee en Afr i que , On ve r r-a meme apparaitre de nouvelles monnaies

au cours de cette annee, a. mssure ~ue de nouveaux Etats accederont a.

l' independance.

Le secretariat a donc ete frap~e par les declarations des experts

qui se sont reunis a. Tanger et qui sont alles jusqu'a. ecrire, au

paragraphe 7 de leur rapport "qu'ils ont et" convenus d'e la necessi te

d ' enrayer Le lJrocessus de desinteg,'ation monet at r-e qui n.enao e le

continent et pourrait aboutir a. Ie diviser en une multitude de zones

monetaires separees et a. provoquer des accords. bilateraux et discri- .

minatoires cle commerce et de paiements."
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Dans ces ccnditicns, le secretariat est d'avis que, meme indepen~

dll:o,ment des directives que ncus avons regues des Chefs d'Etat africains

et de notre Commt s s.i on , .Le probLsme des paiementsafricains dci t Eltre

examine a fond,par tcus ceux qui peuvent contribuer a le rescudre,

dans le cadre du probleme plus vaste du developpement africain.

Permettez-moi maintenant de passer a quelques-illls des problemes des

paiements intra-africains et aux problemes que pose la creation d'une

union de paiements. Je ne reviendrai naturellement pas sur le contenu

du document E/CN.14/STC/APU/7, car je suis sur que les delegues ne le

sotL~~itent pas. Le secretari~t sait' fort bien qu'une solution telle

que la creation d'une union de paiements suppose que l'on surmonte bien

des obstacles. 11 ne prejuge pas la situation. 11 estime simplement

que llimportance de la question, independamment des directives que nous

avons regues, exige que nous l' exami.ru ons attentivement. Et j' ajouterai

que certains des problemes qui se posent ont meme ete expressement

mentionnea dans le document E/CN.14/STC/APU/7 qui a ete distribue. Mais

la ne.,<,",ssi te d ' examiner la )ossibilite de c r-eer une union monetaire',vient

essentiel;Lement de ceo que, en dehors de certaines zonesmonetaires que

j'ai deja mentionnee, les monnaies africaines ne sont pas·necessa~rement

cu librement convertibles entre elles. Certains pays sont assures dans

la pratique de pouvoir convertir. leur monnaie grace a des accords spe

ciaux, conlus parfois avec l'ex-puissapce metropolitaine. !>lais la

question se pose pour les d&legues et Ie seyretariat de savo~r si ces

accords sont des instruments satisfaisants dans toutes les circonstan~~~

et aux fins d l une planification a long terme, dans le cadre d t uns

nouvelle expansion massive des echanees commerciaux intra-africains.

Le point important. et fondarnental est qu ' i1 ne faut P(i.S uniquement

considerer la situation telle qu'elle se prese~te aUjourd'hui. 11 ne

s'agit pas d'une situation statique roais d'une situation en evolution.

C'est a l'avenir et a la structure future qu'il faut penser. De nos

jours, tous les pays africains ent entrepris de mettre en oeuvre des

plans de developpement naticnal ambitieux qui.necessitent une augmen

tation du volume des investissements et de la production et une
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expansion sans precedent des services publics et sociaux. Au stade

actuel de leur developpement, ils devront sans cesse recourir a des

pr~ts etrangers pour financer ces pro jets. , La charge croissante du

service des prets, ainsi que la tension qui peut prcvenir de l'expansicn

interne se sont deja traduites dans certains cas par une forte pression

sur la balance des paiements et sur les reserves exterieures. Cette

situation peut certainement se reproduire. Dans ces conditions, on

court assurement le risque - d'aucuns pourraient meme parler d'une

certitude - ue voir de nomb~ux p~s africains, peut ~tre meme la plu

part d'entreeux, contraints de,renforcBr le controle qu'~lR,

exercent sur les importations et les transactions de change. L'expe

rienl'e d'un grand nombre de paysd'autres continents, develcppes depuis

peu ou ayant accede depuis peua l'independance et qui sont en voie,de

developpe ...ent, co,?firme cette hypothese~ L'impulsion supplementaire du

developpement industriel ne peut qu'accentuer ces tendances.

De ce fait, on risque a coup sur devoir surgir en Afriqu~deux

tendanoes contradictoires : une ten dance a la restriction croissant.

des echanges et des paiements exterieurs en general, u'une part, alors

que, d'autre part, Le developpement industriel de l'Afrique et le

developpement ducommerce intra-africain impliquent une liberalisation

de ces echanges entre les paysafricains.

