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PREfiilEBE PMTIE

:";"' ORGMISATIOI Etf P^TZCIPiTIOff

Mandat

1. La Conference sur 1'industrie et les finances s'est reunie au

siege de la Commission" ecoriomique pour I'Afrique a icLdis-Abeba (Etidopie)

du 25 au 27 mars "i968j conformement sax decisions prises a sa huitieme ' :

session par la Commission qui, par sa resolution "f53(vill) 9 priait le " ■

Secretaire executif : " ■■-....

"D'entreprendre immediatement des consultations avec les gouver-

■ Elements afrioains et les--pays.. donateurs en-vue de la creation de . ■';

centres sous-regionaus de documentation .et^de promotion indus-

trielles qui oonseilleront les pays' membres pour I'executiori des'

6tud.es de viabilite et d'investissement .necessaires, la negociR-

tion de projets multinationaux et les moyens de combiner au mieux

les diverses sources de capitaux: et les divers modes de gestion

qu'exigent 1'elaboration et 1'ezecution &run programme d'inves-

tissement". ..........

S- Participation

2. Xje.s pays membres suivan.ts de la.-Commission etaient representes

a la Eeunion ; Burundi^ Cote-d'Ivoir.e, Ethiopie, Ghana, Kenya,, Libye,

Maroc, Mgeria, Guganda,.. Eepublique arabe unie, Eepubligue centrafricaine.j

Republigue du Congo, Eepublique democratique du Congo, Senegal, Somalie^

Soudan et 3?unisie. "tie Malawi avait envoye un observateur. Les pays

suivants, membres associes? etaient representes : Espagne et Guinee

©quatorial'e. Des representants de quinze pays industrialises >int:.par- .L

tioipe a la Conf-erenoe. ■ ;■ -.j;.... ■ ■ .■'". ■....,:■■■-■ .-.■.■■

3. Les; organes suivants des Nations Uhfei""'etaient representes :' Orga

nisation internationale du (Travail, Organisation pour 1'alimentation et

1* agriculture, Programme des Nations Unies pour le developpement et

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel. ' :- ■ •
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4. Des represent ants des organismes. intergouvernementauut suivants

6nt participe a la Conference s "Commission des communautes europeennes,

Banque europeenne d'investissements, Comite permanent oonsultatif du

Maghreb et Organisation de 1'unite africaine. ~

5. Les organisations non"gouvernementales suivantes etaient repre-

sentees'Y Comite oonsultati'f du commerce et de l'industrie de 1'OCDE,

Organisation afro-asiatique de cooperation economique et Assfcbiaticn

internationale pour la promotion et la protection des investissements

prives en territoires etrangers.

6. Les cknmbres de. commerce .d.es. pays' suiyants etaient .representees :

Bthiopie, Ghanaj• -Mali, Nigeriay :Repu:blique du Congo e^'-Togov

7. -0& -tTpuvera a, 1' annexe...■•II la lists des participants.' '

C. Ordre- du ,1-our'.'- ... ".". :.':■■.-■..-...■ ^ . ■ -. ■-.■: ■ ■

8. On trouvera a I1 annexe I le texte de 1! ordre du Jour. <->. '■

£• Organisation des travaux . ■ --:i ;.■■'.■■■•,.:

9. M. illison 4rida;^-President, de "la ;huitieme. session de la Commission

econ&mique pouqf;fl'/ 4#rique et Secretaire permanent au.-Ministere du deve-

.-loppement' ecoBomique du-Uigeria? a .assume la presid-ence. - -

10'. " LJe secretariat a soumis a.la Conference des documents dont on

trouvera la listo a lf'annexe III.1 ; ■

11. Pour iL'essentiel, les, debats. .ont porte sur le-document intitule ;.

"Plan pour la creation en ifrique de centres sous-regionaux de promo

tion industrielle" (lND/lF#2/WP/2), La Conference a ete I1occasion de

francs edhanges .do 'rues sur le fo'nc^ionnemeht, le rSle, le finaricemeiat *

et le reorutement du personnel'des centres,sous-regionaux de promotion /

industrielle.
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. DMJXEEME PAEFIE

GGMP£E REUPJ.DES TRAYiUX

Se.anoe. d'ouverturq . .-......,.-

12. ..La Con.fer.euce a. «t.e^pfficie.ll.ement ouvext e le lundi . 25 m;ars.avv

15 heures d.ans,l;a,salle-des conferences p^Lenie.res; de-la-Maison-de .-.

l'ifrique, .so^.s la presidence de ■¥. .Allison.,Jtyada, President de-la-.. ,

huitieme sessipn-.de,la Commissipn. eoonomi^me pour l'4friq.ue. .Le.dis-

oours d'pu.ver*ur?j a.ete prononoe, par: S-E* Atp lbe"be Retta, Ministre du

oonimerce at de llindustrie du Gouvernement imperial e^kippien. ■,.-,

; 1-3',:- Le Mnistrs'a souhaite aux participants la "bienvenUe'en^Ethiopie

et a exprime l'espoir q.ue' leurs deliberations permettraient d'aooelerer

le de"veloppemernt intiustriel. sur .le : continent. II a fait .■ ensuite . obser

ver gue-les pays; africains souliQitalent viyeffietit oollaporer aveo leg ■

industrials .etLles financiers desireus de fiormer aveo eux.une associa

tion :e"9pnomique a .J^ng.t.erme. . Pour illustrer ;leurivolonte de coopera

tion .ecpnocaique; a .longue echeanoe* Xes industriels._ppurraient acoepter

de reinvestir une part, raisonnable de leurs profits.., .

f4. II importe"'pour -le developpement qu.e les financiers'et les indus-

triela "des- pays :de"vel6ppes ■ sf efforcent de creer des entreprises de

traitement et &e'transformation tournees vers I1 exportation, ■■ :ii serait

fort avantageux "pour eux::;,de'-faire fPriotionrier oes unites et de commer-

oialiserles produits, .-en cooperation avec 1'entreprise locale.

15. Tout en reconnaissant que les competences techniques et 1'initia

tive sont'":&es: ;f aP'teu3?s "'de pro'duction' essentiels, le ^Ministre ' a ete

d*'avis que les pays africains he pouvaient sg permetire de retarder

l-'industrialisati'On jusqura ce que ces elements soient disponibies

sur "le continent. II a esi;iml que 1© tr&nsfert des connaissances

devait se faire en-'cours m§me d1 industrialisation.
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16. L'un des objectifs important® de la Conference est d*aider a oana-

liser vers des presets industrials viabies les ressources techniques et

financieres ainsi que 1'initiative, qui...sont limitees.

17. Le President a ensuite donne la parole a S.E. &. Diallo Telli,

Secretaire general administratif de I1 Organisation de."l'unite afrirrA-l...;.

caine, ■ Celui-oir..a.signale-. l!import.anoe.-g.14-e son., Organisation attachait;-

a la Reunion/ et-. a declare; que.. l'QUA.avait 1'intention de.opntinuer.a,:

travailler en.etroite .oollafcoration aveo la Commission d.ans le domai.ne

de ■l.?industrie ootnme dans d'aiitres domaines touchant .a la- politique ..

eoonomique.i II a loue-iles trayaiLK; aooomplis par..le secret.aria;t ■ et, .a ■ ,

note que 1-lOITA appuie.,pleinement. l.^optique. multinationale, A son avi,Sj

I1action qu'exerce son organisation, par l'intermediaire de sa division

economique et sooiaLe, complete celle. du secretariat,

48.;. Prenantiensuit© la' parole^: le President a evoque- les,;p.rpbleme:s.,(i^e

pose--le developpement' industriel de;.lj Afrique.et la nec,essite..de,.;i;irer

le- maxi-muni-.dea ressowrc^s,.humaines et.-..materielles dont,dispose- le.,con-:-

tinent*..IL a attire Vattention;- des participants sxac deux .problemes 1

premie'reaient. l'exiguxte des marches, n.ationaio; et, deuxiemement, la. .

penurie de capitaux,.-. four- le- premier,.".la. Commissio.n. a. revere les,.^..

avantages economiques de la cooperation, et certains groupemente

multinationaux sont deja.oonstitues. Pour le second, les pays afri-

oains font aotuellement. des efforts considerables pour oreer un olimat

d'investissement benefique et gagner la confiance des investisseurs,

Le taux legerement plus eleve de 1'expansion industrielle en Afrique

en est une manifestation.

19. Quand on examine le rythme de croissance relativement rapide

depuis dix ans, il convient; de noter deux faits essentiels. Tout d'abord,

cette croissance est partie d'un. point de depart tres bas, ensuite elle

manquait d'equilibre ence sens qu'elle 6tait tres largement limite© a

la petite indastrie de.biens.de oonsommation, Ces trois dernieres

annees neanmoins, les investissements ont heureusement eu tendance a

s© faire dans les industries intermediairss et des biens d1equipement,
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mais1 le mkLntien de cette evolution depend principalemeilt de la crea

tion &'"industries a-I1echelon multinational et' sous-regional. ' "II

appartient a la Conference de creer' l'appareil qui favorisera 1'im-'

plantation de telles industries. '.:.■.■ . ■ ■

20. Mentionnant le point 2:de l'ordre du jour provisoxre,' le President

a ete"1 &'avis que', vu Xa"brievete de la reunion, il etait inutile ' ""

d'elire un "bureau et qu'on devrait" oommencer les travaux."' Le secreta

riat' 'e'tablira un compte rendu des'debats qui' constituera le rapp'ort

de "la Conference, A"?ec cette reserve, l'ordre du jour a ete adopte : "

et: -le President 'a donne la:parole a "jvi. R.K.A- Gardiner, Secretaire"

executif de la Commissioia. ' ■,--..

21. . M. Gardiner a rappele q_ue la Conference a ete convo^ue'e en reponse

a une demande, formulee par la Commission, a savoir que des ©changes

de vues aient lieu entre gouvernements africains et represent ants des

pay's'-industrialises, S- prbpos de la1 creation des centres "soiis-region'aux

de promotion1" i'ndustrielle. ■"'■.'

22. II a fait remarquer que, des le detut, le secretari.at avait for-

tement recommande d'aborder la question de 1'industrialisation sous

I1angle sous-regional et que les premieres mesures prises en ce sens

avaient montre la necessity d'elaborer un plan global d'iadustrialisa-

tion du' continent et de creer un systeme pour faoiliter les negocia-

tions interessant 1' emplaceinent des industries et la suppression des

obstacles au commerce, Les divers documents, distribues aux partici

pants, indiquent les progres realises dans ces deux domaines.

23r. K» Gardiner a appele I1 attention des partioipantn sur le document

intitule .: "Plan pour la creation on .Afrique de centres sous-re^xonaux

de promotion industrielle". Ce document, qui decrit dans leurs grandes

lignes'les principaux aspects de la creation do. oes centres, ©st destine

a faciliter les debatn et un echange de vues.ouvert et sincere. H

doit y avoir un oysteme a 1!echelon sous-regional, pour assurer, une

progression logique,. depuis la determination des pro jets jusqu'a leur.

execution complete? en passant par la recherche de moyens de finaneement,

Les divers elements qui pourraient peruiettre de creer un tel systeme

sont represented a la reunion.
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24. Des discours de caractere general ont. e.te ensuite prononces pax

les represent ants■du PNUD, de 1!;QMJDI et de I1 Organisation, afro- ■

asiatique de cooperation ecbnomique. ....

25. Le.representant du PNUD a declare que cette Conference etait une,

nouvelle occasi-on de.faire connaitre airs, pays africains les types

d1 assistance;qui leur sont. offert.s. . 13. est toutefois impossible de

financier ■'touts I1 assistance requi.se, par :des fonds publics^ il faut done

faireappel a des sources-de financement privees. ..Des .etudes ration^

nelles sur les pdssibilites de realisation sont.pax consequent indis-

pensables:et le:s. centres-joueront a .cet ..egard un r6le utile. Le repre-

sentant du PFtJU a estime que le role des centres pouvait. etre limite .

sur:certains points et que leurs rapports avec le Conseil des ministres

n'et.aient pas netfement definis. "II importe beaucbup egalement d''eviter

ie o,hevauQhemernt "de.s efforts^ dans ce domaine.

26':"' Ee -re^resentant^de l'ONUDI.a signal© que?. pour maintenir un taux

de croissance de 6 ou. 7 pour 100, lea pays devaient investir 18 a 20

pour 100 de..leur produit national, mais qu'en realite le taux d'epargne

des pays en voie de .developpement se situait entre 1Q e'f 12 pour 100-

environ. .L'OImUDI s'efiforce done d' aider ces pays a obtenir des fonds,

et-.,-.s.' aitaohe tput part.iculierement a creer un service consultatif

charg^iie;- favori^er-11 etablissement d'institutions. II est essentiel

d'integrer.:l.es efforts dans ce domaine et o'est poui-quoi 1' ONUI)X a

sppuye'la proposition visant,a oreer des centres de promotion indus-

trielle/ ", ... ■:", ' " ' "''■'■■

27. Le represenlant de 1'Organisation afro-asiatique de cooperation

eoorip%iaue. ;a .^oue^ I'.initiatJ.Ts. prise par la Commission de convoquer la

..Conference5,,a sc.n avis.; la creation propb"see""de bentres'de promotion1 ' J

■industriell.e presente un. parallelisme etroit avec les activites ken'4es'

par-son.Organisation.' Les .membres de cette derniere etant en rapport

avee la-^ede^ation nationals des chambres d9 commerce et de 1'industrie,

ils at"fcac.b.ent la plus1 grande importance aux propositions actuelleBi

.IXs*-esiiment qu.'il y ^a interet a compter essentiellement sur 1'autoriomie
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et, dans une moindre mesure-, sur une aide reciproque au niveau ■ sous-

regional. - L'aide exterieure ne. remplace pas lee .deux elements prece

dents mais oonstitue un appoint precieux. Dans oette .optique, l'APRASBC

accueille favorablement la creation de.s centres de promotion indus-.

trielle etleur proraet sa cooperation et son appui.

