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Monsieur Ie President, honorablos invites, Mosdames, Messieurs,

C'ost pour moi un grand pl~isir ~ue d'accueil1ir au Kenya los distingues

representants do si nombreux pays africains a la septi8me session annuel1e

de la Commission economique pour l'Afrique.

C'ost la premiero fois que Nairobi a l'honneur do rocevoir la Commis

sion ello-momo qui viont y siegor. Je suis heureux de vous presenter, au

nom de mon GOuvernoment ot du pouple du Kenya, de chaleureux souhaits do

bienvonue. J'espere que pendent votro sejour vous approndrez a nous oonnaitre,

nous ot notre pays. Soyez assures que toutes faoilites vous seront donnees

pour VOus familiariser avec notre vio dans Ie travail et les loisirs.

L'Organisation des Nations Unios est entree dans sa vingtiome annee

d'existence ct Ie moment me semble bien choisi pour reaffirmer Ie soutien

que Ie Kenya apporto a la Charte dos Nations Unies et a sos buts, ainsi que

la determination de la Republi~ue a oeuvror aveO les autros Etats mcmbres

en favour d'uno repartition plus' equitable des avantagos eocnomiques et sooiaux

entre les hommes,
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Nous sommes fiers que le President de la presente session de

l'Assemblee generale des Nations Unies soit un Afrioain et il est bon

que l'influence de ItAfrique so fasse sontir davantage a 1 1 Organisation.

..

Outre ses principes eleves et los servicos qu'elle offre co~~e tribune

permettant une meilleure comprehonsion dans 10 domaine politique, 1lOrgani

sation des Nations Un i es n' a co s se d'etondre 10 reseau et La competence de S3S

d.~-lG-rS organismes s pe ci.aux , Nous apprecions Lo fait que votre Commission

ait ete le premior dGS organismGs dos Naticns Unies a s'installer sur le.
sol africain.

1'Organisation traverse actuollement une crise financiere nee de

divergonces de vuos en son sein. Co differend nous inspire une vive inquie

tude et une d.eception cr~issante car, ma1gre ses imp3rfeetions, l'Organisa

tion des Nations Unies offre 10 seul ospoir do maintenir la paix dans le

monde.

Comme les autres pays en voio do devo1oppemont, le Kenya a 10 vif

desir de voir surmontor oO-LtG criso promptement de maniere que cetto grande

Organisation puisse aller de l ' avant sans roncontrer d'obstacles dans la

poursuite de ses objoctifs ot 1 1 ac cornpLds aeraerrt de ses t&ches. S'i1 nous

est permis de presentor un humble avis a toutes IGS partiGs interossees,

nous leur dirons que l'avenir de l'humanite importe plus que le desir de

sauver la face.

La Commission eoonomique pour llAfrique a du consacrer-ses prGmieres

annees a s'installer en Afr1quo et a rocuGi11ir des donnees statistiques

diverses. CGtto periodo, necessaire, etant passee, la Commission peut

maintenant prendre une part plus active dans les ;;.f:· ''--ro'' af'r'Lc aa.nea , Ells

pout favoriser le developpement economique et faiTo valoir les avantages

pratiques de 1a cooperation economiquG. Elle pout servir a mettre en

lumiere les experiences sur 1e terrain, los methodes de planification et

la portee des connaissancee techniques. 1e Kenya sait reconnaitre et apprecic~

tout le benefice qu'il a tire des etudes at des projets mis en route par

la Commission economique pour l'Afrique.
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L'Orbun~sation d~ l'unite africaine a ete constituee ~ Addis-Abeba

voici bientot deux ans. On a roconnu et on reconnait fort justement

qu'une stricto harmonie doit otre etablie entre l'OUA, organe au s'exerce

I'initiative des pays d'Afrique, et la CEA, organe aux fonctions conaul

tatives. Dans l'acoomplissement de leur tache communc, tous deux se sont

entraides et doivent continuer a 12 faire.

