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Tradi tionnellement, ce point de 1 '~-'1itr·Jourest l' occasion,

pour chaque delegation, de faire un expose de caractere general. A

mon tour, je voudrais, au nom de la delegation fran9aise, presenter

un certain nombre d'observations sur l'evolution de la conjoncture, en

particulier dans 10 domaine des echanges commerciaux, et sur los problemes

qu ',elle pose au developpement economique de I' Afrique.

* r
* *

L'annee 1964 a ete marquee, dans la plupart des pays industrialises,

par unc expansicn importante, qui a beneficie indirectcment ~ux pays en

voie do devoloppement. L~ conjoncturc, en ce qui concorne les importa

tions de matieres premieres mineralcs et do produits tropicaux demeure

dono fE;,vor"ble, no t ammcrrt pour l' Afrique.

Toutefois, l'evolution des prix, qui ont parfois connu en 1964 une

certaine instabilite, doit retonir notre attention. Si pour certains

produits, tels que les oleagineux, l'annee a ete caracteriseo par uno

nette reprise, en revanche, les cours du cafe se sont fortement deteriores

at ceux du cacao tendcnt a se degrader.

Cattc situation n'est certes pas alarmante, compte tenu du niveau

auquol etaicnt r~cemmont parvcnus certains cours. Mais elle prouve

qu'un optimismo irraisonne, fonde sur dos hausses peut-ctre passage70s,

est une reaction imprudentc dont il faut se garder.
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Pour rencdior a d8 tcllGs'fluctu~tions, dont los consequences

sur le8 TeCGttes d 1cxport&tion et les teTffiGS do l'cchangc s~~t ?f8n
connues, les p{~ys "en vo i o do d0volopperr;sl1t n I ont d ' r.u t r-o po s s i,bil'i ta ,
dane I.' o t r.t &ctuel des chases, ~rC:G d ' acc ro i t r-e Leur-s vontes LUX: pays

Lndue t r i.e.Li s o s at de r-ocour-i r ;: l' c~ide fi nanc i o r-c de DE'S mCr.1E;S puy s ,

J~ cet Cgard, je voudr~is De borneT ~ rnppe18r bri~vement 1& pQrt

prise }-'c.r La Fr-ance tent ~u d,-;vcloppcm8nt de ces ';chL.nges quIt la

fourniture de l'aide .fin~nciGr8, danG ses r01~tions aveC l'enscmble

des pay s en voie de d~velopper.lcnt c t j.Lus s pe c Lc.Lemcrrt avo c Le continent

africc:in.

Comme en 19G3, las 0chB,Ylb~S comme r-c i aux de 12. Fr&nC6 avec ces pays

ont continue d'c...ugDGuter. Los importu.tions fr.s.ng&.ises en provenance

des p<:cys en vo i e de dCvcloppuccnt orrt 2cllgmente de 3,6 pour 100, t and i e

que 80S expo r t a t i.o ns V8~:S CG8 mCLL8S ;:,-:..,y-s se sorit acc ruos de 4,0 pour

100. Avec llAfri~ue, l'Cvolution de notre commerce cst compar~ble.

Les .i mpo r-t a t Lona frangaises 8D pr'ovcnancc du continent r.f'r-Lce.Ln ant

,"ugment" de 8,5 pour 100, SGS expo r t a t ions vers cc continent ont augmerit e

de 1,5 pour 100.

La bca:.-:.nce cornme r-c i c.Le de La F'r-r.noc est done 1<:'vrgement cl~ficitaire

avec I' onsenb.l e des p:-~"ys en vo io de d e ve Lo pperne n t o t t.out f,articuliere

men.t r.ve c Lo s EtLts afr t cr ins, dont les achats d:.:..ns notre po,.:.ys n ' ant

pO.S C't.ugm8nt~ d.aris les mGmes proportions que Lour s expor-t.a t i ons , En

mern.e tamps, .Lc s }jc-".{S de 18.- zcrio fr-:"vnc ont corrt i riue [v d:..:::velopper e t a
d i ve r-si'f'Le r largcment lsurs Gxport<.:;,tioDS sur Le mnrch0 eur-opeen et sur

Ie march6 mondi21.

