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Monsieur La President, r ! L ",
Honorables dele"ues et lobs~rrat¥Pm'! 'I AKEN

., - - - ,-,,,,--------',' '. " '_.1..- _,-~'""

Des circonstances independantes de notre volonte motivent notre retard
~

a oette session.

M. Ie Directeur du Developpement economique de la Republique de Guinee,

retenu par d'autres obligations regrette de n'avoir pu diriger lui-meme

notre delegation comme il en avait manifeste Ie desir.

M. Ie President, sans abuser de votre patience, permettez-moi de vous

apporter Ie salut et le soutien du Parti et du Gouvernement de la Republique

de Guinee et de son Excellence Ie President Ahmed Sekou Toure.

Ma delegation s'associe aux remerciements adresses a son Exoellenoe Ie

President Jomo Kenyatta, au Peuple et au Gouvernemnt du Kenya pour leur

ohaleureux aocueil et pour leur fraternelle hospitalite.

Nos remerciements vont egalement a vous, M. Ie President, a la SUite

de votre eleotion, a M. Ie Seoretaire executif de la CEA M. Gardiner et a.
ses oollaborateurs pour Ie travail aooompli, face ~ tant d'obstaoles.

En effet, l'imperialisme, Ie colonialisme et Ie neo~oloniali6me

multiplient les foyers de tension et d'inseourite.
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Les feodalites politiques et economiquee tendent de saper lee programmes

que nous avons elaboree ensemble.

Mais etant donne notre oonviction et notre determination, nous avons la

certitude que l'aepiration de nos peuplee tr1oQphora.

Ma delegation ealue les freres de Zambie st de Malawi nouvellement

admis a cette commission et espere que les autres oocuperont bient8t les

places qui leur reviennent.

M. Ie President, poursuivant sa lutte contre Ie sous-developpement, Is

Republique de Guinee est en train de realieer son Plan septennal de

developpement. Ce plan est essentiellement consacre aux actione productives

agricolee et induetrielles.

C'est dire tout l'inter6t que suscite pournoue la conjoncture economique

et sociale de l'Afrique ainsi que les activites de la eRA.

En un an, la CEA a enregistre des succes.

Banque africaine de developpement

- Institut africain de developpement

Planification, etc.

La.CSAdQit pourBUivre ses efforts dans les domaines.

de la formation

de la etatistique

de l'agriculture de marcbe

des transports

du marcbe commun africain

de l'Union africaine des paiements

des ressourcee naturelles

de l'integration economique et singulierement de l'harmonisation de

l'industrialieation.

Ace eujet d'ailleurs, je rappel Ie que Ie Ministre du Developpement

eoonomique de la Guinee eu &vait demand' l'1nsoription l l'ordre 4u Jour.

Nous reviendrons sur chacun de ces points au cours des debate.
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M. le President, en ce qui concerne les relations CEAjOUA, ma delegation

pense que l'accord devrait gtre et&bli sur une base d'integration.

En effet, nous devons mettre fin a la dispersion des efforts.

L'OUA devrait 'concevoir, coordonner et contr81er et la CEA devrait

se consacrer aux etudes techniques et aux realisations.

'C'est pourquoi un programme concerte devrait @tre etabli.

Ainsi, l'integration economique que nous souhaitons tous suivra un

rythme plus rapide.

L'harmcnisation des plans de developpement sera plus effective et la

repartition des p81es de croissance se fera d'UDe maniere plus judiciouse.

M. Ie President, devant participer aux debats de l'Assemblee planisrs

et des comites, rna delegation ne peut ab~aer davantage de votre patience.

Je termine donc avrc l'eapoir que nos travaux marqueront de nouvelles

victoires dans la direction de la paix, de la liberte et du bien-etre des

peuples dlAfrique at du monde.
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