Le secretariat estime donc qu'il faut trouver les moyens d'assurer

et de maintenir la liberalisation de ces echanges entre les territoires

africains dans leur ensemble, meme si les relations exterieures de

quelques pays ou de la plupart des pays avec 1e reste du monde dans ce

domai~e subissent des restrictions sporadiques ou meme durables.

Les ,industries manufacturieres d'Europe ou d'Amerique ne seraient

peut-€ltre pas affectees par ui.e restriction des importations d' un groupe

de pays afrioains. ;·'ais des ,restrictions analogues, ,meme s1 elles ne
, ,

sont im!Josees que po~ une periode relativement courte, pourraient

com!Jromattre uancereuseruent l'avenir des nouvelles industries africaines

CJ.ui comptaient preslJ.ue entierement sur les autres pays afrioains pour

leurs marches.
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Par conseq~en~, si, comme j~ l'ai deja dit, Ie sec~etariat ne

prej~e pas Larao Lut i.on qu'i, consisterait a. creer une union africaine de

paiements, il estime' q~e la q~estion des paiements africains doit etre

examinee tres attentivement dans cette perspective. 1e secretariat

reconnait La validHe, des arguments que j' ai deja ment i.ormee , a savoir

q~e les echanges intra-africains enregistres sont pl~ importants et

q~e certains ~ays pe~vent ne pas considerer les problemes de paiements

comme constit~t Ie principal obstacle a~ developpement. On po~ait

done tres bien soutenir qu'il faut donner la priorite a d'autres formes

d'expansion et d'a~t,res activites dans Le domaine du commerce, de la

~iberalisation doua~iere, des transports, etc. 1e secretariat ne discute

pas l' importance de ces ac ti,vites. Elles aorrt meme a. l' heure actuelle

au premier plan de ses preoccu;pations. 1e secretariat estime egalement

qu'il importe de stimuler parallelement et sur tous les plans Le develop-
, ' '

"" pement inter-territorial et le commerce intra-africain. A moins de

oroire que malgre les pressions exercees par le developpement, les

pays africains pourront evaluer dans Le sens d I une convertibilite generale

et maintenir cette convertibilite, ce serait une grave erre~r de mettre

tout simplement de cSte J8S problemes relatifs auxpaiements intra

africains pour' s I a.t t acho r- exo Lus ' vamerrt a. La solution d',s problemes

commerc l aux , techni'l~es et de transport.';;-

Les deba't s actuels r-e La'tr r's a La creation d ' une union de paiements

africaine, ont donne a craindre que la legon a tirer de l'union de

paiements eur-opeenne ne provo que des ma.Lerrt ondus , 1e prcbLeme qui se

pose en Afrique est evidemment tres different d~ probl~me auquel

l'Europe a du fairo face a~ moment d~ la creation de l'UPE. En Afrique,

il slagit de creer une nou7e11e structure du commerce intra-africain.

En Europe, il fallait remettre en vigue~r (et deve10pper enoore) une

structure traditionnelle qui avait ete bouleversee par la guerre et

comp~oIDise par Ie fait que 1e mecanisme d'un grand nombre d'accords

bilateraux s'etait trouve bloque. Mais l'objectif a atteindre es~ dans

une certaine mesure 1e meme. En effet, le developpement africain

neeessitera l'institution, l'extension et ie maintien de la conver

tibilite monetaire (peut-etre les puristes prefereront-ils l'expression
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"poss:j,bilite..de.transfert", tout au moins pour les transactions intra- •

africaine$ courantes et approuvees par les autorites, meme au cas ou la

:'convertibil:j,te generale exterieure viendrait a se trouver provisoirement

·m~nacee.

II est . manifestement inevitable que toute proposition - et cela est

certainement vrai des propositions presentees a titre de suggestions

par Ie secretariat - soitinfluencee par l'experience acquise en Europe.