28. Le President a signale'que les documents presentes au titre des

points .3j 4 et 5 de l'ordre du jour etaient des documents de base et

il a .suggere que le reste de la seance soit consacre a des observations

d'ordre, general sur les documents et sur les discours prononc.es, Les

participants devraient re server, leurs observations detaillees pour les;

debats sur le point 6> qui auront lieu le jour suivant. . ■. . :..

29. \Mi oours des debats qui ont suivi? on a mentionne I1esprit de

realism.e prudent qui impregne5 dans la forme1 et dans le fond, le docu

ment sur: 1' expansion industrielle en iifrique, Toutefois, on a egale-

ment si&nale le caractere 'ambitieux des objectifs asaignes aux pays

africains dans le document concernant la cooperation economique.

30.' I)'1 aucuns' ont estime que les investisseurs prives seraient pre*ts

a apporter des fonds des qu'on leur soumettrait des propositions inte-

ressant des projets viables; mais on a fait remarquer que le facteur

determinant pour I1afflux de capitaux exterieurs a 1'avenir, etait

le ;:feraitement reserve aujourd'hui aux etrangers qui ont deja investi

enifrique.

31. Ont ete mentionnes des projets de caractere multinational entre-

pris par''les membres de l'UDEAC, notacument la raffinerie de Port-Gentil

et la creation proposee d'un centre de promotion industrielle.

Un plan pour la creation en Af'rique, de centres sous-regionaux de ... .

promotion industrielle .. ■

32. ;L'examen du document intitule Plan pour la creation en Afrique de ■

centres sous-regionaux de promotion industrielle (U3"D/IFj2/WP/2) a ete ■

precede de. remarques d'introduction presentees au nom du secretariat.

On a enumere les diverses et'apes de la redaction du document - collecte
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de renseignements sur -les mecaniscies de promotion industrielle,'exist eat

et fonatiohnant dans differentb pays, et analyse de oes renseignements

par un membre competent du personnel d'une'soaiete financie re'"infernal '

tionale - et on a expose les principles caracteristiques de""" la propo

sition du secretariat. ' On .a eignale que le secretariat considerait 6e"

document, coinme le point do dSpart de discussions franches et completes.

33- ■ La plupart des participants ressortissants de pays africains ont '

reconnu la necessity de creer des centres sous-regionaux de promotion '"

industrielle (ci-apres designer, par le sigle CPl), tels que la Commis

sion les a definls dans la resolution pertinente qu'elle a adoptee a

sa huitieme session (Lagos). Cependant, vu 1'insuffisance generale des

ressources finanoieres, les restrictions impbsees par la penurie de ., . .

personnel en ifrique^et les-oonflits qui pourraient se produire, une^

delegation a exprime dqs ro-sorros sur la creation des CPI en tant qu'en-

tites distinctes, .D'autres participants ont esprime la orainte que les

taches deB:GPI envisages no. fassent double emploi avec les fonotions

devqlues aux secretariats des conununaates economiques sous-region-ales et

ont declare avec insistanoe que les travaux prevus pour les CPI pour

raient etre convenGblement exocutee, soit par la Commissions soit. par

les secretariats de oes oommunautes. Quant aux representants d.es pays

investisseurs, ils ont.presque tous ete d'avis qu'il inco.mtait entiere-

ment et eiolusivement a>os gouvernoments des pays africains de determiner

le systeme de promotion industrielle appropriee

34. Plusieurs grandes questions, qui de 1' avis d.es participants se

rapportaient au-theme de la Conferonce, ont ete soumises a la reunion..'

C'est ainsi qu'on a insiste sur la nooessite, pour les pays industrialises

de transformer la-structure des' c our ants actuels d1 echanges Sxx -profit

des pays en voie de developpement. On a estime aussi-- qu'iV conviendrait

dej,renforcer. le. potential _d! exportation-des matieres premiere-s tradi-

tio'nnelles (en les soumet.tan:t,,a das' operations ^lus ■poassee.s.jde.^r^n's- /

formation e-t de fahricatioff dans 1'es pays d'origine). Selon un-parti

cipant, la fabrication de produite- finis entierement nouveaux offrirait
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beaucoup de possibilites, a condition qu'elle soit entreprise en asso

ciation a^ec dessooiStes competentes de pays industrialises. Pour un

autre participant, la mediocrite aciuelle des ressources disponibles

pour i'investlssement.en ifrique- e'st' le r esultat direct del'heritage

colonial,''"Si s1 aggrave encore dm, fait que les inve'st-i'sseu-rs: Strangers

ne cessent de retlfer leiirs benefices' et leurs oapitaux des pays en

voie.de. deyeloppement, 'Selon' lui, les "pays africains ne pourront con-

nattre un &,eveloppement igcohomzque veritable qu'en elargissant I1 im

portance du secteuf public et en asstirant a-l'Etat la main-mise sur

; l.'lbdustrie'; Ce poinf de vue. a. ete conteste par'plusieurs "autres par

ticipants qui ont' in'siste' sur,le role du sector prive dans l'indus-

trialisation des pays afr^icains,, ■ ' ■"-■ ; .

L'optlque- '

35. Abordant le probleme sous plusieurs angles, la plupart des par

ticipants ont reconnu la n.ecessite de recourir a la solution sous-

regionaie pour; le's principales branches industfi-elles- . ■■

. a)' : En general,' ils ont admis qu'il if all ait adopter une" optique

,: squs-regio.nale (distincte de 1'optique nationale des pays

interesses), tout en mentionnant comme difficultes probables

a affronter : de's divergences entre gouvernements, le risque

que lea investisseiirs eventuels ne contestent le choix des

emplacements, les problemes auxquels pourraient donner lieu

... ,. I.1 elaboration des.garanties necessaires, pour les debouches

"'' "": "'■' *ejt !'■ execution';dWsrpfbeets' agrees;1'" ■■' ;'■■"■" •■.

b) On a fait valoir que les commuhautes sous-regionales propo-

; sees.par la Commission n'ont pas progresse comme on s!y atten-

'. '": , ,':'d.ait, de sorte que.le;s CPI ne pourront pas fonctionner effi-

"" * . cacement; "" ' '. '' ■ ■ ■ «■■>..-. ..

..c) On a fait remarquer que le document du secretariat treitait

exclusivement des. garanties, stimulants et autres protections

reclames par les investisseurs etrangers.' II meconnalt done
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le risque d'une exploitation des pays africains par' ces inves-

tisseurs, et en particulier par les grands cartels internatio-

■. ■ nauxo ■ A oe propos, on a exprime la crainte que les, bureaux

exterietirs envisages, et.la preponderance inevitable (au

debut tout au moins) d'expatries dans le personnel des CPI,

' n'exercent une influence nefaste lors de la prise des'deci-

■ sions. II faudrait done considerer serieusement la facon

: . _ de proteger les^pays afcricains de risques de ce genre. Par;

_ eontre, d'aucuns ont jug^ qu'il n'y avait la aucun probleme "''

et qu'il y avait mojen d1assurer la protection des deuxpar-

ties a tout accord d'investissements ■ . .
■'■■■■ ' ■

d) Les participants ont estime qu'un eeul CPI p,ar sous-region. •

etait suffisant, encore que dans la pratique on puisse souhai-

ter une certaine souplessej '""""" J " . ' '"' " "r"

©) L'etendue envisagee des attributions prevues pour les CPI a

ete jugee excessive^ eu egard au personnel qu'on se propose

de recruter et aux fonctions consultatives. et de planifica-

:- tion egalement confiees a; oes centres. 'L'avis general a;ete

■ 'que dans les questions' de negociations et'd'ao;cords inter-

gouvernenrentauxj les CPI devraient jouer un r6le consultatif

, mais que les. decisions releveraient des brganes cbmpetents

des coininuhautGS; sous-regionaless" ;

f) On a souligne que le meoanisme sous-regional devrait permettre

des decisions rapides; condition essentielle pour que les

CPI soient reellement efficacesj

g) Enfin, on a insiste sur le fait que les CPI devraient se oon- '

Oentrer sur tous les aspects de la double taohed1information

et de promotion et, d'une maniere generale, ne soient pas

charges de 1'elaboration d'etudes detaillees de rentabilite

■sur d.-es; programmes industriels sous-regionaux.
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36.. -.^jVopinibn goner ale -a1 eta que les CPI devraient .cojnple.ter et: -non. .,

rempl.acer I'action d-es organismes nationaux de..promotion ■dont. les. '. . „•

o'bjeo.tifsi; ^ont semblables aux Icur.s, ■ II conviendj?ait de renforcer, . ■

oea- prgani^mes nationaux. A ce p:copps?. on a retenu-la suggestion -.ton-.

dee.-sur 1* e^pe.rienoe acquise par 1r.IPKiSJEC, selon la^uelle il j raar.ai.t

lieu, de .s' assurer leconcourgd.es chamlires d& comnieroe et autoes: insti

tutions, nationales* . ■■ ■ , ' •■■■■;..

Les "bureaux a I'etranger ' ' '

37» De l'avis des partioipantsj il oonvient d1 abordeE..avec..:pa?udence.i.a

question -de.-, la creation de "bureaux a I'etranger. ■ Certains ..ont exprime

das doutes quant a X'utilite de cos "bureaux et ont sugger,e qu'ion etudie

dans quelle mesure la BAD et les ■aitres banques de .deyeloppemiant Jiej.-.

pourraient. pas assumer, dang, de meilleures 'oond.itp.pns, .le.s j^ackes .pre-r

vues pour ces "bureaux. Selon dl.autres partioipant,s,. les cprr,espo:nd:ants

designes dans les.pays industrialxse.s pourraient egalement aider a

remplir la principale de ces taches? a .savoir 1'etablissement de con

tacts avec des investisseurs possibles, . :

Personnel ...■.'■■■" ■.■.;■'■

38S Les'participants 'ont' estime queg pour le recrutement du personnel

des centresj il faudrait profiter do 1-experience des pays-'industria-

lises.eit.^cie;S,:;payls en voie de developp.ement, Le personnel, recrute de-

vrait ■etre.-. ;c;ap:a"bl.e d1 appreoior l:i;eten{|ue des changements techniques

et .efHQnomiques -que le. deyel-oppement ihdustriel irnplique dans un conti

nent conuae. l:'.A£rique... ■.,.- ■ :- . . ■. .

Cooperation-- ^^^^^^^^^^^^_^^P^y^'2i'9P-s^-^s

39. Les repreae'niants de 1(OIT; de.la FAD et de 1'APRASBC ont deorit

les,travaux deleurs organisations respeotives, sur l'appui desquelles,

d'une maniere generale, peut compt.er tout systeme de promotion indus-

tri'elie" qii'i seraiV'cfee,"' Les participants ont insiste sur la necessity

de faire appol aux moyens et aux competences de 1'OMJDI,' du""BnJD, tfe la

BAD et d'autres organism©Q,
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Estimation pr;e3iiminaire dos.depeu&es .-..".

40.!-ies premiers chiffres indiques dans le document ont ete generale-

ment cottsideres comme .modestes. Toutefois.,. pour l'assentiel, le volume

des depens&s sera determine par 1'etendue des fonctions et 1(importance

des .e£fec;tifs d.es centres. On a propose divers moyens de reduire leg

frais.vs utilisation plus large des correspondantSj relations detr-a-■■■■

V.ail...:etroxtes avec l'OmiDI, restriction au minimum du nombre de .teoh-

niciens et d'ingenieurs necessaires,, recours aux moyens d' action de ■■■

la Commission, transfert de certaines attributions a la BAD, etc.

Offres precises d'assistance

41." tD&s -Etats- .membres, des pays industrialises* des organismes dela.

familler&es Nations Unies et diver.ses organisations internationales:se

sont, decl-ares disposes a fournir une aide. Cependant? des offres pre

cises d'assistance ont ete formuleess auxquel-les-le secretariat devra

donner ,suite§ elles sont enumerees ci-apre-s.:;.

a)" Le representant de la Eepublique democratique du Conge a renou-

' vele 1'"accord de prinoipe de son Gouvernement" - initialement

formule a Lagos - de permettre a la Commission 1'acces au

Centre de recherchec industrielles d'lfrique centrale, situe

a 1'TJniversite de Lubumbashi et travaillant en etroite cooper-

ration avec l'JJniversite Lovanium de Kinshasa. ..

b)., ■iLe.'.representant .d.e ,1a Chambre de commerce afro—americaine '

■ • .; i:-,(Stats-tInis) ..a indique que-l'USAID pourrait probableiaent ;i' ■

:- ■ ■■■metitse du personnel d1 assistance technique a la disposition

de tout CPI pour des projets specifiques. II. a e'n outre ■: •-.

signale que 1'International Executive Service Corps (opmpoae

de cadres a la retraite) pourrait offrir aux centres les

services de certains de ses membres'. II a nentionne le

nouVeau Centre experimental interamericain de developpement

des inVestissements (Inter-ameri0ain Investment Developmerxt

Centre) installe a, Hew York pour faciliter les irivestissements
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:;■..... ... iajnericains. en-_imerique: latine. Le pas e.cheant, son organisa-

, .tion'. aooQpterait voj.onti.ers de reoommande.r a . .1/USAll) d'anvi-

. -. - .s&ger de patronner, et de financer initialement?. la creation

.-.. aux Etats-Uni;s d'un centre, analogue .pour. I-1 .ifriqiuei .

g) . Les r'epresent-ants tie la Suede ohf.fait./s'avoia? que le'ur Gouver-

nement etait dispose a examiner favorablement-toute demands

de financement pour des pro.jets relevant ..de.s .GPI. ,.

