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Je yous adresse, au nom de'M. Robert ' Gardiner, Secretaire1 executif', des

voeux chaleureur: de bienvenue, M. Gardiner vient d'assistera un certain

nombre de cunfarences de premiere importance,'" entre" autres a la1reunion du "

Co mite" permanent du commerce'de la CEA." II doit rentrer demain a Addia-Abisba

et je sais gu'il sera heureux de vous renccntrer. ¥ous aurons egalement-le

privilege de recevoir M. Abdel Rahman, Gommissaire des Rations Unies pour-le

developpement induatriol.

■■ : . Je me permets de presenter a S.E, L::. I Endalkachew Makfinnen, nos s'inceros

remerciements pour les-paroles eneourageantes et dynamiques q.u'il nous a

adressees .au nom du Gouyernement. imperial ethiopien.

■■ ■' II ya dix-huit mois, 1' industrie, 1-js transports et les ressources!

naturelles etaient encore la Cenerillon' de ■■ la famille' de la CEA. La premiere

reunion de votre Comite a eu lieu il y -a' presque exactement un an et vous .

■ayei/alors dresse, a lalumiere de notre premiere, etude "Xe developpement ■

industriel en Afrique", un programme de travail detaille.et: ambitieUx.■ iais

vous avez'fait plus. Vous avez'aussi: determine une philosophie et une; ligne

d'action,' en ■ convehant *en mSme- temps que le-moment eet.venu de fa.ire un pas

en avant"dans'le developpement Industriel de l'Afrique.'.

Votre principale tache au cours de cette deuxieme session sera de faire

le point de. cb q.ui a ete accompli au cours de 1'annee ecoulee et de deter

miner les etapes' suivantes. Je dirai queiques mo'ts de ce qui a ete fait',

appellerai votro attention, dans cette perspective, sur les principauX

documents qui vous s^nt presentee et indiquerai'"ce"qui' eat en cours..
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Confermoment a vos decisions de 1'an dernier, notre programme dans le

domaine de 1'industrie est axe sur la creation de grandes industries strate-

giqties en vue' du developpement economique, celles-ci exigeant des marches

depassant les possibility des pays pris individuellement et, par consentient,

nocessitant une coordination sous-regionale. Nous abordons ce redouta"ble

probleme par deux voies. Tout d'abord au mayen de missions industrielles que

nous avons envoyees ou que;nous allons envoyer dans trois sous-regions de

1'Afrique. Les rapports preliminaires" des missions en Afrique de l'ouest et

en Afrique de l'est et du centre vous sont soumis cette semaine, et une

mission analogue ira en Afrique du nord au debut de l'annee prochaine., Nous

comptons presenter a la Coniiuission lors de sa sixieme session les rapports

def-nitifs des deux premieres missions et au moins un rapport preliminaire de

la troisieme. Kous aurons alors couvert la plupart des pays d'Afrique, mais

il se pourrait que le Cameroun, la Reputlique Centrafricaine, le Tchad, le

Gabon, le Congo(Brazzaville) et le Congo(Leopoldville) jugent souhaitable

qu'une mission analogue se rendent dans leurs pays ulte'rieurement. II s'agit

la d'entreprises audacieuses et nous ne nous faisons pas d'illusions sur les

difficultes ie la mise en oeuvre d'un programiiie de developpement industriel

coordonne. Dans ce domaine, 1'histoire ne laisse guere de place a 1'optimisms,

Pourquoi en irait-il autrement en Afrique ? Et pourtant nous pensons qu'il

y a lieu d'esperer. La coordination est indispensable si l'on veut une

■industrialisation effective et rapide. Les erreurs womiiiises par d'autres

peuvent instruire 1'Afrique. En particulier, la'Conference d'A&dis-Abeba

a donne une impulsion considerable aus efforts de ce genre. Les gouverne-

ments de 1'Afrique de l'ouest, de l'est et du centre' ont maintenant■devant"

eux, pour la premiere fois, croyons-nous, des suggestions concretes' pour un

programme coordonne audacieux. Evidemment, ce programme appelle de nombreuses

discussions et negotiations. C'est aux gouvernements intoresses qu'il appar-

tient de franchir les etapes suivantes mais nous pourrons faire beaucoup,

si les gouvernements le desirent, pour donner suite a, ces rapports.
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L'autre aspect de cette partie de notre programme est c.nstituo iar ieG

etudes approfpndies actuellement en cours sur les industries clo? le soul

but de ces etudes est de permettre aux pays interesses de se reunir pour

n%ocier. Tous avez devant vous le" rapport de la Reunion de Monrovia, sur la

creation d'une usine" siderurgique' integree en Afrique de I'oues-t. Les premiers

resultats sont encourageants. Des travauz detailles ont ete- effectuos e.t nous

mettons beaucoup d'espoir dans la seconde reunion qui aura lieu sur ce probleme

a Biauey en avril prochain? nous esperons alors parvenir a un .accord sur

I1emplacement de I1usine et sur tous les autres points. .

