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DECLARATION DU REPRESENTANT DE L 'OUGANDA

A LA SEPTIEME SESSION DE LA COMi,J:SSION

Lorsque nous passons en revue les travaux de la Commission, il n'est

pas trop facile, a notre avis, d'en signaler seulement les defauts, mais

beaucoup plus difficile d'en faire une critique constructive. La raison

tient evidemment a la nature meme de la Commission economique pour l'Afri

que.

La Commission economique pour l'Afrique n'est pas une institution .~

qui doit poursuivre l'execution de projets particuliersj son role est

plutot d'organiser des conferences et des cycles d'etudes, de faire des

enquetss et de fournir des experts et des servicee consultatifs d'ordre

technique. II eet faCile de voir les resultats d'un travail realise

avec des briques et du mortier, de l'acier et du ciment; il n'est pas

jusqu'aux engrais chimiques et aux semences ameliorees qui ne donnent

des resultats faciles a vetifier. Mais nous craignons que les resultats

des conferences et missions techniques soient infiniment plus difficiles

a evalusr, et en fait, des resultats de cet ordre ne dependent pas seule-

ment de la CEA, mais aussi de nous, les pays membres. En effet, si bien

organisee que soit une conference, si compatents que soient les avis donnas

par une mission technique, il ne peut y avoir de resultats concrets que

si nous-memes nous appliquons effectivement les recommandations.
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L'examen dee activites de la CEA nous suggere une critique tr~s

precise I nous aimerions la voir suivre de plus pres les travaux dont

elle prend l'initiative. Quand la CEA a envoie une mission dans un pays,

ce pays doit toujours prendre connaissance du rapport de la mission.

Or, il est arrive que nous n'ayons pas toujours regu ces rapports.

Nous estimons en Ouganda que la Commission economique pour 1 'Afrique

a fait de grands progres dans ses nombreux domaines d'activites. Nous

aimerions nous borner ici a cominenter une seule realisation, la creation

de la Banque africaine de developpement, et un projet que noUE attendons

avec tant d'interet, la Conference sur la coordination industrielle en

Afrique de l'est.

La creation de la Banque africaine de developpement est probablement

l'une,des realisations les plus coneretes que nous ayons enregistrees

dans les affaires au cours de 1964. La Banque est la premiere grande

institution financiere qui soit purement africaine; sa creation annonce

au monde entier que les nations africaines parlent serieusement lorsqu'elles

expriment leur ferme propos de developper leur economie et qu'elles en

tendent bien ne pas dependre des subsides des pays riches pour atteindre

leurs objectifs de dsveloppement.

La BAnque ne se contente pas d'illustrer la solidarite des Africaine

etleur ferme intention de ne compter que sur eux-rnemes pour creer les

futurs Etats qui parviendront au stade du developpement I elle est aussi

pour l'Afrique un puissant moyen financier d'exploitation des ressources

rnonetaires et techniques du monde. Son,envergure et son capital lui

permettront d'aborder les anciens marches des capitaux d'une position de

force a laquelle aucune des institutions financieres d'un pays africain

ne pourrait parvenir. Le personnel de la Banque va pouvoir offrir un

groupe d'experts dont la competence portera 3ur des domaines aussi varies

que la construction mecanique, l'agriculture et les finances; elle va

disposer d'un personnel qui mettra sa competence a la disposition de tous

les Etats et de toutes les parties de l'Afrique. Ainsi chaque pays pourra

beneficier de conseils d'experts dont l'orientation sera purement africaine,

sans avoir a supporter la charge financiere d'un personnel national.
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La portee du domaine sur lequel e"etend la planification et la coor

dination regionales et continentales s'est trouvee immensement elargie

par la creation de la Banque africaine de developpement. Pour sa part,

l'Ouganda 3stime que la Banque africaine de developpement repressnte

un excellent debut, mais qu'elle n'est que Ie debut d'une serie d'insti

tutions et de dispositions financieres qui marquent les etapes techniques

dont l'aboutissement doit etre l'unite africaine.

Le Gouvernement de l'Ouganda apprecie a sa juste valeur les efforts

exceptionnels deployes par la Commission economique pour l'Afrique et tout

particulierement l'apPUi ,qu'elle a apporte au Comite des Neuf pour fairs

fructifier l'idee de la Banque africaine de developpement. Les nombreuses

etudes de base et la somme de travaux preparatoires executes par la CEA

et l'Organisation des Nations Unies ont ete Ie facteur preponderant qui

a facilite les negociations et permis a la Banque de fonctionner moins

de vingt mois apres la signat~re de l'Accord BAD par les iinistres des

finances. Cet excellent travail prouve la necessite et la competence de

la Commission economique pour l'Afrique.

Nous estimons en Ouganda que la Commission economique pour l'Afriqus

doit mettre a profit cet elan et cette atmosphere de succes qui eXistent

depuie la creation de la Banque africaine de developpement, pour poursuivre

dss etudes ou autree projets de cooperation financiere en Afrique, NOUB

pensons notamment sux realisations suivantes I

1) une union africaine de compensation et de paiements

2) une commission chargee de la coordination des politiquss mone

taires nationales

3) une commission de coordination des plans de developpement

4) une commission africaine des tarifs douaniers et du commerce.

L'Ouganda place de grands espoirs dans la Conference sur la coordina

tion industrlelle en Afrique de l'est, qui aura lieu a Lusaka cette annee.

Nous estimons qu'il y a dans l'Afrique du centre et de l'est un potentiel

commercial encore inexploite. 1e oontinent pourra realiser des progres

reels sur la voie de l'integration eoonomique en liant plus etroitement

les eoonomies de la sous-region par la creation d'industries oomplementaires,

de reseaux de transports et par la suppression des obstaoles au commeroe.