d) . $n (jualite de "correspondant pour la^RepuTDligUe-federale

. / d'illemagne, I'1 ifrik:'a Verein a accepts, devmetire1,son ^organi-

■■'.' ■ sation. et ses'nombreuses anne'ss d'experience a la. disposition

de la Commission et -des orgsnismes r&coinmandes par -pelle-ci,

■""' . ■ ■■- "a£xn de favoriser 'de nouveaux investissements -all'-emands en

ifrique. .- ..■■;!■■ ■'

Su^estiows ■■■■■'■■"■ . ■ ■ . . ■ ..; .,."•;• ■■■' : "■■'■■ ■ ■ ;

42. A propos du document presente par le secretariat - Plan pour 1»

creation en ifrique de centres sous-re&ionaux de pr^in^tion industrielle

(INl)/lNF.2/WP/2) - la Conference a examine les suggestions suivantes :

. a) .Conformement .aux resolutions de 1'.Assembles generale .et,

..-, . _-,eompte tenu des responsatilites gui ..inr*ombent a l'.pIWDIj

toutes les dispositions prises dans le. cadre de la presente

Conference* doivent etre conrdonnees avec len plans et les

programmes de I'OMJDI. ' ■ '■.'■■ ;- ;.-•■■

. "b). Les.'CPI proposes devront aider a repondre aux. demandes d'as-

.sistance.de groupements. multinationaux touciiant la. promotion

indu^trielle et, a ce.. titre, leur aotion. deyra §tre conside-

.. ,:. .,- ree comme. un prolongement de celle d©.s. Nations Unies. A

- ■ /.-.., . raison, d-'un par sous.Tregion, les. centres, seraient. etablis

deaque 1© deyelpppement d'un disp^siti^1 sous-regional le

. permettra. . . ■■.. . , .. . " .._. .. ■ ■
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c) ,. Les CPI seront charges de pro jets a caractore veritablement

. -multinational et sous-regional. On areconnu oependant qu'il

serait p.arfois delicat de distinguer entre oes, projets et des

projets strictement nationaux dans les cas limites ou des

projets nationauxj' tels quels ou apres extension? pdurraient

servir a des fins maltinatibnaleso ■

d) Les CPI s'occuperont essentiellement'de projets multinational^

ou sous-regionaux'"beneficiant de l'appuide 1'Etat dans lea

pays interesses. Us ne prendront--&K1- -consideration les projets

relevant uniqueraent du"secteur prive que si les gouvernements

■ interesses y'donneht leur approbation* '; A la demande d'es gou-

vernementsj ils pourrontj le: cas echeant, s'obcuper de'projets

nationaux.. ■ ■ :> '

e) Les CPI devront etablir des relations etroites aveo ie"s-centre's'

■'.;,. nationaux, ;l-ea "banques de.d-eveloppement sous-regionales et

, ._;■ :ceg±onale&9:y&ti...les, organis-ati-ojas internationales, en par.ticu- -

■ ■... lier l'OJIUDI. ,.Ils..n.e devron-t pas se. poser .en riyaux, ni §t.re; ■

consideres comrae des r.emplajants des organismes existants. iu

oontraire, ils devront s!integrer a un systeme coordqnne en-

glo"bant ^des organismes appropries de caractere na-&ional, sous-

regional, regional et mondialo

f) Les CPI auront reoours aux pays, afrio-aina, a l'OMJDI, aux

. . institutions specialisees .et a d'autres organismes des Nations

Unies pour se procurer leur noyau initial de personnel. On

a considere comme essentiel le .recrutet:ent d'homologues afri-

cains, l^objectif Ji long terme etant d1africaniser le per-

„ sonnel des centres. C'est pourquoi, les participants ont note

. avec satisfaction que certains pays donateurs se declaraient

disposes, d'une part? a fournir un personnel qui assurerait
■

1'interim pendant la periode initialej et d'autre part a

aider a la formation de personnel ^fricaino
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g) Le Secretaire executif devra porter a la connaissanoe des

Stats membres, les resultats des contacts etablis avec des

pays donateurs qui ont manifesto 1'intention de fournir, le

moment venu, une assistance sous forme d'installations, de

personnel et de fonds, pour la creation des GPI.

h) One fonction essentielle des CPI,-et peut-etre leur raison

d'etre, est d'aider a oreer la conjoncture favorable aux

investissements et a la cooperation, gui est indispensable

a, une industrialisation rapide,

i) Les demandes d1assistance adressees, en faveur des GPI, a

1'Organisation des Nations ITnies, devront etre acheminees

par 1'intermediate des representants residents du PSUD,

competents en la matierea

j) Vemplacement des CPI sera choisi a. la suite d'echanges de

vues entre les Stats membres interesses.

k) Le Secretaire executif, lorsqu'il prendra toutes nouvelles

mesures relatives a la creation ou au fonctionnement des CPI,

sollicitera le concours des organisations Internationales et

regionales competentes? en particulier de 1'OMJDI et de

1'Organisation afro-asiatique de cooperation eoonomique,

Seance de olSture

43. Les participants sq sont declares tres sensibles a lraccueil du

Gouvernement et du peuple ethiopiens et ont adopte, par acolaraations,

une motion proposant qu'un message de remerciements soit adresse a

Sa Majeste ImperiaLe Halle Selassie Iern

44. Ha ont felicite le President^ U. A. iyida, d1 avoir assure la bon

deroulement des travaux, ainsi que le Secretaire executif, M. S.K.A.

Gardiner - et a travers lui le secretariat - de l^fficacite avec

laqueile la reunion avait ete organisee.
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DISCQUES

PRESIDENT DE LA HJITIEiViE SESSION BE LA COMMISSION ECOtfOpQUE

.. .. . :. . ,POURl'

1. Stfous savons.-tous combie.n le .niveau de developpement industriel .

est-actuelleme.nt bas en ^rique. .L1 economie des pays africains repose

dans une large mesure sur .X1 agriculture et .plus .de .30 pour 100 de cell-

ci releve du regime de subsistance. Dans- de nombreux pays, le. gros

des recettes d1exportation provient d'un produit primaire unique dont

la demande mondiale ne progresse que leniemenii." Oet' 51;at de ckoses

est-.aggrave par la persistante tendance'a la Baisse "des 66'urs mondxaux

des. produit s de base, contrastant. ave.c la hausse'des prix des produits

industriels. Les c'apitaux disponibles pour le developpement, q,ui"'

etaient deja InsuffisantsJ se rarefient encoxea

2. Grace prinoipalement a la CMJCEJ), oe. problem^ .a reoemment ete ,

nettement expose, ainsi que' les solutions qui pourraient Jui $tre, ap--

portees. .En ce.moment me"mej a la Nouvelle-Delhi, la deuxieme. Qonfe-

rence de la CMTCED approche d« son terme, apres deux mois de delibera

tions sur des questions vitales pour les pays en voie ae developpeiaent

Esperons que, malgre les traverses qui ont ete:signaleesj elle parvieh

dra a prendre les decisions"ne'eiessaires pour;qu'un nouve^tu chapitre

puisse1 s'ouvrir dans I'hlstbire des relations economiques Internatio

nales. ■ ' ' ' "■ ■

3. Pour importantes que seron-|; pe.s decisions> nous dsyons neanmoins,

considerer qu'elles.ne representent qu'une partie de 1'effort

qui s'ruapose pour,.obtenir une expansion rapide. Ce spnt les

individuels et collectifs* des. Etats .africains souverains ■_ qui deter*. ;

mineront la cadence e;fc le .ry.tiune de lem? developpement .eoon^adq'ue. . ,.. ;

II n1 est pasi question.de .minimiser lf importance du r8le..de.s capitauxr_..

et des competences techniques d-'origine exterieure. Mais il. £aut- en

mgme temps.insister sur le.fait qu'il est vital .que nous? p^y.s. en vrtie

de developpement, accroissions nos possibilites d'absorptio'd pour.;.nous

permettre de tirer le meilleur parti possible de la cooperation, avec

les pays non afrioains.
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4. II nous faut developper nos ressources humaines et nos ressouxoes

naturelles. II faut que l'education? consideree dans son sens large,

soit etendue, et qu'une "base de main-d'oeuvre qualifiee soit oreee

pour repondre aux besoins urgents de nos economies. II faut que notre

systeme d'enseignement et l'ordre de priorite acoorde a ses diversea

branches, soient remanies en vue de satisfaire les besoins en main-

d'oeuvre de nos nouvolles industries.. Nous, devons accelerer 1'etude

et 1'inventaire de nos ressouroes naturelles et,.ce, qui est egalement

important, prendre les mesures voulues pour empecher un epuisement

rapide des ressources qui sont deja exploitees*,

5« L1agriculture, qui;emploie actuQllement la grande majorite des

populations. 4§. .notre jpontinentj. doit :nature_llement retenir le meilleur..

de notre attention... . On estime que; la population de. 1'Afrique s1 accrolt

au taux approximatif de-S,6 pour .100 par an. Cela ,$ignifie .qu'il ,lui ■.

faudra a peine plus de 25 ans pour,,doutilera A moins que la production .

■vivriere n'augmente aussi rapidement, il nous faudra affeoter a l'im-

portation de produits alimentaires une proportion de plus en plus

grande de nos maigres ressources en devises, au lieu de consacrer

celles-ci a l'importation de bians et services, utiles au developpement

economique.

6. Dans.le domaine ;4es transports et des. communications, l'infra-

structure heritee.de .la. periqde.coloniale ne repond guere aux "besoins., .

et objectifs actuels de l'ifriqueo II faut done ameliorer les systemes

existants et en construire de nouveaux, pour faciliter une integration

plus poussee des Marches nationaux et preparer ainsi la base neces-

saire a des unites industrielles modernes. D1autre part, il est

evident que toute action efficace en vue du developpement exige des

structures appropriees dans les domaines de I1administration, des

organisations, des institutions et de la recherche, Ces elements se

retrouvent dans tous les aspects du developpement economique et doivent

done profiter de I1effort national autant qu'il est necessaire. Toutes

ces notions sont familieres. Leur repetition n'est justifies, que par

le souci de preciser le cadre general dans lequel il nous faut conside-

rer les propositions concretes qui sont faites pour le developpement

industriel des economies africaines,.
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7. Devant les problemcu do I'induatrialisetionj nous nous sentono .

des l'abord encourages per-1'idee &es rossouroes dont 1'Afrique Qsi-,

dotee. Le continent produif et " exporte des:-quantites importances'

d'une gsmme variee de matieres:premieres i_ mineral de ferj .bauxite,

oulvre, - ■'bois- d'oeuvre.? nickel) ainc; manganese?, ami ant ©j mineral

d'-etaln, pe"trole brut3. pr.oduits agxxooles des aones^ txopioalss et

temperees, eto, II. existe. done deja pour 1'industrialisation Tine base

constituee parties ressources natufelles. On peut conoevoir que des. .

paya-africains,. p.ar l.'ef-fet d'une politique deli"beree3 reussissent a. ■

"beneficier dans -certaines industries d'un avantage relatif en matiere

de-prix de re.10.Gnt, conrnie ils ont deja^. dans l!a"bsolu, un avantage

sur, la quali.te- e%'.la quantite pour une vasts garame de matieres pre

mieres.-■ L'Afrique..pourrait ainai a-odrottre ses recettes en devises ■ ;

par 1'exportation de produits, manufactures st semi-manufactures,

Uaturellement3 toute entreprise' d1 exportation 'd'ar-ticles manufactures

se heurt.eraj nous, devons en prendre- consciences a des obstacles tels

que. les.-barrieres douanier.es et au.tres mesur.es restrictives qui pro-

tegent les marches des pays industrialises* , Du point' de vue de- la .

cooperation economique regional-©.,' 1' Jlfrique devrad.t :d' abord.s'efforcer

de .developper le commerce intra-africain des produits manufactuxesv ■

Cet. objectif Be place au; premier rang, des .pz'iorites dans notre effort

de rationalisation et de coordination' des activites visant au dev©- '

loppement industriel du continent 0 Au second rang? mais neanmoins

import antej vient la necessity d1exporter -moins de matieres premieres

et plus.d.'articles manufactures bu db "gemi-produitaj tires de nos

abondantes ressouroes naturellea, ■

8. Les, ©ntraves et difficultes pratiques que rencontre 1'industriali

sation, de .1! ifrigue aont certes nombreuses, mais j'aimerais attirer

1' attention sur deux problemes &m particulier; s df abord? l.'.exigu£te

des marches, nationaux et? en second iieu? la penurie'de oapitaux.

Mon.butj.en choisissant ces deux'.obstacles? n'est pas tant d'inaisfter

sur leur r;6le determinant que , d! indiquer les' mesures-que .nous .sommes

en "fc^ain...de :prendre pour les surmontera Tous les gouvernementa ..
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africains devraient se gorder? colleetivement, de toute tentative de .

fragmentation de marches? me'me des marches nationaux deja trop reduits

pour nombre d'unites industrielles modernes. -

9. En.raison des faibles niveaux de vie3 de la repartition inegale

des populations ainsi que des ressources naturelles, et de l'insuffi-

bance des capitaux et des competences, il est imperatif. que les pays

africains s'unissent et groupent leurs ressources pour le doveloppe-.

ment economique. Si ardue que ' soit la t ache, si pennies et 0entrain- "

gnantes que soient les decisions necessaires a une integration econo-

mique effectiv0? il n'y :a pas d'autrg moyen que la cooperation econfc

mique multinationale pour obtenir un developpement accelere. Les £;ou-:

vernements et les peuples africains en sont convaincus, et cette con-'1

viction oonstitue le principal point d'appui et le pivot de tousleurs

efforts. Tous les amis, sinceres de 1'ifrique devraient aider a l'in-."

tegration des economies africaines plut6t qu'a leur desintegration.

