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1. La Republique Federale du Cameroun est consciente, comme l'a si bien dit

Ie President AHIDJO, que pour construire une Societe internationale equilibree,

il est n.tce'ssaire d' extirper au niveau de cnaqus nation les causesd' inste.bili

te don't l'e.moindre n' est pas La sous-developpement; c ' est-a-dire La mi sere,

l'analphabetisme.

2. La C,oD;lmission economique pour l' Afrique Vise a combe.ttre catta misere

dans notre continent et ses efforts qui tendent a relever progressivement Ie

seuil de la,dignite humaine et du bien-etre des populations constituent una

louable preuve de sa determination.

3. 'Depuis sept sne , I r action de la Commission est de plus en plus sensible

et par see conseils, elle cherche a associer davantage les nations africaines

dans'l~ meme marche vers Ie progreso

4. Les resul tats sont deja importants pua sque les responsables poli tiques

des Etats se rendent compte de la necessite de creer des complementarites dans

leurs structures economiques. Et les divers cycles d'etudes et de formation

qu'organise l'Organe de l'ONn pour les elites africaines oontribuent a leur

donner une oonscience commune des problemes du continent.
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5. Aussi bien, l'Afrique toute entiere, cess ant d'~tre Ie peuple

de la nuit du temps de Ill. colonisation, tente resolument de oombler

son grand retard et de oonquerir une place parmi les peuples les

mieux nantis.

6. Mais Le sous-developpement.oonstitue, dans cet elan decisif, un

poids mort doulourBJ,lZet difficile dont 11 faut Ill. debarrasser. Et

poUr ce faire, oertains problemes comme la produotion et la commeroia

lisation des produitsautoohtones qui sont la clef de voute du develop

pement eoonomique dolvent trouver rapidement leur solution. D'autres

(lemma I' assistance internationale et i ' integrationeoonomique qui re

presentent des moyens pertinents pour promouvoir Ill. prosperiteet Ie

bien-etrli,· doivent subir un examen profond afin qu'ils puissent aider

veritablement l'evolution positive de l'Afrique.

7~ La. delegation camerounaise estime que la conjugaison des efforts

de tous les Etats peut, seule, donner a laproduction du oontinent une

import,anoe quantitative suffisante, elle pense en outre que leur soli':'

darite seule donnera aux produits afrioains la meilleure competitivite

pour atteindre tous les marches mondiaux. Notre action au cours de.

oette session sera oontinuellement deployee atin de faire saisir, a
nos partenaires, les necessites pressantes du developpement economique

et sooial et les amener a. prendre des mesuresdynamiques qui n'obeie-

sent qu' aux objectifs reellement eoonomiques. Ces mesures, oroyons- ""

nous, devront etre determinees seulement d'apres la situation conjono-

turelle actuelle de l'Afrique tant du point de vuo de Ill. production

et de la commeroialisation que du point de vue des aspirations generales

de tous les Africains a une meilleure coordination des efforts et des

decisions aux niveaux Ilous-regional st regional.

x

x X

i•

8. La. del~ga.tion oamerounais& est d' avis que 1al>l'oduction et 1& '. ''','
. ' ..

commeroialisati6n des matieres d'origine nationale, loisqu'e1les atteignent
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un degre eleve en ~,u81,ite et en qualite, constituent leE. axmes ap-

t propriees qui puissent favorlsor Ie developpement des p~s afrieains •
•

9. L'aotion de ce~~-ci dolt done etre concertee et suivre l'exemple

tant cite de la determination cencel.·',:" et agissante des "75" nations

pauvres qui a rois en dorado 111 puissance effraotante des P~B riohes

a Geneve au printemps derr'.ier 0

10. Cela doit etre dans 111 production industrielle et dans la pro

duotion agricole.

