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L1 annee qui vient de s'achever a ete marquee par un grand ~v~nement 

da.ns la sphere de la collaboration economique internationale, et c'eet 

encore sous le signe de 1 1 esprit qt• :· apreside a la Conference de Geneva sur 

le Commerce et le Developpement quo s'ouvre cette reunion, ainsi que tant 

d'autres assemblees reunies sous l'egide des Nations Unies. C'est un 

depart nouveau qu'il nous faut prendre, profitant d'un elan dont la fQrce 

propulsive ne s'est pas encore completement depensee. 

Les le9ons de Geneva, nous les interpretons bien entendu, h la lumi~re 

des circonstances africaines et, heureusement, cette annee nous trouvons dans 

l'evolution recente de ce continent des signes de progres attestant qu'un 

C effort est entrepris, qui appelle et justifie amplement une plus intense 

cooperation a l'echelle mondiale. 

Un peu partout en afrique nous constatone une acceleration du rythme 

de developpement, de nouvelles entreprises dans la construction des r cutes 

et dee centrales electriques. Presque partout aussi la conjoncture mondiale 

et lea efforts internes ont favorise le commerce exterieur dont l'expansion 

marque une courbe ascendante plus prononcee que celle du monde dans son 

ensemble, en volume comma en valeur, et dont les bienfaits s 1 etendent pour 

une part au moins a l'ensemble du continent, meme si l'incidence la plus 

considerable est concentree dans las quelques pays producteurs de petrole 

et de cuivre. 

C'est dans le secteur a.gricole que la performance reste tree peu 

satisfaisante, voire meme inquieta,te. Si l'on exclut l'Afrique du Sud 
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l'avance globale de la production agricole reste faible, presg_ue imper

ceptible, et dans une bonne douzaine de pays la production par tete 

d'habitant conna~t un dbclin. Cette situation n'est pas particuliere 

d'ailleurs au continent mais c'est la une raison supplementaire de re

chercher les causes et les remedes d'un mal a l'egard duq_uel on n'a pas 

encore ete a meme de dcfinir les lignes d'une action pratique efficace, 

Et pourtant, aucune tfiche n'assume auJourd'hui une importance si urgente 

dans la mise en oeuvre des politiq_ues de developpoment, Ce g_ui se produit 

, ... 

dans le secteur agricole est un factcur absolument determinant de tout le • 

processus de la croissance economig_ue lorsg_ue !'agriculture occupe plus de 

la moitie, et parfois les trois g_uarts, de la population active et lorsqu' 

un trav.tillour du secteur agricolo ne produi t g_u' un tiers de ce g_ue pro-

duisent les travailleurs des autres sectours, Cette stagnation relative est 

d'ores et deja an train de compromettre, ici comme ailleurs, les objectifs 

fixes pour la Decennie, car pour la compenser, il faudrait dans le reste 

de l'economie un }ythme de croissance dont on ne voit nullement les signes 

avant-coureurs. La perspective d'une amelioration, meme moderee, dans le 

niveau nutritionnel est en ca ,se, et avec elle une part des espoirs fondes 

sur une productivite croissante, L'inflation est a redouter, et les tensions 

q_ui l'accompagnent. Un effort considerable a pourtant ete fait. Des 

projets et pro6rarnmes mettant souvent en jeu la cooperation internationale 

ont surgi jusg_ue dans les zones les plus reculees. !llais a ce eta.do, et 

devant la persistance du phenomene, il faut bien s'interroger, avec toute 

la sincerite et la perspicacite dont nous sommes capables, sur la valeur des 

methodos employees, A la Conference des planificateurs africains reunis 

reoemment a Dakar, il semble g_u'on ait generalement reconnu l'insuffisance 

d' une ap,-'roche fondee oxclusivement sur les incitations economiq_ues ct les 

services techniques, Une attaq_ue sur un front plus large est necessaire 

si l'on veut vaincro les resistances traditionnelles des milieux agriooles 

au changemont. 11 ne s 1 agit point seulement d'investir dans de nouvelles 

tochniq_ues, de provog_ucr et do 6arantir des remunerations suffisantes, mais 

de modifier certains aspects des structures sociales et institutionnclles. 

