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PREiviIERE SEANCE

lhrdi 26 janvier 1960,.a 13 h. 20

President p r-c-vi s c Lr-c : lvl. lillBAS~ Sc:cretaire axe cu't i f de La Commi s s Lon

DISCOURS D 'OUYER'TTJRE DE 80::-; ,\LTESSE ROYALE ,;OUL;,Y EL H!.SSAN, PRINCZ HERITIER DU
MIJROC, DU SECRETAIRB GENERAL DE L'CRGANISATION DES NATIONS ffiiIFS ET DU SECRETAlRE
ZXECUTIF DE LA CO"~AISSION

Le PRESIDeNT PROYISOIRE invite Son Altosse Royale Ie prince heritier du Maroc

a prendre l~ parole.

S.A.R. lYiOULAY EL HASS}..N, ~rincc heri tdo a- du ~i;al'OC, remercie La Cormis s i on d ' av oir

bien voulu ienir sa deuxiome session a T~nger. II apporte a la Co~~ission 18 salut de

So. Majeste Mohammed V, Roi. du :'h.roc s et en son propre nco il souha i t e 10, b i.enve nue ,

au Maroc, 'lUX merabr e s de 1!1 Corani sscon,

La creation de La Commis s Lon Economique pour 1 rAfrique a 4te une e t.upe Lcpo r-t.en't.e

d9.DS Le developpet,ent econor.1iq,~e des pays intch'csses et clans leo r-cve i I poLi t i que

recent du con't.i.no rrt e.f r i ca.Ln, Conside:reo pendan t Longt cup s cornme un reservoir de I:":,:'.,

tieres premi8re:..; c t utenergie bumci.nc vau s orv i ce du cap.i t aI at2:'.;'D.ger:- l'AfriquG;

devenue une crrtite po Li t.iquo , n i a pis t~rde ~l cocprendr-c que Lo c veritables objectif::::

de sa r eua i s sar.c- n e s e z-edcn't p:.e;_nE'Eentr atteints que par une ye'volutiofl e conorrique .

Aussi, des l;~ccession U llindepend~nre de~ Etats ~fric~ing: Ie precier sanci de le~r~

dfHegations a 1 'Orl]'!".vnis.:l-tion des Nr..<-tions Uni e s n-~"'il 6te de demande r let cx-ea t i c n

d l une comni s s i on econof,.lique .r e g i.orm.Lc pour ~IAfriqu0 Le H:t.roc s l hono re d1avCtir (+,2

l'un deg prewiers h proQouvoir 18 cre~tion de cette cocclis£ion ~t, rtt~voir prOPDSe

que In. v LLLe de 'f.s.~gcr en s o i. 't Le s1.cge p e rn.merrt ,

L'existencc do La Corvri s a i on c s'. cu.j ouz-dlhu.i. p l.us qu t un synbole : ("ee,t If-J., p r uLV ,-,

tangible qu t aucune Yeritc,-Jl(~ 't.r-an s f orraa'td on econoi:1ique ne peu-t. st a ccomp.l i.r que G:~ tOL3

les peuples font un effort corrt i.nu peUT s e dep?sser eux-oet,er> e t aband.onn errt tout!"]

conception egoiste ou Q,uta~ci~ue COQffiO aucun p~ys ne pozs8d0 en ~To~re les moye:13

puissants e t. varies qutexiHP 1e pr0gr2s, t;outG t'.?ntat'ive dem?urers.i"t' va i ne s i. I.c t:;;~~·

vail de recherche: de developpem<:.'!I1.t t e cbndquo ot d' i nve ss i s s emen t r..ecessaire a.. 1(1

rri s e en valeur de L' Af r i que n'iH-,cd.t crrt.r-cp r i s par une action corssune et a ve c v La pa~

ticipatfon de taus. L:l, coo p er nt i.o n do it. gtre' comprise dans son r ens I.e plus 0}arg8 1

et c i e s t pourquoi 2es Etat~; d llL.4.'I'::U1.u':o' n i on't. p£:.~; hesit6 ~1. f a i r-e appo L a liaide et mens

a Le pc.r-t.Lc i.pc.r.Lcn des :)cys oej;'; .i ndu s t.r i o.I i.s e s . Mr.-is c ot.t.e aide et cette par t.Lc Lpo.;

tion ne serant :'::'O~'··_::1"})~ t"; ~'L'(..' s ; Itt pe rs onnc.Li.t.c ~~t Le. s ouve r o.i no t e de chacun des
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Etats sont respectees. L'appartenance a la grande famille qu'est 1 'Organisation des

Nations Unies est, a cet egard, a la fois Ie oeilleur garant et Ie moyen d'action Ie

plus efficace. Par une coordination des plans et une conjonction des efforts, Ies

objectifs de Ia Coomission seront realises, gr~ce a la comprehension~ a Ia bonne

volonte de tous ceux qui, aU-deia des races, des religions et des nationalites, Iibe

res de taus jrejuges, o9uvrent ensemble pour un monde ou regneront Ia paix et Ia secu

rite. Le Maroc s'efforcera, dans toute la me sure de ses possibilites, de mettre au

service de l'oeuvre co~une, toute son energie et tout son enthousiasme.

Son Altesse Royale exprime ensuite I'espoir, qui est celui de tou~, que Iors

de Ia pro chaine session il aura ete mis fin au drame dechirant qui se deroule actuel

lement aux frontieres du Maroc at que Ia Comsission comptera un membre de plus, savoir

I'Algerie qui, animee par ce marne ideal de paix et de justice, Iutte pour se Iiberer

comme d'autres I'ont fait avant elle.

Enfin, Ie Prince salue Ie Congres des peuples africains, qui se tient a Tunis,

et il exprioe l'espoir que ses travaux, comme ceux de l~ CO~is5ion, seront couronnes

de succes.

Le SECRETAlRE GENERAL exprime a Sa Majeste Mohammed V, Roi du Maroc, a Son

Altesse Royale Moulay EI Hassan ainsi qu'au Gouvernement et au peuple marocains sa

profonde gratitude pour l'hospitalite qu'ils ont reservee a la Commission economique

pour I'Afrique et a lui-marne.

Son voyage sur Ie continent africain lui a laisse una image de jeunesse et de

vigueur et Ie sentiment d'une remarquable aptitude des dirigeants africains a· voir

Ies realites en face, malgre une impatience bien comprehensible et de puissants

courants ideologiques qui ne peuvent manquer d'accomp<1gner 1 'evolution rapide qui

se praduit. Ce qui l'a particulierement frappe, c'est 1 'esprit de cooperation. L'as

sociation et Ia solidarite sont des principes fondamentaux de 1 'Organisation des

Nations Unies, ot I'objectif de la Commission est de les traduire en mesures pratiques

de cooperation economique. II est heureux que l'eveil de l'Afrique se produise a un

moment ou s'affirme Ie sens de I'interdependance de toutes les nations et aU l'on

comprend mieux que llindependance politique n'est possible et ne se developpe que

Iorsque Ies inter~ts nationaux et internationaux se ooncilient. L'apparition de

l'Afrique sur la scene nondiale est impartante en ce sens qu'elle oblige les nations

d'autres continents a repenser Ia nature des relations qui Iient entre elles des ...
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nations parvenues, a des stades de developpement differents. Le Secreiaire general a

dGja au l'occasion de dire devant un autre auditoire qu'aucune nation, au aucun groupe

de nations, ne peut fonder son avenir sur un desir de suprematie et que Ia notion de

puissance dait ceder la place a la notion de direction eclairee, car c'est ainsi que

l'on pourra aider lGS peuples a developper dans les meilleures conditions leurs

ressources spirituel1es et materielles.

Dans le monde tel qu'il existe actuellement, les problemes et les reeponsabi

lites de l'independance sont particulierement grands en Afrique a cause de la rapi

dite de I 'evolution de ce continent. Le progres exige la ma1trise des techniques et

la faculte de s'adapter a des exigences nouvelles. Or, les qualifications techniques

sont rares en Afrique et les adaptations necessaires posent des problenes qui ne

peuvvrrt etre sous-estimes. Il est de 10, plus haute importance pour Ie monde ont i e-:

que les.nouveaux Etats prosperent. Le succes depend en premier lieu des 1~ricains

eux-Qe~es, mais la communaute internutionale a un role i~portant a jouer. Un element

favorable de la situation actuelle est la possibilite qu'ont les nouveaux Etats de

prof iter i~~ediaternent des avantages et des facilites dlune cODDunaute internatio

nale qui a su elaborer certains principes et certaines regles de conduite et mettre

au point un ensemble diversifie d1institutions. D~ns de nombreuses regions d'Afrique,

.• Ie processus d1emancipation rapide se deroule conforQement nux principes de la

Charte des Nations Unies et i1 y est fait usage des possibilites offertes par l'Organi_

• sation. Celle-ci intervient dans une certaine me sure dans Ie nouveoent qui se preci

pi t o en Afriq.u(! et elle ex er c e son influence pour assurer que In t.rrms i tion se fasse

aussi pacifiquement que possibl~ dans Ie respect des valeuxs humaines. En ce qui

concerne les problemes de ltAfri~ue, 1 I Organisation a fait preuve de beaucoup d'ima

gination et de souplesse. Par ailleurs, les dispositions de la Charte relatives au

regime de tutelle s o sont reve;,6es a s s oa flexibles pour pe rme t.t r e une evolution plus

rapide que celIe qui avait et6 envisagee a Iforigine.

La creation m8mo de la Cor~ission montre 1e progres deja accompli sur Ie conti

nent africain: les notions de cooper~tion et de solidarite se subsituent aux concepts

plus etroits de protection et de contrale in~ernational. L"lmportance de plus en plus

grande donnee nux facteu~~ p~onomi~ueg et sociaux se reflete toujours davantage dans
• les deliberations et Ie" decisions du Conseil de tutelle et de l'Assemblee generale •

..
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Les problemes des Etats africains sont, pour une grunde part, ceux qui se posent

dans toutes les regions sous-developp"es. Ce sont la maladie, 1 1 analphabetisme , les

problemes inherent. a teute economie reposant sur un petit nonbre de praduits et au

il existe un secteur de sllbsistQLCe plus ou mains isole des marches naiionaux'et

internationeux. Dans certains de leurs aspects cependant, les problemes des pays

parvenus depuis peu a l'independance sont tres partictiliers et creent un ensemble

de conditions nouvelles. Les gouverne~ents de ces pays ant a ~re~Jre des decisions

oles qui fi~eront, pour de nombreuses an~ees, la structure de leur vie nationale et

Ie reseau de leurs relations internationales. II n'esi pas toujoum aise de revenir

sur ces decisions. Qui plus est, el1es doivent souverit Stre prises avant que Ie

pays connaisse bien quelles ~ont ses ressourc€s et ses besoins et avant qu'il se

r cn,'.e compt.e que son econoi.lie est inextrjJ~E',')lement liee a celIe d 'un autre pays. I::'

est clair que les gouvernementJ "des nou\eaux Etats dol vent prendre ces decisions par

eux-m~mes et qu'ils ne peuv€n"t [;uGre compter en ceti:e mat.iere sur une aide exterieure.

Cependant, il va~t Ia pei~e de re deQander si des oesures speciales ne pourraient

pas ~tre prises a l'6chelon int0~nationa:, en prevision de I'accession a l'indepen

dance et de la perioee diffici:e ~ui ia suivra. e9S mesures pour~aient aider les

gouverriements a adopter 1e3 c4ci~ions les p~us rationnelles, et il nlest pas impos

sible que In comw~naute j~ter~ationale contribue a creer un climat qui perQet~rait

dte~riter ~ue des decisio2S ayarit des CODs01uences lointaines r-e soient prises sous

la pression das difficultes i~Q6dia~es.

Ii convient de sG~l~gne~ un aspect important de I'independance nfricaine : Ie

processus d1emancipation ne conduit pas necessairement a Ia cre~vion d'Etats dont In

configuration geog~ap~iq~9 CO~~0spon~ auy ~eilleures possibiliies de d0veloppe~ent

economique. Ce doi t 0-tre un i5:.f:r.ent deter£1innnt pcu~ definir Le Tole de la Ccram i s s i on

et arienter ses t",aVi1u::. 11 ne snffit pas de siI:lplement mettre en cammun l'exrerience

acquise, d'examiner les probleoes co~~uns ou d 1nssurer Ia cooperation iechnique; la

COll1.-nission ne realiEerFl pleinesent les espoirs places en elle qui si elle s'engage

hardi~ent dans la voie de la coope~at~on econo~ique directe en slefforcant d'hcrno

niser les politiques, de develop?sr les echanges regionaux et d'entreprendre nne

action conce r-tee dans Le domai.no des t.r anspo r t s ef des Lnvc s t is sement.s de bas e , La

Commission de"',rait met-ire en route se s t r avaux en ayanf a l'esprit ce-t objectif e f il

faudrait explorer sY3tf::'3.'~ique[J9nt, t.o-rt.e s Le s po s s i.b i Li.t.es , quels que soient les s'a

crific8s pt, lOR efforts ~1Inn14mpnt~ires nui RArnnt exi2~s. Les fronti~res oolitiQucS

..

• •

•
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divisent inevitablenent les regions econorniques naturelles et font ainsl"obstaclB a
la mise en oeuvre de projots de developpement s'il n'y a pas action concertee dans les

regions voisines. On peut citer en exemple l'accord recemment conclu entre la Repu

blique arabe unie et Ie Soudan pour l'amenagement du Nil. L'experience acquige dans

d'autres parties du monde demontre que la cooperation economique est realisable en

dehors de tout lien federal et de tout regime d'integration poIitique. Ce serait une

erreur d'attendre 'que toutes les conditions soient reunies pour commencer de creer

Ie reseau serre de relations interieures qui sera l'un des facteurs essentiels du

developpement .futur de l'Afrique.

Le rele que 10. Commission peut jouer dans cetta evolution depend des Etats

membres et de leur volonte de faire appel aux facilites qu'alle offre et de mettre

au :point les arrangements appropr i es , Dans un continent aus s i. ve.s t e e't. aussi divers

que 1 'Afrique, les possibilites de realiser cette cooperation ne seront pas partout

les m~mes, mais la Cotnr!lission est un instrument assez souple pour pouvoir s1adapt e r

a toute une gamme de conditions differentes.

Au COUTS de l'annee qui slest eCQulec depuis la premiere session, la Commission

est devenu€ un organe agissant : des conferences se sont tenues SOllS ses auspices,

son secretariat s'est constitue et un prograffi@e de travail comportant des t~ches de

haute priorite a ete etabli. C'est au cours de la premiere phase de son existence

que l'image de Ia Commission va se former, que des precedents vont ~tre etablis et

que 1 'orientation gonerale sera determinee pour les annees a venir. Les debats·

aUl'ont sans aucun doutt: pour champ de vision l'avenir de 10. Commission, et c'est

dans cette conviction que 1e Secret~ire g6ner~1 forme les voeux les plus sinceres

pour Ie succes des travuux de Ia session.

M. l~BAS, Secretaire executif de la ComrJission, est profondement reconnaissant

a Son Altesse Royale Ie Prince heritier du M2roc, de l'honneur qu'il a fait ala

Commission en venant ouvrir la deuxicmc session. II tient egalement, au noc de la

Coomission et de son Secretariat, a joindre ses remcrcieoBnts a ceux que Ie Secre

taire general de 1 'Organisation des Nations Unies a adresses au Gouvernement du

Maroc pour l'ai~able hospitalite offerte a la CorJOission. Les membres du Secretariat

savent a quei point tout a ete ~eticuleusement prepare; les membres et meQbres assa

c i es de la COf,ll'Jission ee rendront compte par eux-r;1(h~1eS de ce qu ! il a fallu de tra

vaux et de depenses pour faciliter l~ tache de la Commission et pourvoir au confort

des delegations.
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~a Comoission esi heureuse de la pr~~~nce du Secretaire general, qui jusqu'ici

a assiste a l'ouverture d~ chaque session de ~a Con~ission. II etait di£ficile de

faire.~ieux, et tous esperent qu'il contiuuera d'honorer de sa prea~~ce les sessions

futures. On a pu craindre un moment que les autre. t~ches urgenies du Seeretaire ge
neral ne l'obligent a ccour~er et mens a supprimer son voyage en lJrique, qui avait

ete annonce l'annee derniere et qU'il.vient d'achever. M. Abbas est p~rticuliereQent

heureux que Ie Secretaire general ait pu fairo ce voyage, par9€ quIa son poste, il

a l'occu~ion ulexaDine~ les pro~lenes africains sallS toutes leurs faces ~t que les

dirigeanis africains les plur haui places peuvent lui parler longuement et on toute

franchise. De plus, il voit 1e3 pays d'Afriquc, separQ~ent et dans leur ensemble,

dn.ns une autre perspective que ceux qui ne fout quo sejournez: brievement dans tel

au ~el pays. L'idee .qu1il se seya faite do 1 1j\frique apres ses voyages sera extrerne

mont utile a ses collaborate~rs.

Apres une journee a Adc.is ...Abeba avoo I.o Se~retaire general, M. Abbo.s p~ut assu

rer la Commission que lee observations de M. Hamoarskjold-a~deront beaucoup Ie Secre

t'.:'.ria.t ~1. a';;corl?lir sa mi c a i on , 11 se ra i t derais9n!lable d "c sper-er que Le Se cr et.a.i r-e

general 58 rend.ra en Afrique to'lS Leu an::::,. uai,G -'~ faut s ouha i t.e r que ,les intervalles

entre ses visites ne soie~t p~s trap longs.

A La nourrion db' 11f.mnee d.e:rn~.el'e'l La Commission nl.etai-t encore qu t une idoe, un

r~v~. Si certains etaient fe=~;eoent conveincus qu'elle aidornit efficacement les

pays dl~frique a nett?8 en valeur leurs reS50urces et a elever Ie niveau de vie de

leurs populations ~ a.L y cn av-a Lt G. 1 au t.r.es - surtout peut-etre parmi ceux qui ne par

ticipaiont pas h. la s e as iori - qui ava i orrt d2S doutes ou qui pansa i srrt. que 1 'on n t abou-,

tirait a r i cn d'ir:1portal~-4::.. !lujourd'Llli, an ne P01.lt encore adm.i.nLs t r-er- La preuve abso

lue qua 1a Co~~iss:on Rpporte~a uno contri.l:~tion efficace au developpeoent economique

d 1 , · · ·, "t t ' 1 '"' d bI' ' '1' Lbate ll.J.rlqU€1 e.., no arnme.r a a SQ.lU..,1.0i"l as pro emes .sOC1<1UXj mai s e s T€SU ails

obienus en 1959, nalgre les difiicultes de recrutemGnt et les mille et un obstacles

qulil faut habituel1enent surDo~~er pour mettre en ~oute une nouvelle institution.

sont tres en couz-ageunt.s . 111. I....bbas aspare s i nce r ernent. que les r ep r es errtant s des

merabr e s e t. Iilembras a.ss o ei es sont arrives a La rn~me conc l n s i on ap r-es cvo i r pa-rcouru

les documenis eiablis pour la'sersion,

...

, .
•

•
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La CoDt1ission est saisie du rapport du Secretaire executif sur les travaux

effectues depuis la premiere session. ~. Abbas voudrait ajouter qulindependa~3ent

des rapports et des etudes qui ont ete elahQres, les trois conferences qui se sont

tenues durant Ie dcuxiew9 awnestre de 19'9 ont ete d'une tres grande utilite. La

Cor.nission peut avoir l'assurance que les reunions organisees par Ie Secretariat

n'ont pas ete de si[~les bavardages, ce dont pourront temoigner de nombreux chefs

de delegations qui en ont reQu les rapports. Pour ces reunions, les participants ot

Ie Secretariat avaient prepare d1irnpe>rtants do"unents, 'lui ont e~e discutes d'une

caniere approfondie et systematique et ont conduit a d'utiles echanges de vues et

d'experience. A beaucoup d'egards, les conditions et les ?roble~es africains sont

differents plutat qu'analogues. Neanmoins. noobreux sont 1es participants au Cycle

d'etudes sur Ie developpeoent oommunautaire, a la p~emiere Conference des s~atisti

ciens africains et a la Reunion d'experts sur les techniques de programnation du

developpeoeDt en Afrique qui ont declare avotr tjre profit de leur voyage et for

mule, avant leur depart, d'utiles suggestions pour Ie Secretariat. Un certain nonbre

de ces suggestions sont reprises dans Le prograrill'Je de tr",vail pour 1960-1%1 que le

Secretariat souQet u la Co~ission. Si un ou deux experts ont ete un peu deroutes

parce que des idees et des theories acquises de longue date avaient ete r~i$es en

question, ce r",it est aussi a inserire a l'actif de CeS reunions.

Independa[~ent de e~s reuniDns~ lea eXperts au Secretariat ont donne des avis

a un ou deux pays, sur leur deRande. C'est ainsi que, tout recer.Dent, Ie chef du

service de statistique a ete appele a donner des avis sur les enquates statisti~ues

necessaires dans un~ region d~ Soudan dont tou~e la population devra etre deplacee

en raison de La c ons-trucb i.on du grand barrage. iv~. Abbas est heur aux de pouvoir

signaler que ce fonctionnaire a 6te en mesure de donner ~a consultation de~~ndee.

La COL~lission est ~ussi saisie d'un certain nombre d'autres docuoents etablis

soit par le Secretariat, soit par Ie Siege des Nations Unies, soit par des institu

tions specialisees aVec 1e_quel1es 10 Seer~t~riat coopere. Un ou deux representants
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Got deja forsule certaines critiques concernant la qualite d'un de ces dOCUEents.

II avait ~t'e c orrv enu lors de La );lrt1[-,lie,re session que les do cumerrt s de La Coer:..is

s.i.on devraient rcponc1re a des ,nOTL1eS ,tres elevees at 8' adresser aux experts et aux

rraticiens dans chaqu e domaine p1ut8t qU':1U profane. Ce principe n t a pas change e't

1e Secretariat S~ propose de continuer a l'appliquer. M. Abbas ecoutera volontiers

] oa critiques concernant les do cuc.ents pre s ent.e s et en prendra note avec Ie plus

trand soin, af~n de tenir co~~te ~es desirs des we~bres au cours des prochaines

e nne e s , II ne d enano.e pas aux b.enbres de s' abstenir de toute critique mai s i1 leur

r app aI Le qu'il s''1git de 1'1 production de La pr.eDiere annc e , pendant 1aquel1e,

~usqu'au Dais de na i , I' effectif du Secretariat. etait presque nul et 1" bib1.io

iheque ne se cOLwos~it guere que de.reyonna5es.vide~. Si Ia COw~ission estine que

le S~cretari~t a fait oeuvre util~ ~endant l'anneG ecou16e, ce resultat - ~. Abbss

10 souligne - Co ete surtout ob tcnu gr,tce au .c oncour s e t. <- I' appui soutenus que son

ani et collegue, 1'1. de Seynes". ~?u~.-S<:::cr~ta.ire aux a f f'a.Lr e s dc oncruquee et sociales,

lui atouj ours accordds sans. hesi 'tc.t i on , II tient eus s i, .a oxpr-aroer sa gratitude

~our ll~ssistanct ei la cooper~tion que lui ant ~pport6es toutes les institutions

~?ecialisef;s a ins i que quelques 8cono~~ii~te!:i.qui sont d evenu s des; E1IT,is .e t des colla

borateurs. du Secretariat.

