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DECLARATION DE S.E* LIJ EN^ALKATCHEW HAKONNEN,

. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L1 INDUSTRIE,

A LA.SEANCE.D'OUVERTUKE DE LA DEUXIEME SESSION

Je suis tres heureux de cette nouvelle occasion de vous souhalter

la bienvemie a la deuxieme session du Comite permanent de 1'industrie,

des ressources naturellea et des transports. Un coup d'oeil a votre orr

dre du jour mpntre que vous allez avoir a etudier la suite donnee aux

recommandations prises l'annee derniere par votre Comite et a passer en

revue les rapports sur 1'etat dlavancement des divers travaux que vous

avez confies au Secretaire executif de la CoMQission economique pour

l'Afrique, ....... . ■

Je, n'ai pas besoin d'insister sur l'opportunite et I1importance de

votre reunion, a Addis-Abeba, au moment ou nous nous prnparons tous a la

reunion de la Comnission economique et sociale de 1!Organisation pour

l'unite africaine, cdnsi ou'a la Conference des Nations Unies sur le

Commerce et le developpement cui doit avoir lieu a Geneve au debut

de l'annee prochaine,

Je suis persuade que vos etudes et vos deliberations serviront de

solicle-point de depart ^ ces deux reunions a venir qui sont d'une si

haute importance pour le progres de notre continent et des autres

regions en yoie de developpemento

Votre Comite a un vaste mandat et vous aurez dans les jours a

venir a aborder quelques uns des problemes diffielies et complexes de

votre ressort..
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II me semble cue 1© titre de:votre Comite resume exaqtement leg

objectifs que vous devea chercher a atteindre et la:tache qu'on vous

demande d'accomplir*

Sous la rubrique. "ressources naturelles", vcus aurez 1'occasion

d'etudier les mcyens d'inv.entorier les vastes richesses. potentielles■. ■

de cet: ijfimeiise continent*1 •■: .'.-'■ ■ •. . ■■ " -. ... ■■ .: ■.■■ .r.-: .. . >--

II tie suffit-pas-.de parler des richesses...late.^t©s ,^e--3:IAfriGt.u^*;i r--

Jusqu'a 'present3 nous ne Qisposono d'au.cun inventaire systema-tique.; prr ;.

il est-evident que nous devbhs-savoir .quelies elles sont ppurr pouvoii^ .

les mobilise!1 ■ et: -les1- develbpper rationnellement, ■■;■■■ . •.-,■.

De meme sous la rubrique "industrie", viendront tous les problemes ■.-■

lies a la 'forhiation de's techniciens, c 1'etude des marches d'une raaniore

generale, a la "recherche des moyens de" doiiner-une base solid©' a-la-./ ■ ...._

croipsanbe' ©cojlomique ' et a 1'au.to-suffisanceV , Pour tout :programme de-. ■■■

developpement et :d;Iindustrialisationj la foiiaatton de::techniciens;;supe-i,-

rieurs et inoyens est egaleTnent necessaire et vitale.. , ■■.. ,' > ■„ .-.;■■ -■

Lors de la premiere- session de votre Comite permanent .a Add;is-A:beba,

j 'avals "dif dens mor messrge'd'ouverture que sans, .uixs xapide■ industria

lisation, le1develcippGiaent'eaonbmiqiie1;si-par consequent -1f amelioration . '

du niveau de-yle de nos: pop'ilcitio-ns seraient "impossibles,■■■ . -:- ■■■- ■... ■:. . -.-

Ilais 1*Industriellsction implique une coordination a l'schelon- ■.■■■

regional et continsn !ia.?&/ Certairjea formes-d'industrialisation peuvent

etre difficilee ou ^.eme.1 impossibles a realiser pour des pays-is.oles .meiis

en iaettant en conmun ncs ressources et en unissant nos marches ■■nous- .- ..■.
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pouvons ..■bejrtai.nement.surmraterkles;.obstac2,es.<eit .respudi;e/les",.p^.p&Lemes;

crees -par.;. lea. .economies .d'/e

la formation des techniciers. avait ete a juste titre sQulign^ mr^s --./i"

que 1.'e^cplri^BQ^"% montv^;Q]xe,-..aaajta-saeg:.p^GCTammes^ ©t:.'cles::;dte,b}:is.sement4

de ^^

s ^applique-n/t; a. ;.la--rubriaue ;"transports",,;';.■■:.;.;

Nos fleuves>.4.c>i.ye^t ■.etr-e./amenages-.non iseuleinen^kpour/la-prp.duct-ion./-,-.:!,:;/.,

dlenergie..4lectriqu.e.maisJGussi .pour .la defense :Gon;tre.;les. jino_ndations., .■

pour servir; ;".des(" vo.ies:;cle;.-transport et-.ipour ■irrlgu.er les. .'terres. .ar-ides.-.