Ces conclusions ont malheureusement un caractere beaucoup trop general et 

indig_uent seulement le grand effort de reflexion et d'experimentation g_u 1 il 

' 



• 

C 

, 

E/CN .14/1.228 
Page 3 

faut entreprendre pour dega.ger des formulas d1 ap~lication pratique, Il 

ya trop longtomps g_ue ce probleme est avec nous sans g_ue l'on puisse 

f~ire etat de prcgres serioux ct los observations quo nous formulons 

d I annee en annlie prennent t.e.intenant l' allure d I une vaine li tanie. 

Surement oette Commission ne pout se soustraire a 1 1 effort oolleotif qui 

est neoessairo et, en oette annee si solennellement dediee a la cooperation 

internationale, conjointement aveo l'Organisation pour 11 Alimentation et 

1 1;\griculturo, ello ne dovrait pas avoir de yropos plus urgent, 
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Mais plus que 1 1 evolution de la tendance, ce sont les progres sur 

le front ins ti tutionnel qui entretiennent cette annee notre optimisme, 

Une volonte d'organisation intra-regionale salutaire se manifeste dans 

un veritable foisonnement do projets de cooperation, Certains sent 

seulement amerces, d 1 autres ant deja ete menes a une conclusion heureuse, 

Dans un continent ou tant de nations nouvelles compt0nt moins de deux 

• 

millions et demi d 1habitants l'on iprouve, apres la premiere euphorie de • 

la souverainete, et des attributs qui s 1 y attachent, le besoin de se 

grouper, d 1 affirmer une interdependance ~ui est inscrite dans la nature 

des choses au mains autant que dans 1 1 histoire et de forger des liens 

economiques, administratifs, ins ti tutionnels qui soient mutuelleme_nt 

avantageux, Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le calendrier des 

evenements de l' annee 1964 pour prendre la mesure c'.cs efforts orientes 

vers cet objectif, La Banque africaine de developpement a vu le jour, 

Des doutes s'etaient naguore el0ves sur l'utilite d'un nouvel instrument 

international de financement, Mais ceux qui sont familiers avoc les 

problemes du developpement economique - et parmi ceux-ci la Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Developpement qui nous a tant 

aide dans la realisation de ce projet - ne s 1 y sont pas trompes, Nous 

sommes on Afrique dans une situation souvent un pou paradoµlo, caracteriseo 

tantot par un manque de projets finan9ables au regard du capital 

disponible, tantot par la difficulte de mobiliser des capitaux a des 

conditions convenables, pour des projets parfaitement bien congus, Par 

sa conception, si bien adaptee ace continent, la Banque africaine peut 

beaucoup pour combler ces deux lacunes, etant a la fois un bureau d'etudes 

et un ag~nt de mobilisation du capital, Nous lui souhaitons, ainsi qu'h 

son President, une carriere fructueuse, au profit du developpement 

eoonomique et de 1 1 unite africaine. D'autres evenements, moine spectacu

laires, sont neanmoins symptomatiques d'une aspiration vers 1 1 integration 

qui recherche toutes les occasions de s 1 exprimer en des arrangements 

concrets: creation par les pays du Maghreb d 1 un Comite consultatif 

economique et d 1 un (hntro pour le developpement industriel, Accord pour 

0 
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1 1etablissement d'un organe intergouvernemental pour le d.eveloppement 

