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Monsieur Ie President,

Monsieur Ie SDcretaire Executif,

Honorables delegues et ooscrvateurs,

Per-met t e z-cmoi , Monsieur Le PrefJident, de vous remercier de ill' avo ..'_r

donne la possibilit~ ie pr3ndre l~ parole at de m'associcr, a mon toU!',

au nom··de la Del&gation algerienne aux sentiments de gratitude qui on-~

ete temoignes a l'eg~rd du President Jomo Kenyatta, ce Gr~n~ combatta~t

de la liberation ~fric~ine, de Bon zouvernement at du Fouple fr~re du

Kenya, ~our l'&ccueil 0haleureux qui nous a Gte reserve.

Je voudrais auosi me joindre aux precedents oratuurs pour adress(r

mes v"ives felicitations au F.resi:L:nt .i t iJ.UX V.icE::-Prc!cidouts de c e t t e

assembl&e et mes souhaits de biellvcnuc aux D~l~gu~s du Malawi et do 1.

Zarr.bie auxquels 1 '[i.ccossion ,q 1 tindependance vn p"3rmettrc, des au j o ...... ~

dfhUi, dtapporter une contribution positive a la liberation economi~uc

de notre con~inent.

Monsieur Ie President,

L'art do parler Be perd de plus en plus d~ns Ie monde in1ustrialisi

mais demeure la chose La mieux de veLoppe e en :~frique et dr:ns'"1es pays

sous-d&velopp&s.; ~u6~i dois-j~ ~e- faire violence pour resp~cter Ie tLCpS

qu ' une mesure severe ·nous o. impecrti· et1initer mon propos a quelques

points essentiels auxqueLs rna deleg,?tion at t ache de 1 r importance.
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LtAlgcrie quoique largernent ouvcrte sur Ja Hed:.terran&e et d'au

tres regiOns du Houde de~~ure convaincue de 8a gro~de vocation africainc

ei c o n s c Le n t e <iss 1~.cn3 de aolidarite qui 1 "un.i.sserrt , pST c.{lla Le S:J.-'~:',ir:....

et ses voisins imJ:1edio.ts 8. tous les aut r e s etnts du Continent.

Elle considero que 113. lutto contre 18 sous-developpement, l'igno

ranee at la maladio dont sQuffre notre partie du monde ne Eati~ait &tr~

efficace sans une orgQnisatio~ rationnelle ba~~e sur des crit~r~s val~

bles, uno cooperntion lib~e et, fratern011e qui transcende les particu-

larismes possibles et si elle ne se pla~nit resolument sous Ie signe 1€

l'Unite :.fricaine a Inqu~lle tous les ;'.lgericnG r-ea t on t :,rofondement

attaches.

C'est dire que rna D&16g~tion applaudit a tputes les initi~tives q~i

sont orientecs vers Itohjectif final de l'int~gration ~conomique at ex

prime G3. reconnaissance a Honsiaur Le Sec.re t a i.r-e Executif et a 50S

collaborateurs pour l'oeuvre p03itive et si importante qu'ils ont dej~

realisee.

,I

l.'~u delegatio!l c ona t a t o avec na t Lafac t i.o n ,,1.ue In Comm i asLon. econO"Jiallt~

pour Jrhfrique, 3pres une longue p~riode de recherche et de documenta~icn

a franchi uno nouvelle et"J-pe pour 8,,;-; consc.crcr, ¢i.e plus en plus, a de]

realisations c onc r d t c e c t 0.08 ac t Lv i.t.e s p r-e t.Lq ues ,

Elle c o ns t a t-e.,., ~:'1,1ssi, que .La durDG queLqu e f o i.s trap courte pe.nda-i t

laquelle des canseillers region.nux ·cruv3.illcnt ,da!1-8 I\;8 ·.pays OU i1s s.sn t
, " .. ""

env?y~s ne leur permet pas de faire oeuvre utile et d'appr&hender suf_·i-·

samment les realite3.
, '

1'1,a ..delegation salue 1", cre a t i.on de 10. :hnque AfricJ.ined<! Deve16,,-

pement a Laque Ll, o 1 f /.lgerie a appo r t e un coneours sans r'&serve at une

contribution appreciable.

Elle vQudrait aussi souligner tout l'ir:teret qu'"llo porte au pro

jet <:e liaison saharifnne at attirer l'attcntion sur Ie c",ractore d'ur

gence que pr-e aerrt en t les etL:des preliminaires des ,posoibilites d ',echar:

ges dans la, zone dtattr~ction que cet~e voie serait {lppel~e i desservir~
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:ye .manque d e, VOi2S d a -c onmuni.c.a t Lons c ona ti. t ue un handicap serie .1:-:

au developpement eccnomiquede tous las pays airicains et particuliere

merrt de C8;UiX que la f~".t,~:llite g&ographique a 'places :'1. l'intcrieur du

conti':1ent.

