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Monsieur Ie President,.. .....•

. L' Afdque'occupe" de loin La premiere place dar:s l'en,semble "des proe;ramme 6

de Ill. ]e'lgiq'ue ;'en matiere de oooperdion au d6ve19;1lpement.
"" '" .

. Et Le nomor.e dea, pays aJ:ricail1!' auxque Ls sladre2l€e Ln oooperat'ion defuotl

pays augmente Bans. ce sse.
",;::; ., ,',.

,..
, Nou!' avon,s. oonclu

Ie' Congo( L,8,qpo l.Q.viU,J,

. ,-....'-:.-
s ' etendent a une dizaine de pays africains.

,~-, .i

Il y a en.o.e~:Iil0nJent .\ld-us' ,de)I,OOO'·&iCpeJl't-s. QJ" techniciens he~s: fW., 'tra'<raj,l

dans Le oadre .de.cLa coopera,tion'aveo9 ,p~s8d'Africi.1ie, t=dis 'que'p:fe-s'de -2',OO(j

Afrioains, veJ:lu.s.'de ' 12 paYs se : trcuvent.l:;o!!lcms,M.ursie r S' en BelgiqUe, s.i'!.ri·s ot:>l\\p'te r~

200 loursiers. du rraroheGolllm)ln venus de ~ .~8 pc,ys.assooi<5.~..
: ."., '. " .; - ','" . ,

.Nous oifrons. de~Ombreuses bourses saes. Africains. qui font leurs. 5thdQs. a
des. Uni~r;'H9S. e1; lnstituts.:'en Afrique meme.
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Nos programmes de 'cooperation't:Xlmpt'~ni; 'en outre un nombr-s ~rOis~ant

de pro;lElts finances entierement par lelmdget beIge de 10. coop';ratioi,,/:

tels 10. construction .(en cours) d'un aeropo1't, La conc t ruot Lon d'un

important . centre ho sp i talier, La construction 'de IbiementE,ia 'cons-true":'
, "l e.. ,".'

,

tion d'un oerrt re de formation, l'assechement de marais, 1", cpreation'd'une..

ferme laitiere, plusieurs projets d'amfnagement,rural, 8t·d,.' ","
." .... . .~,

A eela s'a;loute - sur un plan regional - notre participation au Fonds

Europeen de Deve lOPEemen'i:,qui .est de I' ordre lie 790 :)llJ,j,llio\'ls, de; francs

:Oelge s (ou 14 millions de dollf1r",yumerioains.,) e:t qu:i:profHe .aux 18pa:,'s

associes.

Mon pays souhaite que les negociations- en cours entre la CEE et

d'autres pays africains a'outissent,et,que l'aide de la Oommunaut e europeen

ne soutienne de plus en plus Le pr-ogr-e s de ·1 'ensemble de I' Afrique.
: I. .-' \ ~

La Belgique contribue a l'aotion de toutes les orgo.nisat:i.ons ini.erna-
, \" .

tionales -18s Nai.ions Unies et .Le s organisations, specialisees - et .a;leute,.

aces contJ:ibuUons un' progr.'l,ni~e d'experts associ~'~ dan's Ie' oadre duque I

plusieurs unHesse trduvent ,deji..'a Madag;lsoaret'sur Le oontinent.

..
Ce qui precede montre que l' apport de la Belgique n 'est pas neglige,,-ble

e t .qu',il'e st en cOn'stante expansibn. 'Le gouve'rnemen t de'mon pays se soucie

oepe ndan t .de l'am81iorationde Ia gualHe, de l'effic,,'ciie,du rendem~nt,

desresul tll~S de' 10. Coopera'iion.·
,", . '-.

Nous sommes conscients de ce que La cooperation au developpement .ne peut

se limitar aux'!;>es0ins les plu" urgeri.ts et .les, plus immed!a-;s hes 'de

si.,uaUons pcist.-coloniales, quleLl.e doit-tendrD vel'S une 'rapide et .solide'

tJ:imsmission, de la, science, de To. techniguEI,' du savo Lr et de'llexperi~nce\'
,.:.' ;'i")O:".' .

C'estdans cet espri't que 'nous renfor90ns notre cooperation avec.1

universit's africaines, que-moue augmentons notre aide a 3 institht'Sde'
, :: f. 'T' ,-

re cherche agr-oncmdque , e t que nous avons corrc'Lu ave c La' Republigue rwan'daise'

une convention, associant notre pays pour une periode determinee a un

lnstitut ,de recherche scientifigue.
_. ."
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C'est dans ee meme esprit que nous avons oree au :Burundi et.au Rwanda

des Centres de Stages destines a soutenir e t . amelior.er le'rslldemen'i,ei:t La '

niveau de eonnaissance s de <;adre s moyens e.s, inferi.eW:Ts de l' administration.. .. ' .
pu·alique,.l'animation .rurale., l'agriculture et l.'edueation populaire et;a.,. " ." ..' . ,- ,

constituer une structure d' accueB e v . de' suppor~.et . if! alimentation intelle c-

tuelle et,pI'ofe-!ls:i:onn~ll:e pour les anciens..,trsiers rentres dans leur pays.