du fleuve Niger, Accord do Kampala pour le ronforcement du marche 

commun de 1 1Afriquo do 1 1 Est, redaction d 1 un projet ·d'accord pour 

l'union douaniere couvrant quatre republiques de 1 1 Afrique equatoriale 

et le Camoroun, mise au point d 1 une Convention pour uno union commer~ 

cials entre los Gouvernemonts du Togo, du Niger, de la Haute-Volta et 

de la Tunisie, echanges de vues sur l'etablissomont d 1 une zone de librs 

echange entre la Cote-d'Ivoire, le Liberia, le Sierra Leone et la Guinee, 

mise au point d1 un programme de developpement commun pour los pays 

riverains du fleuve Senegal. On trouvorait rarement dans 1 1 histoirs, 

oonoentree en une si oourto period0,la manifestation d 1 une aspiration 

aussi evidents et aussi vivante vers dos arrangements oooperatifs, vers 

des institutions communes, en bref, vers la creation de lions etroits 

destines~ ooncretiser la realite contomporaine, et inexorable, de 

1 1 interdependance, Certaines do ces manifestations sont neees do 

situations bien definies et vieent a cies objeotifs precis, Elles ns 

suscitent point de problomee particuliors, elles ne sont point 

mutuellement exclusives et ne soulevent point, au moin3 dans un avenir 

immediat, de problemes do compati bili te, D' autres sont plus general es,· 

plus ambi ticusos aussi, visant a 1 1 etablissoment do formos d 1 association, 

dont les ondes peuvent se propagor au dela des zones geographiques 

qu 1 elles recouvrent, et qui meritent quo leur preparation et lour 

developpement soient examines dans lsur contexte le plus large, 

Le systems institutionnel dos Nations Unies, considerablement 

renforce a, la suite de la Conference do GenGV8, est desorrnais 

suffisammont cornplet et articule pour quo tousles problernes touchant 

a i•organisation des echanges cornmerciaux, a l'echello region?le comma 

a 1 1echelle mondiale, puissent y etre examines en profondeur et pour 

que des solutions prat~ques puissent y etre negociees, En fait, il 

semble qu 1 entre les pays industriels, et ce qu'on appelle aujourd 1 hui 

le Tiers Monde, un type de dialogue nouveau se soit amoroe qui, s 1il 

est convenablement orchestra, pourrait se reveler particulieremont 

I 
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effioaco. Ce n'ost point seulement la creation d'organes inter

gouvornomentaux qui modifio le contexte de l'action internationale, mais, 

au moins autant, le regroupement des tendances et des forces qui s 1 est 

esquissa a la faveur do la vaste confrontation de 1 1 an dornior, ot dont 

la solidarite des 77 est le signo le plus frappant. Ce rogroupement 

devrai t donnor aux institutions uno vigueur supple men taire. Mais il 

faut uno stratagio approprieo pour en tirer tout le parti desirable, 

sinon il pourrait devenir un facteur d 1 immobilite plutot que de progres, 

un pretexte a la repetition indefinie d 1 attitudes revendicatrices, 

plutot que le moteur d 1 une action concrete visant a des arrangements 

pratiques. 

Il est certaines difficultes qui peut-otre sont suscoptibles de 

se resorbcr plus facilomcnt Gn utilisant au maximum la realite de ce 

rogroupement, On penso notammcnt aux problemes quo posent, au regard 

de la solidarite des 77 et d 1 uno organisation nouvelle du systeme des 

achanges, los regimes preferentiels du Commonwealth et de la Communaute 

Europeenne. En depit de l'avanco implicite dans certainos clauses de 

la Convention de Yaounde, la rorsistance de co probleme eat apparue 

comme un obstacle sur le chemin d 1 un systeme d 1 echanges plus favorable 

a l'ensemblo des pays du Tiers Monde, qu 1 il s'agisse de l'expansion des 

debouches dans les pays industrials, ou d 1 une action do stabilisation 

et d 1 organisation dos marches. Si la Conference do Geneve a fait 

ressortir do maniere tres netto une communaute d 1 aspirations, voire 

meme une coincidenco des interets a long terme, dans le groupe des pays 

en voie de developpemcnt, olle n'a cependant point reussi a reveler les 

voies ot moyens pratiquos do resoudre les divergences qui naissent de 

1 1 e:ristenco de certains particulariemos. Cone sont point la pourtant 

des difficultes qui ne puissont etre surmontees dans le cadre d 1 un 

programme evolutif dont les etapes successives faciliteraient les 

ajustements necessaires ct qui se deploieraient dans le cadre d 1 une 

action assez large et variee pour quo les sacrifices~ consentir 

puissent trouver des compensations adequates, Il me somble que de 

• 
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telles solutions ont plus de chance de se degagor peu a peu si elles 

sont explorees tout d 1 abord par les pays africains entre oux, au sein 

d'un groupe homogeno comme celui-ci, ecartant ainsi le soupgon 

d 1 influencos et depressions exterieures prenant la forme de manoeuvres 

de division, Ainsi esquisseos dans le milieu le plus favorable, les 

solutions pourraient etre offertes a la negociation, fortes de 1 1 appui 

d 1 un groupe nombreux et s.olidaire. 