Les vcies d'8chnnge inter2fricaines, routiercs, ferroviaires ct

.Qeriennes sont part out Ln.s uf f'Lac n t oo e t (:1a1 c oor donne os , II n oue :t

f'a.L'Lu pass-er par Londr-c s pour v"cnir ,1 Nairobi et c o La - chose plus

grave encore 3. rncs y oux d ' a.fr-i cain - a In. gr-and o joie d ! un passager

r-c.c i s t e de l ' J~'frique du ~ud que. .Le hasard a mis au c ourunc de notre

avcnture.

Ilonsieur 1" Fresi'dcnt,

Jama18 dans l'histoire,lfl~fTique'centrale n'(} etc aus.s i, iGolee d;

1 t z....frique mediterr9.neenv·e que depui8 In colonisation e ur-cpe e nne , Dcs,

la d~couverte do la cate atlantique, lee grands axes com~erciaux qui ~~'.

liaient los royaumes du Gha,na, du He.Ii, du Bo cnou , du Kan ern aux mer-en ?,;:'

de Marrakech, 'I'Lernc e n , Tripoli, Ka i r-ouan et Le Caire ant :"8-1;e' progresal

vement abanQonnes au profit dc.quelques ports du galfe C0 Guinec, r~

duisant ainsi a la p~uv~ete au coeur du con~in~nt, de grandcs m~tropolco

et de v~stes r&~ions qui ~ufent longtcinps florissuntes.

La liaison saharienne 6nvi3a~6e qui int&re3se non s~ule~ent les

rivernins du Sahara ~~is ~us2i d'.Qutres pays afric~ins, pourra ,recr~e~

une vie dans do vastcs s3ctours ~ctucllemr~nt d~ah&rit5s at constituer'i

une ~tape d&cisive i~nE l'instail~tion d'une infrastru~ture routi~re J

1 'e'chel'.le dti 'contint.nt.

Ma d&leF~tion se f~it aussi un devoir de re~Grci~r !1onsieur Ie

Sec r a t ad r-o Exe c u t i.f ci ':J.voir p c r-m.Ls aux qua t r-c p.linistrc.s .lo 1 'economie

..•du Haghre.b d,e t cnt.o r , dc.ns 'Le doma-i.nc Lndur t r-Le L, .me experience orie'~-

riai,e qui' .appor-tcr-c , COillTW 1(. pro jet d ! am&nE-tg2ment du f Lo uve Seneeal, ~_1r"

facteur nouveau de d&veloppement.

Les prLnc i.paux c b j e c t.Lf'a a' a t t e i.nd.r-o sorrt La co o r-dd natd.on des pl.. ~1: 'J

'de developpement, 1 rh"rmonis~atio!l i.ndustriel',c 'et 1", cooperation d,ms'l"

domaine des industries energetiqucs et 11d·nieres'.
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Pour' parvenir aces buts, deux o rgane s per-nanenrs ont ete insti

t ue s , Un com:Lte cone uLta t i.f ",tun secretariat, tandis qu t un Centre

dlEtuQes Illdustriellss qui ocuvrcrait en J.iaison &vec Ie bureau sous

regional de Tanger Q ete prevu 1 Tripoli.

Monsieur Ie Soc~~~air0 Extcutif, vous nvez ell l~ bont~ de consta-

I...
I

tar que d~ns 1e domqi~c industriel elect 0n ~~friq~e du

d '> 't' '1' 'd L" ' , l'gran. s progr e s. ont e a rea a s e s a~z anne e .e c ou ee.

Nord que IG.s T1.t:.f'

j'l.ussi ae r-a i. t-il

fort s ouhadt abLe que 12, C.:.'::, ap po r t o rapirlemcni; a co t t c experience t,oute

I'assistance neCCEiOaiTC pour lui permettre d' o.Ll.e r de 1 r avant et mn.in

tenir Le rythme dyno.mique '-tC s o s p icm io r-e pas qu ' avec b Lc nve f.Ll.anc c

VOliS avez bien voulu euid2r dan~ 12 voie du: succes.

Dans 18 domai.no du commo r-co , 1 t Algerie d on.our o a t t ac he e , aussi 1,

a sBB options fcnd~mentale3, a S3 VQcstion a~ricaine ~t 3 In liberati~n

ec·onomique du continent.

Elle R particip~ activ~ment ~ l~ Conference de GenJve ot a appor~~

une contribytion pocitivc au groupe des soixante-quinze at au Com:i,te

de coordination des pays au Tie~8-monde.

