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J f ~"'~': d~J?<?se. aU~~,:,~;retaria t d~ la Commd s ai.on un aaae a-Long. ~~p~p~se

sur La si tuation economique E:1t ao ca a Le de la Repu.·Oliq.~e Demo cnat i.que.. d.:~"'.

Oo ngo , expose qua ne cache pas les difficul tes que nous avons .traversees

d~;;~i"s" :~o'tre 'in'dep~nda.n?e mais qui fai t re'ssortir ega1ement le"s efforts

que Ie Gouvernement wd~:pioie pour retablir dans' cor t.aa ns secte'urs une "

econom:18 'defaill~ante, ame'Li.or-e-r et a~ccroi,tre una pr-oduc t Lvdt e exis,t'ante •
.:' i: '.' ::~).~ ;~, ._: . :~. . '. , , ....' .' . "(. ",." :,;: '~;~' ,.:-. ;:.":',~.:'. ~'~

Je souhaite et invite toutes les delegations a lire attentivement

co document; afin peut-etre d'en tirer quelques le90ns, mais

c a r t.a'i nome n t dt:'aP13:i"EindTG 'a ririeut connadfiro no t'r-e pays,

Si La liqu:iih t'icn de la seces'sion Kat angaa.so a ete Le tra':i·{'·mar~ti:~;;t

de L' annee 1963, 'le .fact,~ur renov-ateur d~ notree.con~,mie'a ei~:~ou;' ,

1964 l~ reforme ~on~tair~ qui ava i t ete ciecide~' 'en rlo'vembre 1963 - je ~,'

pe~dir~ que l~~ "eff~~s b~n~fiqueS do '.cette '~~er~tion'qui est uni~ue .
J "; ~. ~ .• .,:: '. ~ .l f • ~ • ..' -, ," -'. : •• , ', .:

dans les annaies des pays ~fricai~s, se sq~t fait sentir d'une f~9~n
f ....: • , • " "" .' ~ ," • . ft ". .' ,;"

presque immediate, et que Oes effats continuant a s'accentuer, 'appuyes

par unc po Lr t i.que d:iau's'terJ. t'e' monee par Le Gouvornemont.

Notre balance commercialo ressort avec un boni do p l us -, de

6 milliards de francs oongolais pour 10 promier semostro 1964.
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Si les pays -africains~i.c.i..Perrt'"-·potiX-.~O% ... dans. l' anaernb Le

de nos import.ations, ils n f intervienrlent que pour 4%seulaInent dans

~..~.xporlations f,

...-. ' .... J.

Notre budget est equilibre, maI gr-e des dep~rise:s:~'~~..Io:nctionri.em:e:.riL,

qui depassent les normes habituelles et atte.igne~t plus ~e80%" des' '.

depenses totales.

Notre.agri.culture ouvre de larges et profondes possibilites de

deve1oppeme'rit'.' ';Notre..-e:ro~.~onomique··e t'soci:al~"es:'i{\'Jri partie

basee Sur elle & Si les grandes et moye nne s -e...ntrapxises._agricoles

-·",fournissent au pays 60% des ,~evi~es pr-ovanant de ce sect.eur, il

convient de preciser et de regretter qU'':lne faible partie de notre

produ'c'tion"'airico'le, ;'ae type 'tra'di tibnnel .ne pro fti t'e que pour uns

faible' "part .aux 'pays' frontaliers"~dl.{·Cohgo •

. ' \'

Le s Lndustz-Le.s ma~ac.~u:I?-.eres orrt .progres~e danS-.~eurs .acti-V:it.es,:

tout 8P. ame La.oran t la quali te des, articlesfabriqu6s. ,
.. o. . . \ ., ~ o. l.I. 0 ,.' • .' . •

Le Gouver-nemerrt , ~e. son cote,:,.·s. test eff;or'ce de Leur. donne'r .t()ut~~<,

.facrilites .,pour Leur- perrnett.r-e de z-emp.Lace.r et di.ameliorer .Le .materiel

use.