L1 avantagc qu 1 il ya de discuter·ccs questions au sein de votre 

Commission n 1 est pas seulement dans la tactique des negooiations 1 • mais· 

aussi dans le fait qu 1 ioi 1 plus sans doute encore quo dans les nouvelles 

instances creees par la Conference de Goneve 1 l 1 amelioration du systeme 

des echanges internationaux pout etro examinee on fonction memo du 

devoloppement. lei la miso en oeuvre do politiques oommeroiales 
• 

nouvellos, ou des regl0s juridiques nouvelles gouvornant.los echanges 1 

est e.naly£§o en fonction de sos incidences sur 1 1 invostissement et la 

production, sur le devoloppemont dos rosoarcas 1 les progrcs de 

l'agriculturo et de 1 1 industrie, Dans les commissions regionales peut

ot~e plus que partout ailleurs, il ost possible de donner toute sa 

signification au jumolage des mots "oommerco et developpement", 

Dans le sillage de la Conference do Gonevo, votre Commission vase 

consaorer plus intensement oncoro quo preoedemment aux problemes do 

1 1 integration regionale ou multi-nationale, a la formation, entre pays 

africains, de marches communs ou de zones prefer,ontielles. Peu de 

domaines sont teohniquomont aussi comploxus et peu do conclusions aussi 

incertaines que cellos qui s 1 y rapportent, Il existe d 1 une part un 

certain engouement pour de tellos formulas, ongondre par la reussite 

de la Communaute ouropeenne, Parfois memo, on pout noter une certaine 

h1l.te a conclure quo la formula du marche commun s I appliquo en reali te 

plus naturollem0nt aux economies dos pays sous-developpes, dont 

las marches sont le plus souvcnt do ai faiblss dil;(lnoions, et 
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qu 1 elle ne se heurterait pas, dans leur cas, aux objections qui ont 

accompagne la mise en vigueur du Traite de Rome, D1autre part, et 

a 1 1 inverse, au cours des annees recentes, lee avantages d'un certain 

nationalisme economique ont ete soulignes, En reaction sans doute 

centre une orthodoxie un peu perimee, il a eta fait grand oas des 

"tendanoes desequilibrantes" qui peuvent accompagner 1 1 ouverture des 

ma:l!ches, .meme dans un groupe restraint, Loin d'egaliaer lea revenue 

et lee niveaux de 11 emploi, comma le veut la theorie classique, 

1 1 cuverture des marches provoquerait au contraire un processus 

cumulatif de r~lations perverses, salon lesquelles lee ressouroes 

humaines et materielles auraient tandance a se concentrer autou.r de 

certnins polcs,dans lee regions lee plus prospkes et jouissant du 

degre d'organisation economique et sooiale le plus eleve, Ainsi le 

marche oommun ou la zone de libre eohange risquerait dit-on de laisser l la 

trd1ne oertaines regions et de lee vouer ~ une stagnation prolongee, 

lee privant des impulsions qu 1 elles auraient pu recevoir a 11 abri 

d 1un systeme protecteur sur la base d 1une politique gouvernementale 

• 
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dynamique, Ces oppositions doctrinales se refletent d 1 ailleurs d.ans 

la pratique, L'histoire de la decolonisation en Afrique et ailleurs 

n 1 est point sans offrir des examples assez frappants de deux etato 

d 1esprit opposes, Tantet 1 1 integration eoonomique est refusee par 

les plus faibles, au profit d'un nationalisme economique dont ils 

attendant un dynamisme superieur; tant8t, au contraire, elle a ate 

redoutee par lea plus forts attaches a proteger une zone de hauts 

revenue. 

Une telle ambivalence des attitudes ne peut serieusement se 

resoudre que par l'analyse minutieuse de situations concretes, 

L1etroitesse des marches n 1 est pas le seul element, ni en toutes 

circonstances le plus important de ceux qui doivent %tre pris en 

consideration pour decider s 1 il ccnvient de s 1 engager dans certaines 

formes d I asso·ciation, Si .semblables que puissant paraitre souvent 

lea pays d 1 Afrique lorsque 1 1 eclairage est mis sur ce seul factuer, 

il y a d' ores et dej1l. en tre eux de grandee differences dans le 

potentiel de produoticn, dans le niveau des revenue, dans le degre 
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de modernisation, Cea inegalitee n 1affectent pas seulement la situation 