Elle stefforce de Be degager de tcute cmprise economique par une

politique d'~ust~rit~ et,13 diversification de ses d&bouch~s.Gt do seJ

so~rces d'approvisionnement~

Dans Le . cadre c o n t Lno n t aL, elle a conclu de nombr-cux c.ccords ave»

divers pays.africains.

~ Itint~ricur du T~rritoire, a l'amont com6e ~ l'~vil, ~lle a c~cle

une Serie de cooperatives.

Monsieur Ie President,

l.vec votre permission et celle des honorables delegues et observ[c

teurs, je voudrais diTe encore quelques mots sur nos perspectives d'ave

nir et depeindrc brievem~nt notre situation interieure.

Portee po.r un ele.n popula:i,re irresiE;tible, l' .•Lg e r Le a pr oc ede Q

une veritable revolution agraire que leE; pouvoirs publics m'ont eu qU'a

consacrer o f f'Lc Le Ll.emorrt , Le s grands domo.ines abandonne s par Le s c oLc.ns , ~
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dans l.:;ur fuite avCoc lc:urs crimes sur 10. cO!lscience, ont 6te mis en ento~

g e e t Lon et na t Lcrra.Ld z e o, Dans I.c s o c t cur tradi t.LcrineL, nous p r o c e de ronr:

bient8t ~'~n~ pr ofo nd o refnrmc agro.ire qui 'po r t er-a surtout sur les s t r-un-,

turo~ d'exploitation •

Le r-o bo i aemo n t ,~o nos forcts rletruit2s par Le napaLm s'acconplii

t dans l~enthousias~e par la mobilisation des masses at "las invostiss0

mcrrts humro.ns ,

Avec 1:J. n1Cr.18 (lrd~'ll", nous neue o.ttaquons aussi a 10. r-ec ons t Lt u t ioo

de notre cheptel dec,i!:H~~ pendant La c;uQrre' o t a La r-ec onvc r-s Lon des cul

tures et des vignoblos lui Gvaiont ete con,us dGnsla porspective d'~n0

economic de traite.

Dans 12 doma'i.ne Lndua t.r-LeL, l'Hlgerie tiont Q pur t i.c Lpe r' directe··

ment a llexploitation de Ges richesses ~ teus les stades de la produc

tion. Elle s'attello ..vc:c foi?: 1 'installation d t un oleoduc qui sera

son bien propre et d'une serie dz; complexes: siderurgique a Bone,

p~trochimiquo a ~rzew, tez':iles dans diverses r6gions.

En ce 4ui(cnc~r~e l'h~bitat, cc grave rrobl~me qui sO pose avec

autant d'acuit~ ~~ns l~ corltincnt lua d2ns men pays qui a ~te ravage

par la gUerre, rna. d ~le~-':ltion s' ,~s~ dej,-l prononc e e sur 18. quo s t Lon lore

de la reunion a GenevG du Consoil economiquG de l'Orcanisation des

Nations Un i.e s ,

Honsieur Ie Pr~sident,

La Delegation ~l~crienne a confiance dans l'av~nir de lr~fr~que

qui avcmc e a gr ando pas vcrs so. liberation economique. Elle est c onvzc.r >

cue que les Africains travnillont avec ardour a se f~~onner un destin

meilleur at ~ue, slils ont encore besoin d'une assistance ext~riGure,

ant aussi une consci8Dce aiguc de la neccGsite imperiause de comptcr

toujours dQvantage sur lours 0fforts personnels.

Cet optimismo n'eat paR dfiplace. L'aide prficieuse de la CE~ et

de Monsieur Ie Secr&tnire Executif Ie permet et la presenco au sein dc

cette ass2mblee de nomoreux observGteurs amis, accourus pour nous Gppor

tar leur concours, constitue un symbole qui Ie justitie.
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Lorsque 1'01'. s<)nge uninst'lnt que quelques-uns de nos amis obser

vateurs icipresents, arri.vent de pays qui avaLen t He aI' origine de

notre sous-developpement at de la balkanisation.de l'~frique, on peut

deja mesurer la distance parcouruo et le$ progre3 realiaes.
•
~.

I

.l tous ncus t e ndo ns un e main fraterne;Lle pour r-eco ns t r-uaz-e un mo nc:c '

nouveau debarrasse a jamais des sequelles du colonialisme.

::'i un auteur .eminent a ecrit "L'Afriqua est mal partie", nous pou

vons proclamer des aujourd'hui, avec t~us les hommes de bonne volont~:

l',lfrique est, deja,. r.epartie d'ur, bon pied!