Actuellemont, la somme de connaissances accUIDuIees par Ia CEA peut

otre tres utile aux pays africains dans un domaine important, celui de la

planifioation et de l'application d'une strategie commune pour elaborer

des politiques plus liberalos et plus rationnelles dans tous les secteurs

du commerce international.

Mon pays approuve l'attitude e.doptee par los pays en voie de developpe

ment a la Conference de Gcnove sur Ie commorce et Ie developpement. De fait,

dos pays en voie do devoloppement Comme Ie sont los notres doivent continuer

a insister pour que les prix agricol~s soiont stabilises et que leurs produits

trouvcnt plus de debouches sur les marches int~rnationaux.

Le commerce intra-africain a enregistre une expansion I'an dernier,

mais noua nous inquietons de constator que l'AfriQuo a importe de la viande

et des produits laiticrs, alors qu'il en existo dos 8xcedents en Afrique

merne.

L'ordre du jour de votre session illustro bien la diveraite des

champs d'interet de la Commission et Ie vaste potentiel que represente la

foroe latonte de l'Afrique. Dans leurs tontatives pour IDobiliser oette

force, boaucoup de pays africains en voie de developpement ont ~ resoudre les

memes problemes aooroissemont demographique et desequilibre des groupes

d'\ge; necessite d'evaluor et de preserver les rossouroes naturelles;

necessite de devclo~per l'agriculture et de stabiliser les marches; equilibre

a realiser dans la satisfaotion dos bosoins essentiels; repartition des

maigres ressourcos on oapital; lutte immediate ccn:=o_le~ohomago; priorite

a donner, dans la planifioation du developpoment, a l'enseignement et ~

d'autres sorvioes •
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Ce n'est pas dans Le seul cadre de l'economie Clue peut s'inscrire

la solution de ce s problemes. Ils interessent des populations qui ont

des traditions, des gouts et des aspirations dont il f'au t tenir compte.

Tout en ayant grand respect pour les economistes, je ferai observer Que,
beaucoup d'eifets sociaux, des mesures d'ordre economique meriteraient

souvent un examen plus at~entif.

•
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Tous les pays africains qui ont conquis leur independance sont unanimes

a- reconnaitre que la liberte politique doit etre suivie d'une independance

economique veritable. La Commission a la, me semble-t-il, un r61e a- jouer

dans deux domaines importants. Premierement, elle doit offrir a- tous les

Etats memhres qui s'efforcent de se suffire a- cm:-n:eno.s, l'aide et l'elan que

peut fournir un organisme specialise. Tous, nous pouvons recevoir de la Com

mission des conseils utiles. Tous, nous pouvon s la con atdere r comme un centre

qui diffuse renseignemonto, resultats d t e xpe.r Len ce , idees et donnees interes

sant l'Afrique entiere.

Deuxiemement, la Commission doit poursuivre des objectifs propres a-
I' Afrique en adopt.an t de s methode set cherchan t de e ooLutions qui reponden t

aUI "esoins de l'Afrique. Le but du rGveil de l'Afrique doit etre de redres

ser toutes Lea injustices economic;.ues des s re cle s passes. Nous ne devons

jamais, par un sentiment d'obligation mal compris ou par mollesse, nous lais

ser inreoder a quelque ideologie strangere.

Nous acceptons volontiers toute aide inconditionnelle, d'ou qu'elle pro

vienne, pourvu qu'on reconnaisse a chaque pays Ie droit souverain d'en choi

sir la source et les modalites. A cet agard, la Commission peut donner des

conseils quant aux avantages economiques de diverses possihilites d'assistan

ceo C'est La , pour elle, une noble tache.

Je ne prendrai pas davan t age sur le temps que vous deve z consacrer a

l'examen de votre ordre du jour. Je soulignerai simplement une nouvelle fois

que tous nos efforts ont pour but d'assurer a nos peuples une vie meilleure

e t un avenir de pa i x et de prosp6rite. Je vou s souhaite ple in su cce B dans

vos deliher'l.tions et j'espere que vous YOUS se par-e re a avec le sentiment d'a

voir acoompli une oeuvre tangible.
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