presente, mais aussi le rythme des evolutions, par lee differenoes qui 

peuvent exister entre la grandeur des ambitions, 1 1 intensite des efforts 

de developpement et l'e:f'ficacite dans l'action, Dans une situation 

d'inegalites trop marquees, le marche commun ne se justifie que sides 

meoanismes oompensateurs sont mis au point, Souvent ceux-oi n'appa

raissent pas lore des premi~es etapes, callee marquees par la 

liberalisation tarifaire, mais ae degagent beaucoup plus lentement 

lorsque l'c:i passe de 1 1ete.pe d'un marohe simplement libre a oelle 

d'un me.rche institutionalise, dans le cadre d'un systeme.comporta:nt 

des elements de federalisms ou en tout ce.s la possibilite d 1une 

redistribution des revenue par le truchoment des ~0cnnismes budgetaires. 

Nous voyons un exemple de ce prooessus dans le recen1 Accord de 

Kampe.la, dej~ cite, aux termes duquel la part devolue a l'Uganda et 

au Tanzania de.ns lee investissemente nouveaux doit etre ougmentee 

maniere si@lificative, afin d 1atteindre un meilleur equilibre et de 

recreer par la meme l'image, precedemment brouillee, d'une unite 

0 
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economique homogene couvr.::.nt l~s trois ,ays du marche commun de l'Est 

africain. Cette le~on touto recento et toute vivant€ ne doit pas 

ttre perdue. Dans la creation du march& commun, il faut pousser le 

mouvement tres rapidement au dela du stade des reductions tarifaires 1 

jusqu • A lo. mise en place d' institutions communes, qui peuvent etre 

de caractero fed~ral, confederal, ou simplement conjointes, mais dont 

C la juridiction doit s'etendre sur une part importante des activites 

~conomiques et sociales des pays associes. Lorsque pour des raisons 

politiques, historiques ou autres, une tello evolution ne parait pas 

probable, les avo.n tages du march' cor.1mun appcraissent boaucoup mo ins 

clairement, et uncertain nationalisme economique peut avoir sa raison 

d'etre dans les premieres phases de la Nation-Etat, 

C 

. , 

Il faut aussi dans c0 contexte garder a l 1 esprit les rapports 

qui peuvent exister entre l'affirmation du r6gionalisme economique 

et l'evolution du systeme mondial des &changes. C'est un fait bien 

connu que des nations de faibles dimensions, de population reduite 

et de rescources naturelles r.iediocres ont reussi dans le courant de 
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l'histoire des performances economiques remarquables, grace, l. 

l'existence d 1 un marche mondial ouvert et i'l la possibilite de se 

spocialiser dans certaines lignes d<c production en vue de ce mc.rchc ouvert, 

Les d6cisions pour ou contre une Certaine integration regionaie seront 

necessairement conditionnees par politiques commerciales que 

suivront les grandes puissances industrielles, par l'acc~s qu 1 elles • 

offriront aux biens agricoles ou industriels des pays en voie de 

develop·;,ement, par le, mecanismes de stabilisation et cl' organisation 

qu 1 elles seront disposees l mettre en oeuvre. C1 est peut-&tre une 

bonne chose que les differents schemas d'integration regionale en 

Afrique soient encore dans uncertain etat de fluidite, que des 

options existent encor.e concernant les investissements m_ajeurs, et 

que puissent etre saisies toutes les chances qu'offrirait une 

amelioration du systeme des echanges mondiaux, avant que 1 1 on ne 

soit contraint l se replier sur certaines solutions de caractere 

restreint qui ne seraient pas toujours les plus avantageuses. 

Ce sont ces diverses options, et leurs consequences, sur 
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_l11_squelle_s .votre Commission se doi t d' exercer une surveillance 

constante,sans ignorer que le motif politique est souvent le plus 

fort, pour OU centre 1 1 integration economique. 