10. Les. etudes ©ntreprises par la..Commission sur la coordination indus-

trielle sous-regionale ont demontre les avantages economiques de la

cooperation et indique une. strategie et un plan d'ensemtle oapatl.efi

d'assurer, autant que faire. se pent, une expansion industrielle equi-

litree... Dans la sous-region de I1 ifrique; de.. l'ouest par.exemple, on.

a estime.que le. t.am maximal de developpement industriel possible ne

serait.que-.de. 5-pour. 100 par.an-si 1' on.-ne .tenait. compte que des

seuls marches .nationaux, mais passerait a 9 pour 100 avec l'extension '

des exportations hors de- la sous-region et, plus particulierement,

hors d1ifrique. Sur ia base d'une cooperation sous-regionale, on

estimait que ce taux pourrait s'elever jusqu'a 14?2 pour 100.

11. Les avantages-de la cooperation ne so "bornent pas a -fournir des

debouchest.pour la creatipn.des seules industries de biens interme-

diaires,..et d1 equipement. .Dans-le oas des biens de consommation ega-

lement,: si'la-demande nationale peut a elle aeule. justifier du point

de vue economique 1'implantation d'une usine., des marches multina- :

tionaux-faciliteraient la specialisation ot permettraient d'ameliorer

le rendementP
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12. XJn mec-amsme de cooperation sous-region ale et multinationals

s1 elabore :progressivement dans ohacurie des ..qaatre sous-regions d©

l'Afrique. Dss protocoles d ' association pour la creation des commu-.

nautes,,eoonomiques de l!ifrique de l!est:et de 1'Afrique de 1'ouest ■

ont ete, signeB respectivement en 1966.et 19^7? ©t les institutions

neoes-sairesj oomprenant pour ohaque oommunaute un oonseil des minis-

tres et divers oomites-.eoonond.ques? doivent commencer a fonotionner .

dans un.avenir prochee .. Cela facilitera et aocelerera les negociations

et/..-.les accords touchant aiiz projets multinationaux. En fait, quelques

groupements mu.ltinationaux fonOtionnent. de^a. Parmi euz figurent le,

Comite. permanent consultetif du Maghreb; la-Communaute eoonomique de:,

I1 ifrique de :l'est3 1 •■Union, douaniere et eoonomique de 1'Afriq.ue oen-

trale" (UDEAC)i -1'Union douaniere des Etat3.de I1 Afrique..de 1'ouest. ■ :

(UDEiD),-I'Orgariisation. desEtats riverains., du fleuve Senegal v la. -1 > ■

Commission-du "bassin du- Lac Tohad? otd'autres encore, qui. .tout-e-a- ■ ■-'

visent.: a. ooordonnei? les.efforts do s pays merabres en vue du.deyclop-:

pement eionomique. ■■■ . ■ ' •■-■ ' : ■ .:.:. ... >• ■■■■_■.

13. Les etudes' ezeoutees 'par" la Commission \ et pax d1 autres1' or;ganisa-

"tionsjen partioulier par la CES an profit des pays a'fricaiiis: <jui lui

sont asaocies, comme oelles qui ont ete 'fsites par lee gouvernement.s

africains eux-memess ont mis en lumiere les appreoiatles possibilites

Industrielies 'de l'Afrique, II a ete etab'li que leur realisation

etait 'de'prime a"bord eoonomiquoment viable. En derniero analyse, le

rythme- de"I1 expansion industrielle en ifrique sera determine par leg

spports'de "dapit aux provenant des inveafi'ss'eurs tant'publios que prives?

ef par le's bompetenoe's techniques qu'xls mettront en" ueuvre. L'un" des

el^nientV essentiels Q.ui manqueht a la revolution industrielle afri-'"

oaines est 1'entreprise s entreprises publi'ques et privees, eiitre-

prises 'autoc:htones at strange res/' toiites doivent marcher la "main dans'

la1 main.*-vLei.d-o.sage etl'ordre de prioritea qui conviennent le mieux'

a chaque- pays africain .ne1 peuvent .etre determinees a priori. Elles ■ ;-

■ doivent I-1 Stre -en fonction de 1' experience aoquise et des conditions ■:

, eoonomiques propres a chaque paysv . :■.■■■-. .



E/CJ5M4/414
.Annexe IV

Page 6

14. Lee" pays afrieains deploient en outre des efforts considerables"

pour creer an climarfe propice aux investissements et: gagner la confiance

des baiileurs de fonds. Il'semble que oes efforts, dans I1 ensemble,

aient about i a certains resultats? spe\ialeinent au cours des dix: der-;-

niere:s annees* Nous dovons admettro cependant qu'il est extremement

difficile en ifrique de gagner la cdnfiance des investisseurs etran-

gers| il s'agit parfois d'une entreprise'ardue a laquelle il importe

de s'attaquer energiqueiiient, C'est ainsi gue nombre de "bailleurs de

fonds-publics nourrissent des pxejugea a 1'egard des programmes d'in-

vestissement a 1'etranger, oe'guileur interdit de partioiper a. des

projet-s. industriels rentables dans certains- pays- De meme,' de nom--

breux investissears prives s'effraient sans raison des etiquettes '

ideologiques ou politiqu.es de certains pays africalns, alors qu'ils'

aoceptent de'vivre sous des regimes aux etiquettes analogues dans :'

des pays, non afrioains, et d'y prosperer. Un capitaliste americain ■

placera de 1' argent dans une Euritanie socialiste en Europe? mais se-'"r

gardera bien de le faire dans une Euritanie en ifrique. Les transfor

mations, et les;.conflits politiques en ifrique sont presentes ayec

exageration comms etant des menaces pour les investissements etrangers.

Je. tieas a lanoer un appel.pour que nous quitticns tous cette-.s.-alle de

conference aveo la-conviction que la region africaine n'est p,as-ne-.

cessairement la partie la moins stable du monde d' aujourd'hui, ■ Eu -.

egard aux oonflits, aux luttes, aux soulevements, auz vicissitudes

historique.s qu.1 ont connus les autres parties du monde a une epoque,

:ou;.a une. autre, la region africaine. est: essentiellement une des plus, .

attirantes pour les investissements etrangers, publics et prives.. De-

toute marii.ere? c! est'une erreur de croire que ce qui se produit dans

une partie de ll.ifrique doit obligatoirement se reperouter sur la ::,-

tot.alite.de I1 immense continent^ en un seul feu de brousse, africai.n,...

15' -Pour: apprecfier le taux de developpement industriel,'relativement:.

elevej-que I1 Afrique a oonnu au cours des dix dernieres- annees',- ilr- ■'

faut considerer deux aspects essentlels s premieremenf, le:'devel6ppe-

ment industriel en ifrique est parti d'un niveau tres bas| d&uxiemement,
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il es-b mal'e"quilibre, oar les progrds setrouvent limites a la petite in-' ;

dustrie fournissant des biens de oonsommation, ou a Sexploitation de

mineraux. Toutefois? depuis t-rois ans? la tendance en faveur des inves-

tissements dans"les Industries intermediaires et les industries, produc- "

trices de biens dsequipeme:at- fcEesi affirmest Un certain-nombre d*usines

produisant du fer et de l*acier? des prodiiits chiraiques et des ehgrais,' des

metaux non ferreux, de l'outillage agricole, des machines eleotriqiies,-'desr-;

appareils mecaniquesj etc. ont ete creees ou sont en construction. Si ces: :.

reaiisations: ont ete possibles, c9est surtout grace a la participation

active, avec ou sans contribution au capital social, de bailleurs 'de fonds

etrangers,1 publics et privese

16, Pour que le rythme de Isindustrialisation s'accelere sur le continent

qfricain - et il le faut si iTon veut que les vastes possibilites offertes

soient:pleinement et convenablement exploitees'- nous devons deployer des

efforts' systematiques et concentreso Les capitaux ef Inexperience technique

de l*^tranger ont un rSle a jouer polar que ces efforts portent' leurs

fruits,- On sait maintenant que de grandse possibilites dHnvestisssment

existent en. Afrique, mais;a la Conference d'industriels et de financiers

organised ^1'an dernier - ceux.dsentre vous qui y ont participe s'en sou-

viendront - on a fait remarquer que les investisseurs eventuels ne dispo-

saient :pas:de renseignements suffisants sur la questiono Les participants

a cette Conference avaient done insist© sur la necessite de creer un raoyeh

efficace de'documentation et de promotion industrielles0 De nombreux pays

africains prennent des mesuros pour creer das organismss nationaux qui se

oonsarent a',ce: domains, ou':pour renforcer ceux qui existent deja. O?duft;efois,

oep'organismeeissoccuperaient principalement des mesures tendant a. favoriser

les industries.travaillant pour les marches interieurso Les industries mdl-

tinationales et sous-regionales qui sont les seules a pouvoir commaniquer

une piiissaite.impulsion a Vindustrialisation de' 1'Afrique ne. rstiennant... ■

pas encore suffisamment l!attentibno . . ' ■ ■•.....-.

17. Liobjet de la presente Conference est d^etudier les mesures aprendre

pour remedier a cette insuffisance. A cet egard/ le secretariat a saisi

la Conference d*un document qui doit servir de base aux debats et aux. eclianges
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de vues, II se pout qua ■.■led opinions different .stir la nature et la portee

du rdle a attrfbuer aux centres proposes, mais il ne peut y avoir la moin-

dre divergence de vues sv.v V importance et l"urgence de leur creation. Ils

auront pour tache d'elaborer- et de presenter aux investisseurs eventuels

des etudes prelirainairas d3 reutcMlit-J lien doc-^ntees et d'aider a redi-

ger des rapports de factibilite. Farallelenient, ils accelereront les nego-

Ciations et I'etablissemsnt dfaccords- multinationaux et, a .cette fin, four-

niront les facilites requisss a 1'echelon national et nniltinatidaalo ' En"-:'

fait, on peut voir? dans oes.centres aous-regionaux de promotion Industrie1-

1©, les ins.truments dBaction das comnunautes economiques sous-^regionales

qui se developpente Voti-e contribution aux debats de la Conference appor-

tera done une aide inestimable a ceux qui seront appeles a prendre des

decisions au sujet de ces centresa

18. Je ne vgux pas anticiper but-les defeats de la Conferences Permette-s-

moi toutefols de souhaiter que tous les participants-y fassent un apport

sincere e$ ouvart, en partioulier ceux qui representent des inter^ts et

des organisations ■ qui seraient en mesure .d-'investir en Afrique, .si" on leur-':

donnait les.renseignements voulus sur les possibilites du continent.. Cer

tains d'entre voussavent, par experience? qusil est difficile dfo"btenir

des renseignements^ valablfts bvlv les possibilites dsinvestissement et e'est

a vous.qu'il appartient .de nous dire comment vous aimeriez que ces diffi- ■

cultes soient resolues.^ On pcut se poser la question, es.sentielle. de '

savoir si.ies centres &e promotion industrielle'proposes seront "bien les

meilleurs instruments pour la pla^.ification et l'execution des projets ■ ' .-

iadustriels dans les .sous-regions de l?Afrique« Ntoublions pas, toutefois,

que les.^centresde promotion, das Inyes.tissements dans l'industrie doivent -

completer, et.non remplacer,. 1'effort national deploye dans les domaines ■■■ '

de l.eur competence,, ■ , ■ ■ ■ ■ ■ . .:-..:

19« Le' rapport de la premiere Conference dTindustriels et de financiers

montre, d*une maniere oonvaincantef quEune reunion de ce genre peut' gtre" "

I1 occasion .unique d*un dialogue fruotueux entre, dTune: part, les indus^-

trieIs et les.financiers des pays industrialises et, dTautre part, leurs

homo.logues africains, les representants. des. gouverneraents africains. et ■'-■ -: -
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d'autres gouvernements, qui &linheressent a une industrialisation rapide

des economies africaines* ..Notre'dialogue nesaurait 3tre moins fructueux

que celui del'an dernier si nous etudions. dans le detail) au cours des

deux .prochains jours, les propositions dont.: nous sommes saisis et certaines

des idees pratiques que quelques-uns dJentre vous soumettront a notre . -.

examen. ■ ,-, ■ ■' ; ■ .. . ... ■ ■ _ ' , " . -...- . ■■■.'■

20. Pour, conclure, je voudrais resumer les principes directeurs .qui pour—

;raient influer sur nos d^batSp. 'Dans sa. resolution 153(VIIl) adoptee ala

session de Lagos, la Gompiission a fait une declaration precise apropos de

la creation des centres, sbus—regionaux.de promotion industriell9»; Dans oette

resolution,.qui est reproduite a la page 2 du document " IHB/lP.2/WP/2f la

iCommission aderaande s ' '."; - ' .-..,.- .• ■ '■-- -.>... ■ .. v

"drentreprendre immediatement des consultations avec les gouvernements

' ■. .africains et les pays donateurs en vue de1'.'la' creation "de centres sous—

"" ■'rSgionaux de documentation eii de promotion industrielXes qui- cons.eills—

■'■" ■" ":ront les pays membres pour l!execution des'.etudes de viaoilite .et d'irt-

vestissement ;necessaires» la negotiation de projet.s multinationaux et

les divers modes de gestion qu'ex'igerit 1Eelaboration et i'exeoution

d*un programme d^investissement1'.