11. En ee qui concerne les ~ndu"tries, la delegation deplore qu'a

l'heure actuelle i1 n 's ai t pus encore d I etude systematique des re~

souroes minieres de J' Afrique. NC'mbre de regions, sinon de Pa.Ys,

restent enoore en dehors des explorations seientifiques et Ie travail

fait dans be aucoup d'autres n'a Gonsiste parfois qu' en des sondages

superficiels 'lui n'ont pas donne de grands resultats.

12. La delegation c~neroullaise pense que l'activite industrielle

doit etre crganisee ds fagcn a permettre une production specialisee

selcn les potentialites certaines des pays. Elle estime que la oon

currence desordonnee serait tres nuisible a l'heure actuelle parce

qulelle diminue l'etendue du marctj et la rentabilite. Pour cette

raison, elle pense que la Conferenoe de Bamako qui a tente d'operer

la repartition des regions productrices de l'acier est un exemple

qui doit etre suivi pour d '6-TereS secteurs ;;conomiques. l!h effet, Le

dynamisme aBsociationniste est la constante actuelle de l' action et

des decisions politiques des Etats afrioains, et il est tres opportun,

ce nous semble, d'axploiter cette ambianoe et d'en faire profiter les

domaines .- o:'.G" lC" ~ i G,;·... ,,",~~.'). Une large infrastruoture industrielle

inspiree de oe be30in d1union doit quadriller tout notre continent

de maniere a lui assurer une oertaine autonomie economique.

13. Ce1a eY~ge done que toutes les matieres dont l'Afrique est un

depositaire convo.i t e fassent l' ,)l'~ei d'une exploitation at d'un

usage generalises. Nous pensons qu '11 faudra mettre un accent particulier

sur les industries textiles. La consommation en matiere textile croIt



E/CN.14;1,.226
Page 4

de plue en plus; malhe'1reusement ces t e conaomaat Lon est constituee en

majeure partie en tissue Lmpoz-tas sauvent trop chers pour I' africain

moyen. n nous sGmbla que le temps est arrive oU l'importation des

objets dont La fabrication peut ae faire sur place, doit prendre fin.

Qui n' a pas encore entendu les comptenteurs de notre liberte s'esolaffer

dans leur ironie cingl anto en deol arant que les africains qui veulent

l'independanoo, en restent encore a importer tout chez eux jusqu'a

l'eau de source dont la nature les a pourtant abondamment pourvus I

L'industrie du bois est aussi un domaine quasi inexploite. Juaqu'

ioi le bois n' a fait l' objet que d'un travail artisanal. Nos luxuriantes

forets sont continuellement deboiseea dans l'inter@t d'une exportation

du bois brut qui est, en somme, ncr, :;:-.:.ntable. Une industrie du bois

doit naitre aussi bien pour les beaoins de l' ameublement looal que pour

la transformati.on en p ap.Ler ,

14. Mais les cfforts deployes pour la creation d'infrastructures indus

trielles et les poles de croissance economique ne doivent pas se oar

tonner dans un seul domaine. Seule l' agricul ture doi t devenir, en rea

lite Ie secteur qQt retienne Ie plus notre attention. C'est devsnu un

truisms que de declarer que I' Afrique toute entiere est avant tout un

p!Vs a vocation agricole. Nous pensons que cette constatation generale

ne dolt pas faire ahandonner, pour qu'il se fasse tout seul, Le develop

pement general de nos oaap agnea ill. l' effcrt de courir au secours des

populations payeannee que ne caracterise pas encore une reelle volante

de progreso

15. Au Cameroun, nous sommes partis en guerre contre l'habitude de

distinguer le paysan du citadin. Notre souci est desormais d'esseyer

de couvrir d ' aureole eclatante la qUalite de paysan, et de lui insuf

fler la conscience de son indispensable presence dans notre sooiete.

Deja une formation est donnee a une grande partie de notre jeunesse

dans Le cadre de notre Ecole federale d I ilgricul ture et de nos colleges

agricoles qui fournissent des ingenieurs agronomes et des cadres mc.Yens

d'agriculture dont l'action est necessaire pour percer Ie mur qui sepere
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Ie monde urbain et Le monde rural et amener oelui-ci a partager la

m~me connaissanoe et la m~me conscienoe des problemes nationaux.