Mais en dehors des formes d 1 association qui mettent en jeu des 

arrangements tarifaires, il est des entreprises de cooperation 

multi-nationale qui ne sont point exposees aux memes incertitudes ou 

hesitations, qui ne sent point dependantes des decisions qui peuvent 

etre prises dans les grands centres economiques mondinux. Ce sent 

celles qui concernent la coordination des efforts dans les domaines 

du traneport et de l'energie, Il ne devrait pointy avoir de 

perplexite touchant au calcul economique lorsqu'il s 1 agit decreer 

de nouvelles lignes de communications ou de telecommunications, de 

nouvelles centrales hydrauliques ou thermiques. L'amenagement de 

bassins fluviaux internationaux represente evidemment un cas limite 

ou la cooperation devient une obligation, et les progr~s d&ja 

realises ces derniers temps devraient etre le prelude d'une 

politique plus active, 



\ 

E/CN.14/L.228 
Page 14 

Lorsque l'on aborde le probleme de la oreation d 1 ensembles ill.dllstriele, 

le probleme, comme cela est apparu des votre reunion si prometteuse de Barnak~ 

devient plus complexe. Ici, il se pourrait que les arrangements tarifaires 

favorisent le progres. Il faut examiner ace sujet l'incidence des 

regles du GATI'. Car si celles-ci pouvaient etre assouplies pour 

permettre des systemes preferentiels lies a des avantages tarifaires 

reciproques sur un petit nombre de produits esulement, les 

chances seraient peut-etre meilleures d'une implantation 

rationnelle d'unites industrielles dans les pays d'Afrique, en vertu 

d'arrangements qui permettraient de progresser sur un front assez 

large pour que divers pays y trouvent leur profit. Il serait 

ainsi possible d 1 eviter le surinvestissement dans certains secteurs 

que l'on peut deja voir se profiler sur d'autres continents et 

progresser dans le domaine de la coordination des plans et 

programmes sans necessairement devoir affronter toutes les 

difficultes inherentes a la creation de marches communs au sens 

• 
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Il ne faudrait pas que cette Commission, confirmee par les 

evenements de l'an dernier dans sa vocation d 1 intervenir, avec le 

maximum d'efficacite et d'&nergie, dans le processus de transformation 

des echanges internationaux, se laisse pour autant detourner des 

taches qu'elle peut si utilement accomplir a l'egard dee autres 

aspects du developpement de ses membres, Apr~s l'eclat de la 

Conferance de Geneve, et avec 1 1 institutionalisation de nouveaux 

mecanismes, l'etude du probleme des echanges internationaux va 

maintenant suivre des ~rocedures mains spectaculaires et plus 

quotidiennes, s'acheminant p&tiemment vers des pro3res dont le 

rythme ne saurait etre tres rapide, Mais la recherche d'un ayateme 

mondial, plus conforme aux interets de VOS pays, n'epuise pas lee 

possibilites de la cooperation internationale. Dans le monde 
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contemporain, les nations ont decouvert les benefices considerables 

qu• elles pouvaient retirer d' exarr,iner en commun leurs problemes, 

meme lorsque leur solution n 1 exige point la mise on oeuvre de 

trai tes ou d' arrangements mul tilateraux, mS;:1e lorsqu1 elle s' inscri t 

toute entiere dans le cadre des fronticres nationalos, Cette etude 

en commun de problomes similaires ou voisins est u.ne habitude recente 

ou s'exprime une conscience nouvelle, et somme toute plus profonde, 

de la solidarite entre gouvernements et entre peuples, et qui me 

parait etre u.n des traits los plus significatifs de notre epoque. 

De ce point de vu0, l'institution d'une Conference de Planificateurs, 

sous l'egide de votre Commission, merite d'etre saluee, Sa premiere 

reunion a d8jB- montre B. quel point le process,;.s d' 81ucidation 

collective des problemes individuels peut etre utile. Ceci est 

vrai particulierement lorsqu'il s'agit de cette discipline nouvelle 

que nous avons vu surgir depuis que l'eclairage est dirige avec 

tant d' intensi te sur les problemes du Tiers i''londe, la stratee;ie 

du developpement. Au cours de sa breve carricre, elle s'est deja 

incarnee dans des formules diverses et parfois ccntradictoires. Les 

una accordent une priori te (luasi ,cbsoli.;e it la formation du capital, 

l'edification de l'infrastructure physique etant consideree comme 

la condition pre~lable d'une oroissance satisf~isante. Le rythme de 

croissance, exprime par uno donnee quantitative, est invoque comme Je 

symbols meme de la performance economique, Ce sent alors les projets 

a lonsue periode de gestation qui absorbent le maximum de ressources 

et d'efforts, au detriment de ceux qui permettraient une amelioration 

• 
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D'autrest &u contraire, ont 