II s'a.git aprlls tout de l'exemple concret d'une uni.on qui a reuast , II

en resulte ~videmment que certains details peuvent etre critiques. C'est

ainsique la suggestion tendant a·determiner la quote-part de chaque

Etat membre en fonction deses echanges commerciaux dans le mond~ plutot

qu'en fonction de ses echanges intra-africain~peut semblerillogique

. '·dans le cas de l' Afrique. En I' occurrence, cette suggestion a ete

faite pour deux raisons : les chiffres qui rendent compte du commerce

mondial sont beaucoup· plus exacts sur Ie plan statistique et donnen'

par consequent des indications plus precises sur la puissance economique

du pays et, partant, sur ses possibilites d'ouverture de credits que les

chiffres relatifs au commerce intra-africain. Mais il y aura certainement

interet a etudier d'autres formules Le moment venu,

On se heurlle naturellement a bien d 'aut res difficultes. Un pays

africain peut avoir une balance excedentaire au titre de son commerce

intra-africai~,et en ~eme temps un deficit au titre de Bon com@erce avec

Ie reste du monde. Ilpourrait donc hesiter a accepter un systeme qui

.l'obligerait a accorder des credits a d'autres Etats membre~ a un moment

ou il se sent Ie moins en mesure de Ie faire et ou il souhaiterait

mobiliser des somuss aussi importaotes que possible en monnaie convertible

provenant de toutes ses exportations. II est clair que si l' on adopte

Ie systeme de quote-part .propose dans Ie document E!CN.14!STC!APU!7, Ie

montant de ces credits serait trespeu eleve. On notera, d' autre part,

quel'on espere que Ie developpement du commerce, intra-afrioain entrai

nera une augmentation .notable des echanges.
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-jJ'a1l.t'rC-B problemes .partic1J:l.ier;3 po ur-r-on't n",t",,,:Llc:nent surf;ir"

dans Le cas , par €xemple,<.dcs i;er:ritoj.nesqui C Offiljten t ,Bur des exceden,~s

• reguliars sur Le s :'ecetto.8 prO"el1i~nt: de ,leurs, ex:port~ti.ons, ve.rs leurs.
•

af'r-i cadns , 0\.1 clciJ1S 13 cc.s de tcr::,i'~oi,r2s ai.-riQai~:js dont la balance

comme rc i a Le glo;ji.-:lo :i_lltr~-af!'ica.i!) 93t de£io:i.tc.:l.re tous les ans ,

Le SEllc'r~tar:Lai; n j ignor8 1J3.$ Jes diZficul tes il1harentes a, ces

probl~es, A CO:1·~''''.'', Le po;.nt qu l i L faut souligrer cs t que la struo

'-i~J.tradi t.Lonne LLe qui. e s t c'.ctua::'lemGnt c e Ll.e du conrae roc i11tra

africai-n et qui se f'oride f?olJvent pour S2. plus bTC.!1Q8 partie sur lEts

mouvemence tra.dj.-ticnn~ls de p rodrr' ..J~S agricol?s e-~ ,de .be·t~il_YW corrtd errt
.... ~' -

pas en germe la stXllotUI'C Zuture des r-oLaj i.ons int61"..,tc~'Titoriales qui

8' institueront Loz-sque 10 devc Loppcmerrt general 0"' I.' ac t Lvi te indust.riel-

Te du:',ot>ritinent atrrorrt pris l.U1 bOD depc.lI·t~

Le secrotariat 11test qV;3 trap concc i errt du wC..ns.I'.$ dH oornplern-ental"i,te

qui 'caracterise actuellEE~eh't Lo COHlITIGrC8' entre Lcs pa~rb af:c'icainS', mada

je cro i s que Lc s delegu8u iei prosents ramarQ.t18'x'ont que t out oe que'.j I ai

di t :i.e:!. ee m2.tin e t qui. e s t 0. la base au travail de la CEl\. et de 1 I aUA,

a pour cb je t d' ob~r:_e'~ J?ro:srGS~::tv8mc:n':~ 3. C1 deuequilib:>; an d6velopp?Xlt

pau a peu Le CO!.~ ~3T'jC: ~,:.u~_·~~_l2,teraJ. G::1tl"">C Le s pays africail'H3 partout ou.:.·
ceLa sera posoib Le., Pour rlOUS resumer" !l0l:l8 d.ir-oris (l1,llil,,-l"'a~1,.l.t ~la.borer

.: .. " - '.-'

qui. sera dct8T:n..in.6~ rp.~ lC:fj,';gollveTiJ,jma.:.,-t,J- ec 103 pcupLe a a.fl'icai~ls ..-_e:u~;.:

memes' e t.r non p.:"s pa~">,,"les ct-r.uctu-::-es :p2_B"?_eS~"ou presentes .qci aorrt

I' abcuta ssoment«; I 141epo.u.Donetu,.-e. histo;:,iqVG tont 2, fa;;; differente.