C' est ?our 1111 • .b.bbas un devoir -e-t un p Lc.Lsd r- d'infor:,:ier Lu Cor.Ji_i.ission qui en

E'thiop i.e , Ie Gouvernoraont de On.,1laj;8st6 I:'.;peri'f-.le.;J. fait cormenc er la construction

du b~tirJf;nt qui doit servir de -siege au S~cr~:t::1riat et a ,acqcpt5, a 1'1 dercunde c1u

Secretaire '-executif, de :-.;;odifier Iva p.Lurrs de !:.:aniere 2. a-ugri~enter Le nonb r.e des

bureaux, bien que 1 e codt du ba;iiE1ent s t e-n trouve a ccru , L' ent-r ep r eneu r a infor;:~e

£1;. ,Abbas quo Le b1tiLent sera-it .iJr~"t.,;)QurL.1, fin d.e 1960. De u~r:e, 1'1 Curmi s s i on

s ara haur aus» u' epp r endr e I' intGr~1' personnel que .--Sa ~V~a.j Ejst-€i Ir.:ferial e

E~lJ0 Selassie ler n'a cesse de porter ~~x ac~ivi~es de la COQL:ission. Elle a

nccordfi des audi enc e s. a taus les par t i.c i.parrt.s. .aux trois conferences l~:entionnees p l u s

h-au t , L" bienveillance dont 1 e Gouvennercen't de Sa /I;aj est" Idperia1 e a fa i t preuve a
l'egarc uu Secret~riat et les facilites qu'il a bien voulu lui ~ccorder doiveni

c.os s I etre ~:l.entionnees. La Corora i s s i cn tiendra cert').inei~1ent a oxp r imar- su gr.:1titucltJ

piur l'~ssistance qui a Ste ainsi fournie a son Secretari~t4

•

..

• •

•
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M. Abbas tient, en terIJinant, it rcdire a Son Alta"se Royale Ie Prince Heritier

du Maroc cornbi0n la Cownission est sensible a l'honneur de S~ presence et a
adresser au gouvernecent royal des remerciements pour son assistance. Tous les par

ticipants f'ormerrt des voeux pour 1 e suc c es du voyage du souverain du {"laroe et

e spe r errb qui il r ov i ondrr, en bonne :.:;a.nte par-of son p cup Le ,

ALLOCUTIONS DE CHEFS DE DEL;';liAT~ONB

M. OKOTIE-EBOH (FeQaration nigerienne) est sensiblE a l'honneur de s'adresser

a la Coma i s s Lon ct r-emer cLe Son ii-Itesse Royale d ' avoir bien voulu ouvrir les

debats de la session. Co :'~isantj il ef;t certain d ' expri;JGl' les s errt.iment.s des

delegations qui nrauront pas lroccasion de prendre la parole.

Le represent~nt de la Fed0ration nigerieIine est fier de p~rler au.nom d'un

pa.ys qui est E:t. 13. veille de dcvonir un E-tat indepenclant. II croit. pouvoir parler

aus s i, au nor; de taus les .J;';01Titoires qu i , a In. CO~lrJission, fo rraerrt una seule fa

nri.Ll e avec Ie Royaur-c-Un.i , e i.ris i C;;.u1a"1 nor; du Royuune-Un i lui-fileLle.

Le Pr-omi.or Ministre de La Ped6ratior.l., les Pr emi.e r s Iv':illistres des Etiat.s de La

Federation et Ie peuple ni[cir~en l:oni cl~rg0 de tr~nsD8ttre leurs salutations

cordial GS a la Cormi s s i on et tout pa,r~J:i.cuJi~re1.,.;0nt c.:..-. ses hates, qu 1il s rernercient

des dispositions pr i s os 1:-'--1' :::1 e e s s i.on , iYI. Gkot i.a-Eb oh prie Sa 1-Iajeste Imperiale,

b-lohamed ben 'iou:.;sef: con gouverner.::cut et In. no.t i on raar-c ca i.ne d1agreer Le s voeux

tres s i.nc er e s flu r,ou'''.~ ,,::::·~qnn .....~t 0--1;, Q,' ucup '.e nir,;,h.·~_en.

Les -pcpu Lat.Loni, d At'r:'ri'..:e n(: :Jo:rtJ s ouvonf (;"'.18 :'I'e~; ':"nm~';::1'is:1mment ";'nformees

de Ce qui se passe dans leG autres pdrties de ce vas~e ~ontinent; il est done fort

utile que Le s s e s s Lo-i s de Lc. CO;:)f!1~ssion a i ont, Lt en a.an~.~ d e a pays d i f'f'e r ent.s ,

M. Okotie-Eboh espcre qu I '...:;:1 ~ our c on gouvor-nemerro ::;CT:t on meriur e d I offrir I' hospi

tll-lite u La CO~1iJission. On a di~, u. j u s t.e .Juitre; 'Jue llannee Ij60 etait pour

l'Afrique une anne e rli1-TCri.lee par Le de ec i n ; 1 1 orateur epr ouve cue fierte et une

joie insignes que ce eoit p~8ci~6ille~~ l'annee oh les aspirations de son pays a l~

liberte vont se tro~ver rea~is6e3.

Le r eprc ccrrt.arrt. de La :Fe,lerL:..L.--l,:,"1 nigC:r:~P-.l!e 'l ccoute .av e c 121 plus grande

a t t.errt i cn I.e d i s cour-s pr orion cd P~L~ Lo Secr~H~~_rc gerH~~~al de I"Organisation des

Nations Unies, qui, nul ne 1; i<,!llo:,e, i',1.it p:reuve dune co:n'pr,~2.8nsion extreme a
1 1 egard des p robj smos c't U€fJ:1,SpJr'.ltio:':B des p eupl ea ca f.r Lca Lns , M. Okot-d e-Eb oh est

c ert a Ln que c e t-t.e s e s s i o:r c onuncnc oe SOllS des [w..sp ic e i si h cu r eu x s era c our-onnde de

succes .
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MQ BE~VOGUI (Guinee) reoercic, au noe de 10 uelegation d8 la Republique de ~

Gui nee , Sa. 1iajcste Lo Roi- hiohar:.od V et Lc Gouvat-nement mar-oc a i n d'avoir permis a
la Commission de tenir sa dcuxieoe session a Tanger. II espere que 1~ Comnission

etudi~ra les problece que pose Ie d(vcloppeD~nt yolitique, econo~ique et social de

1 'Afrique eli mont.rern a rns.i qu ' e11e st i.n sp i r e du !~J~l,iC esprit que l' autre gra.nde

reunion qui 58 tiont G. Tunis. Cf est s eu l creerrt de c et.t.o raani.e r e qu ! ella no decevrs.

pas les oillioDs d'~tres hu~~ins qui atiendent d'elle l'elevution des niveaux ue
vie et l'eQancipation des peuples ~fricJins. II ~ouhaite un plein succes h la

Commission econocique pour 11Afrique.

M. NOGUEIRA (Portugal) r-appe l I e quo Lea peupl es tia.r-ocai.ns et portugais ant

toujours entrctenu des relations hu~aines et culturalles. II rend ho~nage aux dons

exceptionneis de Sa whjeste Ie Roi mohaDed V, qui preno a coeur les interets de

son peupl e et dont 10 regne constitue un chapitre glorieux de Lt h i.s t.oLr e du Maroc.

11 reoorcie aussi Son ~ltesse Royale Ie Prince heritier qui ~ f~it h la Conmission

11honneur de presider la seance d'ouverture de 1~ deuxiemB session, bien qu1il

assume actuellement toutos ItS responsabilites du gouvern8ment. L'allocution de

Son Altesse a ete ecoutee avec Ie ~lus grand interet et les problemes qu'Elle a

signales ant ~ttire l'a~tention de taus. 11 est du devoir des membres de la

Commission de ne rien nogligcr ~our favoriser Ie doveloppe8ont oconomique de

1 t Afrique.
• •

wi. QUIROGi, (Espcgne) est s errs LbI e 11 }' honneur qui lui cst fait de repondre au r

r-cma.r quab Le discours de Son Altosse Royale Le Prince heritiGr du J,,;aroc .. L08 liens

historiqUGs qui unissent les ~euvles mnrocain at espagnol sont Ie g~r~nt de cette

pa i x pour laquelle tc-cvo.tLl unt. tous les menbr os de 1:::. Corraui.s s Lon , Le discours

d'ouYGrture du Prince heritier Q, fourlli de precieuscs indications ,),ux mernbres de

la Commission .. k. Quiroga remorcie ]e ~euplc marocain de son hospitalite et rend

hOl,:,}}age d Sa lv..a.j eate 11ohaf:led V qui a conduit son p eupI e sur In. voie de I.a pa ix et

de la prosperitJ.

M. ALI DAM, (Sooalie) re8ercic Son altessc Royale la Prince heritier des p~

roles bienveillantes qu'il a adressees a la Commission. L'allocution de Son Altesse

etuit penetree de cet esprit de bonte, de comprehension J,utuell8 ct de cooperation

entre les peuples africains et IGS ~utrcs nations du Dondo qui - Ie Somalie en a la

conviction - est la. base de la paix et du progreso La Soualie attend a.vec ..
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impatience la prochaine session de la Cor.~ission, L laquelle elle ~articiper~ en

'lualit" d'Etat independant et de monbr e de plein droit. JI,;. Ali Daar r euerc i e Ie

Secretaire general qui, en assistant L la deuxie~c session de l~ CQrr~ission ~algre

de nombr eus es obligations urgentes, J. ma.rque ainsi 11 Lr.Fortance de s es t ravaux ,

rli. ZOUHIR (Tunisie) ap r es avo i r r omerc i.e , au nom de La delegation bund ei ennc ,

Sa Maj oste hioho..r'led V d ' avoi r invite In Oomm.is s i on r, tenir sa deuxLerae session C\.U

M~roc, constate que la presence du Prince heritier et du S~cretair~ generdl a

apporte un precieux encourage~Gnt ~ux delegations. Lt~friquo s'eveille et Ie nonbr0

des pays enancipes y augtierrt e : de nouveaux pays independants e ee i s t.er-orrt u La

troisieme session. Dans les efforts qu'ils accomplissent pour sortir de leur et~t

~e soua-ddv oI opp eraent , l€.s pays d rAfriqu~ e sp arent ,recevoir I' assistance des P1fs

plus riches, mais cette assist~nce ne peut etre acceptee quo si el1e est offerte

par des egaux et non des suparieurs. Dans un discours recent, Ie President Bourguib~

a declare qu'il etait de llinter~t de tous qu~ ItAfriqu? se dev~loppe gr~ce a Ia

cooperation des pays plus avances et que L' ampcr-ccrrt cta-it de sevo i r qui d'entre

eux etait dispose a offrir son a.Lde , k. Zouhj.r- esp.erG que La Comrri s s i on cont.r-ibuo ru

au develoiJpement de 1 'econouie africcine et 0.. In. lutte contre L! [l,nalphabetisl~€ et

la misere. La tdche a 13quelle elle doit faire face est a l~ fDis noble et

captivante.

L~ seance est levee a 14 h.15.
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DEUXIENE SEANCE

Mardi 26 janvier 1960, 11 16 h. 10

President ;)rovisoire : l'i. aBBAS, Secretaire executdf' de La Commission

EL6CTION DU BUREAU (point 2 de l'ordredu jour provisoire)

Election du ?r8si~

Le PRE3ID~NIT PROVldOlRE invite les membres de 1a Commission 11 presenter

des candidatures a la Presidence.

M. ABDELWAHAB (Soudan) propose d'elire M. Slaoui, chef de 1a delegation

du Haroc.

H. EL-BANNb. (Republi'lue arabe uni.e) appuie cette proposition.

A l'unanimite, M. Slaoui est elu President. 11 prend la Presidence.

La PRESIDENT exprime sa gratitude a 1a Commission. 11 apprecie l'honneur

fait Ii son pays et Ii 1ui-meme et il sait 'luelle r-esponaabdLi.t.e en decoul.e ,

L'importance des taches qui attendent la Commission ressort clairement de

llordre du jour provisDire dont les points nouveaux concernent surtout des

problemes economiques d'interet majeur pour le deve10ppement de lr~ri'lue et

touchent los domaanes Les plus divers. La Commiss ion peut maintenant cons acrer

Ie meilleur de ses efforts a des travaux de recherche et d'orientation en vue

du developpement du continent africain.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission a presenter des candida

tures aux fonctions de premier Vice-President.

· .

•

\'i, \l.ASl!l.ij (Libye) appuye par l'1. de J<:RICE (Espagne) et 1'1. PROFUl'lO (Royaume-Uni),

propose d'elire M. EI-Banna (Republi'lue arabe unie).

A l'UPanimite, M, E1-Banna (R6publigue arabe unie) est elu premier

Vice-President.

M, EL-BAl~ (Republi'luo arabe unie) remercie la Commission de l'avoir e1u,

Election du second Vice-President

La PRESID~NIT invite les mffiubres de la Commission a presenter des candidaxures
•

BllX fonctions do second Vice-President.
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M. PROFUMO (Ro,'a1)me-TJni~, appuye par M. WEEKS (Liberia), 11. RIZZETTO

(Italie) et Mo TESFAYE ;:J:tll:,-o9ie;, propose d'eUrg N. Q;1.:Bidoo (Ghana).

A llunanimite. M. Quaid~o (Ghana) est slu second Vice-Presidont.

M. QUAIDOO (Gha'1a; rglT,ercie La Commission de l' avoir elu,

AOOPTION DE L'ORDRE lJ'! JOUR (pcin~, J dq I.' ordre du j our provascf.re)
(E!CN.14!21)

Le PRESIDENT indique que Ie Soaclan demwde l'inscription d'une question

supp.Ieraent.arre (E/CN,14/L39) •

M. ABDELWAHAB (Soudan) expLi que qu'il propose cette addition a I l ordre

du jour pour pouvoi.r ~":esenter un pro!et de resolution invitant la Mpublique

federale dlAllemagne a assister aux ses8ions de 1a Commission a titre corr

sultatif.

M. de ER~CE (Espagne), M. OKOTIE-EBOH :Federat:'-on nigerienne),

M. QASEM (Lfbye) et 11, QUA:LOOO (Ghana) appuient La proposition,

M. ZOUHIR (Tunisi~) S'3 decla~e oppose a l' addition demandee.

M. ABBAS, Secretaire executifde la Commission, rappelle que le statut

des observateurs differG dg celui des membres assoc tes ,

Le PRESIDENT sugge~e quP le point supplementaire soit inscrit a llordre

du jour comme point 5 et que les points suivants soien~ renumsrote5.

M. LISErTE (?rance:' sO'..lhni.'oe qu:", l'occasion de l'examen des points de

llordre du jour, 11 sait q~e3t~o~ des 08cheries eL e~u douce, qui presentent

un interet considerable pour ce~taines zon8sd'Afrique, ainsi que du tourisme

et de la chasse, sur LesqueLe certaines r"egions fondent de grands espoirs.

Dans Ie cadre du point 9 de l'ordre du jour provisoire, il y aura lieu

d'examiner la question des reserves de bois en vue de la fabrication de pate

a papier en Afrique"

H. llBBAS, Secrstaire executif, dit que Is. question du tOuriSID€ figurait

au programme de travail de la Commission etabli a 1a premiere session et

qu1elle est mentionnee a liali~ea e) du paragrapho 62 du rapport sur 'cette

session (E/3201). La Commission peut, si c"; '" -; .. ,0,':"" c',t,ib1J.er " 10. question un

rang de priorite plus eleve.
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M. WEEKS (Liberia) dit que son pays attache une importance considerable
au tourisme.

L'ordre du our rovisoire tel u'il a ete modifie ar llad'onction du

point propose par Ie Soudan, est adoptel •

All~ISSION DE NOUVEAUX MEVillRES ASSaCIES (point 4 de llordre du jour)

Le PRESIDENT indique que la Belgique a presents une demande dladmission du

Congo belge et du Ruanda-Ur-und.l comme membres assocLes de Is Commission

(E!CN.14!20), conformemerrb a I' article 6 du mandat de La Commission. 11 invite

Ie representant de la Belgique a presenter cette demande.

M. FORTHOMHE (Belgique) declare que Le Congo beIge et Le Ruanda-Urundi

souhsitent participer plus directement aux activitss de la Commission. Le Gou

vernement beIge presente leurs candidatures conforroement a l'article 6 du mandat.

II serait heureux qulils puissent se familiariser avec la maniere de travailler

et les procedur-es de La Commission••

M. TESFAYE (Ethiopie), M. PROFUHO (Royaume-Unl), M. BENKIRANE (Maroc),

M. FOURIE (Union Sud-bfricaine), H. QUAlDOO (Ghana), 11. EI-BANNl, (RSpublique

arabe unie) et H. ABDELWAHAB (Soud1lll) appuient la demands d' admission.

•

H. ZOUHIR (Tunisie) se prononce contre cette admission.

M. LISETTE (Frfu~ce) dit que la delegation de Is France et de la Coromunaute •

se felicite que la Belgique sit presente les candidatures du Congo belge et du

Ruanda-Urundd ,

M. BE1~IRANE (Maroc), soulevant une question dlordre, constate que Ie

representant de la France vient de parler au nom de la France et de la Communaute ,

Or Is Commission ne connait que la delegation de la France. Le representant de

Is France ne doit intervenir qui au nom de la Republique frangaise.

~. LISETTE (France) admet qu'il peut etre tres ~nportant, pour la redaction

de conventions pa~ exemple, de s'en tenir a certains vocables, msie, en horome

dlaction, il souligne que la delegation presentc cst celle de la France et de la

Oomnunaut.e ,

JJ L'ordre du jour adopts par La Comruission est reproduit au paragraphe 82 du
rapport de la Commission (E/3320).
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• M. QUAIDOO (Ghana) considere que ls question soulevGe par le representant
du Maroc est capitale. 11 article 5 du mandat montre quo c t es t La Frence qui est

membre de ls Commission.

M. BENKlRANB (Maroc) appelle l ' attention de 10. COlmnission sur le paragrephe 2

de la resolution 1466 (XIV) de ll~ssemb~ee generale, 11 souhaite que les terri

toires non autonomcs ad.rn.inistres per La France soient admi.s conme membres asaoc.Ies ,

,i. USErTI: (France) declare que 3i La France l' e.vait desire, elle aurait

invoque l'articlc 6 du nandat. 2116 pense qu'il faut choisir le moment opportun.

Les territoires relevant do ls France aux termes de l'erticle 6 deruanderont a
@tre admis a 10. Commission comne membr-es ou membres ass oci.es des cu' ils estimeront

qu'ils pourront mieux contribuer en cette qUalite au daveloppement de IfAfrique.

M. QkSul (Libye) sousc~it aux opinions expr1Glees par los represent~nts du

Ghana at du Maroc. 3i le nom de Lr. France avait ete change, cela D.urait du etro

notifie a 1iOrganisation des Naticns Unies. Or sucune notification n'a ete faite.

3i la France veut que les territoIres qu I elle r-epr-esente pour Le moment parti

cipent aux t.ravaux de La Oo=is5!.on, elle doit demander' leur 8.dmission comme

membres associes.

h. LISETTE (Frenco) fa~t valoir que, 5i sa dele~ation se pres~nte comme el1e
, .

Ie fait, clest parce que les membres de la Communa~te en ont ainsi librement

decide. lls ne subissent aucune contr,linto de la part de la France •
•

16 PRESIDENT dit que, d1apres tous les documents officiels, c'eat Ie France

qui est membre de La Connri.aa i.on , ToutefoJ.s, si la delegc.tion de la France veut

pe~ler au nom de le COfamUneute, la Commission peut difficilement s'y opposer,

semble-t-il.

·h. ABBhS, Secretaire eX6cutif, indique Clue les communications rG~UeS de la

deleGation en question por'cent L' Gnt6te "Delegation frngDise".

N. TESF~YE (Ethiopie) souha~te que la Commission 56 prononce Sffi1S plus

tard6r sur les deux demandes d1adr,ission de membres 8ssocies qui ont ete presen

tees per la Belgique c

h. PROFUl',O (Royaune-Um ) s rassocie 11 la demande du representant de l
'
Ethiopie.

II croit pour sa pccrt que la France, en tant ClUO membra de La Comni.ss Lon , a Lo

• droit de parler en son nom propre et au nom des territoiras qu'elle represente.
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Si la delegation de laFrance delcare representer conjointement taus les Etats de

la Communaute, clest son droit.

M. BEAVOGUI (Guinee) eotime ~ue Iss territoires 8fricains de la Communaute

doivent etra au bien roembres associes de ls Commission au bien representes par le

delegation de laFrance, tells qu1elle est rsconnue per le COLooission. La delegation

guineenne souhuite ardemroent voir tous les p~s d'Afrique sie2er en leur nom propre

a ls CommiSSion.

M. FOURIE (Union Sud-Africaine) appuie les observations des representants de

1 1Ethiopie et du Royaume-Uni. La Commission ne devrait pas s'attarder a discuter

une question qui concerne uniquement llorganisation interne de la delegation

frangaise.

M. OKOTIE-EBOH (Federation nigerienne) estime que la declaration du chef de

'la delegation frangaise risque de creer,un precedent qui s'ecarte de la pratique

que la Commission a suivie jusqu'a present. Dans la meme situation, d'eutres pays

membres ont prefere demander que des territoires soient admis comme merobres associes

plut6t que les ropresenter e" parler en leur nom.

M. LISETTE (France) espere fsci1iter le debat en declarant qu'il n'est pas

impossible quia le prochaine session de la Commission, 1& delegation eU nom de

laquelle il p~le soit scindee en p1usieurs delegations : une pour ls France et

plusieurs pour les aut::-es Eto.ts de 111 Communaut.e ,

M. BENKIRANE (Maroe) annonce que les delegations du Ghana, de Iv Guinee, du

haroa etde Lc Republique er abe unie vont presenter un llrojet de resolution aux

termes duque1 le Commission invitornit tous les itnts membres e~inistrvnt des

territoires non autonomes en Afrique a proposer Ie participation de ces territoiras

aUX travaux de 111 Oonmd.s ai.on, conf'crmemerrt au pe.r"{;raphe 2 de 1", resolution 1466 (XIV)

de llAssemblee generale. Le Maroc souhaite que le plUS grand nombre possible de pays

eSricains participent aux travaux de la Commission, soit comme membres sait Comus
mm.bres associes.

La seance est suspendue a J1 h.45; elle est'reyrise a 18 h.JQ.