L'amelioration de l'agriculture doit ~tre une t~he exalt ante parce

Q.u'elle permettra seule, d ' augmenter la prod,uction des denrees ali

mentaires at de mettre sur pied des industries aliment aires impor

tantes. n est done souhaitable de proceder a. des etudes sur l' adap

tation regionale; les regions sercnt ainsi specialisees suivailt les

oonditions ecologiques au climatiques les plus favor abIes. n en est

de I' agrioulture comme de l'elevage.

16. Tout oela devra aboutir, selon le voeu souvent formule, a une

standardisation des normes alimentaires de qualite. Beaucoup de P~11

africains manquent de "plat national". Quoi de plus desBBTeable pour

un citoyan que d'etre constamment dep~se lorsqu'il paroourt d'autres

regions de son p~s parce qu' 11 y trouve une nourri turc toujours nou

velle et toujours etrangere I

17. Cependant, au ooeur de tcus les problemes afrioains, aussi bien

au niveau national qu' au niveau oontinental, se trcuven1l les transports.

Si certaines regions se nourrissent des denreeo qui sent totalement igno

rees dans d'autres, c'est a oause du manque de voies de communioation.

Si certaines sutres demeurent des 110ts de la misere la plus effrQYabIe,

malgre les richesses essentielles, o'est a oause de la penurie des voies

d ' aecBs. Si enfin notre oommeroe du point de vue de la masse n' aecuse

pas Le mame aooroissement que 1 I aocroissement general du commerce

mondial, oe n' est pas seulement parce que nombre de nos denrees de

base ne font pas l'objet d'une demande dynamiqus, mais parce que

l'isolement replie les ow. tivateurs a. la seule production pour l' auto

consommation.

18. Aussi bien, saluons-nous tous les efforts que les africains font

pour oommuniquer avec leurs sutres freres. Quant a. noua, encore une

fois, nous nous felicitons de ce qui est fait chez ncus. Nous voulons

parler du Transcamerounaia, et qui, grace a. la fraternelle oomprehension

at il. la collaboration des Republiques soeurs du Tchad et centrafricaina,
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aooroitra notre conr.aissance mutuelle et renforcera notre sclidarite.

19. Nous souhaitons vivement que la CEA poursuive ses recherches pour

proposer aux Etats les voies terrestres et aeriennes ide ales qui rap

procheraient les Afri.oains et accelererai.ent Le developpement de la

region. Nous pensons devoir dire que les routes longitudinales ne

doivent pas etre axo'LusLvoe at que les transverFlales peuvent parfois

presenter un meilleur interet.

20. Dans Le domaine du commerce, la delegation camerounaise pense que

celui-ci doit etre examine suivant deux ,ptlqueo , :

21. Dr abord suivant la nece ssd t e de prendre part dans Ln grande acti

vite des echanges monda aux, Le Cameroun a defendu a. Geneve, l'organi

sation du marche des produits de base ainsi que Ie maintien des prefe

rences actuelles accor-dee s dans Le cadre des acoords d ' association de

Yaounde. Au sujet du oommerce des produits manufactures des pa,ys en

voie de developpement, notre point de vue ne differe pas de oelui sou

tenu par les ~75" a Geneve; a. savoir l'instauration d l une preference

gene~'ale de 50 pour 10U par rapport au tarif de la "nation La plus

favorisee" en faveur des PBlfs du Tiers-Monde.