, . . .
Le commo r-c s a;£j:- ;e:,~~.Ls'tant--·b.J+tS."9 lee "lJ'P,Ys afr-Lc e.ins cr: ~ G021ce:'lti!:'e d.ana

une__ La.rgo ffi'::l.8t'..:.'Z U. It".i.:lt.6riour t.lJS:':'t.bne:Er'" mOj]C:..·taJ:t(~c GJ::ist-G:ntes ou entre

deux ou trois terri toi res
l dorit l'w1 au moi ns est ph:s illdustrialise··
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Ce qui. a ete dernontre dans les cas particuliers ou les circons

tan~esetaientfavorablesau developpement ducon~erce entre pays

africains,peut et doit etre etendu a d'autres zones et dans des propo~

tions croissantes, grace a une politi~ue et a des institutions econo

miques appropriees.

Apres avoir parle aussi longuement des problemes que souleve la

question d'Une union de paiements, permettez-moi de dire quelques mots

d'un systeme de'compensation. L'institution d'un eystemede comperi6a~

tion muitilateral a Ie grand avant age de la simplicite. Dans la pratique,

cependant, il s'agirait d'un procede de compensation multilaterale

exclusivement destine a la liquidation de soldes bilateraux bloques.

Un'systeme de compensation de cet ordre serait certainement tres, utile

aux pays membres at aurait en outre l'avantage de pouvoir etre institue,

sans faire appel a des contributions f'Lnanc i.e re'e , de pouvoir fonctionner

avec tres peu de personnel et d'etre entierement Lnd.ependan t d'une,even

tuelle union de paiements. 11 s'agirait simplement d'inviter les pays

rnembres a signaler a un agent les soldes crediteurs et debiteurs qu'ils

souhaitent voir souroettre a une compensation multilaterale dans laquelle

interviendraient d'autres pays africains ou meme des territoires non

africains.

Un systeme analogue a deja ete mis sur pied par la Com",ission

66onomique pour l'Europe et fonctionne depUisjUillet 1957. Les pays

presentent des rapports trimestriels, en fonction desquels l'agent cherche

a. regler par vcie de compensations multilaterales des soldes qua., dans, le

cas de chaque territcire, sont bilateraux et bloques. Certains delegues

ignorant les modali tes de f'onc t i.onnemen t du systeme europeen , je me

permettrai de l'illustrer par un exemple simple. (Les autres delegues

voudront bien m' en excuser). Supposons qu ' un pays A exporte des

produi.ts manufactures dans un pays B, qui exporte des matieres premieres

dans un pays C, qUi, a son tour, a exporte du betail, par exemple, dans

le pays A. Supposons egalement que les paiements relatifs aces

transactions ont ete bloques sur le plan international paree qu'ils ne

sont pas convertibles dans la monnaie du pays exportateur ou dans une

•
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1.troisieme monnaie ccnver-t i bLe, Du point de. vue .de chacun de ..ces

,texritoixes".la. transaction est b Loquee et d".. telles situationS" Bonet

tre".freQuentes dans les cas d'acqords bilaterauxde paienreirJts 'ou de

COJn!Uerce. ,1,lais du po i rrt de- vue des trois territoj,res pris :ensemble, les

tr<qlsactions ne BOot pas durtout bLoquee s., si chacun dest.err±dloirss

interesses est dispose a aut or-i ae r- une compensation circuJ.aire>,' II est

naturellement tout a fait e~ceptionnel Que les montants en Question

soient'~gaux. La compensation ne peut Qu'exceptionnellement etre

triangulaire. Elle se fait Ie plus souvent entre 4 ou 5 ou meme 7 pays.

C'estici Qu'intervient l'agent Qui re90it les rapports et examine la

'situation des di f'f'e rerrt s pays, prend un oachet d' aspirine ouune machine
~, .::-. '

a calculer et cherche tous les moyens de com?enser ces sol~es. bloQues par

l'intermediaire d'une serie d'operations en chaine. II poursuit parfois

ses recherches en dehors du groupe ~es pays membres et mettant a profit

son experience des strUctures des echanges commerciaux et des paiements,

iT"~~~nd contact avec des pays Qui n"~~t jamais presenta de rapport.