II existe dans d'autres parties de 1'Afrique des pos'sibilites--analogues

et un.des documents qui vous sont presented sur la situation actuelle et les

perspectives de l'industrie siderurgique en Afrique appelle Inattention sur

ce point? le rapport de -la mission en Afrique de I1 est et du centre -trc.it e

aussi de la question.

Un autre probleme que nous etudions en profondeur est celui des industries

chimiques et des engrais. Les rapports des deux missions presentont dos pro

positions concretes dans ce domaine et il est ihanifes'te que 1'Afriquo-est

en excellente posture pour progresser rapidement dans le domaine des- industries

chimiques. Sous poursuivons nos etudes 'et nous comptons tenir en 1964 unts

reunion sur les produits chimiques et les'engrais en Afrique do 1'cuest.

II y a-aussi; comme il ressort ogalement des rapports des missions, de

reelles possibility de progres dans le domaine des industries me>*aniques.

.La encore nos etudes se poursuivent et nous comptons tenir en 1964'une reunion

■.sur les produits chimiques et les engrais en Afrique del'ouest.

II y a aussi, comme il ressort egalement des rapports des missions,

de reelles possibilitos de progres dans le domaine des industries mocaniques..

La encore\nos etudes se poursuivent et nous avons en vue une rounion au

d'jbut do 1965, peut-etre sur une base regionale.



Page 4

'■Nb'tre' enquete s^ur Ife' marche -africain des textiles, at aurles incenses

pcissibi-lites- de ■dGV-eio.pper.ia production do ces articles ..est avanc.se et une f

reunion., egalement sue- une base regiona-le., .est;, preyue pour 1964- ■

' Je voudrais signaler a votre''attention- deux Sutres questions' -dunt vuus

aurez a discuter et sur lesquelles des- documents ■ ont ete prepares-.. 1'mie

est la question do la legislation des investissements industrials, -eur laquelle

nous avons fait une otude de base qui cuntierit1des suggestions, pour -des

tr^vaux ulterieurs. L'autre est cellede 2a recherche-et-die -la formation

industrielles, vaste- domaihe ou nous.unissons nos efforts a ceux du Centre

de devGloppement industriel"et-des institutions specialisees interessees,. en

particulier" l'UNESCO-"'. et-l'OIT.. La ..encore nous., avons presents des prepositions

a votre ezaaen." ' ■ '■■•■■ - : ■ . '.■..■: , - :

Pour 1964 et le debut de 1965? d.eux autres- reunions aont provues,, I1 une

"et lfautre en cooperation- avec le Centre de developpement industriel. La

premiere,", uri cyle-d' etudes sur les zones industrielles,. l'autre sur la pro-

granimation industrielle.. Des cycles d'otudes sur ces de-os sujets ont eto

reunisavec succes dans d'autres.regions et nous chercherons a profiter

de 1'experience ainsi acquise., . ... ■ .

Pour en venir "maintenant a 1' anergie electrique et aux. ressourc.es

naturelles,- 1 a-.rapport de la premiere Conference africaine sur l'energie

electrique esf devant ,v.ous.. Cette reunion a ete extremement encuurageante

tant par le nombre des participants, que■par Inanimation et le caractere

pratique des debats. Un programme de travail vaste mais,. croyons-nous,

realiste a ete etabli.. Nous nous poposons, si le Comite donne son accord,

de reunir une conference analogue au debut de 19^5 sur le petrole et le

gaz naturel.- .

■ La premiere Conference cartographigue regionale pour l'Afrique a eu

lieu oette annee et a aussi reuni un grand nombre de participants. Nous

avons cree au sein du secretariat un service de la cartographie qui

fonctionne. Bes services analogues ont ete crees pour les minaraux et

1'hydrologies nous entendons les developper aussi rapidement que les
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moyens disPonihles la percent,, parai d^utres fonctions, les servxces

fournissent do, av.ia consultatifs. Nous scames en ::,,.,,, de donner des -sou,

sur la rnaintien ou.1>extension dee activites de recherche dans ces deux

defines; Laccent eat .is principale.ent sur lo developpe.ent des ahondan.es

resources Morales del'^ et sur 1 .utilisation et le .'developpe^t

des eau.de surface et des eaux euuterralneB. On cycle d'etudes sur-les eaux

souterraines est prevu pour 1964. Hous cc*encons egale.ent a particper-.u.