Cette resolution,.est le point ,.de depart de la .presente Conference, ou nous

devons etudier et mettre au point le plan detaille que le Secretaire exe^

cutiff dans le document cite plus hautj a elabore avec competence en appli

cation de cette resolution*

21. A la session de Lagos? la Commission a egalement degage, dans sqs

grandes lignes. Inaction a entreprendre en faveur de la cooperation econo—

mique en Afrique* La formation de groupements economiques sous-regionaux

en Afrique a de nouve3.-u. marque un progres sensible- Nous devons etudier

assez longuement la fa9on dont ces groupements economiques regionaux influe—

ront sur le climat des investissements et sur les possibiliees d'industria-

lisation en Afriqueo Nous pouvonsj au moyen de ces groupements, resoudre

le probleme fondamental de l¥etroitesse des marches nationaux.
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22. Quant au problems chronique dela penurie de capitaux, la presente

Conference est particulierement bien plaoee pour denoncer certains des

mythes que l*on associe generalement au climat des investissements en

Afrique, et notamment aux changements politiques rapides, comme si oes

cHangements etaient quelque chose' de nouveau dans l'histoire. A mon avis,

les pays africains ont trop cherche a rivaliser de stinmlants d'ordre-

legislatif propres a attirer les investisseurs priyes.etrangers.' Nous ne

savons pas encore tres bien que faire avec I'investisseur etranger Iprsqu'il

est a notre disposition.. G*est la lTune des principales raisons pour les-

quelles nous sommes reunis ici« Les pays africains devraient s1organiser

de maniere a reoevoir, pour realiser leurs programmes d'industrialisationj

tous les types d1investissements etrangers et non pas' seulement les inves

tissements prives olassiques, motives par I'interSt de particuliers. Les

participants a- la presente Conference peuvent aider a passer en revue les

prq"blemes.,.qui.se,poseht. tant aux gouvernements africains qu'aux investis

seurs, publics..,ou .prives. Nous le savons tous rnaintenant je crois, (juelle

que soit notre .action en faveur de 1*industrialisation et dans d*autres

dpmainss du developpement, les pays africains ne reussiront que.dans la

mesure.ou ils.compteront aVant tout sur leurs propres efforts a I1echelon

national, que viendront completer les avantages obtenus grSce aux groupe—

..ments economiques sous—regionaux et a la cooperation panafricaine et inter—

nationale, ■ .' ... - ■ . ■ ■■ ■ ■ . ■ ■

-.*.• {■- ■ ■
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DISGOORS DrOUVMH?ORE 3DE SON EXCELLENCEATO ABEBS BEEPA, ; , . .

MBTISTRE DU COMHSRpS B? 333 L'mHJSEaiB DU QOTVEKPffl^ IMPERIAL ETHIOPIM

Au nom du Gouvernement de Sa ISajeste Imperlale et du peuple d'Ethiopie,

ainsi qu'en mon nom. propre^ je suis heureux d?accueilXir dansnotr-e pays ..

les participants a la Conference sur l^int^istrie^e.t les finances*. .

Ge fut pour--moi un honneur et un privilege cjue d{ avoir ete invite a

ouvrir la Conference des indus.triels et des financiers qu± s'est tenue, en

Janvier 1967 dans. Getie.m&ne sailed C'e'st avec les memes-sentiments qa&

jfai da nouveau aocepte,■aujourdmui, Isinvitation du Secretaire executif

de la Commission economique pour 1*Afrits d1 ouvrir cette importante Con

ference, '" ' -. I..'"'. ■ .: ■ ■

Bile a. poinM;5che de trouver des.-moyens d'aocel^rer le developpement

industriel des pays africains, et ceus qaii vont s*y consacrer sont les

gouvernements des pays africains, des financiers et des industriels de pays

economiquement avances, et des representants des milieux d1affaires(. ! Je

suis convaincu que ;grace a leiuc esprit realiste :.et a leur experience, les ■ ■

personnalites ioi reunies dans un meme' dessedn;-reuasiront, dans une atmos

phere de confiance mutuelie, a imprimer1un mouve'ment;accelere au developpe

ment industriel du continent africainc ' ■■..;.. : ■■ . ■

Messieurs les delegaes, . ■. .. ■ ■ .

II me serait impossible de ne pas remercier tres chaleureusement

M. Gardiner, Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l*Afriqusf de ses efforts infatigables et opiniatres en faveur

du progres economique de lsAfrierue, dont la convocation de cette Conference

est un exemple.

L'Ethiopie comme, je pense, d'autres pays africains, souhaite tres vive-

ment collalDorer avec des industriels et des financiers pre*ts a former une

association economique de longue duree, ainsi qu'avec les investisseurs de-

sireux de travailler avec nous en vue de profits et d!avantages economiques

mutuels. 11 .ne suffit pas que les investisseurs placent des fonds unique"ment
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dans des projets qui rapportent rapidemeht et quittent le pays des qu'ils

estiraent avoir tire assez-d^argent'dfune entrepriseo II est tres important

pour les pays en voie de developpement et, a raon avis, pour les investis-

seurs, d^ta-blir une cooperation de longue dureen Par exemple, si- l'on

reinvestit dans le pays me*me une fraction raisonnable des benefices tires

du capital initialement etranger apportedans oe pays, on peut s!atternire .-

a progresser davantage0 . Ce reinvestissement encouragerait la mise sur pied

d'activites plus rentables et permattrait au pays en question de se procu

rer plus facilement; les devises, dont il a be.so.in., De plus, je crois qu!a .

la longue, le: systeme aurait, pour les investisseurs etrangers, l'avantage

de creer une. demande. effective? d'elargir le.mar.che, de s-usciter la con-

fiance reciproque et de procurer des profits aux deux parties,

Un autre. aspe-.ct important du developpement et de- la cooperation est

que les financiers et les industriols des pays en voie de developpement

peuvent serieusement envisagar de.consaprer leurs efforts et leurs res-

sources a. la creation d! industries snanufacturieres et de transformation

orientees vers lJexportationo On a dit a, maintes. reprises que les reoettes.

en devises des pays en voie 6s developpement etaient. insuffisantes, com-

parees aux besoins de ces pays, en capitaux et en biens de consommation* .

La raison en est que la valeur des produits primaires qui sont les princi-

paux produits d'exportation des pays en voie de developpement a "baisse,

alors que celle des produits manufactures en general, a monte a tel point"

que, m§me si le volume des exportations de produits primaires augmentait,

les recettes en devises ne suffiraient pas en raison des tendances regres-

sives et negatives des prix des produits primaires,,

II est done essentiel de s'occuper tres serieusement de creer des

industries orientees vers 1*exportation Les investisseurs des pays indus

trialises, en cooperation avec des entreprises locales, seront iriieux places '

pour creer et faire" fonctionner des unites industrielles Orientees vers

1'exportation, et egaiemeni pour commGrcialiser les produits dans leur

propre pays ou sur le march© mondialc A mon avis, des industries de ce ;

type seraient, a la longue, avantageuses a. la fois pour les pays industria

lises et pour les pays en voie de developpementa Elles permettraient
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d'au'gmenter le flux des echanges entre les deux groupes de pays et assure

rs,!ent "un caractere durable aux profits realises par les. deux parties.

Je tiens. a -dire ,a. nouveau que 1'Ethiopia, comme d-'autres pays ■afri-

cains, est heureuse; que .les pays .industrialises lui apportent de's. moye:ns

indusi^riels et financiers. On sait que, dans bien des pays en voie de

developpement, les. conna.issanp.es techniques, lTesprit d*entreprise' et-les

ressources financieres sont rares. Les deux premiers, elements sont des

faoteurs de production essentials que les pays les. moins developpes ne peu-

vent, seulsj oreer rapidement. ■ .

On dit parfpi.s .qu'il faut■ du temps puisque ■ les pays:..industrialises

ont mis plusieurs generations, et me*me des siecles, pour parvenir a un .

certain niveau. de dsyeloppement. Ce serait vrai. si toutes choses restaient

egales par ailleursB Mais._t fgrace, aux progres des moysns de communications

et au transfert des connaissances,. l'homme peut aujourd'hui.§tre tres rapi—

dement au courant des progres techniques de lfexterieur et, bien' entendu,

il desire profiter immediateraent de ces progres techniques* Aussi, l*in—

dustrialisation doit-elle comraencer maintenant.

Nous ne pouvons nous permettre d1attendee, pour nous industrialiser,

que se soient developpes dans nos pays les connaissances techniques et

1'esprit d^entreprise. Les connaissances techniques et I1initiative qui

peuvent §tre transmises pendant le travail seront oertainement plus rapi

dement assimiles par un esprit neuf et fertile. Dans ce domaine, mieux

vaut la pratique que la theorie.

Dans certaines entreprises agro—industrielies ethiopiennes, le capital

et les competences techniques ont joue un rSle important pour la mise en

valeur des ressources humaines et naturelles» Ce sont de tres modestes

debuts, mais s'il existe un esprit de cooperation et d!entreprise pour pla-

nifier et travailler sur de liouvelles hases, on pourra aboutir a des reali

sations plus importantes pour tous les interesses. Le niveau de vie de

nos populations sera ameliore et les investisseurs etrangers retireront le

benefice economique de leur activite* La loi sur les investissements qui

accorde des privileges speciaux aux investisseurs est un autre exemple du

desir sincere de I'Ethiopie de travailler en association, aveo les bailleurs

de fonds etrangers»



e/cct. 14/414
Annexe .V ',

Page 4 ■ ■

. . Les organisations gouvernementalesr s«occupant de plauification et de

programmation industrielles, les industriels et .lea financiers des pays in

dustrialises ainsi que les participants africains et d'autres pays en voie

:fe developpe-raent sont reunis ici pour etudier, aveo toute 1'attention vou-

lue, l^laborationet la raise en oeuvre de projets industr'iels, II s'agit

de canaliser les ressources teohnicfues etfir^cci&ree ainsi que l^ihitiative,

:quf sont limitees, vers des projets' industriels rantables;' je pense en par-

ticulier aux projets qui stimaleront la creation d*autres activites econo-

miques.' Beaiicoup esperent avec ferveur que vos efforts seront couronnes

de succes.

Pour conolure, je' me permets d'exprimer l*espoir que votre ssjour a

Addis-Abeba sera agreable et fructueux. J'espere"aussi que vos delibera

tions contribueront grandement a accelerer le progres industrial de '.'"

l'Afrique, progres qui apportera a chacun d'entre vbus, en tant qu*inves-

tisseur et financier, de notables avantages eoonomiques.
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E LA. COfflEESSOT BCQJTOMIQDE POUR L*AERIQUE

1o Bous soamias reunis en application des resolutions adoptees par la, i .

Commission 4co&o^.^e'poixr,l!Afrique a sa Huitieme session, qui a eu lieu

a. Lagos enfevrier T'967* '...■■■ ' ■ ■ / ■ .■;-,.■.; ,..,.-.-

1& .'N&obE'ettx soirfi"'t>©ux qtii, parmi vous...se. souviendxont que la reunion ,pr^r:.

cedente, la .Gci.nf©renoe dlindustrials et d© financiers, tenue ici m§me il y' .

a un.psu"|jluii-,d"!uA.anj en qanvier 1.9^7* a.-appuye sans■ reserve l'ldee selon.

■Ja^uelle/ ,Jes. jaeilloures. ■chances. d*un developpement economique. rapids .potij1 ■..

les" pays "afi'icainBvresidaieni; .dans..:lsapplipation de solutions de "caractere"'

soiis-regl1pna5."ia"le^rg prob.lemes3 ;et a recommande entre autres.la^ creation

de csntrss sous-r^j-onaux: d!information:et .de promotion industrielles pour...._

fapiliter .I'iia&ustria.lxsatxort- des'sous«regionse :A sa huitieme. sess-ipn,-vla- ■

Gpmmis.siori.a fait ^isnne cette recommandation, pr.iant'le Secretaire. ■-$$£<$$$£

3iS'a^'«i,/.avec ;Xes gouvernements .afrioains et'. les represe.ntants.:des, ■,.-..■■-.

dustrialiseSf des consultations "portant ..sur" ia'-creationVde oes^cen—.

"La'pressnte Ocjif.erance a et^.'-Ppmroqu^e enreponse a

"iie':-la'G

v f^biliter. les deliberations, :le secretariat aredigeet distri"bue

queiques docnbents. de "base^ "Je'brois qu;il ne serait pas inutilej'avant '■■■

_de_. vous les ;presorrber, en details. de. les situer. dans leur juste perspective*

sa.. cv;;ea"fcions \le secretariat ? conscient de ■ lTexiguSte "des marches ■

u^ie'n^;-Jiiadi^ des. pays africains, <a

'■"adppte a'i'.egarcl de i.'industrialisation urie'.opt;ic[ae; sous—regionale.'■' i

cal^uls ef^ectues pour'la sous-region de l.JAfrique"de I'ouest-^-pa
■: -'iJzo ne &jjc ;-r., . .; . . ' ■■-■■■■■ . ■ . _- . ■ ;...

ont montre.que "1W claveloppemsnt de 1Eindustri©. pourrait y etre feeaucoup'-plus

...rapide .dans des,oonii1riong;..de .cppperation; qu!en leur absence* '.Les 'premiers

,r .pas dans lavois^d^une/telie'Copp^ration ont. ete accqmplis. a la-'1 Coriference. ■

-.. sur l_a.coordaiia.t'i6H:ihtiustrielle .en,Afrique de.^l'puestf gui srest tehue en

: _octqbre \$^''%'^&^£k^^;-^3:^rA laquelle ont ete/examinees des propositions ..
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tendant a la creation d'un nombre limite d'industries, en particulier side-

rurgiques, sur une "base sous-regionale. Deux notions ont ete mises en lu~

miere a cette occasion, la premiere etant que les gouvernements afrioains

interesses ne s'estimaient pas en niesure de negocier le choix de l'emplace-

ment et la mise sur pied d'industries particulieres considerees separement,

mais souhaitaient e"tre saisis d'txn plan complet pour le developpement indus-

triel global de la sous-region; 'la seconde qu!un mecanisme approprie devait

^tre institue pour faciliter les negociations dans ce domaine* La Division

de lUndustrie et de I1 habitat du secretariat a done etabli un programme

d*etudes,-.prosque acheve aujourd'hui, visant a dresser un plan de develop

pement industriel coordonne pour^chacune des.quatre sous-regions, et d!iden

tifier en particulier les industries a implanter sur une base sous-regionale,

en indiquant les inve.s-bi:ssements hlcessairesj le nombre d»emplois crees,

I'emplacement souliaitable, etc, Les resultats de ces etudes, qui compren-

nent des donnees preliminaires relatives" a l*Afrique du nord et a. lUfrique

du centre, ont ..ete presentes a la Conference dUridustriels et de financiers

dans le document intitule "Fgrgpeptives ..plausible;s de developpement indus^-

^triel sous-regional"- (iHD/lF/wP/sk ■ Bans le meras temps, le secretariat a'"'

commence de preparer la voie a la creation d!un organisme de consultations

intergouvernementales, sommairement appele Conseil des ministres, qui serait

charge des negociations pour le choix de l!emplacement des industries et la

suppression des obstacles, tels que les barrieres douanieres., qui s'opposent

au developpement des industries sous-regionales.

