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Monsieur le President, ,,

Republique Gabonaise et du peuple gabonais.

Qu'il me eod t po rmae d'y apporter nOB sentimentc, de deferente

consideration pcur 10. place preponderante que Nonsieur le President

JONO KENYATTA occupe main tenant dans l'histoire de 10. liberation de

1 'Afrique •

Enfin, je voudrais ~aisir cotte occasion du debat general pour

vous adresser, i!oncieur Le President, les chaleureuses felioitation:o de

10. cla18oation gabonaise pour votre ale otion meri tee a 10. presidence de

10. septieme session de 10. Commission Eoonomique des Nations Unies pour

1 'Afrique •
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L'Afr1que, ce continent nabUere ccndamne A vivre dans Ie,

oorcle viciGUX du,. aous-<l.eveloppement Remble de jour en jour' prendre

'conscience de cot etat p"ur R 'aligner sur la voie du progres economique

et Rocial; l'Afrique n'est p~us ce continent qui vivait exclusivoment de

l'agriculture et de 10 peche artisanales. Elle ne vsu t plus de

monoculture, Car divers pays africains connaissent les mefaits de la

monoculture pur Ie budget et La balance commerciale.

La continent africain se traneforme, s' industrialise. Les

industries de transformation se multiplient. Qu'il s'agisse dee

huileries du Senegal qui peuvent faire face a leurs homologues de

!,;arseille, des brasse,ries, de 10 meunerie, de 1£ ooulangerie, de s

industries textiles au, Tchad et au Came,roun, portout des usme e se

montent, des cheminees percent Le ciel. Dspu i c que les experts parlent

de l'industrialis~tion d~ continent africain et de son integration

eccnomique tout se passe comme 8i un miracle de pouvoar rompre avec

Le sous-<l.eveloppemont gagne nou r les Gouvernements, taus les pays.
',," .

L' annes 1964 qui vient de finit a reprh, une oeuvre dejA

conmenoee , ,et c'est, la"Re~ubliquo,'"algache quipossede 'maintenant un

combinat agricole ,1eOone:o{Brazzavil1e) qui double sa production sucriere,

les industrier, dep€che",spnt implantees,non seulemeht au l:aroc mais

aussi en ll;aurit~nie et en Cote:-d'Ivoire .• La Tchadtout au debut de

oette annee vient d'inaugurer une sucrerie et une meunerie, divers

projets industrielese ':ont r~alises au Cameroun. La Dahomey, Le Togo

et d'autros pays afrioa1ns assoc~e~ a la Communaute econ~miquo~uropeenne
"

ont beneficia des a.i de a a Ill, divorsification agricole et ant ainsi

vu leur potentiel eoonomiQue c'acoroitre. L'erploitation du phosphate

du Togo a corrtrLbue aurenforcementeconomique de cat Etat.

Dans Le Lagreb, l'explo;i. tation des phosphates, du l;arcc a

pu permettro au Royaume de s ' eQuiper de f'acon moderne. ,La decouverte

des reesources fabuleuses de petrole et du gaz saharien pl~ce cette

partie de l'Afrique sous un jour moilleur.
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En Ouganda, Le Nil a ete captB a sa scurce et I' on prevoi t

d'immensea irrigations.

Au Ghana Le projet du barrage de La Volta Noire laisse

esperer d'immenses pOflsibiliteB de deve Loppsmen t ,

r, Nigeria, Le barrage de Kainji est entre en construction.

La Tanganyika tend a diversifier ell. production, divers projets

concernant la construction d'une raffinerie de petrole, une usine de

transformation· de noix d'acajou,une u8ine de montage de tracteurs sont

en vod,e de realisation au a I' etude.

En Rhodesie, on constate une forte industrialisation; Ie

principal projet est La constructiurl d tune raffinerie de petrole qui

devra etre achevee au cours de ce tte annde ,

·La Liberia, pays producteur de mdneraf de fer, diamant et

caoutchouc a en etude divers pro jets, notamment la fabrication de

chaussures, Ill. raffinerie de sucre etc...

En Republique crabe unie, comme au Soudan, Ie barrage d'Assouan

sur Le Nil fertilisera les terres ju~qu'alors arides.

Au Kenya, en Ethiopie et en Republique de Somalie,

encore? Las eqUipe8 de chercheurs, d'eccnomistes et ·de

ae penchant sur Le s pr-obLemee de developpement economique et

que saie-~

te ohniciens

social.

En ce qui concerne Ls Gabcn , qui po aaede une des plus grande s

usines de con t re pLaque s du monde et grace a. ses richesses naturelles,

ce pays a vu plusieurs projets s'interesser a son territoire, il

conviendra de citer celui du chemin de fer de Mekambo dont les etudes

menees durant toute l'annee 1964, seront bient8t terminees, Ill. cimenterie

de l'Ile Coniquet, Ill. raffinerie de petrole de Port-Gentil qui alimentera

les Etats membres de l'U.D.E.A.C., les etudes concernant Ie barrage

de Kinguele proche de Libreville sont en bonnevoie.