L2. corrt r ibu t i on d8 1[1, }i'rc-vnce 2.1.1 dt..;Vt:-.lcppement du continent africain

n ' est pas limits€; au domrd.no des e chunge s commer-c i c.ux , Le montnnt sIeve

de son aide f i nt.nc i e r-o aux PLYS en vo i c de developpcr..cnt 12. place, je

Ie r~ppelle, 0U dGuxio.me r~nb des pays fournisseurs d'Dide en vQleur

o..bsolue, eu premier ran6 en vr.Leur- r-eLc.t i.ve , L' Gssentiel de oct effort

est uffecte a des Etats ccfricains, 11 en va de meme d<:cns 1" dom~ine de

La cocjc r-a t i on technique et cuL turello. Plus de 20 .000 enseieonants ct

'- ,.
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de 190000 experts ont 2tG cnvoyc s pe.r 10 France en 1964 dans Le continent

africain. Environ 8.000 OOUI',si8rs at stc:'E,iL,ires arr i c a i no ont -:5te ac-

cueil1is dons notre pays.

L'effort do 1& Frullco est done, vous Ie voyez, l~rgement diversifie

puisqu'il porto h Ie. fois sur 10 d0veloppement des echanges, sur l'aide

financiere et sur Is coopbration tochniqu8o 18 ffieffie sauci d'equilibre

dz.na La diversit6 so r-e t rouvc , jo voudrais Le I'c..ppeler au nom des Etats

membres de If;, Communaut.; .ico nora i quc QUrOpdenne, dens les r e l a t i ons de

cette Communau t ; r.v e c les E'tu t s 2frico:.ins et ma1e:2.che qui lui sont as

aoc i.e s 001' unc base pari t a i r-e , La Convention de Yaound.o , qui est entree

en vigueur Ie lor juin 1964, comporte on effet des dispositions dE.ns ces

trois dOffi8..ines. Cette nouvelle Conv8ntion d'a.ssociation, dont les par

tene.ires ont consciemment ado p t e o t elergi les modr.Lit e s pour tenir

compte de l'evolution economique en Afrique, contribuera utilement a
l'accroissement dO's 0chE.nges, eu rO'nforcement de l'eq~i1ibre et de l'in

d2pGnd~nce bconomique des Et~ts aSBocies pur la diversification de leurs

oconumies et par leurs industri~lis~tions ~insi ~ulau dbveloppement des

inv8stissements et do In cooporGtion t8chnique.

Dois-je rappeler I,; soi.c.i des s i gne t a i z-es de Is Convention de tenir

compte Gg&.lsL1ent des intorets des PCLYS tiers en sQu.lignant dans 10 pr6

ambule de cet s.cco z-d 1 1 .i rnpor-t a.nc., Cl~U revet 1u d"v;;loppOlilent de La eo-

operation e t des 8changos interafricc::,in8 c;:,insi que les relations 6cono-

miques intornationcles. Clest dcne cet esprit quo les Etats rnembres

de 1a CorruDunaut6 Geonomi~ue ourop6ennu ont uni1ctoralement rdduit 1e

ler juin derniGr 1(,;8 droi t s du t.c.r i t' doucn i e r commun sur los principaux

produi ts t r-op i cr.ux d ' une IJrOportion importante a t t e i gnen t jusqu' a 40 pour

100 pour Ie eaf0 ot Ie ecceao.

Je tiens orif i n f', VOllS dire cornb i cn Le Gouverncmcnt f'r-anc a.i e , comme

ses part8n~~ires de la Conllnun~ut6 8conomi~ue Guropaenne, a ~tG heureux

de voir que d' au t r-o s EtL,ts af'r i c a i ns , ~ leur tour, ant me.n i f'e s t e leur

dos i r- d ' U11l0D<:.,ger sur une b2,88 con t.r-r.o t uoLl o leurs relutions avec la