22•. Le commerce intra-africain d ' autre part doit faire l'objet dlune

etude approfondie. nest souhaitable que 1 a regi.on toute ent1ere oona

titue une zone de grande mobilite commeroiale at l'oooasion peut etre

trouvee 10i d'enoourager la constitution des marches soue-regionaux

largement ouverts pour Le developpement des echanges. Des organismes

tels que 11 Union douaniere et eoouonuque de l' Afrique centrale (UDEAC)

devraient avoir leurs homologues dans les autres sous-regions.

x

x x

23. Le moment nous parait propice ioi de placer notre idee sur l'inte

gration economique. La delegation de la Republique federale du Cameroun

pense qu'il s'agit d'abord d'un probleme d'options, de modifioations et
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d' orientations fondamentaJ.es dans los st",'.'~t1)"'A~ d.e l' eoonomie afri

oaine. Elle sait que tout cela pourrait faire surgir des ousceptibi

lites voire des antagonismes n atLon eux , Aussi souhaite-t-e11e qulidea

1ement, un oertain nombre do principes soient prealablement poses pour

servir de. support a l'eotion oommune.

24. II' abord, i1 doi t etre entcnL.u qU'3 I' in·~"gra.tion est une mutation

globale qui ne doit etre faite ai; p:'ofit ni UIl detriment de quelque

pe;ys que oe soi t. Ell" dolt viser a pron:ouvo::'r Le progrc s general de

l' Afrique dans un cadre hrn-mondoux ,

25. En outre, l'integration doit cherchor ii. creer un grand marohe

oonti~ental dans LequeL La mobi1ite serait S£3Uree a tous lee produits.

Elle ~e doit pas constituer un rep1i de l'Afrique sur e11e-meme, mais

l' ouvrir au oommerce nonl1O.a1 euque1 e11e participera avec plus de seou

rite. Enfin, l'integration d.o I' Afrique, dans son processus de forma

tion, doit eviter de roposer our un far~a1iswe d.octrinal et esoterique,

'mais :plutot Sl appuyer sur 1es realiteo eeoulaires du continent.

26. II nous semble, en effei, que l'inte,gration doit etre progressive.

Les r~groupoments regionaux nc~s pareissent necessaires dans une premiere

etape. Du reste, ceuz qui ont etc faits jusqu'a present u10nt point

devu. Le Cameroun s'est c.ssocie a d' autres pa;ys depuis qu'll est deve

,nu mattre de sa :po1itique I a l'UAMCE, ala CEE par 10 traite de Yaounde

'de 1963. Son desir d.I uni.r- ses ex'forts a OGIU d' autres pa;ysn' a point

diminue parce qulil estime que les autrus pGuvent profiter de sa foroe

et de son genie p~~pros, autant qu'il pout tirer 1ui-m~ille benefice de

leurs experiel£c:;s specifiQ.llCS~ IJ6 mouvcrsen t vera les autres est una

const ante de son ~,c·~:l.on poli tiqu.G et 1 a p:'euve vient encore d I etre

donnee par la signature recente du TraitO de 5razzaville, Le 8 deoembre

1964, qui consacre 1a creation do l'lJI)EAC, p~eUlie" chu:lnon d'un marche

commun veri tcb1e de l ' L::,ique, b a>e d I uno inte[7- c.tion eoo:lOmique com

plete.

27. Cette union prevait entre aubr-c a, l'etn'Jlissoment d l un tarif doua

nier exterieur commun, uno taxe ux.c;;.ue, un CGd" des Douane s , un code
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des investissements, l'harmonisation des projets d'industrialisation,

des plans de developpement, de la politique des transports, des fis

calites internes, etc •••

28. Cet exemple ncus semble devoir etre suivi parce que, dans la

conjoncture actuelle, les ententes regionales, loin de nuire, sti

mulent la cooperation de bcn voisinage, favorieent et consolideht

l'entente au sommet.

x

x x

29. Mais dans oe grand mouvement vers la ccopez-at.Lou afrioaine, quel

role peut jouer I' aide internationale? Alimente-t-elle Ie oreuset oil.

se forment toutes les forces progressistes de nos Etats? Constitue-t

elle une arme efficace et objective contre la misere ou bien n'est-elle

qut un aucoedane du develcppement economique. n n'est pas sar qu'a

l'heure actuelle, l'assistance internationale soit acoordee et utilisee

a bon escient. On peut aussi douter qu'elle procede meme d'une phi

losophie rstionnellement definie ou qu'elle donne des moyens et des

orientations suffissntes qui accroissent et rentabilisent les efforts

nationaux.