Las statistiques economiques de 1964 ne sont pas encore connues

de taus, toutefois on peut affirmer que l'evolution economique de l'eneemble
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de l'Afrique a connu un reg~in d'activite. S'agissant du Gabon en

particulier, les echanges exterieurs de ce pays se sont acceleres et si

on se base sur les chiffres connus et selon l'Edition provisoire de la

Zone Franc recemment publiee, Ie commerce d'exportation du Gabon stest

accru pendant les annees 19~2 et 1963. D'une annee a l'autre, Ie montant

des exportations est passe de 14,865 a 18,065 milliards de francs CFA.

Le volume des exportations de bois gabona1s en 1963 a atteint

754.929 tonnes se repartissant comme suit :

Okoume brut: 599.249 t., autres bois bruts : 112.419 t., sciages et

traverses: 9.016 t., placages et contreplaques : 34.245 t., Ie tout

representant une valeur totale de 7.461 millions de francs CFA.

Les bois continuent a occuper une place de premier plan dans

les exportations mais cette importance naguere capitale tend a flechir.

Ainsi de 59 pour 100 du commerce d'exportation en 1962, elle descend a
52,4 pour 100 en 1963, laissant progressivement In place aux produits

du sous-sol, tels que Ie minerai de manganese dont les exportations

sont passees de 93.000 tonnes pour une valeur de 675.000.000 de francs

CFA en 1962 a 570.000 tonnes pour une valeur do 3.400,000 de francs CFA

en 1963.

Les sorties de petrole brut se sont accrues egalement en tonnage..
de 15 pour 100 et en 1964 les exportations ant depasse Ie million de

tonnes.

Les principaux clients sont la France, les Etats-Unis dtAmerique

avec leurs achats de manganese et l'Allemagne Federale. En 1959 les eX

port~tions du Gabon vers la Fr~nce representaient un pourcentage de 55

pour 100, en 1963 ces exportations sont tombees a 50 pour 100 et ont aug

mente au profit des Etats-Unis, de l'Allemagne Federale et d'Israel.

Les echanges commerciaux entre Ie Gabon et Ie reste de llAfrique

en 1962 et 1963 ant ete soutenus, les exportations de produits du bois et

principalement de contreplaques ant atteint 33 pour 100 du tonnage total

exporte.

Les importations gabonaises d'autres pays africains concernent

surtout les produits alimentaires, les importations avec les pays membres de
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l'U.A.M.C.E. sont assez faibles et representant moins de It 'pour cent des

importations gabonaises. Ie commerce se developpe neanmoins avec un

Etat voisin: le Cameroun. La oreation reoente de l'U.D.E.A.C. intensifiera

les achang;es non ;,eulenent aveo Le Cameroun mai" avec Le s autres Etats

membres de l'U.D.E.A.a.

En paz-Lan't du commerce ave o lee pays africains, il oonvient de

~ouligner que Ie 6 Novembre 1963, Ie Gabcn a ronpu toutes relations

economi~ues aVec 1 'AfriQue du Sud et Ie Portugal, cette position du Cabon

n I a pas eu d 'effe t cur- sa balance commerciale.

En raison de I' ecoulN,ent d 'une part importante de se e productions

hors de La Zone Franc, Ie Gabon po ens de une balance commercia1e en devises

fondamentalement beneficiaire, dont Ie solde a peu varia de 1962 a 1963.

I.e" reoettes d'e;:port,-,tion accucerrt une forte progression en

raison des achats de manganese par les Etats-Unis et dans une moindre

mesure par 11Allemagne Federale. Ealere l'augmentation des importations,

les reg'lements commerciaux sont excedentaires sauf oeux ralatifs aux servioos

et oeci a. cause de llaugr;lentation des frain de transport maritime.

Le developpement aconomique du Gabon est en progression oontinue.

Ausc.i le Gouvernement a-t-il arr€te le budget de Developpement de

llexsrcioo 1964 en reoottes et en depenses a. 1,85 milliard de franos CFA,

ce budgllt est en augmentation de 410 millions au budget primitif de 1963.

Un effort aocru a ete enVisage en faveur de l'agriculture at la for€t

( + 100 millions) de l'equipement cultural et social et des etudes

prealables a l'et~blis8ement de nQQvelles voies de communication

( + 45 millions).

L'Etat a cree et rr,iG en place en 1964 La Societe Bf'-bonaiee de

developpement rural, Quireprend le~ operations de la Caisse de Stabilisatic

du cacao at la Societe gabonaa ee de r.echerche et dlGxploitation ininiere.

ComBe il se doit, dlune maniere generale, l'Afrique en 1964 a

ete a l'instar du developpement economique.
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'I'oue les efforts entrepris par divers pays afriaains devront

Be poureuivre dans le 5 anrlees a. venir.

Ainsi dono, on pourra aboutir a un meilleur niveau de vie

des population" africaines et affirmer Ie developpement eoonomique

et sooial du oontinent.