4- Pour en venir maintenant-aux documents dont vous e*tes saisis, le pre

mier est intitule "Mg^urg^^s^s^^^ Conference d' industrials

et de financiers en: .Janvier 196J" ■ (im)/ipa2/WP/3) et n*est, comme ce titre

l'indique clairementr qu!un simple expose des-dispositions prises par le

secretariat depuis" cette premiere Conference«,' Les dispositions en cause

sont ds deux ordr.es r a savoir :-a) une ■ etude rapide de la nature et de

l*etendue- des- activates de lancement,. eVentuellement amorc^es sur une base

nationale,. ainsi que des-organismes1 qui en ont la responsabilite, et b) les

efforts deployes^ en vue dsobte"hir. l.^adhesion des gouvernements et des orga-

nismes industriels et commerciaux' des --pays industrialises pour la designation
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--4-!assui^er- la: liaison'- eiifre^.la--Commission et:

chacun de.ces pays dans.-,tous: les.,domairies se rapportant au developpement

d'.industries en Afrique, Le document. considere ■contierit une liste des

"correspondants" designes,. jusqu'.ici.dans des pays industrialises pour;-!':

donner des consultations et des conseils* Les demarches de la; Commission

a ce sujet ont recu une reponse favorable dans les pays suivants : Belgique,

Etats-Unis, Norvege, Pays-Bas, Polognes .^epublique federals d'AUemagne,

Royaume-Uni et UKSS.

5«, > Le. document intitule■ !ILa .cooperation ec.onomique en Afrique:"::(E/CN-i4/

AD, .II/4)t <£ui a ete;.pr.eseiite a la reoente :s'esslon:-tie la-CNUCEI) a' la

et: qui :figure'.,aussi au npmDr:^\;;des;;dbcum0;n^s-.iie. .base-.dis-

trp.bues aux participant^, a la .presents Conference,':met 'e'n lumiere :les

. .constants progres .realises ■ dans. la. voie del la cooperation. multina-tioriKle

et; sous-regionale.si.indispensable au developpement economique rapids et a

1*industrialisation des pays africains* II est^manifeste que la conscience

de plus en plus yive qui se fait-jour de la nece-ssite de Ia"b6bperation

trouve un appui dans les efforts activement deplpyes par les gouvernements

afrieains pour, adopter des dispositions concretes en vue de donner corps

a pette cooperation. . .■ . .

6, Le troisieme' document"da base, intitule "L'expansion industrielle an

Africrue ; situation actuelle .et perspectives1' (IND/IF.2/WP/4),. expose suc-

-C.inotement, les ts.ndances gsnerales du 'progres industriel en Afrique depuis

1950? il presente., de :fagon detaille;e ainsi que sous forme recapitulative,

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

trouvaient.en construction durant la .periode 1965-1967. Sit en regard des.

aspirations de,s populations de: 1'Afr.ique, et par rapport au retard, a rat-

traper. sur. les pays industrialises', 1q- rythme du deve.7 oppement est: loin

d'etre satisfaisant; on peut cependant le considerer .comme relativement ■=

enpourageant par .comparaison au taux de croissance enregistre dans.le rests

dui.mpnde,. .;■ On.-estime que. la production industrielle,. entre 1964 et I967V

s^est acpirue d'environ 30 a.;32:ppur 100^ Cette .augmentation correspond1 ■

dans,une;,large mesure au remplaoement d'articles importes par des fabrica

tions, locales. HaiSj'si l'on examine attentivement la liste des entreprises
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implantees . ou e.n construction d$x& divers pays au cours-des annees 19^5 a.

19&7* on.constateVque I'expansion-industrielle est en train de s'ete'ndre

aussi aux biens interraediaires ef dJequipement et aux'produits d* exporta

tion. II y.a.Ja un element reconfortahtv.: iMiquant dans une certaine'-'mlsure

a-la fois le climat-et ■les £ossi"bilites''d!investxssQmentsi'en Afrique, "'^t

-.qui'devrait. contribuer-adissiper-les 'doutes' et apprehensions eventuels'-des

investisseurs* • ■ . ■ " .■ "■ ■ ■ . ■ - ■:-."■■■ - • ■ . ■ ■■'"■" ■ ■ ' ■.■■■*-,■

7« Bien que le secretariat soit pr^t a repondre a toute question qui

■ pourra^tre soulevee apropos des.trbis documents de base'dont je'viens'de

vous entretenir? le sujet sur lequel'j-aimerais voir la Conference doncen-

trer principalement -see :debats .est eelui'des centres sous-regiona-ux de

promotion, industr-ielle^ .-■"&&■ document intitule '.'Plan pour la creation en

Africnig 'de1. 'centres sous-r%ionaux de promotion industrielle" ";;(lKD/lF.2/WP/2),

-qui vous-a ete-distribue, expose en termes -generaux les principatbc aspects

■?■& considerer pour- -la/creation de ces centres: r6le dans le contexte afri-

cain/..services destines aux investisseurs-/rapports aveo les mecanismes

■ sous-regionaux envisages, re^ponsabilite erivers le Conseil des ministres'

propose-,, emplacement, besoins-en personnel, relations'aWo draut:res orga

nisations et creation de bureaux a l'etranger5 Ce document est destine

avant tout a faciJiter- les .debats.ot a favoriser un echange de vues libre

et sincere a \, . ', ... , .

. 8a S*adressant eh Janvier 1967 a la Conference d!industriels et de

ciers qui a precede' la presente Conference et dont il assumait la presi-

dence7 M. T<-J» Mboya a declare.que ."la question de savoir si l'Afrique doit

ou non sfindustrialiser .est' maintenant depadsee"- 'j'aimerais pouvoir dire

■que la question de savoir.si des.-6ehtres sous-r'e:gionaux de promotion indus—

trielle sont ■necessaires a, une industrialisation rapide de leAfrique est,

elle aussi,.-desormais depassee, CJes't pourquoij g'insisterais pour1 que les

participants examinent aussi eompletement ef aussi francheraent que possible,

raais. dans un esprit constral'6tif;j toutes: le;s les' questions sbuleve'es par le

plan sounds-a la Confere.nce pour la creation :de'centres sous-r'egiohaux.,

J!espere que nous serohs:, a^l^issue des deliberations,- en mesure de: produire

un-:document .ou se tr'ouver-bnt ■'rassemblees les vues motivees des gouvernements

africains et de financiers et industriels experimentes sur oet important
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problemes, 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 lfindustrialisation, c'est

de disposer de bons projets. Certains experts vont jusqu'a affirmer que

les projets rentables n'ont pas besoin de publicity La presente reunion

a pour objet de determiner les moyens d'identifier des projets rentables

et de les 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 eoonomiquement viables, ce n*est pas faute &*ef~

forts : ils s*y Qssayent en faisant appel a leurs banques et a leurs so

cietes nationales de developpement, a l'assistance techniqrie internationale,

au PNUD, aux institutions specialisees des Nations Unies (l*0MDI plus par-

ticulierement), a la Banque africaine de developpement, aux banques sous-

regionales de developpement et aux communautes economiques sous-regionales.

Le Groupe de la Banq[ue interrtationale et des donateurs d'aide bilaterale se

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 de mettre au point un systeme capable d*assurer

un passage methodique du stade de I1identification des projets a la recherche

des ressources financieres necessaires a. leur execution.. Les elements

d*ou pourrait nattre ce systeme sont represented a cette reunion en la per-

sonne des participants, qui sont bien les porte-parole -des banqtks et

societes de developpement, du PMJD, des. institutions specialises et de

I'O^IUDI, de la Banque africaine de developpement, du Groupe de la Banque

internationale et de l'AFHASEC. Je suis persuade que ces representants

seront en mesure de definir? dans le cadre des activites de 1*Organisation

des Nations Unies et plus particulierement'de 1'OmJDI, une structure pour le

progres effectif de l!Afrique dans le domaine industriel. Pour la CNUGED,

nous avons un Groupe de travail APRASEC/CEA qui collaborera etroiternent

avec les chambres du commerce et de V Industrie africaines.

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

utile que passionnante.
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DISCOURS D'AUTRES PMTICIPAKTS ...;...-..

Disoours No* T ' -.■;■.

,".■.■-■■' ::.-.■ Mo CHAPIC -AHBRAS .. ■ ....

■■" ",.... ,v-HSPRESMTMT HE L*ONUDI ■...■■ " = '

Tl est inutile de rappeler le r6le important que joue l!apport exte- ;

rieur.danel' industrialisation des pays en voie de deyeloppement. Qu*il me ;

soit perinis oependant dfeh dire quelques mots pour mieux situer la place ...

et la fohction des centres de promotion, dans le meoanisme necessaire au...

developpsment de lfIndustrie* . ,. ■.---

Si I1 on considere que, pour pouvoir engendrer'une augmentation dJen- ■:

viron 3 a 4 pour 100 du revenu national^ le taux de croissance eoonomique -:

des pays en voie de developpement ne doit pas? raisonnablement, tomber au- ■

dessous de 6 a 7 pour 100 par an, et sir-dlautiie part', l8on admet. que le

coefficient-de capital est en moyenne, dans lea pays en voie.de developpe- ,.

ment, de" 3:f,: le taux dTinvestissement requis pour imprirner a la croissance.

economiqus le rythme requis doit representer de 18 a 21 pour 100 du- revenu ■

national.* ■ ■"" ....-..■'....

"" Or, en.moyenne,- letaui d'epargne ne depasse pas, dans la plupart des

pays en voie de: developpement, 10'a 13 pour 100 du.revenu national, D'ou

entre le--taux dfepargne reel et le,taux dUnvestissement requis, une diffe

rence d*environ 8a 10 pour 100? qui correspond precisement au deficit

constate d&ns. le finanoement d'une croissance economique des pays du Tiers

Monde au taux rais6nna"ble de 6 a 7 pour 100 par an.

Ce "bref apercu du prCbleme que pose le financement de la croissance

econoraique./des pays- en voie de developpement, indique l'ampleur de lTaide

financiere exterieure, necessaire pour completer l!epargne nationale.

D'autres aspects, du/probleme sont egalemeht a considerer, notamnent l'in- . .

cidence .d'uns aide financiers exterieure sur la balance das paiemsnts, du*

rant les premieres phases du developpement«
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Consciente de l'imporbanco do ce probleme? Is (MIDI lui a reserve une

place particuliere dans son programme de travail pour le developpement in—

dustriel des pays en voie de cteveloppemeni;. :

Parmi les methodes a appliquer■pour favoriser ce developpement,

l'QNUDI ssinteresse tout speci&lem&nt a 1'action_ institirt;ionnelie. Un

sage chinois n'a-t-il pas &its );:3i tu donnas' un pbisson a un homme, tu

l!aides a manger, mais si tu lui apprends a pgcher, tu l9aides a vivre",

C'est ainsi que l'GNUDI juge essential de doter les pays en voie de deve

loppement des 'institutions necessaires aleur industrialisation et, en

particiilier, de centres de promotion des investissenients*' 'Elie a done "■

oree un service consultatif pour aider les pays en voie de develop'pemeht'a

etablir de tels centres, ou a renfercer cexnz qui pourraient deja exister.

Un aade'-membi:re: relatif-'a ce- service a ete remis au secretariat pour dis-

Avec"1'aide de lr0NUDI? plusieurs projets de creation de centres "'

nationaux de promotion soni actuellement en cours dans divers pays en voie

de developpement5 dfautres sont inscrits au programme de travail pour

1968-1969, : ■ - , .,..,-■

En outre j l'CaiDDI a cree a son siege a Vienne - avec bureau a Hew York -

un service special charge de favoriser les investissements industriels dans

les pays en voie de developpements sous diverses formes7 notammen-t :

— informer les iipyestisseurs etrangers des possibilites.d*investis—.

. sements industiriels .dans les pays en voie de developpement; ,

— conseiller les';;-pays en voie de developpement- sur les sources~appr.o—.

priees de financement exterieur pour des projets industrials; parti-.'

Fidele a':cette-politioue.'.et-a lection institutionnelle, l'OKUDI.fera-

tout poior'assurer le succes des .centres regionau^Q-de promotion, des.: investis^-

sements' industriels. et maintiendra ■ la coordination ndcessaire.-; entre soiaj.a.Gt-i-

vite-. et-'.-ce-l'le^.-d^autres'-organisme-s interesses tic^-Hatioas'-Unies .dans.ee-. domaine.