Cependarrt , sans soue-'es'timer l' utii~te' .de ces systemes de compensation,

il faut reconnaitre Que leurs resultats sont forcement,limites. Depuis

son '~fitree en vigueur il y a sept ans , ce systeme a permis de realiser

environ 60 compensations entre 22 pays pour un montant total de 86 ~llions

de dollars. II convient de noter Que, dans Ie cas de 18 de ces c?mpen-

total de 6,5 millio~ssations, representant un

moins des parties etai t un pays africain.

.,. ainenes' ~ participer a ces operations.

de dollars,l'une au
, . - - I

CinQ pays africains ont ete

,Le:secreJ;ariat estime donc que les pays afr-i.cad ns auraient interet

a instituer un systeme de compensation multilaterale volontaire.irispire

du systeme introduit par la CEE. Cette initiative pourr"it etre prise

assez .t~pidemeni;;~ans me~e 1u'il'soit necessaire de conclureunaccord

officiel; elle s~ridt tres peu

nel tres·rest~3int. II paraii

cofrteuse et ne necess i.terai t quI un .perscn-
e: . " ... ~ '},' ,

clair, cependant, qut un te.1 systeme ne. , -'.", ~ .
pourrait jouet qut un role tres limite dans l'expansion ducommerce ....

entre les pays af'r-i caans 'et dans leur d.eveLcppemen't a long terme. Des

documerrts ' sur ce 'suj'et ayarrt eta distribue El:~Tanger, nous n ' avcns pas

cru devoir rediger une etude speciale importante a l'intention de la

presente reunion.
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Si vous Le permettez, Messieurs les delegues, je vais inad.nt.enarrb

resumer certains des points essentiels de cette situation tie Ls' que 1e

secretariat les voit. J'insisterai ~out particulierement sur les

questiohs sur lesquelles Ie secretariat vous prie resl'sctueusement et

sincerement de bien vouloir lui donner des directives.' 11 vous en

exprime par avance sa reconnaissance.

Premi~rement, Ie secretariat considere qu'en vertu des directives

precises des Chefs d'Etat afrioains et de la Commission pleniere, il

convient d'examiner la question d'une union africaine de compensation et

de paaeraerrt s , 11 semble cependant au secretariat qu ' en corrvoquarrt cette

,premiere reunion des autorites monetaires africaines, la Commission a

voulu donner aux representants de pays africains la possibilite de

discuter et d'echanger leurs vues sur les questions monetaires qui

interessent les pays membres. Dans ce sens, il incombe aux delegues de

definir Ie mandat de cette reunion. Pour cette raison,le secretariat

accueille avec une viva satisfaction Ie principe ~e l'initiative que

les delegues ont prise en arretant leur ordre du Jour. ~uant a la

question de l'union de compensation et de paiements, .le secretariat

appelle l'attention des delegues sur Ie fait qu'un systeme de compensa

tion volontaire peut etre cree independamment de la creation parallele

d'une union de paiements. L'application de ce systeme serait simple

et peu couteuse et la Co~nission pourrait certainement s'en occuper, si

les pays membres Ie souhaitent, comme la CEE s'occupe du systeme euro

peen. Dans sa forme la plus simple, il ne necessiterait aucun accord

special; cependantun lien avec Le systeme de la CEE serait certainement

utile.

Un systeme de cet ordre rendrait de grands services a ceux qui y

participeraient. Cependant, de l'avis du secretariat, sa portee serait

limitee dans la pratique a la oompensation de soldes bilateraux bloques
, ,

et sa oontribution a l'expansion du commerce et du developpement intra

africains serait done limitee en consequence. Neanmoins, Ie secretariat

serai t l).eureux de connaf t re les opinions des delegues a, ce s uje t ,

,
•
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La creation d'une union de paiements constituerait naturellement

une. qperation de beaucoup 'Plus grande envet-gure. Elle aupposerad t La

negooiation prealable d'un Accord en bonne et 'due forme, necessairement

compLexe , ,la mise en place d' un brreau degestion et d ' un conseil

d'administration et lasolution d'un grand nombre de problemes immediats

d' ordre hautement technique. Comme l'union .europeenne de paiements, il

se peut que, selon Sa nature, I' union ai t besoin, a ses debuts, d' une

importante. assistance financiere exterieure. II est clair que des

etudes plus poussees devz-on t etre entreprises avant que I' on puisse

prendre des decisions definitives a ce sujet.