Communaut8.
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Ncus ne dovons pr.s c8pcndt:.x:t no us d i e s i muLer- que 188 methodes

c Lae e i.cue s fc:',r lesquelles Lr.s r: .";Is indus tri".li~H~S pr.uvorrt venir en

qu'i1 s I ~-_€;isSEJ de I' accroissement des

tchanges ou dG la coop8ration fincnciere 8t techniquo -, 8i n0cessaires

soient-elles) no e e r-orrt j c.om,:."is quo clos pa.l l i e t i I'e , r.us s i. Lo ng t cmps

quo los c",uses

primE:J€s.

structuro.l':'J3 du i20us-dvveloppomont 118 seront pas sup-

L2. prineipc:..le de CGS cc.us e s U2.l1G Lo dorne.i nc du oommerce rc':side,

~ notre i.J.viG, devils 11~~tc_t actucl clu lnc...r-ch e des produits prin18.ires, dont

lEG pGYS 8Y1 vc i e d(~ develoPP81i1Gnt - at no-t arnme n t les pays afr-i.c a i ns -

dbpendcnt direct8ment pour leurs rccott88 d'ex[!ortationo Sownis a des

fluctuections 'br-ut a.Los a court term" ct a uno Le n t c d,igrtcdr,tion a long

terme, les prix de cos produits rcpr0Bontent, dans l'~conomie de CeS

Etats, un el~mont fondnmental sur lequel il Gst n~cess~ire et possible

d'agir.

Ncus peneone en e f'I'o t qu ' il cs t illusoire d ' a t t.cridre du seul [1,0-

croissement Q88 quantitus bxport88s une augmentation de recuttes suffi

santd pour mettre CeS Etats en ffiesure d'2cheter les biens d'equipement

Lnd.i apens e.ol e s c leur d~veloppcmt;nt. Nous sommes en outre co nvs.incua

que La 8uppresslon des "o oe tucLe a" au commerce c t Le libra jeu de la

Lo i : clu mar-ch« sent .incapr.bj e s - c ont r-c i r-emen t Q c o qui affirment les

par-t.Ler.na du Lt.c0I'Lil isme - de g~"rantir un r.c c r-oLas e men t r~~61 des recettes

d t expor-t c t i.on des pc:'Js en vo i e de d.ivo l oppemon t ,

Nous estimons 1 ~u contr~irG, qulil ost indispons~ble d'agir direc

tement sur les prix p~r une coopGration intGrnt.tion~le appropri~e afin

de Le s stabilissT ::.., un n i.ve au rdmun<:.-rateur at B4uit2bleo A co t t o s euLe

condition pGurra 1 n notre uvis, etr8 renvers~ Ie mouvement de deterioration

des termes cis llech8.nge (luquci nOus aVOTIS &ssiste pendu.nt de longuGs

annd8S.

C' est pourquoi nous c.vc.ns 8.ttUG.h·~ t c.rrt d'importance B. la Co nf'e r-enc e

mondiale des N~tions Uni0s pour Ie commerce at Ie d~veIopp8ment, qui u

at" l' un des 0v;nemonts c ap i t aux d8 1964. Nous sommes heureux qu ' elle a.i,t

-------------------~.,
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examine avec soin ce probleme st ~u'elle ait fait uno large place a
nos pr~occupations.

Certes, la Conference mondi~le pour Ie commerce et Ie developpement,

tout en pren8.nt nos idiJ8S en considdrstion, n'a pE:S pour cutunt ~carte

dans ses conclusions c e r-taine a thss8S librc-~cha.ngistes, me-is nous som

mes persuades ~u'en fin de compte Ie principe de l'org~nisation des

m[:,rch~s I' enpo r-t e r a sur Lo "Ie.isser-faire" du Li.be r-e.L'isme c.Lcs s i que ,

Notre conf'aanco ne procedG peeS d'une foi avcu.j.Lc ms.i s du senti

ment ~ue, compte tenu des chung6ments intervenus depuis plusieurs

decennies dQns les dom&ines t8chnologi~ue et economi~ue, cert~ines

conceptions, q,ui correspondent miDux D.. oette ~volution rbcente, sont

appel~es S eQgner du tsrrain. Clest pourquoi nous pensans que l'avenir

donner-a 'C:t.,aleffi8nt raison L,UX pa.r-t Le ans de l'integr&.tion oconomique ,

Nous sommes en effet conveincus ~ue l~ crvetion de merches de v&stes

dimensions est la ccndition n8cessnir8, sinon suffis~nte, de 11 indus

tric>lisation et, per conse~uont, du d0veloppcmont eoonomi;ue &t ~ue

I' integration s I etendra non aeu.Le merrt au dornai ne des echc.;.nges cammer

ciaux, mLis Gncore ~ Ceux de la coordinction industrielle et de In pla

nific~tion r6bion~le.