• •

•

•
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Le PRESIDENT dit 'lUG s.i Lc representant de .La Frwce souhaitdt par.Ier

ognlement au nom de La Conraunaut e , Le. Corand.s sLon serait amsnee a se demander eL

cette maniere dG fc5r8 Gst conforme a ses propres regles et qu1elle resoudrDit

necass ai.r'emont. ce tve ouesbacn par Ie negative. Dans ces conditions, il prie Le

representru1t de la France do b~en vouloir accepter de .parler ell non de la Fr~~ce,

etE:!lt sntcndu 'lUG ceLa us l' ompechera P~$ de paler de La Conmunairt.e,

H. LIS2'l'TE (})rC.l,~e) Mo12T8 que sa delegation est respectueuse des r eg.Les

de la Commission ma~A d~C1an~o quo Ia situation de fcit nouvelle resultent dtune

evolution -rapide C.3S :.'J.l'PO~~t3 E<:~/~1"6 les peuples soit r-econnue , En effet, il 8xiste

aujourdt hua une CODLl',:'.1ac:ts dIE·',T;'.S librement cons td.t.uee et La France n'est que

l'un de ces Etnt>&

Si, du point de "'.'.3 j·,'c·i,L'.que, La Commission ne reconnait que la Prance ,

aile ne pouz-r-a pa3 mnp'~"'}~~~:, '-:'F UEl po:;:-te-pnrole d'une Communsut.e p er'Le de cette

Communaut.e .. Devnrrt 183 i:lS kl'_1Ge.s ir:~.ernD.ti~nales, La delegation de In Franc6,

quelle que so~t so. c·oc",oooi'.:'.O:l, 8;;"0 Ie porte-parole du Oonseil execut.Lf de la

Comraunaut.e, N. 10:.80'.; '" ",jOe'"') '1'1' rein de ::le pes causer d' cmbarr-as il s I efforcera,

dans ses in-c,e:"F8:I·C·:O;,)~, C8 11<3 ~):,c; ·:::1.rIoyar :i.e mot "Conmuneut.d";

1e PRLSIJJ...;S:" dor uo t:vr.n 2U ::sp:-cocnt,an:' de la France de sa. d.a.claration

ce rep:::-esGYJ'tJQ:1t l):-e'o::-n ].0. ~Q:-o~.e au nora de l_ e Fr-cncc et ses interventions

Les r~:u::3.'2§.:.\tJ.lC'"'! dc'.j,:g,"2,O b3Jg3 et du Runnda-,Urundi prennent 'Olace 9. 18

t['blG de JJ!.. Cc-l~!:t'J.~.s~S:~Q..'!:o

N•. van <len. iJJEC':T..e (Coq;o be] ge). reLCcrc5,6 Le Gouvernement de 11'. Belgique de

s letre f ui,t 1 1 i'1tc~o:'~te def' uesirs do son pays en demandant a Ie. Commission

de 11 accueilli r en quaUte de m01Jb:'e 2ssocie. Il repercie Ggclement les delegations

de 1 IEthbp Lo , de 12 Erance , du ~;Hna,. du Naroc, de Le. Republique ar-abe uoie,

du Royaume-~ni, du ~ou,lan 0t de llUnion SUd-Africaine, qui, en souten!lnt le propo

sition de 1/1 Be1ui'lv.e,ont TI\O'1t,.'e quI eLLos corrpr'eunerrt Le saud dGS CongoLad,s de

partic2:.pco,t' plu3 1)03iti7E::nG_~;,"u e-t:, p.i ue d.Lrc c Seraent, 9. La rJalisc.tion des objectifs

econoniq~Gs de l~ Cc::n~~5i~n.
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Lo Congo beIge, dont In nombreuse population (14 millions d1habitants)

s'accroit eu taux de 2,8 ~ par an, doit son essor prodigieux a un effort d'equipe

ment considerable qui s'est manifeste par Ie developpement des transports fluviDux,

ferroviaires et routiers, .par l'expansion des secteurs ~iniers, agricoles, indus

triels. L'investissemont total cst evalue a 150 milliards de francs belges. Le

revenu national annuel, qui continue a croitre, est do 49,5 millicrds de francs

belges; les ochanges comoerciaux S8 soldent par un excedent d'exportations de

l'ordre de 3 milliards de francs belges. Ces succes ont pour fond6~ent des

recherches dens des domai.nes varies, tels que l'o.griculture, la science et 18 De-·

decine. Les divers etablissements scientifiques superiours du Congo beIge sont

ouverts a tous les bfricains.

5i Ie Congo belg~ S6 familiarise avoc les methodes de travail internationales,

il sera en mesure de participer plus completement encore aux travaux de la Commis

sion dans un avenir prochain. II est egalement a esperer que In COullission retirer&

Ie naxiuum de benefices de l'~ission d'un nOUVOQU membre dont les moyens d'action

sont nombreux et de 'lualite.

N. BbRUShSIYEKO (Ruenda-Urundi) ndresse ses remerciem6nts a la delegation de

In Belgique, qui a presents Ie candidature de son p~s, ot aux delegations de

l'Ethiepie, de In Fz-ance , du Ghana, clu horoc, de La R6publique ar-abe unie, clu

Roym.1JDB-Uni, du Soudan et de l'Union Sud-Africaine, 'lui ont "Ppuye cotte demande ,

Le Ruanda-Urundi, qui nla PQS d'Gcces a lamer, doit orienter son 8cononie, ala

vocntion aericclo Gt p2storale, vers une etroite ccoperation avec ses voisins~

Sa production c~ricole (cafe, coton) et son elevage sont en ~xpansion. II possede

deja une eXj)8rience considerable, I:'.c'luise par la lutts contre des conditions

naturc.ILee peu favorables (orographie tcurrasnt.ee , oC'osion). II est done conscient

du prix de IIGffort et de Ie valeur de l'aide mutuelle. So. delegation participer~

loyalement aux travaux de Ie COlillUission. Elle est certains dlsn retirer d'utiles

enseignements e't decidee a Llettn see moyens et ses connaissances 11 ladisposition

de Lc Commission. EIIG formule Llespc Lr 'lUG, dans un proche avani.r-,' elle pourre

acceder, au sain de la COTIrrlission, a II:'. ploniture de ses droits at de ses devoirs,

LQ seance est levee a 19 heures.

•

•
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Me,'credi 27 janvier 1960, " 10 h.20
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INVITATION A LA REPUBLIQUE FEDERilLE D'ALLE\'<iAGNE A ASSISTER, A TITRE CONSULTATIF,
AUX SESSIONS DE LA COW~IISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de l'ordre du jour)
(E/CN.14/L. 39)

Le PRESIDENT rappelle qu I" La seance precedente, 1a Commission a decide d'ins

crire un point nouveau a 1a suite du point 4 de son ordre du jour provisoire, pour

permettre l'examen d'un projet de resolution presente par 1a delegation du Soudan et

tendant a inviter La Republique federale d l.hllemagne " assister I a titre consultatif,

h.UA sessions de la Commission. 11 demandc au repr~sentant du Soudan de pre-senter ce

projet de resolution (EiCN.14/L. 3',).

M. ABDELWAHAB (Souda~) dit que sa delegation a depose ce projet de resolution

conformement aux dispositions du paragraphe 10 du mandat de la Commission. Dans ce

prbjet de resolution, Ie Consoil economique et social est prie d'autoriser Ie

Secretaire executif a donner ~ la Republique federale d'Allemagne la faculte d1as

,sister aux sessions de la Commission econom~que pour l'Afrique (CBA) dans des

conditions se~blables " celles qui lu~ sont deja accordees par la Commission econo

m:i.que pour l'Asie et l'Extreoe·-Orient (CEAEO) et la Commission economique pour

l'Amerique latine (CEPAL). La delegation du Soudan est d'avis que 1a Republique

. federale d1Allemagne peut jouer un' rol~ important dans Ie deveioppement economique

de, l'Afriq~e et que son e,~e~ience serait precieuse pour la Commission. Elle est en

outre convaincue que la Republiql!9 federnle d t Allemagne prend a coeur 1es interats

de l'Afrique et qu'il sereit aventageux pour l'Afrique et pour elle qulelle soit

representee aux sessions de la Commission. 11 demande a la Commission d'approuver le

projet de resolution.

~,. BEc'lKIRANE (~iaroc) appuie le projet de resolution et espex-e que la m3me invi

tation sera adressee " toute nation extra-africaine qui s interesse au developpement

du continent. Grace" la 1larticipatio:" de ces nations aUK debat s de La Commission,

l'efficacite et Ie de.elo1lpement economique optima~, que tout Ie monde souhait~,

auraieni Ie plus de chance df~tre assures •
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fu. ZOUHla (Tunisic) declare que son gouvernement est oppose a I I adoption du projet

de resolution. Ses relations avec Ie Republique federale d'~llcmagne ne l'ont pas

convaincu ~ue ce pays s~~teresse beaucoup au developpement economique de ItAfrique.

La Ropublique federale semble surtout s'occuper des problemes europeens, ainsi qulil

est apparu au cours des recentes negociations commercialas entre ce pays et la Tunisie.

~. OKOTIE-EBOH (Federation nigerienne) appuie Ie projet de resolution. II est

de l'avis de ceux qui pensent cue,la Republique federale d'Allemagne peut apporter

une contribution precieuse au developpemen~ economique de l'Afrique. Sans meconnattre

que de nombreuy. pays' extra-africains s'interessent sincerement aU developpement eco

nOffiique d~ continent, il juge qu'il y a danger a accueillir a bras Quverts a la

Commission tous ceu~ qu~ de~larcnt s'interesser a ses reunions; il existe des pays

dont llinter~t slinspire ~9 considerations egoistes ou ~deologiques. Toutefoisr on

ne s auraf.t, refuser dTaccuoillir a. la Conunission ceux dent Le souci majeur est d'as

surer Ie developpement ·economiqu€ de If Afrique.

Ni. Q.AS&i (Libye) appuie 1e .projet de resolution et s 1a s s oci e aux vues expr Imees

par le represeniant de la Nig6~ia. Chaque cas doit $tre examine comme un cas d'espece.

M. ABDEL-GHANI (Rep~b1iqu~ arabe unie) attire l'attention de la Co~~ission sur

Le fait que .Le So udan a s ourri s sa pr-op ood-t Lon a la Commission at non au Conseil eco-
norai.qua e"t s oc Le.L, conrne :i..~. au~;:it pu Le fai:re en b ent, que membr e du Con s e I L,

ro. Abdel-Gh~~i est d:a7is qU0 clest l~ u~e bonne procedure et il espere que dans

taus, les ~as semb~able~ on progedera de memo, afin que la decision du Conseil ne soit

pas imposec a la C9mmis~ion et que celle-ci puisse se'prononcer objectivement sur

c~aquo cas dte~pece.

:M. FC1JR1~ (UnionSud-,~r~o~ine) fa~t observer Qulau paragraphe 10 du mandat de la

Commiss Lon trois CO!1c':!.tions sont f·~_x6es :pour 'l'invit,a'tion dlEtats non merubres a parti

cipcr nux i~avaux de la Com~:ssio~. De ce qui a ete dit, i~ conclut que ces trois

c.ondf t Lons sont reJJ.pl:"JO dans La cas present. Four cette raison, il s e declare pr$t

a voter ::e p:i:ojet de r')soIuti:on.

M. BEAVOGUI (Guinee), fu. LlSE~TE (France), M. TESFAYE (Ethiopie), M. RIZETTO

(Italie), fu. FORTBObW1E (Belg~l~8), M. de BRICE (Espagne), M. Mohamed HASSAN (Somalie),

M. BLUNT (Kenya), ~,. WALLACE (Pr of.c c't.orat. de Somalie), M. van den ABEELE (Congo beIge)

at M. BF~USASIY~{O (Ruanda-Urun1i) appuient le pro jet de resolution.

•

•

•
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M. NOGUEIRA (Portugal), M. WEEKS (Liberia), M. QUAIDOO (Ghana), M. NICOL-COLE

(Sierra Leone) et M. WOOD (Tanganyika) appuient egalement Ie pro~et de resolution et

sfassocient a I'opinion exprimee par les representants de Ia Federation de Ia Nigeria

et de Ia Libye, selon Iaquelle chaque cas doit ~tre etudie en soi.

M. PROFUMO (Royaume-.Uni) appuie Ie projet de resolution et exprime a son tour

I'avis qu'il y a danger a se montrer trop accueiliant. Les comptes rendus des debats

feront apparattre qu'un grand nombre de representants Se Bont declares opposes a ce

que l'on ouvrea,tous l'acces de la Commission; il convient,de s'en feliciter; ce

sera:pour Ia Commission une protection dans Ifavenir. La Commission fera bien de

continuer a appliquer Ies trois criteres qu'a rappeles Ie representant de l'Union

Sud-Africaine.

~. BENKIRANE (~aroc) n's pas juge necessaire tout a I'heure d'entrer dans tous

les details du probleme. Mais, apres avoir entendu Ies observations du representant

de la Tunisie, il juge de son devoir de dire que Ie Gouvernement du Maroc comprend

tres bien Is position du Gouvernement tunisien et partage ses craintes. 11 espere

cependant que la presence de Is Republique federale dlAllemagne aux seances de la

COlllLlission contribuera a faire dispara~tre les difficultes dorrf il a ete question.

'Le PRESIDENT met aux voix Ie projet de resolution du Soudan.

Par 15 voix contre zero, Ie pro jet de resolution est adopte •

M. ABDELWAHAB (Soudan) ~coercie les membres de Is Commission de leur appui et

exprime I'espoir que Is Republique federale d'AIlemsgne modifiera son attitude a
Ilegard de la Tunisie. Si Ie gouvernement du Soudan n'a pas soumis son projet de

resolution au Consei3. er>o:.rlo:::::';_tll:e at social 1 1anne e precedente, c ! est paree qu I i1 a

prefere laisser s'ecouler ttIle annee afin de Ie presenter a Ia Commission. 11 garders

present a l'esprit Ie precedent ainsi cree et il examinera chaque cas comme un cas

d lespeCe.

SITUATION ET TENDANCES ECON~IQUES EN AFRIQUE (point 6 de I'ordre du jour)
(E!CN.14!28 , E!CN.I4!Z9).

M. ABBAS, Secretaire executif de la Commission, dit que I'Etude sur Ia situation

economique de l'Afrique depuis 1950 (E!CN.14!28) vise a donnerune vue complete de

lleCOnomie du continent et a de gager les grandes tendances de son developpement:
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Cette etude a des defauts, mais ils tiennent a ce que les renseignements snr Ie.

'secteurs cles de l'~conomie africaine sont rares et peu surs. On espere que 1 1 enquet e

statistique sur l'Afrique, dont la Conference des statisticiens africains a jet~ Ie.

bases, permettra dans l' avenir de combler bon n ombr-o des Lacunes , II s ! est produit des

changements profonds en Afrique depuis la guerre et la situation y est bien meilleure

qu'en 1950.

La Commission est egalement saisie d'un document relatif aux incidences de la

Communaute economique europeenne sur le comillerce africain (E/CN.14/29). Outre cette

Coun.nunau-te, dite des "Six-1
, ou :M.urche commun, il exds-t e una Association europdanne

de libre echange qui groupe sept autres pays. Les relations entre l'Association et

la Communaute sont encore a l'etude. Tout cela accrott les difficult•• que l'on

eprouve a 5e prononcer sur les incidences pour l lAfrique des arrangements commerciaux

intra-europeens. Les reducti~ns dcs.droits de douane au sein de la Communaute eco_

nomique europeenne, qui so~t prevues dans Ie Traite de Rome, ant ete operees selon Ie

plan prevu. Cas reduct,ions sont intervenues dans un climat general de liberalisaiiion

des echanges et jusqu'ici elles n'ont entratne apparemment aucune mesure discrimina

toire pour les pays ef territo~res afric".·.,s; mais pour certains produits de base, il

sera cODstitue un ~arche protego pour las producteurs des territoires associes

d'Afrique. II se peut que les plans de productio~ aient ete deja modifies pour tenir

compte de cette eventualit6. De toute facon; les nouveaux groupements commerciaux en

Europe at ailleurs ne mar~qu~ro~t pa~ dlavo~r une grande importance pour les pays

d'Afrique; Ie Secretariat etudiera de, pres l'evolution de la situation.

Comme l'Etude ne va pas au-de!a de 1958 et qu'aucun autre document ne traitede

la situation actuelle, la Commissio~ aimera peut-etre avoir des precisions sur l'evo

lution econornique de ~_ '.Afrique depu i s la premie::.~e session ..

En 1959, les pays industrialises ont continue a se ~eleve~ de la troisieme

recession de la periode d1apres guerre, mais cette evolution favorable n'a pas amene de

consolidation generale ou uniforme des prix des produits de base. Pendant Ie premier

semestre de 1959, l'indice general des prix etait encore inferieur de 4 %a ce qu'il

etait un an auparavant ot ce nrest que pendant~ ~roisieme trimestre de 1959 que l'on

a constate une legere hausse. Cet indice general recouvrait des disparites considerables
•

selon les produits , on a constate un "ffermissement du marche des·grai~es oleagineuses,

du coton a fibres longues et moyennes et des fibresdures, mais la baisse des cour. du

cafe, du cacao et du coton a fibres courtes a persiste ou s'est accentuee. Le volume
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de~ ventes s'est wpeliore plus que les prix. Ainsi, l~s Etats-Unis ont accru leurs im

"p'?,rtations totales d<; cacao; les exportations de cuivre de la Rhodesie ont atteint en

maximum absolu en 1959, ce qui a contpebalance largement llextrame modicite des prix;

la valeur globale des exportations duCongo beIge, de lrEst africain britannique,
;:1 , .. ' . ., . '. . .

de la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland, du Maroc, de la Nigeria, du Soudan

et de la Tunisia a augmente de 15 %pendant Ie premie~ se~~st~e de 1959 par rapport

au premier semestre de 1958; enfin, les exportations du Ghana se sont sensib1ement

em~liorees au cours du troisieme trimestre. Le~ export~tions egyptiennes et algerienoes

ont d6cline. Dans les ,ays africains de la communa~te fr~co-africaine, la devaluation

a cree une c~taine c..eusi~ndans les donnees recueillies. Bien ~ue lIon ne dispose

pas encore de chiffres'plus recents, 11~61ior~ti~'ge~6ral~,selon diverses indications,

se poursuit. En outre, les progres vel'S l~ convertibilite et i'attenuation des res-

trictions a l'importation, tant dans la zone st~rling que d~ la zone franc, ont

permis a plusieurs pays et territoires africains de choisir parmi un plus grand

nombre de fournisseurs.

La ~ecession a de nouveau mis en lumiere ~a f~a~ilite d~s economies africaines
. '!.,

et la necessite de stabiliser d'urgence lesprix des produits de base. Les accords

inhernationaux sur les produits de base jouent un rCle utile en eliminant les fluctuations

prononcees des prix et en emp~chant la surproduction, mais ils ne peuvent assurer

l'expansion economique ni resoudre les probl~mes de longue haleine qui se po_ent aux

expurtateurs de produits primaires •

En outre, la recession a accentue un autre trait du developpement economique des

pays industrialises, t Le rythme d' expansion de la demande globale de produits pri

malres a marque un ralentisse~ent por ~apport a celui de la croissance economique

generale. Celu tient notamment au changement in~~rve~~ dans la structure de la

production, qui a evolue a llavantage des industries a faible conSolilffiation de pro

duits primalres par unite de production, et a,un effort constant dleconomie dans

llutilisation des mati~res premiares. D5e 8o~esconsiderables sont consacrees a
la recherche, afin de reduire les dechets, de reemployer ies chutes, de diminuer

la quantite de matieres premieres entrant dans le produit final et de fabriquer

de~,produits synthetiques de remplacement. Par consequent, une expansion marne rapide

dmls les pays industrialises n'entratnerait qu'une augmentati~n'~~de;6~ de leur de

mande de produits primaires. C'est ce qui ressort clairement des chiffres donneE dans

Ia derniere Etude sur la situationeconomique de l'Eur~pe .

.
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Paralllllement, dans ,1a p1upart des pays sous-developpes, la demande de produits

. importes a augmenteplus vUe que ·laproductJ.onlnt6rielire.· Cet.te co~statation pourrait

conduire a la concl~sion paradoxale que·, p~~ ·e~Uer'd'" coq;romettre leur' be.±ance des

l'aiemep.ts, ·l~S pays de production prima.ire doi~ent se'd6veiopper a un~ytlune plus

lent que les. pays indust~iels•.En fait, Us doiv~.o:t luti~~~ontre ceUet..llilanoe en
I;:; : ' .

.slindust;dalisant activ9IIlent et en prene.nt d'autres mesur... approprUes.· De plus

en plus, cet effort de developpement .tend a se· concretiser .dans· ~;p'lan· ou dans un

p~ogramme de developpement. On slest efforce rec~mment··d'integrer las· effort nationaux,
-' . :. i 1 ", "" -,

dans 1e secteur traditionne1 comme dans 1e aecteu, moderne, et l'on fait uneplace plus
, 1· _.',. , , ' .

large aux investissl1lllents d.i:NctllJllent p~odu~if.. , en particulier dans 1.1industrie

et dans llagricu1ture. Cette tendance a ate .mise· e~ 1l1JDi~re dans fes discussions de

111, Reunion d' experts sur les teohniques ell> prog~....,.ation clu d6velopp'~ment, qui s' est

tenue en 1959. Dans oertains cas, mllme avant '1'adcption daftn'Hive de prollr~es de

d6veloppement, des organ!smes ont ete cre~s po~~. le~' mett're .ien ~~uvr~.'La Raunion

d I experts a fait ressortir que l
'exacution

des ~~ogr~es de developp:ement taft partie

int6gJ:'an1>e duprocessus de phnification. Parmi les institutions qui'interviennent

dans la mise en oeuvre des programmes figurent ~otammentii.~s banques :de de~eloppement

i.ndustriel et les societes de da~eloppemeiJ.t, dont1 'utilite' aet·~sou1igrieedans.la
resolution 1427 (XIV) de l'ABsemblee gen6;ale. Des·6t~biiise~ent~·de oe ge~e ont

. .
.ete fondes en 1959 d~s plusi~urs pays. africains ou, aU:paravant, il n 'en 'existait

aucun , par exemple au Maroc, au Senegal et au Nyassaland. •

L~ rythme des activites s' est accelere· .en cs, qui concern. Le recehs~ment, la

prospection et 1 I exploitation des reSsources minerales', hydrauiiques "t. aubr-as , 8i ce
, " . . j...", ..

rythme se maintient, le developpement economique de l'Afrique ceSSera peut-~tre
> ••

d t~tre fortement freine par 1'ignorance ou l' on se trouve quan-t aux ressources du

continentl'~

Ltaccroissement rapide des approvisionnem~nts en denrees alimentaires est une
. . . ',.,

condition prealable de.llindustrialisa~io~;A cet egard, les:resultats9bte\lUS

ont ete decevants. D1apres.un indice etabli par l'Organisation des NationsUnies

pour l'alimentation et Itagriculture (FAD), la producti6n africai~e de de~r~es ali

mentaires par habitant a. cesse d'augment~r en 1953~1954; au cours des deux derni~res

anne es , elle a ete inferieure d t envdr on 4 a 5.%aumaximwn de ll.apres-~erre.

Ltexecution des pJ:'ojets relatifs a l'industrie·a sensibl~ment progresse en 1959.

La production d '61ectricite vient, par axampl a , de commencer au barrage de Kariba.
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La production de pet.r oLc a aUelllan"le et, un certain norabr e de fab?:':~ r1es d orrc plusiB.-.::-f,

travail lent dans des. sec t eur s nouveaux ont Bte achevce s e-:' c. 1 q,ut:res SO:i.1t. en chan'ti.c.: >

Dans la p Iuparf des pays et territoires d:.i.:'rique, :;'6 de ve Loppemerrt de La l.)ro~uc-:iun

manufacturiere destinee a la consol~nation interieu~e est geu~ par l'etroitesse du

me.r-chd , On devrai t .i:'1ouvoir reduire cette gene par la coo.rd.i.na't i on (1.')8 ,prograIilmeS 1:':'" ••

t Lonaux de develo})em'ent, plus s?e'cialerJent :Jour l'industrie at ir~8 t r an.ip or t s ,

On a tres 2€U avance Quns cetta voie, mais on ~e~t relevor des indices encou

rageants d'une extension de 1a cooperat~on ccono~ique c~s d'autres secteurs. L'acco?d

relatif aux eaux du Nil, Ie's ac cczds conmareLaux c on cLus 1;.'1:;" un certain nombre de .;Jays
. .,

africains, les IileSures pr Ls e s ~our omp~cher une nouve Ie cont r ac t Lon des ,cchanges :'nt8r

na'tLonaux, ~a.r e~':.emfl~ J. 'uzu.on douani.s r-e groupant p Lus i.eurs ;a.ys d.e llA.;t':;:,ique occi

dentale et le rel~,chem8nt, recent, [1U Ghara , du contr'\le des changvs , sent t.res sigr,'.

ficatifs, et.arrt donne Clue Le s poss:.uilit"o d feotange3 dans l.e cadr o de 1" r?gio'l

restent' a peu"p'res ineXl)loite'e$~

Lars de la premiere session, on avait Gou~~g~e lc rec~f,r~te u1une aJsistnnce

technique at economique, et it .ta:'t app aiu qre Le s e:":forts cue fer"it llAfriCll10 peen

exploitar plus aff:l.cacement' s as reS sour c sa s er ai.errt p:'obab~.er..i9nt ;,ien ac cusd.Lji s ,PC:U'

las pays industri3.1ises. A£~n de t:r~r t,,·.~:~ 1e :':,:.:uit C:Q,s e~:?Q::,ts q:J.'ils font e ux-.

memes pour "leur d6vaio~pe~~nt et de ~"ta[s:~t~"C) qu~ po~rra.leur eire ~~cordee7 lew

~ays 'et te;ritoir~s de ll~ri'q.~-e ~':g~ror,:t p~1.!-t-et~~e neces~e7.re c1 ~or~ enter diffe

reDlr::tent Leur-s pl ans ," su-lv~t »ne 'opt.iqu:l (1;."1.1 del1a3se les l::.rJ~.tes i2t .... Oit9S de Leur-s

frontiere'~. La Cor;imi~sion a un rtle ~ j0u3r dans cet.te 1".-CJ1Lit5.. on ; et non Se c r-et.az-Lat.

fara tout son po s sLbls pour i 'y aider.