Dois:-je vous dire, M. le Pres~dent, que nous avon s la ferme voLon t e

de participer egalement aux programmes et aux efforts de votre Commission

e conomigue pour l' Afrigue, la. ou ce lle -ci fai t appe 1 a. nous,. e t dans .1a

me sure de "nos 'inoyens?

- . -' _.' ..-'
'Comma fYan dernier n ou s enverrons des professeurs a. l'IDE:R,. ce t te

exosllente institution etablie a. Dakar, et nous mettrons des bourses d'etude

a. votre dt.spdsitiOn. -
.--; "

:". ,

Vous nous ave z de mande de participer a l' etude de ·.pr~invee.t·issement
. ,_.- ." .1.. '

de nouvelles liaisons de transports e.n,6urface interafricains •

. N01,ls. avons marque accor-d pour la'region englolantleCameroun, le·:

Tchad, la RepubJ.iqus:·oeptrafri caine, le Gabon , Le CODbO( Leopoldvill.0etle

Congo (BrazzaVille), Le :Burundi e t le .Rwanda. Notre 'equipe d 'experts va etre

consti tile inee s sammen t ,

Nous eommes prets a. .mettre d l au t res experts a. votre disposition,·

n o bammeri t duns Le cadz-e .du 'programme "<le. 'coordina.tci-on', ,industr'iell--e'>"eil" Mri'9,ue

de l' e st, e t en vue',.de. La coorilination econom.i..que:'!lli.is· .pays del' Af-i>ique du

centre.

Avec les•.autre s ;!iclegcltion",,'qui' 'se sonte;xprimeiHi'ici nou-s nous rejouis

sons de la creation de La Bangueafricaine. de :·dey" lO'p-pement. NOlie somme s

,rats a. participer a. la formation de ses cadres par 1 'octroi de pourses de

stage, at a. examiner ulterieurement d'autres demandes de cooperation quo

vous nous soumettriez.
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Monsieur Ie ~resident,

'; T~us ceux qui obso;rrV:ent l' evolution de l'·kfriCJ.ue 'moderns ,sont

impressiones par sa-vOIoht" d'uniMet 'de soli·darite. ".~'"

'Noussomme s persuades :CJ.u,el l unitl p<i~lJie\tra d:'a:c;;}&fd;~'r-v/ pr,oires, : . -t" ' " . " .. "" ... '"
par l'eIargissement des' marches internes, la coordination des moyens de

transports et de prOduotion d I energie, lamiae' a -La 'disposition detous

des·fruits de.I'E>~p",rience de cha oun ,

:En ou t re, "dans La mo sure ou I' Afrique for~ra"soB-'unIte ,·eil~-'s~;''.''-- .
- . .i.'

sentira plus Iibre et plus forte, et la cooperation avec Ie monde exterieur

sera d'autant iJiieux eCJ.uilibree et o f'f'Lcace ;'
. .

Plusieurs orateurs onf fait allusion a Ia Conference mondiale sur Ie

commerce et Ie developpement, aUX rei'Qrmes structurelles autres que So<Jiet6s

en 1;ransition' -~. lOefQrme s structure lIe s. du commerce mond i a.l , Mon 'paya

souhaite que des me sur-es pui;;s."nt: et.r e., negociae s , _,nen .seulem<mt pour.

ameliorer et s t ab i Li se r- :),e. commerce des produits debase, m:aisJ,ussfpour

permettre aux Etats nouveaux d'exporter vel'S Le s marches mondi.aux une

partie de leur production industrielle.

Permettez-moi, M. Le President determL'ler en r en dnrrt hommage a. 111

Commission E conom i que pour I' AfriCJ.ue, a son remarquable Se or8taire e",eoutif,

M. H. Gardiner, et d'exprimer un d.ou'eLe vo:,:,u: ,jlue La GEl. puisse assu".,."

une meilleure -coor(hnation entre 1')8 COOIler'l.tiC(!ls bilaterales!

- e:j; que La CEA contribue, par des coL'loque s entre pays indu$tri'alises

exterieurs a~ fays africains, a l'ameliora~iondeG methodep> et a l'~juste

ment des objectifs de La coopera t Lon au deveIQp:pemen,t.,
·,ri-

"
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