Ce pr-occ-s sus s' observe, en particulier en Af'rLque , L~ Fr-cnce a

pris connaissance ~vec intoret d8s tr2vCUX que l~ Commission economique

pour l'Afri~ue ~ c0ns~cr6s tees problomcsG EIIe ne rout que sQuhuiter

leur reussite. Elle est en effet favorable 2 Oes experiences d'integre

tion 6conomique, ~ la fois p~rc8 qu'elle les croit profitables aux pays
,

int0ress6s, paroe ~u aIle sait ~U8 o8ux-ci la souhaitent, et aussi parce

qu'clle a f~it olle-m6ffic, sur un autre continent, une experience snalo~ue

dont elle ne peut, oom:JlG ses DLerten<:iros de 12 Communc:ute ~conomi~ue

europeenne, ~ue se feliciter.

Nous pensons que ce mOUVGfuent d'int~gration ~ura d1autant plus de

chQnces de SlleCeS qu'il scr2 ~nim0 ~ lu fois par Ie dyn~mismc et Ie sens

des realites des dirige~nts Lfric~ins.
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Nous eommee co r-tr.Lnc Y..u~ c eux-c.; SLuront pr-ovo i r , Le cr.s dchd&nt 5

les 0tapQS e t les transitions COUhE<.i tCLbles~ qu'118 t i.endrorrt compte des ~..

disp~ritbs qui existent pQrfois entre leurs ressources at leurs aCaDO-

mies et qui impliquent, dsns un contin8nt ~ux dimensions 8i vast8s,

Lr, c r.;a tion de groupeffiGl1ts sous-rdgion~_~,ux~ qu ' ils ne perdront P2,S de

vue Le TGgle d'or lIe L.". cc opo r-a t i o n , qui ~:st de ve:iller a c e que Le

dGveloppement des mioux ~rrn~s pOUT 1& comp~tition bconomiqu8 ne se

r,i&.lise PLl,S 1:.U detrimLnt des p.Lus f'n i, b l.e s ,

*
* *

Monsi8ur Ie Prvsident, ja De voudr~iG pas achever cetto inter

vention s ans sa.Luc r- 1':38 efforts qi.c d'.Jploie ILL Commission cconomique·

:pOUT I' Afrique rour con'tri buo r a T0S0udrc dr.ns La mesure de ses moyens

los probl~m88 du duvoloppCffisnt Gconomi~ue du continont afric[~in~ Je

pense en p~rticulicr 2 l 1 a c t i on officac8 que mene Ie secr0t~ri~t

at peTsonnellr::_'ffient Lc S6cr~tllil-'G eXecutif ~ r1l1~ Go..rdineT. Cos sfforts

ont notamment per-mis tie faire fonctionner r&-})idc:mcnt l'Institut 2fri-

cain de dtiveloppemcnt t;conomique c t QE' p l anLfLc a t i o r; e t de me t t r-o sur

picd 1<:. Bunquc r.f'z-i cv i nc de dl:.voloppement. II e ' 2{i t l~~ de r0ulisntions

concretes qui ao n t G. porter 2;, l' ..c t i f' do 11'. Commission at qui dannerant

s.ux Etats :::..f'l'icE..i ns de llOUVr2L:.UX moyens d~ Lut t o pour lour d&v,,-,loppemant

iSconomique, La F'r t.ric c 1 pour Sf": rc.rt ~ c cn t i nuc r-a a soutenir Le s efforts

de 10. Commission 2conGmiCluo pour l' rf'Tique c t de s e s deux nouveaux 01'

ganismss, pour qulils pouTcuivcnt leurs &ctivit6s d~ns l~~ voie uinsi

t r-ace o e t ur.na I' ospr i t scuh., i to rUT IG8 Etr_ts :::lfricC:lins.