Je voudrais, pour conclurej dire combien 1SOHUDI apprecielToeuvre et""■ ■

les efforts de la Commission, grace a laqiielle nous sommes reunis ici aujourd1-

hui, et transmettre a la Conference les voeux de succes de notre Directeur

executif.
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Disoours Noc 2 . . . ■

... M. RAFIK ASHA ., . ■ :

. '■'■'■ CONSSILLSR FINANCIER AUPRSS TO DIRBOEBOR DU PROGRAMME

DES MOTS I0IES POOR IE DEVELOPFEWT . . . ,

Permettez-moi, en prenant la parole a cette Conference pour la pre

miere fois, de vous transmettre les rernerelements et les meilleurs voeux

du Direoteur du Programme des Nations'Unies pour le developpement, M. Paul

G# Hoffman, qui'a demande a"Mo Rene Gachot, Representant resident du EHUD

en Ethiopie'y a M* Jean Michel de Lattre, Consultant aupres du Directeur

ainsi qu!a moi--me*me, de le representer a cette tres importante reunion de

la.Commission* . Mft Hoffman nous a egalement demande de reraercier tous les

participants qui ont "bien voulu mettre a la disposition de la presente

Conference,, l'e^cperience et la competence acquises pendant "bien des an—■ ■

, dans leur pays et a l^tranger* ':

...Par. ees objectifs et ses "buts, la presente Conference vise loin et

le BjUD espere siucerement que les de"bats et les discussions auxquelles

elle. donnera. H-B.U-permettront de resoudre plus.rapidement nombrs de pro—

blemes importants que pose IHndustrialisation du grand continent afri— ;

cain, et aidaront a la mise en valeur logique et rationnelle des vastes"

ressources. economiques de l^Afr-iqueo

Cette Conference permeti;ra de signalei1 une fois encore aux gouyerne—

ments africains les divers types dfassistance qui s'offrent a era dans

le cadre,du.PMJD et aussi des grands programmes d!aide "bilaterale. II '

ressort nettement de la serie des .conferences sous—regionales organisees

par la Commission pendant les trois dernieres annees que les sources d'aide

purement |pulsliques ne peuventj a, elles seules, repondre a, tous les bespins

les plus'urgents* .Le PNUD se felicite done de voir que la Commission.et .

les gouvernements de ses pays merabres sont conscients de ce probleme.et

savent ques pour satisfaire certains de ces besoinsj le mieux est de faire

appel a des sources de fxnancement non gouvernementales et a llexperience

des pays industrialises *
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L!une des conditions primordial^.:- au succes des centres de promotion

industriellej e'est lfexistencev- pour toutes les sous-regions de 1'Afrique,

de pro jets dsinvestissemsnt sains et d!-etudes rationnelles sur les possi-

bilites de realisation^, Jusquca present, nous ne sommes pas certains que

cette condition ait ete "r-emplie* A notre avis, il ne peut yavoir de pro

ves si 1-on na dispose pas &!un dossier important de'projets et d!etudes

de cette nature? !icomplets': dans tous les sens du terme* Lsexistence d'un

tel dossier evitera certainement aux investissaurs d'etre

Le HTQD est sa,tisfait de constater que lf integration economique de

I'Afrique a ete abor-dee sous l!angle de la cooperation sous—regionale.

Selon nous,, les centres de documentation et de promotion industrielles

peuvent jouer un rS'le ubile dans ce domains*!

: Nous approuv.ons la ligne prudente adoptee dans le document IMD/lFB2/-

WP/2, selon laquolle-j. pour l7inst,ant? on neenvisage qu.!un seul centre dans

chaque sous—region., Avec.Inexperience acquise, d!autres centres pourront^.

e*tre crees si le "besoin s"en fait sentiro ■ : ■.

Pour repr-endre .le texte du paragraphe 10 de ce document., les fonc-

tions .attribuees a ces- centres ont.'-sune portee assez .etendaeH* A notre

avis, ces fonct-ions paraissent extxe^mement vastesf et peut—e*tret. convien—

drait—il d'etudler encore .la possfbilite de les ooncentrer et .de les

limiter. a certains grands domaine-'s<* .

Quant aux relations entro le Gonseil des ministres et les centres de '

promotion. indu3triGlles. dpr.t il est question au paragraphe 12 du mSroe

documentj 3lies ns eont ps^■clairenient definies* Hous esperons;quielles ■

feront l*.objet .d'un nouvetl exaiaen qui permettra de; les preciser.;. ■

Nous 'constatons avero satisfaction que l'effectif de personnel prevu

dans ce doctiBent est tres modeste« Selon nOus, toutefois, seule Inexpe

rience pourra ntontrer si oet effectif est ou non suffisanto Peut-e*tre le

sera~t-il au debut, mais bien entendu la question devra e*tre revue, compte

tenu -de% donnees de ?JexrA
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■■■■'J":::Si:"iious sommes favorables'" a la creation'de'centres de promotion

11 Industrielie 'applies1 a desservir les' di^erses sous-regions de 'V^Kftiqae.,

1J'"neanmoIns'-nouB pensbTns-qu!il est urgent d'obtenir I'ai'de" cohe"ren.t'e: et

integree des organisations da systeme/des'Nations Unies& ■ De -jJlxiSj' a notre

epoque .de proliferai;ionr4es- institutions .ei;...des.: prograpimes.,;le.s organismes

exterieurs a. ce\systemei doivent harmoniser-; leurs activi;kesf> ;.faute. de quoi,

on^risquesun gaspillag.e et une confusion, des organisations. di.fferentes .

se consaorant a la meme tache et, peut-e'tre me^me, favorisant la. creation

dfinstitutions rivales a objectifs pratiquement identiques, Ne pourrait—

on ooordonner connne il coruyient ess activites — oelles qui prennent corps

sur ce continent et ailleurs, essentiellement en Europe et en Amerique du

Nord ? Toutes .les parties en cause devraientj a notre aviSj eviter le

chevauchement des activites etj bien entendu? les conflits d'inter§t.

A propos de la creation a l^etranger de bureaux da promotion indus—

trielle, nous pensons que c!est la un aspect essentiel de 1'ensemble da

programme mais qui7 dsune maniere generale? doit §tre considers ulterieu—

rement* Hieux vaudrait tout d?abord creer les centres africainso En

effet, csest seulement si ces centres donnent de bons resultats qu'ils

pourront fournir a leurs "bureaux etrangerst 1'appui, les renseignements,

la documentation et les instructions permettant a ces derniers d'etre

efficaces, a condition quTentre temps aucune organisation international©

n'ait cree de centres analogues^

Quan-t au financement des centres de promotion industriellet nous

sommes heureuz de constater que pendant les annees de raise en route, la

Commission pourra obtenir de gouvernements amis une contribution au finan—

cement des depenses annuelles periodiques de creation et de fonctionnement.

Mous nous rejouissons aussi de ce que les gouvernements des pays merabres

interesses regleront la plupart des fraiSj jusqu'a ce que les centres

soient bien etablis et puissent percevoir une commission sur les services

rendus par eux a I5Industrie*
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Ai-je besoin de rappeler a cet eminent organisms queles organisations

du-systems des Nations Unies - qui, par leur nature meme7 sont impartiales

et desinteressees - peuvent jouer un r8le partioulierement litile dans lTfhar-

raonisatioh des interests et des efforts nationaux ? :

Pour terminer, perme*fctez-moi de vous dire que le Directeur du PNUD '

forme les yoeux les plus sinceres pour le succes de vos efforts dont, a

juste titre, on attend oeaucoup pour accelerer le progres industrial du

continent.
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Bisoours No

■ M. MGHAM) ALI RIFAAT

RBFRESEKTMT BE L*QRGMISA.TION APRCV-ASIATIQUE :13S COOPERATION ECOHOKQtfE

1* L!Organisation afro-asiatique de cooperation economique - AZRASEC -

se rejbuit de I1 initiative, a. Xa fo.is :louable et opportune, qura prise la

Commission en organisant une conference speciale sur I1Industrie et les

finances, Ce faisant, la Commission a fait preuve d1 imagination dans la

recherche d'tine solution pratique a. un problems complexe cfiii, depuis long-

temps gene les rapports entre pays industrialises et pays en vois de deve

loppement et qai sape Men des efforts sinceres en vue d*etablir, a des

fins precises,, une cooperation technique Internationale.

2* II a ete precise que les travaux de la Conference porteraient essen-

tiellement sur la creation de centres sous-regionaux de promotion indus-

trielle* ■Bien entendu, la maniere de creer et de faire fonctionner'effi-

oacement ces centres dependra de la situation dans chaque sous-region.

Aussi n^'est-il^pas surprenant que le plan propose pour ces centres traite

"de leur nature et de leurs fonctionsr de leurs rapports avec lfappareil

de promotion nationale et'avec les comites sous-regionaux industriels

- une fois ceux-ci etablis -, de Isurs effectifs, des ressources de finan-

cement, de lfemplacement, eflfin des relatibns--Ldes ;centres avec les pays

industrialises et l^rganisme a creer pour rechercher des inve.stisseurs

dans les pays etrangers",

3. L'AFRASEC et ses membres sont vivement interesses par ces centres dont

les objectifs se rapprochent enormement de ceux qu'elle poursuit elle-mgrae

depuis quelqT3.es annees. La politique et les programmes de 1*APRASEC qui,

Inexperience pratique l»a montre, ont donne des resultats positifs, pour»

raient'fourhir des indications utiles pour une action analogue. En effet,

bien que les travaux de 1!AFRASEC aient porte sur nombre de questions et

problemes sans rapport direct avec l'objet de la presente Conference, ils

peuvent du moins; demontrer I'impoarbanoe des grands aspects institutionnels

a considerer. /.
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4* L'AFRASEO se sent cl^autant plus encourages, -h pffrir ainsi ,ses connaie—

sances - telles qu'elles sont - que l^COSOC l!a admise au statut consul-

tatif et.qu'elle a tp.ujqurs resplument coopere avec Xa Commission .dont

elle. juge. lea .objectifs presents identiques aux siens« De plus., exclusi-

vement. composee. de federations nationales de chambres du commerce et de . ..

l'industrie, et d'auiros. institutions analogues, dos pays.d*Afr-.ique et d'Asie,

l'^FRASEC ee rejouit de la decision qui a ete prise d*inviter des repre-

sentants des chambres africaines du commerce et. de I1Industrie a participer

a, la Conferencej et,, attache a cette participation une tres grande, impor

tance pratique* .... ...

5- Precisons; tout, d'abord que l'AF'RASEC est une association benevole,

apolitique et. sans but. lucratif. Cfest un organisme independant,qul, par

I'action collective de ses membres, s!efforce d'encourager la cooperation-

economique,. a la fois entre les deux grands continents qu*elle .dessert,, ..

qu'entre eux et. le reste. du monde.« . . . ■ ... .. ■

6. Pour atteindre ses objectifs., ^AFRASEO a elabore une politique glo-

bale et un programme -general-integre, qui comprend de nombreux elements

differents destines a, repondre aux -exigences.particulieres,des' cnapitres

distincts de ce...programme, Heanmoins, trois grands principes -ont ate

observes dans tous les cas, ,a savoir que :■...■

1) le premier devoir des pays en voie de developpement est de compter

, ayant tout sur eux—m^rnesj: cJest™a^dire sur leurs propres efforts^

2) X'assistance nmtueliej a l?echelon sous—regional ou regional selon

le cas, peut augraenter cbnsiderablement I'efficacite des efforts

nationaux;

3) l'aide exterieure ne saurait remplacer les, efforts personnels, non

plus que l'assistance mutuelle regionale ou sous—regionale, mais

constitue un appoint precieux. . , i ...

7. Utilisant les ohambres nationales du commerce et de 1'industrie comme

centres de mobilisation et organes d'action, l'APRASEC a distingue dans son

programme deux grands chapitres qui apparaissent lfun et l'autre, par leur
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teneur et leur portee, en etroit rapport avec 1'ordre du jour de la presence

Conference - et, en particulier, avec la creation de centres sous-regionaux

de promotion industrielleo Ges chapitres concernent respectivement a) 1'en

couragement a une collaboration intersectorielle et b) la creation d1ins

titutions nationales pouvant aider a ameliorer I1organisation et 1'adminis-

tration de la cooperation technique intraregionale et internationale. Un

bref expose de ces programmes et des mecanismes utilises pour leur mise en

oeuvre suffirait a montrer leur intere*t pratique pour tout plan que pour-

rait recommander la Conference sur 1'industrie et les finances en vue de la

creation en Afrique de centres sous-regionaux de documentation et de promo

tion industrielleso
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A« M» Ingvar Anderbergf (Suede)

Comme il en a ete dici'&e en fin de' matinee, je bornerai mon interven

tion aux questions pratiques de gestion et de direction des centres de

promotion- industrielle, -Mais, -auparavant, j'aimerais preciser, dans la"

perspective ;des debats de la matinee, que la delegation suedoise■' considere

la decision de creer de tels centres comme definitive. -A son'avis> il

convient pour commencer de-demander que les deliberations soient'desormaisr

limitees aux moyens d'attirer' les- re'Ssources'exterieures di-spdnlbles pour'

1*investissement,- et non aux moyens de fermer la porte a ces disponibilites,

dans lesquelles' nous incluonsj non seulement les ressources financiei^es, :

mais aussij ce qui est•peut-^tre le plus-important, les competences techni

ques et les connaissancesUe gestion. ■

Aussi repeterai-je ici ce que nota?© delegation a dit ici^-m^CQ en Janvier

dernier. II nous paratt souhaitable d*etablir, pour commencer, des centres

modestes et dTattendre quelques annees pour decider, compte tenu de Inexpe

rience acquise, de la ligne a suivre ulterieurement.

L'effectif Ae personnel envisage actuellement est assez limite, mais

il semble que la liste des ta.claes p.reyues soit tres ;ambitieuse, peut—Stre..

m^me trop, Hous. aiinerions.. donq sugg4rer, . conformement aux observations ,, . ..

precedBmment exprimees par notre delegation, une concentration des res-

sources en personnel/

Les centres de, promotion industrielle. devraient s*occuper surtout de

reunir les d.onnees: de:,;base. sur les marches, et les ressources en raain—.d.'oeuvre

et pour la production - dpnnees qui. constituent les .fondat.ions df-une etu<ie .

coniplet^, des projets. ^es^.qu^n projet regional est considere plausible-,,

les centres pourraient transmerfctre des indications aux investisseurs even—

tuels.qui possedent. les techniques et le capital necessaire a sa realisation*
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En meme temps? les centres pourraient travailler "a l*interieur" et amorcer

les discussions et negociations requises entre les pays africains inte-

resses par le1 prbjeii. Ce serait leur deuxieme grande tetche* Au:moment

ou seraient entreprises les etudes de caractere pratique menses en coope

ration avec les personnos de l^exterieur interessees? on aurait commence

de definir. certains des prealables du projet : combinaisons de marches,,

reductions tarifairesj. division de la propriete, etc. . - ... ...