Devons-nous dire que I' Afrique longtelllps agrioolo doi t oublier

son sol? Cartes non, puisqu'auoune industrialisation n'a pu oe faire

sans oe support. L 'histoire eoonomique nous ensei[;l1e que I' agricul ture

a finance les debuts de l'industrie tant en France qu t au Japon et tout

pres de neue en D.H.5.S. ou en Chine.

Aussi l ' agri culture a son avenir en Afrique. A ce propos,

des grands projets d'amenagement des fleuves ont vu Ie jour, ou sont

en couz-e d'etude, tel que le projet d'amenagement des plainss 'lui

bordent Ie Niger, la mise sn valeur de la valles du fleuve Senegal,

l'orga.'lisation d'amenagelllent du bassin du lao Tohad qui ercups les pays

rive rains , alliin les teohniciens agriooles d'autras continents affluent

en Afrique.

Puisque nous parlons de l'agrioulture at s'agissant des oours

des produits agricoles, il faut si&naler 'lu'au cours de l'anllee 1964
les prix du cafe ont varia de 400 f1'8 CFA ports europeans a 300 frs,

les palmistee de 70 frs CFA ~ 80, llarachide en coque de 120 a 140 irs CFA,

quan t au cacao Le prix a varia de 265 frs CFA a 230 frs. A oat effet,

Ie s Etats membra s de I' alliance des produoteurs de cacao ont deoide de

dEitruire une l'o.l'tie de l~u.r pr'odu cvLon comme Le fit Le Bresil pour son

oafe vel'S les annee s 30. Ce ge ste symbolique a tradui t I' enerwment

des produoteurs du Cacao dont La reoolte qui se deroule essentiellement

en novembre atteindrait 1,2 million de tonnes, depassant, sana doute

la oonsommation de soixante mille tonnes.

Car en France, en Hollande e t en Grande -Bre tagne La oonsommation

de cacao augmente tree Ionbemen t tandic qu 'a'll[ Jtats-{Jnis 131113 est

stable.
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Llaspect principal de llactivite de Ia Commission Economique

pour l'Afrique (C.E.A est paese Iran dernier de la collecte d'informations

relatives a la vie economique du continent a la realisation des projets

destines a aider a son developpamcnt economique, expose Ie rapport sur

l'activite de la commission en 1964 qui vient d'€tre publie par la C.E.A.

Clest ainsi qu'au cours de llannee ecoulee est nee la Bauque

Africaine de Developpement, premiere institution d'Afrique.

Les autres realisations de La Commis~ion coraprennent Le projet

de oonstruction d'une acierie en Afrique Occidentale, La creation d'un

organisme intergouvernemental permanent en Afrique du nord, et l'adoption

par vingt-six pays du prinoipe d 'une oompagnLe aerie nne panafricaine, Le s

pays demandant en meme temps la fusion des compagnies aeriennes nationales

en reseaux multinationaux.

L'Institut Il.fricain de developpement economique et de planification

de Dakar a ache ve son premier stage de formation d'un an et a organise une

serie de stage" specialise" au cours de I' annee, re cevant des etudian ts

de douze pays d'Afrique. L'integration economique du continent a progrea

56 dans certaines regions. C'est ainsi que fut signe Ie 8 decembre 1964
a. Brazzaville Le Trai te d 'union douanLere eoonomique de I'Afrique cen trale

qui e;roupe Le Cameroun et les 4 Etats de l'U.D.E. (Union douaniElre

b<uatoriale). Des conferences economiques regionales en vue d1harmoniser

les eoonomies ae sont tenues en Afrique de l'ouest comme en Afrique orien

tale. QiJe dire de La Banque Africaine de Developpen,ent dont la vocation

sera de financer des projets de divers pays ou des projets nationaux ayant

une incidence economique dete rIO in an te •

Comme dans Ie pacse l'orientation des travaux de la Commission

Economique pour l'Afrique tendra a trouver les moyens propres a acoelerer

l'amelioration du niveau de vie des populations africaines, ce a quoi

pensent tous les responsables des problemas de developpement en Afrique,

a trouver des solutions propres aux realites africaines at ceei en harmonie

avec les autres continents.
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C'eat dans ce contexte de politique economique qu t i L

conviendra de placer Ie rille essen tie 1 de 10. COmmission Economique de s

Nations Unies pour 1 I Afrique , ainsi que sa portee reelle.

La Gouvernemen t de 10. Republique gabortaise est conscien1; de

la solidarite economique qui doit jauer avec les autres gouvernements

africain", et c'est dans cet esprit 'lU'U fut amene a. signer le

8 decembre 1964 a Brazzaville Le Traite d'union d ouanf.ere et ooonomique

de I' Afrique cen trale • Il est p~ t a. faire oeuvre commune ave c Les

autres r,ouvernemente tout en tenant oompte des realites politiques de

chaque p~s qui conditionnent l'economie.

LA DELEGATION GABONAlSE
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