Ivi. de. SEYNEP1' Sous-Sec ..... etai;re aux affaires econolll::"qul-"s et. scc i.al.e s , declare qu1il

ressort de l'~l.i~de :s:~~. La, sit~a:ti.u.,!1 e.conomique de 1 fAfJ'iq:.w depu..rS 195'0, 'quevs I ~e

9-evel02pement industriel a: c orrt-r i.bue eub s t an't.Le L1 emou't , au cour :r des dernieres
, .-.. .

anndas , au pr ogre s. de La "roduct.ion et de, Lt empLoL, uric part c ors i ddr.abLe des revenus
. .'

provenant du secteur :primaire ccnt i.nuo (1_1 etre cons a cr-e e a 1 firnpo~:"a.ti·on .de biens

manufact':1res~ en r a i s on de 1 ' ab soncc c-;ii:lduE-t!'ie Loc aLe ,: Une f otte proi>0nsion IJar-
, . .

ginale a 11.im.2o:rtn.tion ac cerrbue Le pheno~ne h mesur e quev Les rave-BUS S luccroi.ssen~.. , . - ':

Dans bien des cas, cetto situation ne ~esulte )as de llinsuffieance des ~arches et

de leur incapacit~ a. ~rfriI de a (',obouch~s a In pz-od-rct.Lon indus+zo:'_elle mai s 1Jlutot

de conditions .si:r'uct..u~t~J'.G.s C!a1.'a""lara,bl~s a La 9;t"ea~iOl,1. d t Ladu s t.r i a s , ·belles que Le. ;

manque de que.Lf.f Lc a't Lon s t.echni.quas e-t de ~~pj~t;au~1. aii\si ,que d'el<frrw:r'.+.s iI1s-::'itu

tionnels defavarableH a~l. oev€lloppcr.lent, de stiraulants.
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Cett. analyse des caracteristiques fondamentales du developpement africain soulign.

du m$me coup Ie double r8le de la,Commission. D'un. part, ell. deit s'efforcer de faci •.

liter la mobilisation de toutes les reSsources de l'Afrique afin de diversifier 1'eco

nomie de ce continent et de reduire sa dependance trop exclusive a llegard du monde

exterieur. D'autre part, elle peut utilement, par des discussions en cornmun et par

une action concertee, faire connattre les besoins et les problemes africains danS les

instances nationales et internationales. Les tendances economiques ne dependent pas

seulement des forces anonymes du marche, mais aussi, aujourd1hui beaucoup plus qu'au

trateis, de la volonte des autorites centrales et du jeu des forces qui s'affrontent

dans les negociations. Les politiques et 18s meSures adoptees par les grandes puis

sances industrielles, l'orientation deS politiques commerciales, la mise en oeuvre

d'arrangements regionaux, la liquidite internationale et mame des problemes purement

nationaux comme les mesures anti-cycliques sont, plus que naguare, un sujet dlinter~t

universel. Les discussions au sein de la Commission peuvent aider a ce que les decisions

prises ailleurs Ie soient en pleine connaissance de leurs repercussions possibles.

Cela signifie que les debats de la Commission ne sauraient ~tre limites a l'examen

des facteurs purement africains.

L'economie mondiale aborde une periode d'expansion;'les perspectives a court terme,_

qui se sont eclaircies depuis plus d'un an, continuent dans l'enGemble d'3tre favo

rabIes. Clest ainsi que vers Ie milieu de 1959, l~dice,de la production industrielle
•mondiale avait augmente de 11 ~ par rapport aU milieu de 1958, et ce mouvement ascendant

se poursuit malgre Ie recul constate aux Etats-Unis a la suite de la greve de l'acier.

Au debut de cette expansion economique, c'est Ie secteur public qui a ete l'eiement

determinant de la reprise, mais a mesure que Ie redressement s'affirmait, son carac

tare s'est modifie et la' crainte d'une nouvelle inflation a conduit les gouvernements

a treiner les depenses pUbliques et a adopter des politiques de credit plus strictes.

Ces mesures ne semblent pas, toutefois, de nature a freiner l'expansion, parce que

dans les principaux secteurs europe ens la fermete de la demande de biens de cons om

mation donne a l'econoruie une impulsion vigoureuse et que, aUX Etats-Unis,la so-

lution du conflit de l'acier devrait aSsurer pour quelque temps Ie progras de la pro

duction.

La reprise des affaires dans les pays industriels s'accompagne d'un nouvel essor

des echanges internationaux; les importations se retrouvent a un nivesu superieur

de 7 %a celui de 1958. Les exportations des pays sous-developpes ont eu leur part
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de cette axpans Lon , made , c onane llaug'mcntation do La de-iunde rencontrait une offre

abondezrtej elle n I a encore exerce qu 'u"e ir.fluence mode st.e sur les prix. Ne.anmoins,

les exportations t o't a.Le e des pays s oua-deval.oppe s , qui avaient r e cnLe de' 5 %de

1957 a 1956, ont retrouve et m$me depasse leur niveau de 1957. Et comme l'indice

moyen des prix des articles manufactures qui entrant dans les echanges internationaux

est demeure a peU pres stable, les pays sous-developpes ont vu leur capacite d'impor

tation s'elever pendant les premiers mois de 1959, merne si cala ne s'est pas encore

traduit par un acc~oissement seasible des importations.

A meSure que la recession sleloigne, l;attention Se porte sur certains aspects

de la situation lies moins directement auX mouvements cycliques. Des transformations

struct.L~relles s cmbLerrb appa",aHre dans la composition do s echanges entre les prin

cipaux mar-chds monda aux, IJes Etats-Unis voi errb c1.irJ.i":::'-:.ler leu:" part dans les expor

ta.tions mcndd a.Les 1 tp..ud.£ s que leu:- part dans le total des Impor t at.Lons va croissant.

L 'Europe, occidentale et Le Japo::! orrt , de co fait, ameliore leur pos i t.Lon , Depuis

1957, les importations des Ztate-Unis aUfIDpnteno plus rapidement que Ie produl.t

national; c t es·t 1a le r erwc r SCIDeat d tuna t.on-tanc s historiq1.\e : I' ecoDom:'e d~s

Etat5~nis· tendaii en of~e~ a d~venir ~e ylus en plt:s iDdepend~te du monde exterieur

a mesure que son proc:alt -total aupr,H~n-0a::'to L ron no saur-adt prevoir dans quelle me

sure ce mouvernent se pour-su tvra , mads il n t on i-este pas mci.na que la croissance de

l'appareil p~ccucti! de l'Europe occidentule et du Japan a co~siderablement reduit

Itavantage do~t les ~at~-Unis joui~saient {~~edla~Jment a}res la guerree Les coats

de production ant augm"nte l'~us rapi<i.ement 8.UX Etats-Unis que dans d' autres pays in

dustriels, mais cette ten1c,cc steA~lique per d 1aut r e 3 raisons, de caractere plus

general.

Depuis p.Lua Leur-a ann0es j les g orvez-nernerrt s lJro::nent s,Ystematiquement des mesures

pour c orrteni,r- In, domando en vu e de st?}.:d.l:~:er les prix; la ·~endar..C'e actuelle pourrai t

atre due a une attenuation gene=ale de Ia pression <i.e la demandu. Comme les

Etats-Unis ne sont plus ap?eles a ~ouer Le ro~"e du f ouz-ni as euz- "de der-nd er- ressort tl ,

qui palliait ~o~tes ~es pen~ries et brisait les oostacles a IjeXD&~sion rapide des

economies natLoua.Ies , il eta;.t normal que I a mesure que J,a demands totals se faisait

mains pressante, les exporta~ions americaines diminuent par rapport a celles des

autres pays. Les effets de cette evolution ne Se sont pas fait sentir seulement sur

les pays industria:"isef: tu moz..de. lie fait que la balance dc s c'oo:ptes de c Etats-Unis

est devenue p cu s vulnerable qu I elle ne l' etait pax Le pass" pcurrait avoir des incidenceS

sur l'ensemble de lleco~omi9 ~c~dialR.
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Le phenomene doit ~tre considere dans Ie contexte des progres realises au cours

des dernieres annees vers la liberalisation des echanges et la convertibilite des

monnaies. Ces progres ont cree de nouveaux problemes, car ils ont augmente l'inter

dependance des principaux pays et la necessite pour les gouvernements d'harmoniser leur

politique. M~me lorsqu'ils disposaient de tout un appareil de contrSle des echanges

et du commerce, les gouvernements n'ent pas toujours pu eviter les fuites de capital.

Maintenant que ces moyens d'action ont ete demanteles, il n1est pas impossible que

los gouvernements prennent des mesures individuelles pour proteger leur balance des

comptes; de telles mesures pourraient avoir des effets facheux sur l'expansion econo

mique generale. 11 est donc de l'inter~t de tous les pays que la necessite d'un systeme

veritablement efficace de coordination soit pleinement reconnue. M. de Seynes espere

que si les gouvernements adoptent do nouvelles pratiques economiques, des contacts

seront maintenus entre, d'une part, les organes ou se traitent los grands problemes

du commerce, de l'aide, de la stabilite et de la croissance econemique et, d'autre

part, les instances qui s'occupent des besoins des pays sous-developpes. Les p~s

industrialises peuvent plus facilement que d'autres s'accommoder d'une politique

d'expansion modeste ou de stagnation et ils peuvent ~tre tentes de s'arr~ter a une

telle politique s'ils n'ont pas une vue complete de la situation.

11 convient necessairement de faire une place privilegi6c au probleme des pro

duits de base. En Afrique, les mouvements de. prix des principaux produits de base

ont ete moins accuses que pendant la periode drentre les deux guerres, mais ils ne

.e sont pas attenues dans la mosure que lion pouvait asperer vu l'essor remar~uable

des pays industriels. Les mouvaments des .tocks sont peut-~tre responsables de ce

phenomena. C'est ainsi ~u'aux Etats-Unis, pendant la derniere recession, la mouvement

des stocks a represente plus de 2,5 %du produit national brut au cours de la phase

descendante et 4 %durant la periode de redressement. Les cours des produits primaires

ne peuvent evidemment man~uer dletre influences par des changements aussi importants.

L'Afrique est davantage tributaire des produits de base que Ie reste du monde et un

grand nombre de ses principaux produits exportables - mineraux, coton, cacao et

huile de coco - sont particulierement sujets aux fluctuations des prix.

Un certain nombre de pays africains ont cherche a attenuer les consequences des

fluctuations des cours en etablissant des "marketing boards" et des caisses de com

pensation, afin d'isoler les prix de ceux du marche interno,tional, mais sf ces expe

riences semblent avoir donne en Afrique· des resultats superieurs a ceux des techniques •
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utiliS€8S ailleurs _ telles que 11etablisse~ent QC droits variables a l'exportition at

la manipulation des taux des change s - ces experien"es n t onf pas r euaeL a st"biliser

le-s revenus ni a oontrebalancer Les ef f e't s des fluctuations du volume de la production.

La stabilisation des .:prix interieurs pose de· seri8ux prob Iemes aux gouvernemerrt s , car

les repercussions des fluctuations exterieuresl au lieu de se refleter dans les re

venus des producteurs, s e ,'eilercutent SUi' les recettes pubLi.que s , Une des principale •

. di+ficultes tient au fait que 1e mecar-isrLe de In stabilisa+,ion des cours est loin

d'&tre pleincment 0onnu.

L I aUgIP.entr~tion (1 U volute d.~s axpor t at.Lons a, dans nne certaine mesure , attenue

pour les pays africains las effet3 a08 fl~ctuations des c0urs; cette augmentation

traduit llelo.:,"gissement des debouJhes offerts aux pa-odu i.ba primaires af'r-Lc a i n s sur

Las. marches mond.Laux, 11 s cz u nP.:~L1l":~ller:~J..l'~ plus facile ct.' ecouler Lc s produits al'ricains

si la qemande mond:'ale 3'aocro~t rl "...,'"......... ta~w""Y, ::-a:.sannabJ.e, !lll1is I' ex~!?ansion ne pourrait

•

sa poursufvre , pour- d.s s produ i t.s tels Clue Le cacao? 10 cot on , la ~aine7 1e cuivre

et le ca~o, qu 1aux Qepe:as de s :13,!'ches (1 ~ expo:-;:'atioD d : au tre s pe,:; s au encore all prix

dfune detJr::'orn:t.~_DJ:1 s e-tsLb l e cbs c cur s , Pe-e- ,J~=,..,I0ains PI'00,'}':::~s~ i:_ eY"isto deja un

Gxcedent decapa..ci -4:.p. ~ do' s or;e ~J.i..l tune o?~tl.OD :t.n'te::-na"t:;.cnale devient uz-getrt e , Le pro

blema ne pc~t qUJ siaggraver si les rays ~o1,iG dQ~ E~mes reSS0aTces poursuiven~ chacun

sa propre poIdti.qu» cans s e s oucie r d.e ce que fon:, d t autr e s pay's. 11 est essent;iel que

La s;ystene d Ii:n:fornm.:ti, on, de C01U:'lJ.. tn:t:"o:ls e-b dt n.r:'::";l...'1gemp-n-:'s inte!'natiob,aux concernant

les pr-odut t s { e JanE: s'1i-~ rQnfc:::,c9.

Il exisie toute~ois d00 di:li~ulte~ de caractere s~ruc+'urel que Iton ne saurait

surmonter par m19 ·nction 1:1.mi-tr.?:J a In. s euLo st['~bilisD:t~.on des c our s , La composition

generale de La conrioumat.z on d.en s Le e :pr:i,ac::'pa'<lx PC,Y~1 Lndu s-c-rSe:.<:, est telle que La

demands va croissant p oui de::: ~~8ns ('ani Le cor.t.ant. e.i n:atidres prem:i_ores est propoT

t.Lonne Ll.emorrt moin-:'?'.'e. I.es Innovnt.Lo.is technologiquGs at La :'o.b:-icatio:!l de s ,roduits

synthetiques }ermettent (ii)S ef'oncnie& dane 1 :u-til::.$ci+)~\.,n <les ma·~,:'8~es premie:-es, de

sorte que 1e r appor-t p:=o.po:r~.j,(,u!J21 des impo::-t.tt.-b:"ons c.ux ?!'oGui:ts b1't:ts tend a diminuer.

La iendance est Lnverse dans les JByS SOU.s-0r:veloppes qui ont.repr ennerrt des programmes

de d6veloppement ne c os s ; ~Rnt ~ 1~,mpo.rta.tion d lUll VOl1l "2f7 cr oLss errt de biens d ' equipement.

Cetta asyme-tr':'e ne P-8"J.t &t.~e ~liminee quo pal" una action correc~iYe internatio!lale.

Les pr o j ot s J'int,egration regionale d e s princi:-J)a'\lj~, pa,,js indu.striels 'interessent

au p=errd,er che f las pay;:; J. ;/~;f:"iquG~ La c!"oatinn du f1nl'(:he commun a introduit une

nouvelle-forme de p"&farence et de do.orim:natioD (au sons teofu~ique de ce terme) dans
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*l'economie africaine. Le probleme qui se ~ose a la Commission est de definir dans quolles

conditions d'organisation du commerce mondial Ie continent africain aurait Ie plus de

chance de connattre un developpement rapids et harmonieux. La discrimination n'est pas

un facteur nouveau dans l 'economie des pays africains. La creation de la Communaute

economique ouropeenne a modifie un des domaines de discrimination plutat qu'elle n'a

introduit un element institutionnel nouveau. D'apres les experts designes par Ie

Secretariat de l'Accord general sur les tarifs uouaniers et Ie commerce (GATT), l'effet

du Marche commun sur les pays africains sera de changer l'orisntation des echanges

plutat que d'augmenter leur volume. En d'autres termes, la part des pays tiers dans

Ie .total des transactions de la Communaute diminuera mais, si l'expansion economique

des pays de la Communaute est suffisamment rapide, la demande de produits primaires

en provenance de pays tiers devrait continuer de s'accrottre en chiffres absolus.

Jusqu'a present, les pays africains n'ont guere ete touches par la reduction des

tarifs et llapplication des contingents, puisque les concessions tarifaires ont ete

etendues a tous les membres du GATT. Lorsque la Communaute economique europeenne aura

pris daventcge conscience d'elle-m~me et aura a.ffirme son identite, il se peut quo

oertains des elements sur lesquels elle Se fondait a I lorigine apparaissent sous un

jour different; l'element ~referentiel sera peut-~tre juge alors mains essentiel

qulil ne l'etait au moment ou Ie Traite de Rome a ete concu. 8i In conjoncture demeure

expansionniste, les pays membres de la Communaute pourraient reduire d'une facon gene

rale leurs barrieres douanieres, ce dont beneficieraient grandement les pays africains ••

La creation de la Commission economique pour l'Airique indique que ce continent

prend conscience de devenir uno unite economique au lieu de n fetre qu 'une region

geographique. D~ns 1& mesure au les gouvernements slen rendront compte, ils seront

amenes a reevaluer les concepts sur lesquels reposent le systeme economique du continent

et ses relations avec le reste du monde. 8i l'attention des gouvernements africains Se

concentre en grande partie a l'heure actuelle sur les mesureS iruoediates a prendre

pour assurer 1 'exploitation systematique des ressources nationnles, l'epoque n'est pas

eloignee ou ils devront se preoccuper de creer des conditions favorables a la mise

en oeuvre d'ensembles fonctionnels (industriels, hydrauliques et agricoles) dont les

diverses articulations ne s'insereront pas necessairement a l'interieur d'un pays donne

ou m~ille d'une zone donnee. II stagira de creer un milieu dote de llinfrastructure indis~

pensable et ou l'impulsion donnee par la production primaire puisse Se developper et se

propager sans obstacles. La Commission deVrait sand tarder songer aux conditions
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economiques ot institutionnelles roquises en vue d'une telle entreprise, qui met en

cause non seulement l'unite du continent mais encore la solidarite mondiale.

La seance est levee a 12 h. 45 •
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•QUATIl.IEME SEANCE

Mercredi 27 janvier 19601 a 15 h. 15

President: M. SLAOU1 (Maroc)

SITUATe.ON ET TEIlDANCES ECONOMIQUES EN AFRIQUE (point 6 de l'ordre du jour) (EjCN.14jZ8,
EjCN.l</29) (suite)

Le PRESIDENT invite Ill. Commission a poursuivre l'examen du point 6.

M. BEAVOGUI (Guinee) felicite tout d'abord Ie Secretaire executif de Ia Commission

et Ie Sous-Seeretaire aux affaires economiqueS et sociales pour Ill. f~ ~is~r~e dont,

a 1a s(ance precedente, ils on~ presente l'Etude sur Ill. si~&tion ecouomi~ue de ItAfrique

depuis 1950 (E!m.14!28).

L,,· delegation guine9Ill:l.Q 80uhaite voir renforcer les chances de suc ces de 1a Com

mission economique pour 1'Afrique. Elle pense que cetta Commission devrait mettre son

r3le en harmonie avec l'evolution politique de l'Afriquc. Telle qulelle a ete congue a
l'origine, In Commission ne peut exercer son action que par l'intermediaire das puis

sances tutrices, dont Lee int.e~ts sont sauvent opposes .. <XlUX des Africains. Or,

l'ordre colonial est revolu, Ill. decolonisation va s'accelerant en Afrique et, si Ill.

Commission veut rester fidele a l'esprit des Nations Unies, elle doit se transformer.

La delegation guineenne propose done une evolution organique de la Commission, Ie

renforcement de Son autorite, l'extension de ses responsabilites.

Le representant de la Guinee evoque les modifications politiques qui se sont pro-i

duites .t qui continuant de se pr~uire en Afrique. Avant Ill. fin de 1960, 14 p~s,

comptant 115 milliops d1habitants, seront devenus seuverains. II nlest plus concevable

que ce soient des autorites etrangeres a l'Afrique qui president a son dcveloppement

economique. C'sat I' emanciPiltion politique d. co ccntinent qui deteminera son emanci

pation economique, sociale, culturelle, et non 1 linverse.

Par quels moyens les p~s d'Afrique assureront-ils leur developpement econemique,

une foi3 acquise l'independance po1itique ? M. Beavogui denonce Ie caractere il1usoire

de certains remedes de caractere SQ~iul, tels que les oampagnes dlQygiene au de nutri

tion, qui repondent a de bonnes intentions mais qui ne peuvent avoir d'effet tant que

1e ni~eau de vie des populations reete si lamentablement bas. lIne faut pas oublier

que Ie niveau de developpement social est fonction du niveou de developpement scienti-"

fique et technique et que des societes dissemblables disposant d. moyens differents ne

sauraient s10rganiser selon les m~mes principes. Les jeunes p~s dlAfrique, la Guinee •
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en particulier, ~nt done choisi ,de rechercher leurs propres voies de developpement et

de recourir ,6 taus les moyens possibles.,

Le representant de la Guinee decrit alors I'oeuvre qui a ete accomplie dans son

pays en moins d'un an d'independance, avec l'appui et In participation de la population

tout entiere, grace .au systeme .du travail vo10ntai~e, aussi appe16 "investissement

humain ll : construction de routes, de ponts: de digues, dfecoles, de dispensaires, etc.,

et mise en exploitation de plantations collectives. Si l'on tient compte du nombre des

habitants de la Guinee (2.800.000) et de 1£1 modicite du budget de l'Etat (8 milliards

a peine), on peut dire que ces realisations, qui selon les evaluations lesplus mode

rees representent un peu plus de 5 milliards, constituent une reussibe eclatante. II

convient de citer egalement ca ,qui a eM fait sur le plan social : reforrne fiscalo,

aUJrn0ntation du salaire minimum garanti) e~atuite ~otale de l'enseignement, augmenta

tion de 100 %du taux de scolarisation, etc. L' ensemble de ces resultats prouve que

la Guinee a choisi In bonne voie; ce choix no pouvait 38 fair~ que dans Itindep~~dance

poli.tique totale et i1 ne pouvad t perter eee fruits que grAce a une conception dyna

rnique et revolutionnaire du dSleloppement ecoilomique.

Le representant de In. Gui n i e a.n~lY3e ensu l t e ~.es car-act.e rd s t Lques de 11 economie

nfricaine, economie essentiellement tributaire Ge llagriculture et largement defici

taire tant sur Ie plan interne q~e sur celui du commerce exterieur. L1Afrique, qui

fournit dfimportantes quantites de den~ees avx marc~e£ exterieurs, ne parvient pas a
satisfl1ire, en rna-tiGre agr i co Le , ses p!:'op:,:,es beso i ns , C~est a peine s i , en echange de

ses produits, Ie paysan peut se procu~er les biens de toute premiere necessite, et In

peri~de de soudure est souvent marquee par la disette et Ie pire denuement. Les remedes

proposes par les admi~istr~tioDS co~or-iale5 38 sont reveles inopeTants. II faut done

repenser, non pas Ie probleme de l~ p~oduction, mais celui de Ie. commercialisation; il

faut creer en Afrique dOD marches de pToduits africuins ~e maniere a integrer la com

mercialisation de ccs produit.3 a Iteconomie africaine, ce qui aurait pour resultat de

reI ever de 20 a 30 %Ie rovenu de Ia production agricole africaine.