Pour .ce qui :esti.d^attirer Inattention d^'investisseurs eventuels -en ■;'

Eorope? en Amerique du Hord :et redans une certai'ine mesure - en Asie, nous" '■■■

aimerxons proposer une autre solution que les- .bureaux ra, l*etranger envi— '.. "

sages, Vous.savea .sans/.doute qu^aujourd^uiy des delegations, et des ~ :

representants ." trop nombreux .peut-§tre- —: de certaines regions' (me*me , -■■ -

d'Euxope.)' se rendent dans les pays les plus industrialises pour, faire1 ■ ;.

connaitre 'les .possi"bilites d'investissements et. les stimulants offei?ts ;■■

aux investisseurso. II esta deconseiller., semble—t~ilf ,de rivaliser avec

eux et avec leurs methodeso A notre avis? un.moyen nouveau et; plus effi-

caoe serait de faire .parvenir par l!intermediaire d^n-seryioe du secre

tariat les donnees recueillies par les centres aux grpupes. de consultants .

designes dans de.nombreux pays europeens* Cette methode est mentionnee .,....,

dans le document sur les mesures prises par la Commission (lND/lFs2/WP/3)«.^

Ces groupes pourraient reperer les industriesf. en general peu nombreuses,

qui ont les feonhaissances techniques et les capitaux necessaires a, la-

realisation des projets regionaux? et leur suggerer de s*adresser aux

centres pour olrtenir' de plus amples details et etaltlir des'contacts.

Ce serait aussi un moyen de procurer plus facilement aux centres un .

appui financier de lsexterieurc La delegation suedoise est d'avis que

l'aide financiere accordee par les pays industrialises pour la creation

desoentres de promotion industrielle passe par lHntermediaire de la

Gommissicht ;'.Ce serait a elle et aux pays africains de decider alors de'

la raeilleure fa$on dfutiliser cette aide.- "Nous pensons que: 1& ,'Gouvernement

suedois serait dispose"'a bien accueillir i'idee d'une aide' fiiia:nciere'

octroyee de bett'e manierej'si'tel est aussi le point de'vue'des pays'afi4!*-

oains, Itfous organiserons sans aucun doute en Suede un centre approprie a.

cet effete
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Taylor Ostrander (Etats-Unis d'Americnie)

J!aimerais tout dsabord feliciter 2/U Leech da tact et de l*habiiete

avec lestj&els il a su ramener" auxpoitits -qui nous 'iWeressent, &es debats

qui r'isqtiaient de s*egarerv ■ '" ■""" ■ "'" ;1---'-j-.- ■ ; ■■ - ■ .■.■■..^.p^-r

.., . J.e voudrais ensuite" faire. rejnarquer.. que .la ppnurie de capitaux eit

actuellement l!un dee problemes les plus repandus.. dans -tojis les Etats et

toutes les regions du mondec Vu cette penurie raondiale, il est plus qae

jamais' impossible aux nations qui" onfbesolh de capitalix etra'ngerS| d'at—

tirer" ces'capitaux totif'en les repousBant*^; ' '" ■ ■■'■'•■'■■ ' "-'-;r : ' ■■->'■-•

A I'ouverture de la C2TOCED II, le mojLs dernier a la Jlouvelie-Delhi,

M«_ Eugene V* Rostow - Sous-Secretaire americain aux affaires politiques -

a propose, entre autres, que la CMUCED fasse' tin :effort'^par^'lcuiier pour

resoudr'e la question, soulevee "ce matin,' des garanties a;' 6ffrir:aux' deux

parties a xin investissen^nta II a declare'': "" : '■■■•'■'■'■'■'

... "Nous pensons. qxisun des. resultats les plus importants de. cette Cpnfe-

,; . rence s.erait de lancer une..,. etude des dispositions juridiques et des

• . poU.itiques dans le cadre desquelles les, anyestiss.ements et. l'entre—

prise prives participent au processus du developpements Une. ;telle

etude pourrait conduire a 1?etablisseraent d'un code equitable definis

sahf les droits et les obligations de l^'entreprise etratigere dans les

pays en vdie de developpement- - un code equilibre et generalQme!nt~-re-

connu qui pourrait simplifier et accelerer les

Toujours A ce propos, je rappelerai la declaration que j'aj. faite

.IJp. 13r annexe. .IX;...du rapport, du Secretaire executif (B/QH0I4/392)

,._A., la ^ Ponference ,dT Industrie Is et de finanoiers de Janvier .19.67,,. en tant.

..qu.robservateur.pour la Ghambre de commerce internationale (fonctio'n'que"

je remplis de nouveau officieusement a la presente Conferencej • . Quand

H..A.K.. Watson ^.aujourd'hui President de la CGI et de la IBM World Trade

Corporation a evoque au Congres de, ,laf .CCI qui srest tenu a la Mouvelle-Delhi

en 1965, les problemes de 1*industrialisation, il a signale que : "Les in-

vestisseurs Strangers ont certain©s obligations dont ils doivent s'acquitter
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de facon plus stricte et notamment celle d*e*tre, en leur qualite de per-

sonnes morales, de bons citbyens des pays ou ils travaillent«.. En revan-

che, les pays en voie de developpement ont egalement des devoirs a remplir".

Passons maintenant au document EH)/lF.2/WP/2. Je ne ferais pas de

coramelitaires detailles sur le plan propose de creation de centres sous-

regionaux de promotion industriellej ni sur les diverses objections ou

critiques forraulees ioi aujourd'hui- II me semble que c'est la une ques

tion qm doit gtre'reglee entre les pays africains et la Commission.

i. . Je dirai toutefois que les centres de promotion - qu'ila soient natio-

na-ox ou sous-regionaux - peuvent aider considerablement les investisseurs

etrangers* Sfils sont crees, nous nous feliciterons d'une mesure qui

pourrait se reveler extrSmement utile*

La plupart des fonctipns prevues pour ces centres au paragraphe 8 de

ce document 6e travail, semblent judicieuses et pourraient etre d»un grand

secours. Permettezwnoi cependant de formuler, <lu point de vue de lUnves-

tisseur, la reserve suivante ; en aucun cas les centres de promotion -

nationaux ou sous-regionaux - ne devraient S*tre consideres comme la seule

voie de communication entre les investisseurs de l*exterieur et les gou-

vernements africains, car ils risqueraient fort alors de faire obstacle aux

investissaments.

^u paragraphe 22 du m§me document, il es^ question de lfai&3 que des

.gouvernements amis- pourraient offrir pour finanoer les depenses annuelles

periodiques qu'entratnera le fonctionnement des centres sous-regionaux.

Bien que non qualifie pour parler au nora de mon Gouvernement, je doute fort

quecette proposition soit jugee acceptable. Je suis toutefois en mesure

d'affirmer que la United States government's Agency for International Deve

lopment (HSA3^)'serait certaihement disposee a envisager de fourhir, pour

des projetsparticuliers des'services" de consultants aux centres de promotion

Industrielie* Dans certains cas, l'USiifi" pourrait aussi envoyer aux centres

^aefe^exp;erts, par exemple des membres du International Executive Service Corps

■pour des missions de plus longue duree* ■
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Les;paragraphes J3 et 14 du.document etudie, traitent de la necessity

de creer des,,pureaux..,a,-^.'.etranger, d*a"bord aux Etats-Unis.et dans un pays:

europeen,. pour;.appuyer. les efforts .de promotion industrielle de-;la Commis- .

sion. L&. Ch,ambre de commerce, afro-americaine, dont j'ai l'honneur d'etre

President,, a ete designee conirae..Qorrespondant de la Commission aux Etats^-Unis,

C'est. M. Weinstein, Directeur de cette Chamtare de commerce et ici present,

qui est charge du travail de liaison. Hous esperons faire connaitre .aux

industriels americains interesses l!oeuvre de la Commission dans le domains

des projets industriels multinationaux et nous serions tres heureux que la

Chambre afrc—americaine puisse §tre de qiielqiie utilite a la Commission dans

l^tablissement, aux Etats-Unis, dfun "bureau de liaison.

.A; .pet i egard, je voudrais .mentionner la vaste ganmie des travaux -. ■■

qu'entreprend l'USAJD pour informer les investisseurs americains du climat

des investissements en Afrique, ainsi. que pour reperer les- possibilites.

dtinvestissement sur ce continent et, autant qae possible, faciliter et

encourager des accords entre investisseurs a^nericains et responsables de

projets africains viableso Cette action est le resultat des engagements

pris par le Gouvernement americain aupres du secteur prive — qui groupe la

plus grande partie des ressources productives du pays — et du fait qu'il' ■

croit en la., recherche de solutions pratiques nouvelles pour activer, en

faveur du .developpement, le .courant des ressources privees*

Citons un'nouvel effort .intere:ssant, patromis par le Gouvernement,

pour .rendre ■ plus. efficace; l*actiori.des. etablissements et des conseils.. fi—

nanoiei's: qui recher.ckent -des-ppssibilites d^itLvestissemerits. et essayent de ..

faire aboutir :des .accords. pour la realisation de projets. . L'USAIDj .par , ,. .

exemple,; encourage les societes creees au .titre de.la.loi Edge et les,

etablisssments d1 investissements a envoyer en Afrique du personnel,, ou des .;

agents recrutes specialement, afin de reperer les possibilites d'investis—

sement qui sont ensuite presentees aux clients de ces etablissements. Si

les clients s'y interessent, ils peuvent alors entreprendre une etude de

viabilite qui'p'eut cohduire a I1 investissement proprement■ dit. Lt:*0SAlD

prend1 a sa charge les depenses du personnel envoye en Afriqiie, mais non

les frais afferents a Is effort de promotion ou tout© autre activate rentable.
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L!USAID.;appuie .aussi un .autre genre d'activrte plus specifique mais,

jusqu1a.presenty limitee a l!Araerique latine i 1*Inter-American Investment .,

Development Centre cree a New. York et qui est un organisme de liaison _ . ■

particulierement utileo Vu le grand -interSt qu.e presents son action pour

nos debats, je me . perrae-ttrai da citer &*asaez longs extraits de la brochure

de ce -Centre., oar je n'.en possede malheureusement qu'un seul exemplaire que:

je laisserai au Secretaire., executif.* .

"lie' Centre interaniericain de developpement des investissements est uiie

organisation privee, specialement destinee a faire connattre aux inr-

vestisseurs prives americains des projets selectionnes et potentielle—

raent rentables en Amerique latineo Dans'la pratique, le Centre cons—

titue un service, etabli aux. Etats-Unis,. d'informatign sur.les possi-

bilites d'investissement viables,. sotimises par des institutions ou des

chefs d*entreprises la.tino—americainsfl . . . ■ . . . ■

Le Centre- est une division autonome, sans but lucratif ,;.<du Council ; '

for International Progress in Management Inco (Etats-Uni&) .et'fone— ■

tionne grace a une aide initiate de lsUSAID"e '■"■ ■■ •

Voici maintenant quelques details sur .le fonctionnement du Centre :"'

ftUn shef deentrep?5,so. en -Amorique iatine, recherchant une participa

tion financiere americainef presente un projet, accompagne d'un .montant .

pour frais d'a-nalyse au bureau local du Centre etabli dans son pays,

Le bureau local.redige une breve.etude de rentabilite du prcjet, con— .

tenant des renseignements de "base tels que possibilites de debouches,

concurrence, disponibilites en installations et-capiiiaux locaus, en ma—

tieres premieres, et en main-&5oeuvre qualifiee, ,et analyse .general© du

climat, des investissementso. .... . . ,. , . :

Cette etude, uno fois1 terninee, est soumise attr-Centre 'ave.c le monr--.v ._

tant verse, ": ■ -..■■• ■ ■ - ■ ..-■ ■;./;■ -:^A<

Le Centre fait une'analyse approfondie du projet et se procure, le"

cas echeant, des renseignements ccmplementaires aupres'de son bureau local

ou.d!autres sources* Ssil juge le projet via"ble? il le retient pour promo

tion; sinonj ii le renvoig au bureau local avec la somme versee par

1'auteur du
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. Le Centre etablit alors une etude de pre-investisnement a I1 intension

du secteur prive% et la presente a des investisseurs amertcains.

Gra*ce a ses relations de travail avec les banques, les sccietes de

la loi Edge, les agences comptables Internationales et les conseils agrees

en gestion aiuc Etats-CJnis, le Centre a pu atablir, a 1'interieur du sec

teur prive americain, un programme seleotif de commercialisation,.afin

de donner aux investisseurs I1occasion d'etudier avec soin les possibility

d1investissemente

Quand un investistisseur se declare interesse par un projet, le Centre

organise entre iui et le responsable, une rencontre dans le pays h5te0

L1investisser? est libro alors de faire toutes etudes supplementalres

qu*!! juge souhaitables sur les debouches2 les aspects eoonomiques ou

autres. Dans la plupart des cast le bureau local du Centre pent fournir

une assistance utile sous forme de services ou de documentation comple

mentaire=

Le Centre, sur demands, continue, autant <jue possible, d'assurer la

liaison entre lf.ir;vestisseur amsricain et les chefs d*entreprise latino—

americains"o

Pour teiminer, je voudraia aoume■!;■{;ro a l*examen de. la Commission et

des participants a la presente Conference, la suggestion suivante : .si

lTon considere qn?\\E3 version du Centre interamericain de developpement

des investissements serait utile pour I'Afrique,. la ChaLibre afro-americaine

de oommerce est prute a rscommander a 1:USAID de creer, sous son egide

- et de financer inrcir.Iement.- un centre analogue, destine a favoriser

les investissements americains en Afrique0 Un tel centre ponrrait tra-

vailler en association avec la Chcunbre de commerce afro-americaine ou sur

toute autre base, et e*tre specifiquement relie a la Commission ou a la

Bangue africaine de developpement, ou a toute autre organisation afri-

caine»