developpement dee fleuvee et des tassine fluviaux internatxonau.^

Le troiBieme doaaine de votre reeso.t est oelui des transports. Deux

ffcitB importants ont rna^ue X'annee ecoulees la conclusion des accords avec

LOACI et 1'UIT sur le ^velOT^ent ooordo.n. des transports aeriens d une

part et des communications' d'autre part; Un certain nctae d-etudes specf,-

.ues en -atiere de transport ont et6 effectuee,, ^otre effort principal.

" B-appliiuea une etude i.portante des prolole.es du development

ports a labile nous travaillonB sur unerase sous-regionale. La encore, roo.

insistons^non pas sur les aspects theorizes mais sur 1 ■ eta.iisse.nenx de ^ ^

propositions concretes a 1 ■ intention 'des gou.erne.ents interesses, 4ux -sen, .

au development boo-rdonne des moyens de transport, la c^rdination recnerone-,

■ aevant s-operera la ^fois entre lea -des de transpo-rt, et .entre lea pays.

Tfce reunion sur les transports en Afri.ue de 1-oueat est pr.evue. pour ^

.ilieu de 1964 et-une autre Pour 1'Afri.ue de.l'est .et du centre a la f,n d*
- la meme annee, Ifce^tude des .transports transsahariens est.aussi a —a,

dans ce do.aine. Hous esPerons.4ue aos travaux seront asse. avances.pour .

-, * -q^c v-avq irrberesses au milieu d.8
■ due nous puissions cnvoquer uno reunion .des .P.a/s. nuere.

'"1964 'au plus tard, '" "

" J.ai deaa1fait' allusion a nos services consultatifs5 nous lee re.plxssons

- principaleraent par 1-inter.ediaire des conseillers regionaux ,ui nous^sont

attaches et'dont les concours aont re^nere^ par le Program

technique des Kations Ifcies. Nous esperons et nous pensons .ue-le, gou.erne.-

inentB- ^- --reux^ de-faxre- de.plus: en^plus appel aux services.u une

e,Uipe- de-BpBCtaliSteB-^nouB somffles en train de renforcer, Nous disposer
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deja de conseillers en ressources minerales, en ressources hydrauliquesj

en cartogTaphie, en transport et nous oomptons obtenir d'autres concours en a

I964 de facon a couvrir egalement 1'Industrie et 1lenergie electrique. ' %

II parait opportun de mentionner ici la construction et les materiaux

de construction. Je ne fais pas. allusion a nos. travaux sur 1'habitat, la

construction et 1'amenagement puisque, vcus le savez. il y a un Comite perma

nent distinct pour ce domaine, Mais nous disposons aussi de conseillers

regionaux susceptibles d'apporter leur concoars, entre autres, dans le

domaine de la "construction et des xaateriaux de construction.

II est un autre aspect de nos travaux que je" voudrais mentionner car

il est d'une importance croissante. Pratiquement tous les programmes regionaux

relevant du Programme d'assistance technique1 des Nations Unies sont maintenant

administres par la CEA. Nous aidons de plus en plus activement les gouverne-

mentsa planifier et executer leurs programmes et jouons un r£le analogue

en ce qui concerne les activites du Fonds special des Nations Unies.

Je vous ai dcnne., dans un resume nocessairement "bref,' une idee de ce que

nous avons effec-fcue et de nos plans pour 1'annee a venir; tout cela decoule

des decisions que vous avez deja prises. Nous pensons que nous' avons maintenant

concu et mis en train un programme de travail dans le domaine qui est du

ressort de votre Comite. Nous avohs aussi developpe la division du secretariat

qui a pour role de vous servir. Nous savcns bien tout ce qui reste a faire^

nous savons aussi que notre contribution ne peut etre que .limitee si nos

inoyens ne sont pas augmentes. Par ailleurs,- de nouvelles perspectives ont ete

ouvertes au cours de 1'annee ecoulee gr§.ce a la cooperation de plus en plus

intime que nous avons eu la bonne fortune de pouvoir etablir avec le Centre

de developpement industriel des Nations Unies et les institutions specialisees

qui ont, chacune dans sa specialite,-un rSle important a jouer dans cet

effort commun. " ■ . ;

Permettes-moi3 au nom du Secretaire exeicutif et de tous mes collegues

direct^ment interesses a notre travail, de souhaiter pl.ein1 -succes a cette

reunion.