Comme Is Coumission l'u co~staie h ra premiere session, 11e conomie africaine est

desequilibree. En effet, ~,e part importante du revenu de 1£1 production africaina est

accaparee par des firmes, des courtiers, des intermediairps etrangers a lIAfriqu€; en

outre, l'Afrique est p roduc t r t ce de pro du i t.a bru't.s et eUe a besoin de produits finis;

or, on sait la .disparite des termes ue l!echange do cas deux categories de produits.

Enfin, Le probl.eme f i ncncf e r at mone t.af r e uc.cerrt.ue encore 'ce desequilibre .
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Pour ce qui e.t de l'aspect monetaire, on peut dire que l'Afrique n'a pretiquement

pas de Qonnaie. 1e plus 3QUVent, la monnaie y suit Ie sort de In monnaie tutrice. La

situaiion monetaire n1exprime done pas la realite economique des zones de production.

La balance de3 reglements prives entre les Etats de l lAfrique occidentale et les autres

pays de la zone franc e~ 195,-1958 accuse un deficit de 152 millions de dollars qui

corresponc aux super-profits dont Ie contribuable et Ie consommateur africains sup

portent 1a charge et qui est comble par Ie coniribuable franQais au profit du secteur

economique integr6. Ce ne sont done ni les communautes economiques ni les zones mone

taires qui pourront narmaliser l'economie africaine.

~epuis que la Guinee est independante, une baisse importante de prix a .to obtenue

sur "'ensemble des biens de consommation courante, gr!ce aux marches d1echange. et a
Lt. ·... reation du compto i r du commerce exterieur gu.i ne en . Pour l'avenir, dans Le dorr.aine

interne, la Gllinee vis era dta,bord a sO,tisfaire par elle-m~me ses besoins en biens de

consomma'tdon courante. Dans Lc doma.ine des echanges ex'terieurs, elle entend accrottre

Ia rentabilite de sa production grace a une politique de petite industrialisation et

de tTQitcment des produits.

La phase de fort developpement a un aspect tout autre et requiert des moyens tres

differents, LIAfrique ne 3aurait se priver de Itapport capitaliste, mais elle doit

employer taus· les mayens de dcveloppement economique dans Ie combat' qu'elle mene en,
faveuT de l'homme. Elle ~ exclu la participation politique, il reste les investisse-

ments privesa L~s c~pitaux priv8s siinvestissent duns les pays sous-developpes a con- ~

dition dly tro~ver des garanties et Une rentebilite substaniielle. L'Afrique, elle,

a besoin.d'vn apport de moyens de developpement et non qufon vienne exploiter sea

richesses. I: faut re30udre conjointement Ie probleme des gar~ties, celui du finan

cement et celui de la monnaie. Soule une etroite cooperation de toutes lespuissances

pleineme~t developpees permettra dlen trouver les moyens, par exemple, de creer une

banque internationale de couv"rture et de garantie ou un institut international

d'emission. II r'agit de favoriser la normalisation de Iteconomie africaine, de creer

des @on~aies africaines ncines et stables et d'nssurer le d~marrage de l'evolution

economiquea Vne telle aciion resoudrait en 15 ans Ie probleme du sous-developpement

et detruir~it les horribles sequellesdu desequilibre entre deux univers qui sont

engages dans la ~~me entreprise humaine.

On doit G'~t~acher a hUrilloniser les conditions economiques de l lAfrique aveC

celles des aut reD collectivitesa On ne saurait recourir nux solutions classiques car ~

-----------------
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il n'y a jamais eu de probleme ana1og~e. L'action doit done etre~ra~ionnelLe

et revolutionnaire. Les problemes ne pouvant etre dissooies, il faut provoquer

des ~od~fications'fondamentales, II y.a done lieu d'ajeuter al'ordre,du jour

de ;J.a :Commission une etude d' ensemble visant a degager les ea-racteristiques du

milieu qui influent sur l'element eeonomique, p~is les prineipes a appliquer et

les, moyensnouvea~a mettre en oeuvre.' On pourra ainsi reeheroher l'unite

dans. l' action et La concentration des moyens,

La Commission doit pouvoir entreprendre des etudes at une action d'ensemblel

A cette fin, il oonviendrait de oreer un groupe de travail charge de constituer

"l e dos!3ier:d'une nouvelle definition de la CEA". Elle devrait aussi demander

A. I'Asse!Ilb16egene:ral e des Nations Unies d' arreter de nouvell es dispositiona

en matiere d'a-ide economique a~ pays sous-developpes. Telles sont les deux

propositions ·queladelegation guineenne presente a·la Commission.

,La seanoe est suspendue a. 16 h. 50 I ell'e est reprise a. 17 h. 15.·

•

•

M. KARAM! (Tangany~a). oonsidere que~les exposes introduotifs du Secretaire

executif et du Sous-Secretaire auz effaires economiques et sociales meritent un

BXamen attentif.

L'Etude sur la situation economique de 1 'Afrique depuis 1950 fait reasortir

ft. ia fois oe qui a ete fait et ce qui reste a faire. Elle permet de mieux

oomprendre quelles devront etre les priorites et quelle aide chacun po~a tirer

de I' experience d ! autrrud , Les pr-ocha.i.nea Etudes qui para:lt·r~nt apporteront

dEl·nouvel'les precisions.
La probleme economique essentiel au Tanganyika est d' ameliorer Le revenu

individuel: en rempla9snt l'economie de subsistanoe - lorsqu'elle predomine

encore - par une economie de marchso Pour cela il faut developper etdiveraifier
. .

I' agrioul ture; ce qui exige I' emploi de methodes d ! exploitation modames et

l'amelioration des c'cnmurri.ce.td.cna, En vue de developper La p:-oduotivite de

I' agricul tura·, Ie Tanga.n:rika ademande recemment a. la Banque internationale

pour La reconstruction et Le developpement (BlED)' de lui envoyer une mission

d' enquete chargeed' etablirun rapport sur ses possibilites et les moyens propres

: i\, develoPPer son eoonomie.

Le Tanganyika attache une importance particuliere au developpement du

mouvement cooperatif.· La maj euz-e partie de sarecolte de cafe et La quasi

totalite· de Eloncoton - prod14its qui, ensemble, representent Le tiers des

exportatioris- sont:distribues par l'intermediaire de soci~tes cooperatives.

Lesys'teme· oooperatif permet au petit produoteurd' eeouler sesproduits dans

les'meil1eures oonditions et' au 'travailleur de tirer pleins,benefiee

de ses efforts; il favorise la diffusion de notions pratiques,------_ ~~--~.~._~..- ~.~~..__.--~_ •..........-~.__.- .
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,techniques et commerciale';. La Commission pourrai t rendre service a 11 Afrique en entre- •

prenant l'etude de Ia place occupee par Ie mouvement cooperatif dans Ies differents

p~s du continent.

La Tanga~ika porte egalement un vif inter~taux projets de developpement commu

nautaire. II sait que l'ensoignement de methodes agricoles modernes ne donnera de

bons resul tats que si Ie paysan - dont on connatt ll'espri t conservateur - est convaincu

des avantages de ces methodes pour lui-m~me et pour son p~s.

II est souhaitable que La 'rapport prelimin!1ire conaacre aux incidences de la

Communaute economique europeenne sur Ie commerce africain soit suivi d'autres etudes

plus completes. Le Sous-S.. cretaire aux affaires economiqueset so ciales a justement

souligne qulil faudrait eviter les mesures qui pourraiant affeeter les echanges com

merciaWt,des,p~sdlAfriqut1 en,voie de 'developpement, 11 est a es:perer que cette

observation sera prise en consideration.

Ilfaut souhadt er que la Republique federale d' Allemagne consf.dere sol). admission

aux sessions de Ia Commission en qualite d'observateur comme la reconnaissance de son

desir d ' aider au developpement de tous les pays d"Afrique, et non pae seul,ement de

tels outels :p~s. L'Afrique n'aurait pas inter~t a voir se creer des organisations

a.cco rderrt des avantages Q, certainc pays et les refusant_ aux autres, m~me si ce.rtains

bienfaits pouvaient en decouler dans llimmediat.

M. OKOTIE-EBOH (Federativn algerienne) remereie Ie Secretaire executif,et Ie

Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales de l'impulsion qu'ils ont donnee

a la Commission au cours de sa premiere annee d'existence et les felicite,de leurs

expof(les.

L'Etude sur La situation economique de l'Afrique depuis1950 souligne 'que Ie
financement de la formation ,de capital est un probleme important pour les ,p~s afri

cafns , met en lumiere la necessite de formerla main-d"oeuvre et montre qua. dans

les dernieres annees, l',industrie connett une veritable expansion dans de llombreux p~s.

Tout en reconnaissant qu '11 ;im:porte qua l' industrie, locale fabrique des articles' manu

factures pour remplacer les merchandises importees, les auteu=s de l'EtJae font valoir

que ,ce remplacement ne sera pas toujours possible. Dans I' ensemble,l'Etilde et les

conclusions qui s'en degagent correspondent aux vues de la del~g"tion de la Nigeria.

Ce pays, qui va accdde r a 11 independance politique, doit encore realiser l'accroisse

ment du niveau de vie de sa population. 11 espere que la Commission lui fournira et

fournira aux autres p~s sous-d~veloppes d'Afrique lesmoyens de resQudre-les problemes

exposes dans l'Etu,de et, par n, hUer la modernisation des economies. La Nigeria -

•

•
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n'entend p~s s'en remettre a la charite dleutrui, elle reconne1t pourtent que son

developpement ne peut ~tre accelere sans aide exterieure, ~ide qui devra ~tre incon

ditiopnelle. Elle a besoin dlavis techniques,dlexperts, et elle cccueillera avec

faveur toutes le~ mesures,q~e la Commission prendra pour favoriser un apport de papi

taux etrangers.

L'instebilite des prix mondiaux des produits de bas e preoccupe grendement La

Nigeria. Les plans de stabilisation des conrs ~6ussiss8nt rarement, on devra stimuler

1": ,lemande de ces produits et en multiplier les usages. Il est regrettable que Les

auteurs de llEtude n'eient pas choisi leurs exemples parmi lesp~s les plus ceracte

ristiques' de La region; et il faudruit qu ' a p' avcni r les s t.atdstd ques soient rumene es

a une monnaie commune.

Le rapport relatif aux incidences de 10. Communaute ecoaomique europeenne sur Ie

commerce africain'rend compte sommairement des effets possibles des dispositions du

Murche commun sur certains produits africains d."exportation. Ses auteurs donnent a
entendre que, lorsqu1elles entreront en vigueur, les'dispositions preferentielles

pourront stimuler la production dans les territoires aSBacies dloutre-mer, mais que

les territoires non assn cies expo r-t.erorrt sans dout e vers In Cornmunaube moins de pro

duits de base qulils nlen exporteraient autrement.

II n'est pas douteux que la Nige=ia pourra ttre touchee par Ie Traite de Rome,

et cela de deux manieres : d'une part, Ie Traite exempte de droits de douane les pro

dui ts des ter:dtoires d t outre-mer as so oies, c'b prevoi t, un tarif douanier cornmun a
llegard de tous les autres terri~oires< De ce fait; les territoires tropicaux francais

et belges pourront f~ire concurr~nce a la Nigeria pour des produits comme les arachides

et l'huile d'arachide. Dtautre part, Le Traite prefoit Porganisation des marches des

produits agricoles, et La Nige:~ia r i.nque de vo i r oontingenter ou prohiber totalement

Itentree dans la Communaute de certains do ses produits : graines oleagineuses, huile

d'arachide, coton, caoutchouo, par exemple. Aces inconvenients directs, il convient

dtajouter que, les exportations ~'autres p~ys p~oducteurs etaut parallelement detour

nees vers Ie Royaume-Uni, il pourra en resulter une baisse des cours. 11 y a la un

etat de choses qui est contraire a la politique de liberation des echanges suivie

dans les dernieres annees per la plupart des pays, a leur avantage mutuel. La Nigeria

souhaite donc un adoucissement des dispositions desavantagEuses du Traite de Rome,

tout en ae.chanf que ses dol ('~,nCl?~ :::'~T'(lnt. mj CUY pn+'8ndues devant d ' o.utres instances

plus dircctc:nen'v c"",pcbcr_tes telles que Le GATT. Les objectifs de La Fede=ation sont,
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pour Ie moment, d1cibtenir l~ tarif douanier Ie plus faible possible pour les produits

qu! elle exporte au pourra exporter vers la Communaute economique euro pe enne : cacao;

huiles vegetales, bananes, etc., et de se faire donner l'assurance que llorganisation

des marches ne s'appliquera pas auxproduits agricoles tropicaux.

M, wURTIN (~enya et Zanzibar) loue la qualite des exposes introductifs du Socre-. , .._. ..

taire exe cutif et du Sous-Secret~ire aux affaires. economiques et so ciales. II desire

presenter, dans un esprit constructif, quelques observations concernant llEtude sur

la situation economique de l'Afrique depuis 1950. On aurait pu faire plus de place

dans cette Etude a La situation e couomi quevdens les differentes parties du continent

et lIon aurait pu adopter ~ plan d'expose par grands secteuTs. De plus, l'abondant

appareil stntistique de l'Etude ·devrait s'accompagner de notes indiquant quelle valeur

peut ~tre reconnue aces chiffres. Faute de quoi on serait en droit de s'etonner que

la necessite d'une enqu~te stntistique sur l'Afrique ait ete reconnue.

La seance est levee a 17 h. 40.

•
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CIN~UIEN~ SEANCE

Jeudi 28 j~~~ier 1960, a 10. h. 20

Pre.;de~t: M. SLAOUI (Maroc)

ADMISSION DE NOUVEAUX .~~ES ASSOCIES (point 4 de l'ordre du jour) (E/CN.14/L.401Rev.2)
(reprise du debat de Ill. deuxieme seance)

Le PRESIDENT invite Ill. Commis~ion a examiner·le projet de resolution presente par

Ie Ghana, Ill. Guinee, Ie Maroc et Ill. Republique arabe unie (E/CN.14/L.40/Rev.2)

M. ABDEL-GHM,r (~"publique arabe unie), presentant Ie projet de resolution, dit

qu'il n'a d'autre but que de permettre au plus grand nombre possible de pays d'Afrique

de prendre part aux deliberations de la CODmission, qui est a Ill. fois un organisme per

manent et une conference annuelle 00~sacr2e a~~ questions economiques et sociales qui

interessent tous les pays d' Afrique. II faut se feliciter que Le nombre des Etats afri

cains independants ait augment. depuis 1958, annee ou Ie Conseil economique et social a

decide de croer Ill. Commission. La Guinae a obtenu son independance at est devenue l'un

des membres les plus actifs de Ill. CEA; quatre autres territoires africains aU moins de

viendront indapendants en 1960. II faut esparer que tous ces nouveaux Etats seront admis

a 1 'Organisa"vion des Nations Unies et devie"dront ainsi membres de plein droit de Ill.

Conunission.

Parlant des terri+.oir2s non en cc-'> outc::c,,\es, M. Abdel-Ghani se declare convaincu

que toutes les del,.§gations "'.L"'[rct:.,-(.:.. b las me su r-e e }?rises par certa.ines puissances admi

nistrantes pour faire )art~)iper auX travaux de la Commission les territoires qui re

levent de leur juridiction. Des mesuxes en ce sens ont 6t6 prise. par Ie Royaume-Uni en

1959.Le Congo beIge et Ie rl.uanda-Urundi viennent d'~tre admis en qualit6 de membres as,..

'socies, ce dont ladelegation de Ill. Republique arabe unie se felicite. II est de l'inte...

r~t de Ill. Cow~iesionque des experts africains puissent participer a ses travaux. C'est

1"" en effet, l'un des meLl.Leurs moyens pour les Africains d'apprendre a ger~r leurs ;.>ro

pres affaires .Iorsque .le moment sera venu et d'acquerir l'exparience de Ill. repr,esenta

tion dans les organisations internationales.

,II faut regretter que .d'autres puissaneee ~dministrantes n'aient pas ap~lique les

resQlutions des Nations Unies en La ",,,,tiere. Le mandab de Ill. Commission,. qui fa,it part ill

d'une -r:fsolu::'cr' ;'I" ~Ollr:')~' {":..I ...-~0"!l:!'1t:-e et social, prevoit dans son paragraphe ;6 ,l'admis

sion.de membres associJs •. D'autre part, a sa quatorzieme session, l'Assemblee g~nerale

a adopte a une tres forte majorite Ill. resolution 1466 (XIV), qui invite·expressement les
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Ebat s membres qui :1dm.:Lu::'r..:f.£"Ant dc s ~e:r!'itoirs~- non aut.onomes a proposer La particj_pation

de ce s territ,oires aux trav;-cH'::'x de la CEA. Aucune delegation n (a V0-Je contre 1 1adoption

de cotte resolutIon: 61 L'tats ilem!'res ont emin un vote favorable et. souLe s l es d<ilega

tions de l'Au~tralie, de la Eelgique, de 1IE~pagne, de la France, du Perou et du

Port~gal SO sont.abstenues. 11 est interessant de noter qu'une des puissances adminis

trantes (le Royaume-U~;) a vote ~a resol~tion. Ce ncrutin a fait clairereent apparattre

Is. volon,te dG:l' ens.c-abLo ~:es ~T.ati.c:l~ U~1ie3 de f2.:~re participer Le s t9rritoires africains

aux trav;aux de 1~Organ':s8~ti(1n et de E8S i::lztitutions sp8cialisees,

Le pr o j c t de resolution ~orrlI:J.:n d0:'2t La Comm i e s i.on est sa.Ls i,e so borne a r appeLez

1a r-esolution de 1 1,As s cml' l ee w~nerale €'t a demande r q?-€ certaines mesures sQient prises

1e plus tot possible en vue de la C~EC en oeuvre de c~tte resolution. Les auteurs du pro

jet su~vent la proccQ~re h~bi~uelle Gt n€ dAre~~dent aux puissances acmini~trantes que

de faire leur devoir. La d(HeC3.-tion (Ie Ill. Repul'lique arabe un i e e spe r e done que Le :pro

jet sera. adopt3 a l·unaD:.~::::"t~.

M. \;t:AIDCO (Chon,,), qc i, es-t. 1 "un des auteurs du projet de resolution, explique que

ee .t.exte a pour but d I exprirJc:!" Le voeu de la Comm i s s i on de voir tous les pays et terri

toires d'.Afrig,ue Is,r':Jicip9r pleinAfficnt a ses t.r avaux ; Si' tel est bien Le desir de toutes

les deleg9.t::'ons, c.ror ehe r a ernp~c~er ou b,.:r-::tl1rder lladmi~s:ton de membres a s so cd es equi

vaudrait a faire cbr-b e c Le a 18- r/::,"l~..,. ,~io:':1 c:.C3 ob j e cc j j's c_e la CEA, qui sont ·poilrtant

Dans .Le pl"ojet- (~:-, rc 'lL"'."tiO;::lf 1.1:1..9 d?x"'n:de 0xpresse ent .adres sae aux 1l1€"1'!:>res qui as- •

euren't .Les. .r eLa'tLur.a in.-:e,:.. ...::e'ticnn.les de payr d I Ai'riqt:.e. Lo r squ ' il a elabore Le mandat de

La .9oJllI'J.ission, Le Conr-e.H 8c::.Jnc"'!~_r...ue Gt social n'igno!'ait pas que certains Etats assuraient

les relations, e.y',te::,,:1_€'.lr~s d.e certains ierritoires; il ne slest cependarrt pas .borne ~ de

mande r que ~~s. PUi:'::~E:'1~'?S e.w::::_n~'3trc~tes repreGflr.t'3nt ce s terri:toires a La CEA. t"Asse~

b~e? gene.raJ.e cs~ e,:_le.e· p Iu s LoLn , Jui.s:u I e Ll,e a d€':~la~c.e expresscmen:-, aux puissances ad

mi~istran~C3 d~ proposer la.partic~pQtion de territoires aux iravaux de la Commission.

Son int·entio:l a eta :tr.~nife.ster-"'9nt dlaSEJ.rer qne tous len terri-:'oires· et taus les Etats

d t Afrique eient I loccn.eion de cont.x ibuer-. au dev e Loppement, econorniq:re et social: 'du conti

nent •. Lc2 p~~~~~~~:~ ~c~ipi<~=~~t~~ ell~c~~~I.e3 ne pourraient quten profiter.'Si elIas

prennent .vrc~me~:t a coeur 18S i~j:t0=2t3 de s t-P-Y':t"1.res non aut oriome s et s i. :eiies fon't, tou~

~~ :<;lui est en Lo.rr pcuvo Lr pour en tB,(oilit9r Le dev e I Q2peffi9n~ e<i y r-dacudr e Le s pr6blemes

economiques et sociauxj quel mal peut-il y avoir a c~ que des representants de ees terri-
•toires soient ~u.->o~i~es tt co nsLrmer Lca opinions ernises a la Comnt ss Lon par les puissances
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adJ:ninistr,anteset a tirer profit des services qu'offre' la CEA? Loin de porter atteinte

en quai que ce. so Lt, aux arrangements qui regissent les r e La t.Lona entre Le-a puissances

administrantes et Les territoires places sous leur juridiction, .La participation de' ces

territoires .aux t.r avaux de' La Comm i s s Lon consoliderait et r enfor cer a.Lt Le s liens exis-

t ant.s , 11 faut es?erer que toutes les craintes qui ont jJu nattr~ ace sujet 'orrt ete dis

sipees.j des La premiere session de la Comm i s s i on a .Addis-Abeba, -au cours de' laquelle un

esprit de franche collaboration n'a cesse de reffner,

Comme Ie representant de la Republique arabe unie l'a fait.obser~er, la C?mmission,, .. . . .

en.ado~tant Ie projet de resolution, n'outrepasserait ~~llepent ses.droi~s. Affirmer Ie

contrair~ serait donner a entendre que Ie C9nseil "conom~que et soci"1'pw,,lelab9re Ie
",.'

mandat de la Commission, Lors de l'&doption 4e.+a resolution de .1'Assemblee,g"nerale. on

setrouvait .devanb une situation nouve l Le ,P'.usieur:s i!.'t.a.ts d ' Afrique qccidenta,le; j ouis

~ent maintenant de llautonomie ~nterieure,.mais leur~ ~~~ations ~~terie~res $n~t ;a$su-,
rees .K?ar d1aut:r;,es Et.at s , Le :grojet de r eso Lut.Lon ne fai.t.qu'inyiter. ces-;:?t,ata a consuI»

, i_

ter les territoires int.e~esse~; il s e pent que c,es terr.~toir~s ne ,de.s,i~ent pas: partici-

per nUX t r avaux de La Couutrl s s i on et I' on aurait tort, dans ce cas, de reprDC~E:lr:8. 'lao

puissance administrante de ne pas demander leur adcission. Aussi dans Ie deuxieme para

gz-aphe du dispositif, Les puissances ad.'TI~~nistrante's sont-elles )riees de faire connaEt r e
t - : ' : • ~ ; , , . '

auSecretaire exe'cub i.f" Le s vue s de s pays interesses. Les auteurs du ~rojet prefe.rent

penser que" le·jret'arc. eOst d~ a. 'une omission et, 'ne r e suLt.e 'pas d t une vo Lorrt e d'obstruction.

lis demanderrb 'done e~ 19. Comrrri s si.on de remedier a cette omission •

M. ELil'UNWRA [Mar-oc ) fait observer que 10. Comuission economique coour I' Afrique a

ceci, de.~a~~iculier que 5e3 membres do~vent uo11iciter Ita~~is$i9n de pays at de terri

toires en qualite: dl? mgmbres a s so c i e e j v non de merib r e s de.plein droit.• La CEA est., en'
:, i'" , ,

effe~, La .seu~e COI;J.':J~s~::"on r.?gion3.1e qu;i. ait des membres a s so cd as , Tant qu 1il en, sera.

ainsi, il sera indispen~able d'aFpliquer. les dis?ositions fondamentales du mandat de la

Commission, Tous les .aembre s desirent sans au cun doute que' tous Les Etats. africains, les

republiques autonomes et.l~e ter~itoires non, autonome~ partieiJent Ie plus pleinement

possible aux travaux de l~ Cor~Jission. Les auteurs du ·pfojet souhaitent que Ie mandat

de La Commission .•t les d i spo s i t Lons de la dsolution 1466, (AN) de I' Asseln1)Iee, gen6rale

soient mis en oeuvre et que d I autres Etats suivent b,ie,ntot II exemp Le des Etats .membr e s

qui ant pris des mes~res.dans ce S8DS.
I"· ,

Le deuxi.cme ~ara~\r:--',~2~' 0'. 11 ~pos.~:-~if cont Lent. des t,e,rmesqui, au 2remier .aboz-d

peuveIl;t p~raitre super f Lun , Main .c ' ~,qt i~.i.t-.~f:ti0nn(;;~le!Jent que les aut-eur-s .ont; m-en-ticrizie
d " ~ 'i



E/CN. 14/&t. 2/1-19
page 42

• •
•

•

a la fois Les etats membres qui a ssurerrt Les relations internationales de .pays africains •

at'les etats wembres qui 'sont responsables de'territoires en Afrique, cela pour se con

former eux dispositions du paragraphe 6 du o6.ndat de la Commi ssIon , De La sorte , on

eVite a la Comnission de deliberer surla question 'd€ s~voir si un tarritoireest &uto

"nome au non autonome; l~s: seuies demandes d"admission qui sont e.ccep-tab Le a sont .ce Lje s

qUiemanent de l'autorite qui assure lesrelations internationalas du pays ou terri-

toire interesse.