cherche a definir des regles moins severes et a trouver le secret 

d'une croissance equilibrec, rn&rne si le :cythme au depart doit etre 

plus lent. Ils rnettent en lumiere l'effet que no peut menquer d•avoir 

sur la productivite generele une restriction par trop rigoureuse de 

la consornrnation, D'autres encore ont dacouvert la priorite du 

fact8ur hurnain, de la qualite du facteur humain, non point seulement 

comrne l'obJectif ultime de l'effort de devcloppement, mais aussi 

pour le rendenent merne de l'ecenomie. Ils soulignent que parfois 

cc factuer contribue plus directernent que l'investissement physique a 

la realisation de la croissance. Les progrlli!lllles de preinvestissement 

qui s'attaquont aux conditions sociales, a l'education, la sante, 

l'urbanisme, la securite sociele, bref a tout ce qui affecte le milieu 

ou se devoloppe la production, en vionnont alors a occuper la place la 

plus elev6e dans la hierarchie des taches urgentes. Les depenses 

ns.gu0re comptabilisees au chapitre de la consommation, collective ou 

privee, qu•une bvnne administration se doit de limiter au minimum 

compatible avec la tranquillita publique,sont desormais considerees 

comoc des elements essenti~ls d'une politique de productivite, comme 

des invcstissements productifs. 

Sans doutc, a mesure quo l'attention se deplace d'une conception 

vers l'autre, est-il possible de nontrcr que chacun de ces differents 

schemas, ou "modeles", s'applique assez exactemont a telle ou telle 

situation donnee, mais le dedale des solutions possibles nous rend 

prudents a l'0gard des conclusions des theoriciens, des anticipations 
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de l'esprit deductif. Nous somrnes sensibles a l'extrerne individualite 

de chaquo situation, a la diversite Qui resulte non seulement de la 

combinaison des facteurs de production de la theorie classique ou neo

classique, rnais aussi des donnees politiques et socialos, de certains 

imperatifs qui lirnitent et orientent les options. La strategie du 

developpement, cette nouvelle discipline, doit encore trap a la 

demarche des theoriciens, pas assoz a l'experience vecue des praticiens. 

Elle n'est point encore fondee sur la somme des informations, des 

observations, et des experiences qui lui donneraient le caractere 

scientifique auquel elle aspire. Et pourtant, a travors le mondc, 

et particulierement dans le cadre du systeme institutionnel des Nations 

Unios, avec son reseau d',organisations et de programmes, un fonds de 

connaissancos considerable existe deja, On peut les trouver dans les 

rapports et les documents officiels, dans la memoire et la conscience 

des experts et des administrateurs. C'est a mobiliser ces connaissances 

ot ces experiences, a utiliser les observations qui peuvent etre faites 

sur une multitude de situations de fait, ales an~lyser et les confronter 

systematiQuement, qu'il faut maintenant s'ernployer. C'est uar 

1 1 expericnce des praticiens, par la volonte d'en tirer toua les 

enseignernents qu 1 elle comporte, QUG la strategie du developpernent 

doit progresser, qu'elle nous livrora des regles a la fois plus 

certaines et plus subtiles. C'est une enquete generalisee qu'il 

faut entreprondre et poursuivre, comrne une fonction continue de 

l 10rganisation, et dans le cadre do cette enQuete, vos pays n·on 

seulement recueilleront le fruit de l'experience des autros, rnais 

• 
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seront eux-memos on mesu:re de contribuer, par l'exemple de leurs 

succes COJllf.le de leurs deboires, au progres de l'ensemble du 

Tiers~~. 

* 
* * 

En cette annee, solennellement oonsacree a la cooperation 

C internationale, ce qui se fait ioi atteste la vitalite des institutions 

que le monde s•est donne, il ya vingt ans, meme si certaines pieces 

d'un mecanisme delicat paraissent provisoirement enra;yees. 

C 

• 

Vivrc en commun lee problemes immenaes du developpement, il ya 

peu de propos qui soient aussi pertinents a cette celebration. 

Il ya peu de regles aussi utiles pour des nations dont plus des 

deu.x tiers n'existaient pas a l'epoque dont nous marquons aujourd'hui 

l'anniversaire. Il n'est sans doute point de pratique qui puisse 

donner a la societe intcrnationale des assises plus solides et 

plus durables. 

• 