Mais ici encore -nos .-pays :ne -p.euvent rien: entj'eprendre ;indlviduelleme.n^i.-; -,

Nos efforts doiv^nt-etre-conce;it'-^a.: ,.■■.■ ...... -;... .-:;. -. ■-;■_■' _-, .■ ' />r,-,./.;.r:-

lieme: a-'Ce-stadey de";;.no.tre.:hj.st.o.ire ;;et-de. notre;.dev;GlGp.. eme;n,tj-r: un. "■ ■

stade-Q^quel nous, sommes msxtrea-:de notre-destin- r /il;-geiT!ble\..dix'fii3-ile;->.

merit admissible, -que ^

lI;sutre'[^

rapide soit de passer par l'Europe. La aussi une qoor^ia:dti^n''jd^^

nos efforts;^^i^ippse^^o^ -ri4au;irevla,.-:(3isfe^ ;,;_

Enf:tn^jj#r:^udr^-i:r4pp6{|^^;qu^ une ■sig^i£|GaitiQn

plus prof6hS'e encore oue '!&■ prece'dente 'du fait" que" v6us vbus1 -tippuvez '-■'■ v

reunis ibi apr%S::la--si^Ki-tur^""de"'X«1 Chc-rte historihue:de ■I'unite.africaih

Puisque;;la:rGharte :a ete -slgnee dans cette ;v:ilie'd'Addis-Abeba ef -■■■■■ "

dans--la':salie meme:-ou. vous etes reunis aujourd'hui,; je^su-is cohvaincu' que
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vos deliberations, seront animees. de. I1esprit qui a inspire.nos Chef ■ .,- ...

d'Etat dans la conception et la realisation' de -1-!unite: hlstorique ■■ / ■/

de notre grand continent-,, ..."-. ■ ■ :•.-. ■.. '■'. -■ ■■. ■.. ,. ■■•-::.-■■

Le Comite perinanent.de I'lndustrie, des ress.ources:naturelles: et.;des ,_:■

transports est: 1'un .des: organes- les plus importants de. la ■Commission : ■; ._..■■

economique. pour 1'Afrique; ".il ne .serait done p£.s .exagerede ;dire.;-qu'il est

1'un des instruments principaux de la realisation des objectifs econoiniques

de 1'unite. africaine:« .■■■ I ■ "'. ■" ' : ; ■■ ■■■ "■ ; ■. ■. ■ ■ ' ■■-■■ ■ :■ .-. '

II me parait oppbrtun de rafraichir- votre. raemoire en rappelant la ,-:

resolution-de la .Conference au soramet. d-'Addis-Abeba' sur ,1a- cooperation : .

pour.-le 'developpement economiqua*;.- II .a 'ete declare en :mai dernier dans..-. . ..

eetfce',;memev:.salle■ que les pays africains doivent .mettre en- comiaun.. leurs :.

fessou'rees et harmoniser leurs activites dans le ■domaine. eccnjpmiqtie..'. .-;-".

II a aussi ete■ .affirme cu'en .vue. de etiaailer;-le- developpement ecohomi'oue

ii eBt'H&dtspens^bie""di'assurer I1 utilisation en' ^^

fluviaux,-';la. "coordination :ddsi'moyens;:do't"r

deJ c'omunication'^et'laV f6urniture dfinstallations de-;reehorchfe

des' -Eta'tS" ^hrtdaxiid' inid%e'ridantgr'd6:t:tV4:enirvsa;1prem£"|rW/se^

prochoine1 a Niamey (Higer) et j'esp^re repr^senter'mon

^s1 a cette reunion importante pour 1c cooperation economique et'le '

c(lveibjip6inerit: eii'JAirique0 - - ■ .■ ■-■'■:. '•'•. -.) ■-. ■ \ ■ ■. . ..-"-: :.•■,: "

ChercHer-'a;--ti;an^pbsSr''dans leg
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I1 ideal de.li Charte historique do 1!unite ofricaine. , ..■

Vous disposes du cadre jurid.ique et politique necessaire pour

promouvoir la cooperation regional© en Afrique. II vous appartient de

trouver et de recommander los raoyens do realiser cet ideal de fagon

efficace et coordonnee,

Permettez-moi de terrainer cette breve allocution en vous souhaitant

a tous plein succes dans vos travaux.

Merci,