M. ZOUHIR ('runisie)' appuie sans reserve Ie projet de resolution. Tous les pays et

territoires d I Afrique devrl1ie'nt ~tre representes a la Commission, pour que 1" on puisse

avoir des proble'",.,:s africaina' uJie connaLs ss.nce aussi JarfaHa que possible et rechercher

des solutions communes aces prob Isme s , Toute:fois, bien que son gouvernement soft uri

'partisan fervent de Is. :representation de tous les pays et territoires africains, nest

fermement oppose a toute rei?r'esentation fictive. Les representants etrangers de terri

toires africains he p'etivent manquer de donner une iwage que Lqu'e peu d,Hormee des' opinions

;d,,'s populations 'qu' il" ;:iret'endent reprasenter; seuls 'des r epr e sent.ant.s autochtones sau

ront faire oeuvre vraiment utile.

M. LISETTE '(France) fo.it observer que, se l on Les Loi.s internes, de la Communaut.e

franco-o.fricaine, les pays et territoires sont libres de decider s'ils entendent ou non

~evenir ~embres aSBacies de 1& CEA; dans ces conditions, i1 ne s&ur~it souscrire au pro- •

jet de resolution connun, qui est contrair~ au ~rinci~~ de l'aut9dater~ination. Les cir

constances dans lesquelleR ce textG a ete ~reaenta 2ourrai~nt avoir l'effet regrettable •

lie oozapr oraet-t-r-e l'autorita des Et'at's africu.ins nouvelleneni craJ:s. 11 n Iy a aueun inte-

r~t a poursuivre 10. discussion du projet: le paragraphe 6 du illando.t de la Commission pre

cise bien que c'est nux pays at territoires africain1 eux~~~es qu1il incombe 'de de~a~-

der leur admission enqualite de mbmores associas, les de~andas eto.nt toutefois presen

tees par la ~uiBsance administrante. ~n outre, l~ ¥rojet de resolution outre?asse les

po,.voirs, assignes a 1" Comods s fon , 'au par-ag raphe premier de son mandat, par Ie Conseil

economique et social: en effet, 10. Coooission n'est pas habilitee a prendre des decisions

qui constituentune ingerence dans les afi'aire~ int2rieures de La Comniunaube ou dans sa

,politique internationale collective; Enfin; une telle resolution serait contraire a l'Ar

tiele 2, paragraphe 7, dela Cho.rte.

La dJlago.tion fro.ncaise a propose de .nod.LfLer Le projet' initial en reI:lplacant Ie

dis;>ositif' par 1e tex.te suivaIit: "Souha.it.e que, dans Le plus proche delai, d'autres co.n

didais soient proposescorJme menmres au nenbres aSBacies, en vue dlun~ contribution plus
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dircctva l'laction cormune ," Toutefois, les cut.eur s du projl:.:t n l orrt :pas jUf;',a: op.'?ortun

dtacce)t~r cet a~ende~ent. Dans ces conditions, la Q31~~ution fran9&.isB }refert ne·

:;?£l.S se j?ror.10ncer sur un tel,-te qui sort du ca.dr c uu manda.b ciiJ 1<1 Cor.mis s Lon , e s t . con

traire cux dis~ositions de la Charte d8S NatiofiS ULies ~t uux dacisions des ~,rinci?&ux

orgnnes de llQNO et porte atteinte uux res~onsebilitas d~s ~tats africuins d~ la COill

munau't.s , Ell€' ne pr-endra aucune )art au vote sur Le )rojet de rasoluti1ln.

M. TZSFAYE GEBRE-ZGZY (~hio~i8) Gp)uiera Ie )rojet de resolution, qui est fonda

sur La rasolution 1466 (KIV) de I' As seub Lev ganarah. Le s deux pr ecd cr s oons I derant s

n'appellent aucun co~entairej quant aux deux derniers, il s'agit de constatations de

fait qui ne }euvent guere suseiter de controverse.

Cependarrt , etant donne certaines observations qui ant ~ta f'o rmu Le e s , :',,'1. Tesfaye

tient a. souligner que 18 quu.triewe ccnsi.ddrunt s t adre s se a tous 1035 pays cembres et

non pus a l'un de 585 Q€nbres 8n Jarticulier.

Le pretri er paragr aphe du dispositif e s t libella vn des t.er.ae s courtois ut rrod er-e s

et ne saurait soulever La moi.ndre ob j e ct.Lon ; 1~ s e co nd pcrug r c.jhe b'st conf'o r-ae au i.mD

dat de La CoucLas.i.on , Tout en c.pp r cuvcnt , dans leur erisenb Ie ,lEis observe.t Ions du rt>

presentant du Maroc, M. Tesfaye ne )€ut souscrirea son intvT}ratation des p4ragraph~s 6

et 7 du mandaf de 1& Comui s s i cn , II est ivid.<;;nt que 1 ruu t on o:.1 i B il'est pas line condition

de lladnission:, CuT si tel o.ve:.it et§ Le CG,S 1& .ianda.t. aur-art }r'3cisd que I str..t·ut un

JaY's devral.t avoir avarrt de pouvo Lr deraar.der a etre adm Ls en t~nt que iae-ib r-e s.s so c t e ,

• En fait, la seul~ condition qu'un ~4YS doit r~cQlir pour )ouvoir dev8nir n~~bre associe

de la Cor.c.ri s s i on est de fair0 geogra.?hiClu~L1Bnt·'par'tiG du eorrt Lnen-t c.f r Lcufn ,

Le ::?rojet dE: resolution ne eont i ent rier.. ,qui ~rJJie,tt sur La cOd.JStence des. Etats

raembr-e s qui aclI:linistrent d e s. territoir(;s c.fr Lcu i.ne non cut.cno.i.e s j i1 SE.: bo r ne a leur

demander de datt::rI:J.in8r si Le s t~:rri.toires dont i15 sont r csponsr.b Lc s d:Ssirent deven Lr

racmbr e a e s so cLe s ; Le r-epr-eserrt.ant.. dt:: l'EthioiJi~ r e conunande L' adop't i.on du projet de re

solution et expr ime L! e spo Lr qu I Ll r-ecue i Ller-a une uppr obut.Lor, }resqufJ unani.ue-,

•

!oj. NOGUEIB,A (Portugal)dit qu 'apres avo i r ocouta avec Lu plus grande uttention les

observations du representant de la llepublique arabe unie , il comprsnd f' intar~t que pra

sente, quant au fond', Le projet de resolution coomun ; cependant , il ne pourru partici

per au'vote sur ce projet, etant dorJ116 qu,lil n t e at. conveLncu ni que La COi~lClission do i ve

agir· coume 11 t:stpropose· hiqu' t:i11e soit conpetente pour It: i'cire.·

Un grand nombr-e de questions relevent de La compet.ence de I' Assembl2e g§nei-ale,:

nads non pas de c eLle de Le, Conm.i s s Lon , C'est notai:JlJent Ie cas, seLon ~j. Nog"eirG, ·de'
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La question qui OCCUj?€ ici Ill, COil1faission. Lt exp r e s s Lon "Not.crrt e.ve c regret", ell debut

du quatrie~e considerant, est bien sever~, eU'~gard a Ie 9hr~seologie hubituelle des

resolutions de s. Nations Uni e s ; a son cv i s , La Corrui s s Lon d0Vr&it s'abstenir dter.121oye:r

des term€s aussi durs. La Co~~ission n'tst hebilit20 ni a ~dresser l'invitation ni a
f'ormu Ler 1£1, demaride qui figurent dans Ie dis)?ositif; ce s 2urc..&,,'rc:..phes corrt i ennerrt une

critique io?licite des Nations Unies. Si Ie secona paragraphe du dispositif at~it ~dopte

tel quel, l~ Co~~ission COi~£ttrait une ingJr~nce direct~ d~ns les ~ffaires des E~ats

weobres, ~n violation des )rincipes d~ l~ Cherte des N~tions Unies; ~n outre J ce ~ura:

graphe outrepa.s se les dis2ositions des .?aragraphcs 1 et 6 du uandaf de 111 Co:x.lission.

Le representant du Maroc a cl&irew~nt indiqua que las auteurs du ?roj~t se pro?osaient

de sortir du domaine du d0veloJ2owent Jcono~ique ~t soci~l dans le~uel Ie COi$Jission est

COr.1petente.

M. ~ASENi (LibY8) a2~uie Ie projet ~e resolution, parce ~Ub ce t~xt~ vise a att~in

dre 1 'un de s objectifs f'ondanent.aux qui .ataient envisages lars de 10. creation de 10.

Concission. Le oandat de Ie Com~lission pr2cise~ en,effet, que les puissances Q3tropoli

taines ne sorrt usmbr e s qu '" titre tecr,1orairc. Le projet de resolution a. agale8ent pour

but de permet~ro ~ux Africains dlex2ri~e~ leurs vues et leurs dfsi~s. Si tOU$ l~s pUY$

et territoires africains· ne 2euvent par~iciper aux tr~vaux de 10, Coouission, il ne se!&

pas possible de porter r-emade eux naux econoi,;,1iques dent. souffre 11 Afriq.,ue •. II· e sb rtt-'

grettable que 11 a dLli s s i on de ~€mbres associdS continue a fairs l'objet de discussions

alors que chacun voudrai t voir les pays d I Afrique parti·ciper aux travaux ,de la C-orJrJis

sion en bunt- que rnel]~res de ,plein droit.

•

•

•

M. t~Uk~IE (Union SUd-Afric~in6) penSt qu'il n'est guer€ grob~ble qu1un nenbre res

ponsab Le des role-ttons extarieures d I un terriioir'e africain, aUX tCT:J.es du ..?c.ragraj;lhe 6

du mandat de La Cons.rl s s Lon , presGnte ou pu i s s e ..?r~sent~r suns Le consent coent du tE:;rri

toirb en que st Lon une demande d'&di:1issio·n de ce -b er-r dt.o Lr e CO::U_l~ :.1C~:lbre c s so c Le de In.

Corm.i s sdon, Les consultc.tions entrt:: Les E'tLts .:d.::dhistrc..nts· et Le s EouVernel:lenis· des t~r

ritoires sont pru.·tiq,ubElent pe rmanerrt e s , Aussi 1'1-. Four-Le est,L-'.1\J-t-il qU{j s I i.L a2l?i1ri6.it

que .Ie t·erritoire en question. u inter0t a a.~venir dl:{iJbre as so cLc, 1& deIJunde ~i,la~ir.tis~ion

necessaLr e ne manquer-e pas d ' ttre prJsent~t·. Le proj et de resolution tendrait a. en l ever
. - . '

npn seuleoent nux ~~ats: c6:qinistrants ~Qis uux territoires i~teTesses l'initiative qui

leur eppurt.Lerrt , a Lnsd..que Le conf Lrine Le uandet. de la Coumi s s Lon , Le der-ni.e r alinea du

dispositif propose l'ado;>tio.n d tune procedure nouveLle qu i n1cst conf'orme ni au raenda-t do.

la Comndsafon ni a La resoJ-utioll de I' Ass€::J:lbleG. geperale dont il a a.t.e que st.Lon tout a
L'heur e •
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. Le representant de l'Union Sud-AfricainG tient a pr~ciser que son gouvernement ne

songe nullement a refuser la qua Li.t e de monbr e as so cLe a que1que territoire non auto

nome que ce soit. L'ap;Jui qu'il a donne aux demandes presentees en faveur du Congo

beIge et du Ruanda-Urundi (deuxieme seence) temoigne de ses intentions. 11 examinera

avec bienveillance toutes les demandes d 1alli7.ission co~e membre associe at sera heureux

de voir admettre de nouveaux pays a 10. Corarri s s i on , La position de 1 'Union Sud-Africaine

au sujet du projet de .resolution .est 1a meme que celle du representant du Portugal: 11

ne prendra pas ]art au vote sur ce texte qui outrepasse le mandat de 10. Comafas Lon,

M. WEEKS (Liberia) appuie le ~rojet de resolution et invite taus les Etats membres

interesses' a collaborer pleinefJcnt a s.a rris c ven oouvz-e, Si 10. Comnission veut S 'acquit

ter de sa t~che COODe il convient, il esf necessairtY que tous Le s ?E:u?les dlAfrique

soient representes en son sein, participent libreoent ases' debats et aient leur part

des fruits de la nri se en oeuvre de S&S progrumce s ,

ill. FOiLTHOlYfulE (Belgique) annonce qu'11 v t errt d I etre Lnf'o rrre off i c i e Ll.eraerrt qu ' un

accord general ~ ete realise sur la date du30 juin' 1960 20ur l'instauration de l'inde

pendance du Congo belge.

Passant a l'examen du projet de resolution, il dit que le gouvernement beIge com

prendfort bien les aspirations des auteurs de ce texte et voudrait voir formuler ces

aspirations dans un texte que 10. Coomission puisse adopter al'unanirnite. Malheureusement,

ce que demandent les auteurs du projet de resolution depasse 10. competence de 10. Commis

sion, et M. ForthOlJme rerrette de ne pouvoir voter ce texte. Toutefois, il acceptera vo

lontiers d'aider a redige~ un texte qui soit apcept~ble pour tous.

M. ELwUNDJRa (Maroc) rapp~lle que Ie representant de la France & declare qu'en

adoptant la resolution on risque de faire affront a deS Etats d'Afrique et de compromet

tre~l~ur autorite. II tient a dissiper cette erreur.L& crainte du representant "de Ie

France n'est nulleoent fondee. Les de13gations du Ghana, de la Gutnee, du Maroc et de 10.

Republique arabe unie n'ont certainement aucune intention d'insulter l'un quelconque des

60 Membres de l'Organisation des Nutions Unies qui ont vote la resolution 1466 (XIV)de

l'Assemblee generale, sur.laquelle Ie projet de resolution est fonde.

Les auteurs du projet de resolution n'ont pas non plus 1 'intention de faire pression

sur qui que ce so It , Ils proposent s i.mp l emcrrt que les £tats me.abr e s qui sont responsa

bles de territoires africains soient invites a consulter losdits territoires &t a s'assu-
0. . ,

rer s'ils d4~ir~n~ dev€nir illeobre? ~ssocies de la Co~ission: il ne s'agit qonc pas

diexercer sur eux une pression quelconque.
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Le re}resentant du Maroc voudrait faire ~rois obS0rvations au sujet d~ l'um~nde

[lent de 10. France, aux tenoNs duque I 111 Comud s s i on souhaitera.it que dens Le plus bref

ddlai d I autres ccndLdab s so i.e nt. )rCJposas coone menbre s ,QU nerior e s a s ao c i.e s de La COQ-

ui.ssion. En pr-emd er- lieu, 11 adoption de ce:t anende.aenb canstituere.it une me sur e ratro-

grade. La resolution 1466 (XIV) d~ I' Asser.b Lee gen-drale a invite eXjJressaoenttous Les

Etats menbr es qui o.<L1inistrent des territoires non aubonone s en Afrique a ;:>roposer Ill.

participation de cea territoires uux travaux de la Co~ission. La COiTh~ission ne peut

done maintenant se contenter dtexpri~er un sQuheit. ~n deuxieo8 lieu, l'cwend~~ent ne

jJracise pas qui presentera les demandes et n'indique pas quelle procedure il faudrait

suivre. En troisieoe lieu, il est question dans l'amendeoent des demandes d'admission

co~e Qeobres ou cor.nne meobres aSBacies. Or, en tant qu'organe subsidiaire du Conseil

acono~ique et social, In COL1Dission econoInique pout llAfrique n'a pes co~¥atence 20ur

se prononcer sur l'a&uission d8 ne~bres de plein droit.

Le re2reS&ntnnt WI Portugal a dSclura quo Ie co~~~tence de Ie CoruJission se limi

tait nux questions social~s ~t econooiques. A cel~ Ie represent~nt du ~aroc rj~ond que,

aussi longteo?s que la COCfJission ne cODpter~ parDi ses rJ€ubres qu'un petit n03bre de

pn.ys du continent africain, elle ne sera :;'JUS j?!t!ine::Jent en ue sur e do ;>rendre des daci

sions sur les questions 6conor.liqucs Bt ao c i c.Le s ,

•

•

M. ABDEL-GHbNI (rtepubliqu_ arabc unie) cst heureux de l~ nouvelle que vient d'an

noncer Ie re}resentant de 10. Belgique, a savoir que Ie Congo beIge deviendra bientot

indJ~endant. Clest la une nouvelle preuv~ que It~nn~b 1960 ·sera, dans Ilhistoire de

l'Afrique, celIe de l'indGjJendance.

Ripondant a l'objection du reprGsentant du Portug~l, il d6clare ne pouvoir accep

ter La these ae Lon LcqueLf,e La Cor.n.rLs s Lon n t a pas Le droit de: s t o ccupe r de questions

dont est saisie l'Assewblae g6nJr&le des Nutions Unies. Si l'hSs~Db13e gau4rale des

Nations Unies s'occupe de questions ?olitiques, econoniques, social€s et juridiques, ses

organes subsidiaires s'occu~ent des questions qui relevent de leur coopatence 9ro~re. Les

questions relatives a I' Afrique, et ?articuliere'Jent ce Lk ea qui ant trait a La compo s i «

tion de la Cmcnission econonique Jour l'Afrique, relevent de la cOL~etence de 10. CEA.

M. MANUECO' (Espagne) est d'avis que Ie projut de resolution de;:>asse 10. com;:>etence

de 10. Cmili:lission. La. deUgation espagno Le s t ab s t.Lendra lors du vote.

M. KAHA&~ (Tanganyika) regrette que son ?ays, en so. qualite de ueobre associe,

n'ait pas Ie droit de vote; si elle Ie pouvait, l~ delSgution du Tanganyika voterait la

resolution. La CODDission 0. ate creee pourtous les Jays d'Afrique; tous les pays
•
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devraient done ?ouvoir 2~rtici)8r a S~5 truvcux. Si un visit8ur connaissaLt la geogra-

• phie africuine entrcit dans c~tte sallB et ~2Jrcnait que llorg~no qui y 5i8ge est In

COl3~ission 2conowiquc 20ur 1 'Afrique, i1 strait cbrtaine~ent tres surpris d8 constater

11 ab sen ce du Nyassaland, de In ahod6sie du Nord. et du Sud, d e La Gacb Le , eli:: I' Angola,

des tbrritoires fran~ais d'P1riqu~ occidentu18, ell Nig~r et dl~utres encore. II ne faut

pas que l~ COQIJission se borne a ~trt un lieu de riunion au les r&)r~scLtants d'un

petit nomb r e de }l&.Ys d I Afrique r encorrt.r errt les rej?T3sentants d "un ....)I.~tit norab r e lie pays

ci 1 Europe pour d.ic i.de r db :".1esur€ s a prcndre au suj l;;;t de l' en s erubLe G.u continent africai~.

Ce nlest qu'en Afrique que les )eu~l~s se traitent ~fi frere~; l'Afrique est l~ cop

tinent de lt bs 2o i r , Tandis que, dans l~ reste du Donde, les }€U2les sont divisdS et in

ventent des Qoyens de se detruire les uns les tiutres, l"s?eupl~s d'Afrique s'unissent

po~r co~battr€ leurs plus· redoutables erm~ais: 11 ignorance, 1& oisere et Ie j~aladie.

Dans Ie passe, les nations ont pr i s les arme s pcu'r se disput e.r I' Afrique. Si I' Afrique

etai~ libre, une caus~ de guerre au ~oins serait supprioJe. II faut 2eriJettre ~ux Afri

cains d"exprilt1er eux-nelJ.€s· leurs vue s et de decider eu.x.-I:.1~k.1t's de leur de s t i.n , II convient

de felicitor les auteurs du projet de resolution.

M. ABDELHAHAB (Soudan) declare que taus les Africains, Qais )Ius particulierewent

les Soud~naisJ qui sont les 2rD~hb~ voisins des Congoluis, se rajouiront lorsque Ie

Congo beIge ob t Lendra son ind0)ondance. La reprJsentation· a Iu Corani.s e Lcn -Scono;nique pour

llAfrique ne sera cOl71!..)1E~te que lorsque taus les ?ays africuins serorrt ...Jrest-nts. ct~_st

pourquo I la di18gation s oudana i se t:1..?2uie sans r;s2rv\:; Le jirojet de r2solution.