Le secretariat a lui-meme entrepris des etudes sur cette question

ma~s il efjper~;V"ivement que les deleguesici presents pourront formuler

de.s9b~e:r;"'lcations constructives.a cet egard. Le secretariat iluggere

donc que Ie debat. sur Ill- creation d 'une union de paiements qui ,va s' en

gager au coure de cette reunion prenne La forme de 'commentaires et

o,'observatiqI!cs des delegues visant surtout a appeler l'attentiondu

secFe,t~ia,t sur des questions speciales d ' un interet local ou regiopal,

0\\ ,s,+r des, difficultes par-t i cul.Le res, et a lui donner des directive$:. sur

La po:rteEt et ,I' orientation des etudes a entreprendre.

Mais, ces deux sujets importants mis a part, Ie secretariat espere

q\¥l.~fl.$ delegations pourront proceder a des eChangefl d"e,vuS'J'let donner

leur : avis sur 1a maniere dont il y a lieu d'envisager 1 'ensemble. de la

questJon de La cooperation monet aa re int;ra-africaine. De l' avis. ,du'

secretariat, le.s Chefs, d ' EtEli; africains attachent une grande importance

a cett.e question qui est, I1U deneurant , 13xtremement importante pour Le
'., " ': 'i ::-:;') .' ., -,

developpement economique de l'Afrique.

S'i1 doi t etre rapids et general', ce developpement doi t comprendre

une industrialisation rapide et une forte augmentation des echanges

intra-africains. Si.nombreux que soient lesobstacles, il importe de

les surmonter. Pour cela, il est indispensab~13 de developper Ie

secteur monetaire. Ce programoe implique une collaboration entiere

et de tous les instants entre les -It anques centrales et les autori tes

monetaires des pays africains, particulierement en ce qui concerne
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La ~glementat:lon des changes et leur Hb,haHsat:l6n, a:lns:l que Ie

commerce entre les pays·af,r:lca:lns" en vue d' atteindre les objectife(

de developpement pre~.

Les differentes propositions ';isant Ill, mise au point d'une Charte

monetaire et l' insti tution d' un Ocrrae i.L'<mcnet aare et d' un Centre de
"A ,., ,",'.

recherche, dcivent etre examinEles dans cette perspective. Les politiques

financiereset monetaires ne doivent pas seul.emerrt ;;tre saines du point

de vue national; elles doiventaussi teni~ compte des interets des pays

africains voisins. EUes dciventcontl'ibuera La realisation de

l'objectif plus vaste du developpementen general etviser au progres

s~mult ane de t outes les economies;l.;f'ricaines.

Le secretariat 'a. la 'convichon 'que I" presente reunion peut'marquer

une premiere <!tape dans la bonne direction' en matiere moneta:lre, pal'al

-lelement -aux mesuresprises pir Le secretariat ,ses comites at I,

l'Organisati6n de l'Unite africaine dans les domaines du commerce, de'

l'amenagenlent et des transports. 11 ne faudra pas necessairementi;6~1'

'oelaaccepter ourejEiterun proJetprecis ou unetact:lqued.ete:nninee',

maisb':lenplutot tracer les grandes fignes des instit'fti':ms necessaires

aUX etudes et aux consultati'6ns qui doivent pI'~cederetaccompagner

cette evolution.

Le secretariat 'est''profondementconvaincu que, grace ~ des mesu1'es

constructives de cet "crdre, allant de pair 'avec' d''ll.utresmesUres a"·,:"

prendre dan's les doma.ine s voisJ.'ns que' J' ai mei:Jt'i'oriti~S, les pays af'ridi.:ins

peuvent progresser l'apidemei:Jt'st harmoni'euseLle'nt, del' aube de leu'r

ind,§pendance au plein soieildu developpement icon6frJique. Le sec'retaiiat

a Le devoir, et ses membres Le nob'l'e privilege ,dej6uer un role dans

C<:!.tte. evolution histor:l'l.ue. Ce role',c'est aux..gouve rnemerrt a a,fr:lcains

qu'il appartient de Le. definir.:

Messieurs les delegues, je vous remercie de m'avoir accorde s:l

longtemps votre attent:loti.
, r

'.
'. "