30. Au fait, nous pensons que les dispensateurs de l'aide font des

evaluations tres limitees de 1 I impulsion que leur obole peut donner

au developpement eoonomique des p~s beneficiaires. Ce n'est pas aider

les p~s sous-developpas que d'orienter les investissements vers les

zones privilegiees d'approvisionnement en matieres premieres, achetees

a vil prix, ou de creer des unites de production tournees entierement

vers l'extarieur et sans aucun effet d'entrainement sur l'ensemble de

I' aoonomie du p~s.

31. Une autre erreur dans I' assistance internationale, c'est l' atta

chement des p~s riches a reolamer des p~s pauvres l'application du

principe de reciprooite. Car oela nous semble etre preooniser une
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egalite inique entre les membres des deux camps. Les pa;ys industria

lises ne doivent pas toujours reclamer des avantages egaux en retour,

du moins immediatement pour lao raison simple que notre retard est

du a leur avance effrenee. L~s pa;ys en voie de developpement ont

faitIes frais du developpement oontinu des p/Ws industrialises au

moment oU ceux--ci conti~m::i,mt a profiter de notre appcuvrissem0nt.

Les choses se passent oomme si nos interets sont irremediablement

inconciliables et que cha.cun de leurs gains entraine, chez nous, une

perte de m~me ampleur.

32. n faudrait done qu,p, pour pallier ces faiblessss, 1 I aBsist,anoe

internationale se donne une philosophie eu un cadre J qu'elle s'octrois

ala faveur systematique des PE\YS retardataires et a. travers un veri

table "pool". Ces solutions ont la faveur de la majorite des pa;ys bene

ficiaires qui esperent en obtenir autant la coherence que la depoliti

saUon de l' aide.

33. n faut aussi souligner ioi que les experts internationaux qui nous

sont envoyes par les multiples organismes ne paraissent pas etre tou

jours au fait des problemes qu'lls sont charges de resoudre. Aussi

souhaitons-nous qu'ils soient profondement informss de l'ensemble des

oonditions dans lesquelles ils devront travaillor. Nous estimons dono

qu' entre les oadres nationaux et les sxperts internationaux, une forma

tion reoiprogue doit s'etSblir. Les premiers devraient initier les se

conds !lUX problemes 100=, avant que oeux-oi ne leur indiquent les

prooedes modernes et soientifiques d.e-Lea resoudre. Les conssillers

regionaux font l'objet d'une forte critique de leur ignorance des

problemes reels, il faudrait en oonsequence que la CEA qui les met A

la disposition des Etats trouve, en accord avec les g~uvernements, la

"Il'lution de leur formation prealable par les nationaux. Mais quel est

meme I' avenir de la CEA au moment ou des organismes similaires sont nes

en Afrique?

x

x
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34. La question qui se pose parait lhre cella de savoir si I' Organi

sation de I' Unite sfricaine doi t azmexer 1 a Commission economique pour

1 r Afrique.

35. Le Cameroun pense que rien ne justifie a present cette annexion.

La resolution de Niamey qui a etabli uno delimitation preoise des

spheres de oompetenoe permet d'eviter les doubles emplois. En outre

les Nations Unies dont depend la Commission ont des moyens plus puis

sants que -1' QUA et sa caution dans Le domaine du fenctionnement des

services administratifs et celui des previsions et du financement

des projets est de loin la plus forte. II faut dire enfin que l' an

notion creerait un double handicap I elle fermerai t Ie canal de I' as

sistance multilaterale qui passe par la CEA et alourdirait en conse

quence les charges des etats africains.

36. En somme il nous apparait done que l' action parallele des deux

organismes dans Le cadre de la resolution de Niamey demeure Is seUle

solutiun viable et que les Nations Unies devraient poursuivre leur

mi3sion on depit des nouveaux changements.

•

•