M. TESFAYE (Ethio...Ji£) expr-Lme su. sa.tisfaction a Lc nouve I l e de La pr-o chu i.ne ind6p~n

dance du Congo beIge et su fJlicite que Ie ,-,o,ssage du statut colonial a I I indS"e.nd<;,nce se

sait effectu0 dQ.TlS un caIne r e La t Lf ,

M. PROFru~O (Royau8~-Uni) slussocie 2l~ineDent nux vues ex~riDS8s par les re~resen

tants du Ghana at du Tanganyika. C'est Ie desir de taus que les Etats at territoires

d ' Afrique suns exce.l?tion }renn\:nt, par-t aux d.ibat.s de 1&· Comrri s s i on , L(; rtoye.-u;-J€-Uni a

vote la resolution 1466 (Arvl de l'Assewblee gendro,Ie ct, CO~10 10, Libye, il a"2rouve Ie

}rincipe sur lequel re.i.Jose 1& pro j e t de resolution. Ce pr i.nc i.p e os t iEl~)ortant (-;t aucun

effort ne doit etre 0?urgn6 pour ~urvenir a un vote unaniwe. Malheur~usel~ent, Ia r6dac~

tion actuelle du texte risque de f'a Lre nuitr\; des idat;s fausses et des mal ent.endus , L' in

tention des auteurs n I est SeDS dou t c po s que Le s demando s soient )r8St;ntees suns Le con

senteI:lsnt ?rialabl~ des pays inter~sses. Si, COCln€ Ie repres8ntant 0.0 la n.cl)ublique

arabe unie lla daclar0, Ie projet de resolution ne faisuit que re?rendre en substance 1a
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r.asolution de 11 As semb Leo generale, Le r~oyau:le~Uni s e ru i.b pret a souscrire a c& texte"

Mais les deux dernieres lignes du dernier ~aragra?he iOJos~nt aux J&Ys interesses des

obligations que La Corz.u s s Lon n I €3t pas aubo r Lse e dar son nandat, a leur LJ)oser; Ie

~oyauoe-Uni ne Jeut done cp?rouver Ie }rojet dans son libelli cctuel. TOllS les membres

de la Cor~ission }~rtagent les sentiwents qui aniwent les uuteurs du projet et il suf

firai~ d'un 15g~r aziendeuent. your .recueillir. l'uuEnilJ.ite. i~i. J?rofuno :)ro?ose, en conse-

,quence, de, reLl)ln.cer Le s deux derniers )a.ragra}hes :Jar. Le t ext e suIvarrt i

"?rie ?articuliereoent les Etats (]Bnbres qui sent r espcnsabLes de t~rritoires

en Afrique ou qui assurent les. relutions internationales de pays africuins de con
sulter les gouvernenents de ces pays ou territoires, s'ils ne l'ont deja fait, en
vue de l:lettr€ en oeuvre" si ce svpcy s ou territoires Le desirent, 1l::5 dispositions
du paragraphe 2 de La r eso Iut.Lon 1466 (.KIV) )recitee, aussit8t que po s sd bLe,"

Le ;PRESIDENT denande au representant du H,oyaune-Uni si sa pro)osition constitue .

un amendenerrt farnel ou une s irrpLe suggestion.

M. PROFUMO (Royaune-Uni)'~recise qu'il s'ugit d'une siJ2le suggestion.

Le PRESIDENT invite Ie representant de la Re?ublique arabe unie, cn tant que co

auteur du projet de resolution, a presenter ses observations sur la proposition du

RoyaulOle-Uni.

M. ABD3L-GHANI (Republique arabe unie) )rO)OS6 qu'etant donne l'heure tardive, la

s~anc€ sait levJe et que Ie Coooission reprenne Ie dJbat a sa ;rochaine s~~nce.

L~ P~ESIDENT ~et cette proposition aux voix.

Par 11 voix contre zero, avec 3 abstentions, la proRosition ~st ado)te~.

La seance est levee a 13 h. 30.

•

•
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President fu. SLAOUI (w~roc)

ADMISSION' DE NOUVEAiJx .l\iEMBRES ASSOCIES (point 4 de l'ordre du jour) (E/CN.14/L.40/Rev.2)
(fin)

Le PRESIDENT demande s i, les auteurs du projet de resolution sorrt, disposes a accepter

1a suggestion formulee a la fin de la seance precedente par Ie representan~ ~u

Royaume-Uni.

M. Mehdi EL&~NDJ&A (Maroc) dit que 1es auteurs remercient Ie representant du

Royaume-Unide sa s uggestd.on-ma.Ls que, La clifferenceentre Les deux textes n'"tant pas

t.r as grande, iis pref,erent s 1 en tenir a leur redaction .'.. ri

•

M. LISETTE (France) dit qU'apres avoir ecoute les objections formulees par Ie repre

sentant du w&roc a l'egard de sa premiere sugge~tion, il en a corrige les termes. Elle

se presente maint"enant comme suit·:

" Souhaite ac cue i.Lli-r , dans Les: plus brefs de Ia i s , de nouveaux membres
ou memJ>resassocies en vue d'une contribution plus directe a l'actJo~.
C ommune I'"~ • .

La suggestion du representant du Royaume-Uni l'a amene a formuler 1~' texte"

suivant

" Invite specialement les Etats membres qui ontdes responsabilites a
Itegard de territoires situes en Afrique ou qui,. aux' termes de l'artic1e 6
de son mandat, sont <;:harges de presenter les ca.nd.Lda.t.ur-es 'de. tels' terd
'ioires', a consulter' les gciuv~rnements de ce s derniers, s t Lls ne 1 foxii/ 'Pas
d<lja fai t,afin de mcttre en oeuvre Le paragraphe 2 de. La resolution 1466
(XIV)p~e.eitee, a la dabe la plus rapproehee possible."

,..,L.a Gomm,ission appreciera s L. l' un de c.e~. texte s est de nature a rallier I' unanimi te

souhaitee et souhait~ble.

M. NOGUEIRA (Po.rtugal). fait ob se r-vair .au representant de: 1,a Republique arabe unie

que 1lOrganisation des Nations Uni e s. a oompet.cncs pour trai t er de t.ous probIeme s dans

Le ·cadred~ La Chart€et que, La Commission peut et.udi e r toutes que,sti9nsd~ns,1;e cadre

'dt> son manda t , 11 ne prendra pas part au vote sur Le projet, aucun. des arguments devc

-Loppe s ne 1 'ayant .ccnvadricu.•
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M. QASEM (Libye) exprime la joie qU'il.eprouve de savoir que Ie jour de l'indepen- •

dance du Congo a ete fixe. II presente ses felicitations a son representant.

A la demande du representant du maroc, il est procede au vote par appel nominal.

Llappel commence par l'Ethiopie, la lettre.D '\Ya~t ete tiree au sort par Ie

President •

•Vo;teJilt pour'; Ethiopie, Ghana, Guinee, i Liphi,a, Libye, ilmroc, Soudan, :r\lllisi~ '.

Republique arabe unie.

Votent contre : (neant)'

S'abstient : Italie

Le PRESIDENT constate qUG dix suffrages ont ete exprimes.

Par 9 vpix, avec uneabstentiop, l~ projet.de resolution est adopte.

SITUATIONS ET TENDANCES ECONOIIUQUES EN AFRIQU';: (point 6 de I' ordre du jour)
(E/CN •14/2B , E/cN ,14/29)( reprise du debat cie La quatrieme seance)

. ""1 '. .

Le :E'~IDEN1 invite, La Co~~siona re.prandre I' examen du point 6.

M. PROFUMO (Royaume-Uni), aprss avoir remereie, au nom de son gouvernement., Ie

Gouvernement roy-al marocain d" avoir invite la Conan'ias i on a sieger a Tanger, d'lt que La

CEA est un instrument de collaboration internationale des plus importants.E~ie reunit,., ',.'

d'une part, les :i?c\ys ou l'oeuvre do i t, s 'accomplir ccnf ormemerrt a.ux decisions des

gouvernements ct, d1autre part, les institutions et gouvernements extra-af~i~~~?~

disposes a apporter leur contribution.,Les resultats, de~endro~t ces territoires eux

m/lmes at de leurs populations "

L'Etude' .sur lasit~tioneconolllique de l'Afri5l11e depuis 1;95"0 (E/CIL14/28) est

un document remarquable,.' 11 montreavec precision I' etendue des travaux a cntreprendre

po~r ,"lever Ie niveau do' ~ie<et·atteind.re 1e ry.tbme so.iliaitabie'de croissance econo

mique et i1 note Ie pa~sage d I une economi~ de subsistan~e'a une economie de ;"'rche

qui renforcera la position Qe l'Afrique aans Ie circuit des echanges internationaux.

Frogressivement, Ia divisiondti .travail' se realise} Dans Les territoireB dont

IeRoyaume~Uni a la responsabilite, la main-d'oeuvre migrante fait place a uno' popu

lation 'urba.me;' En ",/lme temps, dans de nombr'e ux pays, l'agriculture se transforme ':

- les cultures marchande s sa lleveloppent; la :production de denrees alimentaires s 'accrott

9t ~0 ~ivpr.~ifip-, n~ns cette evolution, Ie mouvement cooperatif' joue uri 'grand r81e.

•
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Cas processus sont importants pour la prosperite future oe l'Afrique et meritent dl~tre

~avorises ~otamment paT des investissements, la ou cola est nGcAssaire. II convient, comme

I' a di t Ie' Sous-Sec~e'tail'e aux affaire s economiqu8s et s oc i.a.Les , cie c r-sie r c..es· ensemble s

fonctionnels, mais pour qu'ils 30ientprosperes i1 est indispensable d'augmcnier et d'ame

"liarer La production de derrr ee s a.Linerrta i re s , En pensant a I 'industrialisation, il faut

distinguer les installations necessitant de groB ca~itaux, telles que les mines de cuivre

du Katanga, les industries s e c ondad re s , par exemple les ~affineries d.e sucre, et enfin

les groupes d'ateliers cooperatifs produisant des biens de consommation Q1excellente

quali te.

~e nombreux Investissements relevent ne In responsabilite des gouvernernents

(adduction d'eau ou irrigation par exemple), Q'autres sont plut6t du ressort des

entrsprises privees. Dans ce ~8rnier cas, les capitaux prives extra-africains Feu:e~t

~tre fort utiles aux pays ufAfrique mais ceux-ci voudront aussi engager leurs propres

ressortissants a placer leurs e?onomies dans les travaux de developpement effectues

sur leurs territoires et a pariiciper davantage a la Qirection de ces travaux. A

mesure que Le s invc sti ss en-anf.s pr-i.YeS s I accrottront, It economie mons te.Lre se drive Loppe t-a

et fera naftre l'epargne, l'epargne afriGaine, qui permettra les investissements prives

africains. Las investissements dans Ie sectcur public et dans Ie secteur prive so~t

done complementaires; en les encourageant les uns et les autres, on obtienara proba

blement le ~thme de croissance economiquele plus rapide.

Les pqys d'Afrique doivent augmenter leur produ~tion mais ils ne doivcnt ~as viser

a llautarcie. Le developpement de l:industrie en Afrique favorisera celui d1un commerce

profitable aux Afri~ains comme aux habitants des autres continents. En realite, "tous

les pays au globe sont interdependants et le Royaume-Uni a vivement conscience de la

responsabilite qui en decoule pour lui~ du fait que son industrie est llunc des princf

pales au mande e~ que sa monnaie est La p Lus employee: il a o.eja pris un ensemble o.e

mesures pour liberer 1e commerce at les paiements en livr0s sterling des restrictions

qui les entravent,

A ce propos, le Secretariat a presente ala Commission une etude fort interessante

des incidences de la Cornmunaute economiquc europeenne sur IG co~erce africain

(E/CN.14/29). Le Gouvernement du Royaume-Uni a accueilli avec satisfaction la creation

CB cett0 Comrnunau~e, qui pout eonduir8 a une expansion nes echangcs internationa,~ s~

une basa multilatera~e, muis il a eu de bonne~ raisons ~t8xprimer a plusieurs reprisGs

aux 1l3ix" La pr6occ"u~~-tio" ~un 1,ri ce o sa i srrt les graVG.:l Lnc Ldcnc c c sur Los "Days tier~
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des dispositio~s prises pp~r associer.au ~arche· co~un les ~erritoires d'outre-mer de

1a France, de La Belgique) de l' ItH}ie e t dcs Peys -Bas , Du fait de ce s dispositions,

Le s prcduit.s d.e base .C:;.e p l us i eurs pay-s sDus-developpes feroni l'obj.et c:'une. Ci.iscrimination

qroissante dans ccrt~in5 rays c'EMropB qui S~Lt ~our ellX des marches import~nts_ at au

. ils peuverrt e c-bueLl.emerrt s out.eni r La concurrence. Le Gouve rnomant du Royau.11e-Un-i est

convai.acu <lulil est pc as rb Lo de rtr ouve r una solution qui sa t i sfas se tons Les .interQsses~

il conyiendra dlaboT~er ce problerr.G a lrr prochaine session U8S Parties contractantes

it l'Accord general sur IBS iarifs Qu\illniers ei Ie commorce (GATT).

L!instruction at La f orma t i.on c...;:,s Africains~-.;,~~,~J:r·:'lln rang ~~~ priorit~,tres eleve.
Dans les territoires ~ont il a ou·a eu 1a res2ons~bilite) Ie Go~vGrnement QU Roya~e-U~i

8' est attache a .jet.e r Le s b~ses du. dev~loppeIPent a.e ,I' ense i gnemerrt i1 -So us Le s nfvea.ux :

it. accuo i l Le a c t-ue 11 on:cn t p:.us de 15. OCO ei'lo.i"nta af r-i ca.in s ,

La Cc~~issi0n G3t nee a llil mQmeut c~~it~l de ~:bistoire africaine. El18 ~oit tenir

compte, dans ses actiyit~.~, oe In, ::r'apic;t:t~ .ie J.lev.olution c.u c oot.Lnerrt , Elle I:IJ pcurra

accomplir sa ttlche q'ae s i tous Le s P!},J:s ;:il.afrique COfJperD:c.t e!ltrc :.!UX3t a.vc c 1e reste

d'e~iste~ce; 1£ G~~ve~nc~cnt du R0yaill~e-Uni es~ cert~in qu'el~~ jou~ra un r81e constru0tif
. . .

Han s 1: ori ..-zi-t.o tri on xc }" uvent r de ..l fAfriql1~. 1,'::' ccnt i nueru d.e lui aonne r son appui ,

fl.T o ZOVH2:E (Tt:'T:'j5.~~) -"cm2r~::'2 Le S8~retaire exec1ltif (:~avoir presente Lt E'tuce sur

la ~ituatic~ eccnom~qUG ae l~AZ=iq~e de?uis ]950 et Ie rappo~~ cons~cre aux incidences
.'

de la Corumuna.ut e eco:lOIT'.iq,11e europeenne sur Le .ccmmer ce a f r-dce.Ln ," 11 r-o-ne x-cde ~gaJement

le $ous~S6eretn.ir2 a.ux affa.ires 8'Jonomiq-e.es e-:',sC'cialaE do SO:l,J. Lmporbarrt .expo s e ,

. Pour :re!,;'.arquacle qua soi t :t"Et.uoo , e Ll.e p-resen'te des imperfections at de s La cune s

•

dont on :;J.0 s3;u.~:f1i.J,·, nu r e s-bo !'enu:e r e s pcnsabLe s s e s aut.eur s , Si 1 :ua:~ exempl e , 0I! r8:'pp!'oche

ce r-t.aan-s pas so..gea .cu ~!lapi t r o 4 (Ie de rrrio r alinea de La page J.97, Le c-:,c:rnic~r a:.in4a de

~Q, ~age 194 et Le :;remier alineD. c:te La «e ux i eme C')~ onne de la pD.ge 206), on e:n r e-t.i.r-e

l'impress3..on que 1 1e0onomic ..:..e La 'I'un.i s i e connai:t une expansion r-eLe tiveman-t, r-ap ide ,
,
bien que l~ fraction i~Yestie du ,p~oduit n~tional br~t,y soi~ lffie 1es p:us f~ib18s7 et

d'a~~re part, q~d c8tte 0xpansion econ0miqu0 eci Ie faii &'une po?alation europeen~a

qui, .pourtn.nt, .nt i.nve s-t i '. plus on 'I'un i s i e psrce q'C.,lldlJo nly t.r cuve plus c;'!inter,Gt"

La delegation t.cnd s i enne a reg~ettEf ci~· no pas ·tro'lver !lanE 1 jZtudG des cleveJ.cppe

merrt s plus c cmpl c t.s sur l.'~s relations econ("lmi<J.u~.s intra-afr!0aine3 c,. .8::':.3 eY..}>::":'mo ::"'espcii'. .
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• specifiquclDent, Ln-t r-a-ea.f r-i.ca.Lne s- afin ,q~e .Le s i?rpj~ts ,ce c.evelop;peftl,ent "ponomiq~€ ~illS8ent

(ltre fon""s sur ue s donnees solides., B;J.le a, egalem,ent, regre.tte tie ne, .;Pf'li ~rp"v!,z: ,aans. -".',. ,

1,'Etude, sur, Vimporta,nce .o t 1", nature cies be so i na, de l'Afrique en ,produi t~ i:'!4~triels,

de.s informations precises 'qui f ourn.i s scnt. aux. dif;fer~nts Etats afri"!,,ins, des i,nd~,cations

sur 1 ' o.rd errtatdon a donner. al,eurs plans d',;lnd'l.;lst~i~lisation.

L'Afrique, loin <:e se replie;r su,relle-m(llJle,' dcvrn se ,faire,sa pla¥. a,u aeLn d.e

l' econo!llie mond.i a.Le , Dans cet esprit, 1a Tuni sie, a, des La premiere .session, <l;elDj3,nde

une etude des incid,ences de la Communaute economique europdenne sur 1"" c~""1'!ero~.,a.fricain.

Le rapport prelimina.ire du Secretariat ne.cessai;r.ement Lnsuff Lsarrt , devra ~tre, lfeman~e

a partir dtune' interpretation plus large de 1 t expression, "c omme r-ce afri.cain". C':)t1;e

expression yise ii'ahord les echanges commerciaux intra-africains; le rapport aurait
. . ,

done pu indiquer dans quelle mesure 'La creatiQp. d.e Is. Communau't e :eoon.o~ique ejrt-opeerme

1es facili tera ou les enira..vera. Le , !',commerce africain" c ' est egalement Le c ommerce

des p~s de l'Afrique avec .le reste ,du mo~ae. On aurait aime savoir, a cet egar<l;,

dans quelle mesure L' a.asoc i.atd.on .ou l:-a non-ess oci.atdon dlE~at~ africa-ins a la

Communaute economique eu~opeenne cQntribuera a la,cristallisation ou a la modification

de la structure tr<1di tionnelle de c.e commerce. De .plus, Le ,rapports' en tient str,icte

ment aux textes qui ant institue la Communaute.economique europeenne alors q~e certaines

de leurs dispositions, qui paraissaient essentielles au moment de leur red~c~~~~,

pourraient pG~dr8 de lour importance~ I~ faut egalement teIlir compte de ,la r~p~dite

de 11 evolution -de 'ltAfrique dans- una e.tu4?:'q\li, __destin~,e ~ inspirer des ,actions.

coIicretesj,'doit r er Le-t.e r Le clern~er e:"t!at de La question. Pou-r: cas rail3qns la; deleg~tioq.

de.la Tunisie a, en collaboration avec'la delegation d~ l'Et4iopie, eIa~ore un P!oj~t
. - " , . - ~":J.

de resolution sur lequel Qlle se reserve de.fournir ul~ciricur~ment·toutesprecisions.

M. QUAIDOO (Ghana) remercie le Gouvernement marocaindcsonhospitalite et

fclicit~ les auteurs de l'Etude sur la situationeconomique de l'Afrique depuis 1950,

utile document qui, aidera les pays d'Afrique '[j, mieux definir leurs probLsme s , On a

pu relever un manque de concordance,entJ:e quelques chitfres; il serait donc souhai

table quia 11 aveni r les membres:de'la Commission £ournissent au Seeretariat des

ronseignements plus adequats.

AU Ghana, Ie Plan de deyeloppement economique qui viont d'~tre'entrepris'

reconnatt toute l'utilite d'une transformation des secte~tseconbmiques'traditionne1s

et de leur integr<1tion o.ans les secteurs mocler'riesi il prevoit donc un developpement
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accelere de l'agriculture et la diversification de l'economie par la·realisation,de

projets industriels. L'industrialisa'tion consistera non seulement a traiter les produits

agricolas et a'exploiter les ressources minerales mais aussi a fabriquer des produits

pour Le sque Ls il existe un me.rche :i.nterieur. Pendant La perioee quinquennaLe qui vient

de s'ouvrir, 1 'experience des pays qui ont passe par une phase economi'lue semblable

serait precieuse. C'est pourquoi l'Etude devrait accorder une place particuli~re aux

techniques de programmation et de· mise ert oeuvre de vastes proje:ts de developpement

econom:i.que. L'Etude souligne a justetitre l'importance de I' equipement Iwdro-electrique

de IfAfrique. C'est cette consideration quia amene Ie Ghana a concevoir Ie projet

d'amenagement de la Volta. Ce projet est d'ailleurs subordonne a un financement par

des capi taux de toutes prove nance s ,attIres par des conditions int'eressantes.

Pour intensifier les echanges commerciaux intra-africains, Ie developpement

indispensable desmoyens de tru'nsport e t- des communi.ca.td ons suppose, une a,~ti_Qn conce r t de

et -uno etroite oooperation entre pays afr i ca i ns , Les sections de l'Etude qui trai,tent

de I' agrioul ture auraient gagne a Hre decoup~ par regions, cequi aurai t,P'1z:mis

'd' eviter des comparaisons sans grand inter~t entre pays d 'agricul t.ure evolue,e at

pays d'agriculture tra<iitionnella.

Quant a la question o.es incidences de'i La Communautd economique e uropeenne sur

Ie commerce africain, lc Ghana s'est preoccupe des Ie debut des effets defavorables

que lestraiternents preferentiels accordes aux territoires assacies d'outre-mer ,risquent

d'avoir pour son commerce, comme pour celui des nombreux p~s africains qui se :sont

crees des debouches dans les pays du Marche commun, Les dommages se produiront dtune

t&90n si imperceptible at si progressive qu'il sera'difficile, voiz:e impossible, de

prendre a posteriori des contre-mesures. 11 ne faut donc pas demander aux pays touches

par ces co~sequences d'attendre qu'elles se manifestent pour protester. II aurait ete

possible de donner une analyse plus approfondi~ du probl~me et de suggerer des remedes.

Le Secretaire executif devrait ~tre charge d'effectuer une autre enqu~te dont les

termes seraient elargis et qui ferait rossortir l'importance presente et future du

Mnrche commun pour Ie develo~p~ment~gricoleet industriel des pays as~ocie~ et non

associes d'Afrique. Cette enqu~te devra ~tre continuee d'annee on annee.

La delegation d~ Ghann tient a uonner quelques precisions sur les effets'possibles

de l~ creation de la Commun~ute economique europeennesur les exportations et l~ produc-
.'. ., .' ' ,

t,i,OO ghaneennes de cacao. Le t~rif douanier du ~arche commun a ete fixe a 9 %pour co ,
, ., . '

•

•

•

-----------------------
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produit qui" precedernment, entrait en franchise dans taus les pays de la Communaute

sau! la Republique feder~le d'Allemagne, ou il etait frappe d'm, droit non discrimi

natoire de 10 %. En 1957, les pays de la Communaute ont importe 300.000 tonnes de

cacao, representant environ 200 millions de dollars, dont 200.000 tonnes environ en

provenance de regi~ns non associees a In Communaute, Ie Ghana en fournissant 106.000

t.onne s, .sait ?5 % a':l. moi n s de s c s exportations no ba Le s de ce produi t . Le nouveau tarif

douanier de la Communaute constituera un puissant encouragement pour les producteurs

des territoires associes et par voio de consequence uno menace immediate pour les

plans de developpement du Ghana. Quan~ les deplacements des courants commerciaux seront

ccnsommes, il sera trop tard pour appliquer des ramedes sans l.es~r gravement les

.inter~ts commerciaux des te.rri.toires as soc i es , Le s d r-o i t s perc;uB rapresenteront une

somme annuelle de 1,7 million do livros sterling qui, si e Ll,e e sb r dpe r cu-bee au n'i voau

du consommatour, fora manter ~8 prix du chocolat d:au mains 3 pances par livre. II an

resultera une baisse de la conso~~ation de eacao dans la Communaute, et les quantites

de cacao qui no trouveront plus a s'ecouler sur ce marche devront necessairement

Iltrc vendues ailleurs, a plus bas prix. Les termes de llechange des poys producteurs

vont done evoluer dans un sens encore plus defavorable <

La situation est a peu pres la m~me pour d'autres produits d1exportation : bois,
, f·: ',.

bauxite, grainesoleagineuses, huiles v,egetales. La delegation du Ghana esperc que la
.. ."