Dans Le domaane des .trans,por-tse.t t-ammuni·cations,:, a.Lnaa que 9-es

~ele.communicationa, Le Congo jouit d 'une. pc s i, tton geographiq~e
• I 0• ' • ': ,'. ~ • ~ • , ; '.. ~., . ,,_ ~• '0 . : ,j' o. , ,

privilegiee. Pays, f'a i aan t f'z-on t i.er-e s c ommune s avec plus de. 10 pay~,
• 0 • • ,".:. • • ! ':. ' t .. ' r'" . • I • '. : " I ' ~

af'r-Lca.i ns , il joue un role de plaque tournante dans \ t.out e s Le s reg~on~, ..
. • ' • ": _ .: ..'. '. I . . • . " I ~ ~

africaines: Nord, SG.d~ Est, Ouest - C'est,di:re. l'importance ~u'attache

notre Gouvernement au d~yeloppement des liaisons aeriennes, maritimes,
, " • ' ...... 0 , ' • " " .:. ':. • .. " 1 ,'.~.. • j • .' • •

fluviales, ferroviaires, r-out Ler-e s at des telecommurlicat Lons,
.' I· \ .' " • ',: .~ ",'

1e document qui a ete~ ,depos.e do nne do s ,qhiffr~s ~Y.e,·. je c ro i.s ..

inutile de rappeler ici61
. ;;~. ;
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Le potentiel energetique de la R~D.C. est tres important - Le

potentielhY<ri~..eie;6triqu~ b:~~t est 'eVa;lue;~ '103' 'mfiiions deKw 'soi t: ,/

13% du pot;ent;i'e1 moridi~l. ,I'i,'
It •.~. ; .'. ; . :: i, .1,

Notr~,pay~ {ourni;t 1 'energte ,e1ectrique a plusieurs, ~a;,;y:~limitroPh~~

a la ~;~m~~e., ~,a.u R~an,qa, .. d '.autr~. par-t L:e~PS,fdv~lle, ost reliee a Braz~~V'il.le

par une iLd.gne 0:~:,:~3 I\~~

'Nous "ne" per-done pas" cle,··vue· Le ro·le prLmorda.a.I qu! est "app~..l,~ :, '

a jouer, sur Le plan de 1 'integra.tion .~cono~.i'qu.e, . Il\[GA, auque I Le ..
. .; " '. '." ,.' . \ ".. ' . .': ' .: .~ '", ~. ~,

President de la Republique et Ie Premier Ministre ont assigns Ie rale

essentiel de fi p81e de croissance".

Nos industries minieres et ffietallurgiques ont de tres grandee

possibilites de developpement. Je me contenterai d'enumerer les

diff'erents produi ts, vous pourrez connaitre cos possibili tea a la

lecture du document qui sera remis entre vas mains : Cuivre, cobalt,

zinc, uranium, diamant, cassitinite, manganese, or, charbon, chlorure

de sodium, gaz methane, bauxi te, f'e r etc Q La production nu m er-e qui

est actuellement de l'ordre de 300 millions de dollars U.S.A. pourrait

etre doublee dans les dix prochaines anneos.

J e terrnincrai ce t expo s e ell af'f i rman t que 1a .R. Djf C. placee au

coeur du continent africain, accorde et a toujours accorde une

importance toute particuliere au developpoment economique et social

ct a 1 'integration economique regionale. Elle consacre a ces idees

fondamentales son sQutien 10 plus absolu at tous sos efforts. Elle

reste convaincue que 1 'integration economique africaine lui est un

element de base pour ievelopper ses largos possibilites non encore

exploi tees, accroitre sa production et son r-eve nu nationaux et

partant ameliorer profondement Ie niveau de vie de sa population.

Elle accorde egalement une importance toute particuliere a la

recherche d'uno formule de coop~ration mQn~taire interafricaine.

Elle sQuhaite que soit definie 1e plus tat possiblo une charte de
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la coo:peration.~mon~t·a.ire-..quj~-den'aLt·-ohe.rche·~·.a~.'-·'tracer. les gr-ande

,. \~ . ". . ~
• f, •• ,.

pr-Lnc i.pe s qui s~rvira'ien't (1'8 cadr-e aux accord'~ f'utur s ."

fonde de grands espoirs dans Le rolc multifonctio'nn~l qu J aura a' jotJ..er---- :.

'lci:B-an'q'ue" :Af\ricaine: de" Develo:p:pe'rne:ri-t ·-d.an·s:·,le" fiin:aric-ement des plans'· ~

"~o-baux, "~'tOLtrt ~n' :formu,lantle' so uhaa t q'u'"e11:e" s·'~F.i'dap'tE3" a·ux.--c<>ndi·tions
-,.....----_.--"'" "

de sous-d.ev:eloppeme.nt-·du--'Con·tinerlt en precoJ::.li.san~-ds-S7.-m.e:suxes .soup.Le a

auaceptdbLes de ,::fac~li ~8;r :·~.on.·in;ter\ff).n~io~p.ar.tol.1.t~"OU n'~Qessi t~ ~~ra.