CommQnaut4 appreciera l~ gravite des dangers auxquels ella expose les economies de
•

nombreux pays africains et que, reconsideraJ:lt les effets de,ses decis~ons sur l"s pays

tier.s, .e~le ,s'~fforcera de trouver les moy:ens d'attenuer tout au moins quelqUGS-1,lX15

de~ effets f&cheux des clauses discriminatoires du Traite de Rome,

Le Sous-SGcreiaire aux affaires economiquGs at sociales a emis dtinteres~antes

idees au sujGt de la Communaute, ~< Quaidoo voudrait pouvoir partager son op~imisme, ,;

quant a une transformation probable des principes sur lesquels la Communaute ,a ete
, ,

fondee. Si cette transformation se realisa, les responsables des fr~giles economies

de nombreux pays d'Afrique verront se dissipGr leurs graves inquietudes, 11 n'est

pas opportun d1invcquer comme justification dus nouvelles preferences la discrimi-, ,
nation existant ~nt~rieureme~t en Afriqu0 puisque touto~ les forces africaines tendent

a renvorser los barrieres qu~ l~E~rope ~vait edifiecs pour separe~.l~s Africains les

uns des autres.
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M. EL-BANNA (Republique arabe unie) remercie Ie Roi du Maroc ~2 son hospitalite,

te Secretaire general de l'inter~t qu'il porte a l'AfriquG, ot Ie S2cretaire executif

du zele avec lequel il s'acquitte de ses fonctions.

Les p~s dlAfriq~e representes a l~ Commission ont l~ yolonte UC cooperer pour

hater leur develpppement economique 0t social et diminuer l'ecart entre leur devu

loppement et.c91ui du reste du monde, mais qu'aucun resultat appreciable ne pourra

@tre obtenu si ces pays no s 1 a ttachent d ' abord a ,remedie;r h, .q€!rtn.ins maux chromque a It

Lt un de ces maux tient a la structur~ du comm8rco 2xterieur de l'Afriquelt L~

plupart des pays d'Afrique sont tribut~ires de 1'0xportation d'un petit nombre de

produits de base et par Gonsequent sont extr~mement vulnerab18s aQX variations des

prix de ce s produits sur Lo mar-chri mondi e.L, La structure du commerce ext.er i eur os t .

~ heritQgc ciu colonialismo, l~s puissances metropolitaincs ~ant utiIis2 leurs colonies

comme marches d I importation et d ' eXJortation. Ii .irnporte done de d i ve r s i r i or La pro

duction, do crepr ces marches et de uevelopper les ec~~nges entre p~s d 'Afrique,
pour preparer 18 marche c ommun ar r i cn.i n do 11 aven i r , Une ~tu(;.e complete de ee.s

questions est grandement necossairG.

Le manquo de moyens financiers 0S~ un autro des fact8~rs qui entravent Ie d6vo

loppement du continent. Si son importance nlap~aratt pas encore tres bien., c'est

que tous les p~s n10nt pas ancor? etabli d8 plap~ de de~Aloppement e?onomique. Toutcs
. - I'"

les formes _possibles d'aid~ financiere exterieure doivent ~tre recherchees, la .seule

condition eta~t que les investissements. etrangers servent les int6r8ts economiques Qe

llAfrique. L'une des idches prealables a accomplir serait un rccensem~nt des ressources,

geologiques et hydrologiques, d.e s pos s i bd Ldt.e s. dt Lnve s td as omerrb, etc •..La bibliogr3.phie

<iDS etudes deja faites qui" ete preparee po.r I'UNESCO est utile mai s il r-es t.e be auc oup

a f e i.re ..

II faut. encore re.m6~ior au manque de compete?-ces; par U?e mei Ll.eure co opdru.t I on

~ans 1es domaines Jc l'education et de la form~tion at ya~ Ie recours a l'~ssistnnce

technique de I'exterieur, 12S pays africains se doteront d0s ou~riers, des cadros,

des admi.nistrateurs dont I Ls ont be ao i.n ,

•

II est un mal social qui pose Iourd0mant sur 18 devclop~Gmont JconomiquB, c1est

Le rac i sme , f a ct.e ur de eli.vision et cie gaspi.Ll.age dus r os scurco s humaino s , qui s0vi t en- ~

core dans certains p~s dtAfrique, et qu~ la Conference dlAccrn a condamne a juste titre.

-
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Enfin, il est a souhaiter que, grdce a 10. cooperation des gouvernements interesses

et avec l'aide des institutio~s specialisees, la Commission realise des projets a l'eche

lo~ r~gi'onal puis continental, pour remedier a la division arbitrair,e qu t a subie Le
. ."

continent africain.

Passant a la question des incidences de la Communaute economiqu~ europeenne sur

l;eco~omie,afri~ine,M. EI-Banna exprime l'espoir que l'etude commencee sera poursuivie

et portera notamment sur les repercussions que l'oxistence de cette Communaute peut avoir

sur Ie programme d'industrialisation de l'Afrique, d'une part, et sur les termes de

l'echange pour les,PU¥~ d'Afrique, d'autre part •
.-, ~ , .

Le representant de la Eepublique arabe unie expose ensuite les resultats du vaste

effort qui a ete accompli dans son pays depuis 1952.Les ,principaux facteurs do dese-
i

quilibra ont ete elimines ou combattus, les investissements prives, de l'interieur et

de 1" exteri,eur, onf ete encourages j on s ' est efforce de diversifier la production et
,

de creer des marches d'exportation. L'indice de la production Lndus t r-ie Ll.e marque un
j ; '.

accroissement de ,'pres de 75 %, et des progres sont enregistres aussi dans l'agriculture.

La construction du grand barrage d ' Assouan a commence. Un plan quinquennal d.' industria

lisation des regions syrienne et egyptienne a ete mis au point; un plan destine a doubler

Ie revenu national en dix ans est a l'etudejenfin Ie gouvernement s'efforce de develop

per lea €cho.nges avec Le s autres pays d1Afl-~.que..

. M•. WEEKS (Liberia) adress.e s es reme.rciements et ses voe ux de prosper i te au souve

rain et au peerle d~ M~roc. II remercie Ie Sous~ecretaire aux affaires economiques et

sociale~ et Ie Secretaire executif de. la Commission de la precieuse documentation qu'ils

ant reunie.

Les au't-eur e de l'Etude sur La situation economique de 1 'Afrique depuis .1950 ant

d'autant plUS de merite que les donneeS statistiques dont Us disposaient etaient

insuffisantes en "tendue et en qualite. Toutefois, la delegation liberienne regrette

q\le l'Etude donne si peu de renseignements sur Le Liberia.

Le Liberia. presente· t.out.e s. les caract.er i at.Lque e du anua-deve Loppemerrt : vaste

secteur de aubsistance~al relie au secteur monetaire economie surtout agricole,

revenus provena~t pri~cipalement de l'exportation de deux ou trois produitsde base,

immenses besoins d'importation. Hcureusement, il ne connatt.pas de difficultes de

ba~ance'~es paiement•• Des ameliorations notables ont deja eta obtenues g~~ce a
ynvaste progra~e de constructicn routiere qui, en dix ans, a plus que quintuple

la longueur total. des routes du p~s.
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La principale production .du Liberia est .Le . caout.chouo .Les ,exportations de ce

produit so~t pa~,s,eesde 20.000 tonnes en 1950 a 43.00Q tonneSen'1958, mais, alors

que Ie caoutchouc representait 90 %des exportations du Liberia en 1951, il n'en

reprosentait plus que 68 %en 1958. En effet, Ie Liberia s'est mis a exploiter ses

gisements de min~rai de fer, et ses exportations ont depasse l'an dernier 2.500.000

tonnes. Voulant accelerer cette diversification et ce developpement de l'economie, Ie

gouvernement procede actuellement a une enqu~te economique qui serala base de plans

de developpement.

La delegation du Liberia se felicite du rang eleve de priorite qui a ete donne

dans Le programme de travail de la Commission aux questions de formation a taus les

niveaux et aUX questions d'assistance ir.ternationale, technique et financiere. Elle

souhaiterait que la Commission etudie aussi'les problemes d'organisation, de finan

cement et de fonctionne~ent debanques nationales de developpement, ainsi que Ie

r8le que pourrait jouer une hanque centrale de developpement. Elle estime aussi que

I' evolution recente de 1", si tUll;tion economique mcnd.ia Le. ~ en particulier La modifi

cation de la situation relative des Etats-Unis par rapport a l'Europe occidentale

et au Japan - a accru la ~lnerabilite de l'Afrique et que p",r consequent cette

evolution doit ~tre observee avec vi~ilance.

En ce qui ccncerno les incidences ue ~a Communaute economiq~e europeenne, Ie

rapport du Secretariat est plutOt optimiste',Pourtant, il apparatt bien que cette

Communaute'aura pour effet de det~urner les courants, comme~ciaux au lieu de stimuler

les echanges. L'evolution de cette institution, de m~me que celIe de l'Association

europeenne de libre-echange, doit ~tre surveillee attentivement.

Le Liberia r-opose ~ue la Commission ctudie les problemes de la cooperation

economique des p,..!s d'Afrique it 1 'echelon regional, en particulier la possibilite

de creer une union douaniere d'Afrique occidentale dont les objectifs seraient ~

l'etablissement de procedures douanieres uniformes, la creation d'une zone de libre

echange et d'un vaste marc he ouest-africain, pour que Ia region soit moins tributnire

des marches eloign6s; II propose en Qutre u~e enqu~te detail lee sur les ressources

de' l'Afriql!e en matiere d'enseigne:nent, de formation et de recherche, et La mise en

commun de ces ressources.

Entin, M. Weeks exprime Ie soubait que la Commission pr~te son appui a la confe

rence des hommes d'affaires africains, qui a ete proposee par un groupe d'hommes d'af

faires libariens.
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M. SEBTI (Chambre de commerce internationale) prenant La parole sur I.' invitation

du President, dit que In eel 0St heureuse de suivre les tyavaux d~ la Commission 8CO

nomique pour l'Afrique comme e11Q suit depuis longtem~s ceux uCS autres commissions

economiq'lics' :regionales ..

Le probleme du dev210ppement economique cst Ie probleme ele de Itepoq~e actuelle •

Ave c "leur economie"primair,e, les poZ,,rs d'AfriquG s on-t mal a.r-me s pour Iut.t.o r contre les

fluctUations p~rfois brutales des cours des matieres premieres sur Ie marche'mondial.

C 1 est pourquo i , be aucoup de co s pays veulent s' industrialisur, ma.Ls ce ux qui eon-b

de venus independants doivent reSQuJr2 Ie problema ode leur Jeveloppem0nt sous leur

propre responsabilitv et so hourtent l~ flus souvant a des difficultes accrues par

leur nouveau statui ~olitiQuo, les ~fports de techniciolls at d8 capitaux etr~gers

ayarrt ~te s i non Int.e r rompu du mains compromis au momerrt ou pTecisJme·nt ils sont iJlus

necessaires que j~mais. De ce f2it, Ie reflexe des nouveaux dirig2ants africains est

una intervention plus acce~tu6e j~ns lleconomie~ ~r, il lie faut ~as Qublier que llentre

prLse privee 1.1 un rene e as errt.LeL h j ouc r e t. qu t e Ll,e ne pouz-r-o. Le j ouor que dans la

mesure au les Etats definiront les limites do leur intervention.

Au cours des quinz0 dernieros ann6Gs~ la eel a mis l~ probleme du developpumont

au centre de ses preoccu~ations at lui a cons~cre de nombreuses 6tudes qu1elle a soumises

aux organes compet-errt s des Nations, Uni.os , Des 1945., e118 s I est efforcee de definir les

conditions dtune saine reprise du courant international QCS investissernents priv6s, et

en 1949 elle a redige un code de traitumcnt equita~lG des placements a l'etranger.

La eel est convaincue que la solution des prob1emes du deYoloppement sera trouvee

non seulement dans un offort de cooperation entre gouvernQrnents at institutions inter

g ouve r-nernen t.oLes ~ med s o.us s i. dans La coLlabo r-at i on 'lui doi t s 16tablir SUT Le plan de

llentreprise privee~ El18 croit quo Ie Gevelopp0ment 2conomique ~ pour objet de fonder

des societ6s ou puissant s'epanouir uus rnilliers dTiniti~tivos yrises libr0nlent par 1es

homme s , LIinfrastructuT8, llequip(O'ment nlengGn~rent pas de veritables r i che ss e s , Ll s

creent simplement IdS conditions do l'cssor 6conomique. Le devvloppem0ut ~st IDle

construction organique. Four ~ssocier les entreprises 2rivees des p~s deve10ppes et

des )~S en voie de developpom8nt~ il faut creer un climat do confiancc at les pouvoirs

publics doivent mo t t.ro sur 1,iQcl un a,Pi).:1r-.:il institutionnel et legislatif 'lui permettra

aux entre~rises privecs lie travail10r efficacament en cornman.
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Par l'intcrmediaire ue seg 41 comites nationaux, dont ~lus de la moitie repre

sente des pays en voie de devcloppement, In. eel proc ede actuellement Ii une enquOte

sur les conditions d1unB ex~ansion des investissements prives internationaux. Elle

espere instit~er un debat fecond sur cotta question, a Itoccasion de la Conference

internationale d~ chefs d lentreprisos qu'elle doit reunir a Karachi, en novembre 1960.

M& de.SEYNES, Sous-Secretairo aux affaires economiqucs et sociales, precise a
1 'intention du reprasentant du Ghan~ qu'il ~ cru devoir dire que les systemes de

preference ou de discrimination n'ctaient ras una nouveaute en afrique pour indiquer

que los systemes de preference ancie~s pouvaient influer sur 10 developpement de ce

continent.

II croit avoir indiqu6 suffisamment que l'0nsemblc de s concepts sur lesquels

repose 1 1 or gani s a t i op _~conomiquq de l'Airique doivent ~tre revises.

M. QUAIDOO (Gh~na) remercie"M. de Seynes de son ex~licaticn.

----------------'~-
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SEPrIEME SkNCE

Vendredi 29 janvier 1960, a 10 h. 20

President: M. SL,OUI (J:rmroc)

SITUnTION ET TLHIW'ICES ECONOI1IQUES EN'1-.FRIQUE'(point 6 de l'ordre du jour) (E/CN.14-/28,
E/CN.14-/29) (suite)

Le PReSIDENT invite lu Conunission a poursuivre l'examon rIu point 6.

M. GOROON (Bcnque Internat tona Ie pour La reconstruction et Le developpement) dit

que l/l.Bunque est heureuse de l'occo.sion qui lui est offerte, a cetta session de lQ

Commission, de renouer et de deveLoppez- ses relutions avec les puys d ',..friqua at aussi

d'asseoir sur des bases plus solides so cooperation avec 10 Commission. ill Bunqu e e spe r e

fermement que son /lotion se renforoero et Clue, COll@e /lU cours des dernieres annees, les

pays d'iSri'lue uur.-,nt une purt cro i asunt e d"ns ses uctivites, if La f'o i s comme membres

de Le Bcnque et du point de vue de ses prets et de son ussistcnce technique. Lo Borique

ne se dissimule pus 1 'ump.tour et Lu difficulte de lu tache a accomp.Li r et e Ll.e Q

pleinement conscience guo l'uide Clu'elle est pour Ie momont en mesure de fournir ne

repond qu'a une purtio des besoins de finunoement du developpement economique.

~uelCJ.ues donnees relotives DUX operutions de La Bunoue en •.frlClue se trouvent

d~s les d0cm~ents Clui ont ~t6 prepares pour 10 session. M. Gordon ne ferQ donc Clue

mettre certuins chiffres a jour et souligner quelClues points precis. III BanCJ.ue est uno

insti tution fin,-"ciere coopez-o t ive I qua fui t ,"ppel DUX ressourcos de pays mcmbr-es pour

repOll,d,re <lUX coeo i.ns d'investissement rl 'nutres pays menbr-e s uinsi que des territoires

~ui leur sont css0cies. Un soul dos puys d'Europe Clui ont deS rosponsabilites en

.Afrique l1'etuit D:",S encor-e membre db IL Banquo ; a SLi der-ni er-e reunion, Le Conseil des

gouverneurs u appr-ouve 1 'Ldmission de ce pays pur-mi. les mombres do In Banque , A'~ cours

dos trois dernieres o.nnees, 18 nombra das PQYs africQins indep0ndunts, membres de 10

Banque , est pc/sse de trois a huit et on provoit CJ.UB i'. 'uutres pays seront udmi s ,

Depuis 1950, dot o a luCJ.u8118 el Le " accor-ne son premier prilt destine au continont

africain, jusqu ta b fin de 1959, les prilts de Lu Bcncue a l'j"friQue ont ~]tteint

725 millions de dalJ.urs onviron, ,l 1 "heur-e .ict.ucj.Lo , pres d 'un ci nqu i eme de t.ous les

pr~ts qu'olle nccorde vont a l'~friClue. Sous ce chiffre global Cluclgues tGndnnces inte

ressantes se laissent discerner. Do 1950 a fin 1954-, le montunt des prllts de Lu Bunque

u fort"':l1lent vurie d tunc ~;'1l1e0 a 1 ',-,utre, 10 moyennc Lnnuulle etunt d "onviz-on 48 millions

de dollnrs; IDllis p0ndunt les cinCJ. dernieres annees, les prllts ont LUGmente de fu~on

const.ant.o , pussanb do 59 millions en 1955 a 153 millions dc' dollars en 1959. 1.0
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reparti tion pur regions .r., elle ',"ussi, beaucoup chonge : entre 1950 et lc fin de 1957,

trois pays du 8ud ot du centre de l',Srique ont ro~u pres de 8570 des pr€lts Llccoroes

pur La Bonqu . , tDndis qu t sn 1958 et 1959 pres 0.8 801' des pr€lts sont GIles 3. des pays

d,. nord, de llest ot de 1 'ouest do 1 'Afrique,. W bcnque l\ III ferme intention de conti

nuer a fincncer des projets productifs d..ns Le sud et Le centro 0.0'1 'Afrique, -mei s oLle

se felici te do l'.eh.,rgissement de son champ d 'uctivite ot 0110 espere qu' il s I etendr"

encore.

La mo jour-e purtie des prets de lu Br.nque ant sorvi a constituer los elements fonda

mentuux d'une eC8nomie moderno. Pres do 607, dos pr€lts accordes a des puys d'Afrique

ant ete utilises pour construiro ou modernisor les moycn s de trunsport et de conununi-

, cation, af'Ln 0.' elargir los marche s , dG stimuler I' exploitution de r oascurcea nouvo.ll.es ,

de developper les contucts entre les hommes et dlumoner des produits de prcnuere neces

site et dos e Lemcrrt e do coriror-t duns des regions uupuruvcrrt Lnaccos s i bLes , Environ 25%

des prats ont sorvi a I' execution do projots rol"tifs 9. lu protluctd on 0. 'enorgie elec

trique et 15~ ont ete consucres a l'industrio ou ados invostissements dons divers 0.0

maa.nes , 11 est Lnevf t"bl0 que II' mo j cure purtie dos fonds Pl'€ltes pur 10 BLlnqUG conti

nuant COl,mlO jx!r 10 prs se a financer dos rnvest.i seenont s r1' infrastructuro, qui sont do

touto pre'lliero rmpoz-tt.nco pour Le rjevolopp"lIlont economiquo duns tous los rlomaLnee ,

Los pre,ts en Vila (lo projets ape c Ltiux sont coux qui pcuvcrrt 10 raioux donner 1 'elan

sounut t8 a t.out.o II economie , CQr ils s'inserent duns un progruccua" 0. 1invostissomonts qui

s?completcnt. C ',ost. uric des ruisons pour lesquelles 10 Bonquo S'in-LierE>638 a In program"

mat.Lon gE.n~er~lo ,rJ.u. 0evolopp~,mBnt. i:., La QG1TJ1Jllde des ~tQts m....mor es , ella ['1 untrepris des

etudes generGlcs. pour :-,ider les gouvcr-nemorrt s a assoo i r- sur des bases soliil.es lours de
cisions on n~\tierv 0.0 progrorrmlos et leurs pIons precis dG devoloppomont. Ell0 envisago

ruit voLorrt i cr-s dt~'u.tros formes druid..; t~UX pays mcmbr-cs on vuu de. Lu programmntion du

d8~oloppomont.

ReCO:'lio1ont, dos dispositions ont, ete prisos pour permottro 2, La Br.nou , 'do s'occupor

d "un plus gr~:l1d nombz-c de problemas at du boaoins en mat i er-e r:10 rl~veloppoment. Duns 10

cour-ant. do 1 ',uln8~ dorniere, son cupi t.oI c. ete pr-csqu., i'1.r>uble. C01c no veut .pas dire

quV.lef, fonds (l0nt l~_' J3L.nqu'-..: dis:pos~ pour des prete. ont do co fait c,u[:,mt.:mte, mais que los

engugcmcnt.s de Lt, Bi nquc seront. (l."',renUV'~11t garu.ntis a conour-r-onc e rl 'un montunt plus

e Love , En outro, 10 Bcc,nQU0 " noue rJ' 6troitos rolations avec 10 Fonds specIu l, des Nations

Unios; 10 Prestr10nt do Lu B[.Inque siegG r.u Comite consu.Lt.at i.f' du :t!'onds spec i uL, dont In

Banque est 1 'agvnt r3. t oxocut.ron duns plusiuurs .mqufrt.os pr-ea.l.ab Les a des rnvost Lsscment.a,
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'lui pourroient ouvrir 10 vot o a de grands projets/ comme ceux que rtnance normoJemcnt 1[;

Bunquo • .'"ntin, 10 Banque L prepure un projet d'acte constitutif pour l',.ssociation inter

nationule do developp~mvno que l'on envisage de creer at qui doit fournir dos moyons do

financoment plus souples suns pesor sur lu bulnncs des poiom0nts des p~ys ompruntours.

Cette Association sera on roesuro d'accorder des prets destines a completer ceux do 10

Bunqu., , et de. finnncer des pro j et s pour La mise en oeuvr-e desquols 10 Br.nquo ne peut pus

octroyer do prSts, vu 10 nature ds ces projots ou vu Ie puys ou ils sont oxecutes. On

pense quo l'Associ~tion internationale de devolopperoont disposera do 700 a 750 millions

de dollars de capt t oux convertibles pour faire rcco a ses besctns pendant cinq nns ,

Dans Ie message qu'il a adresse a l~ Commission lors de sa premiere sessionl!,

10 President do la Bc.uque declaroi t quo 10 contfnent afric~in possedui t tres prooab Icncnt

les plus grandes reserves non encore oJqlloHees de ressources h=inos et mnterielles/

quo le mondo ~ntior uvuit ete attire en Afriquo pur les immenses ressources muterielles

de co continont mois QUo, suns l~ participation 10 plus complete do tous les peuples

d'Afriquo oux-mfmes a lour developporocnt, coux-ci no pourrniont ent1er8mont profitor

des biens dont 1(( nature los av~it ~ener0USOm8nt pourvus. M. Gordon t10nt a repeter que

10 Bonqu0 desire sincerGm~nt porticipor, avec les gouvern0ffionts ot les peuplesafricains,

a cetto tache mugnifiquo ot ardue.

M. NOGUEDil, (Porgugal) exprimo l'uvis q~e, pour·pouvoir utteindre l'objoctif ~ue

visent tous les mombros do lu Commission, suvo1r creer de moilleures conditions de via

pour los peuples d'hfriqu~, il fuut fuvoriser un devGloppement economique hurmonieux

qui permotte 1 'invegrot1on jn-ogr-eeeLvo de l' econorr.io de subsistunco dons L"economie de

narcne , Cetto integrc.tion doi·o tltre progressive pour ~u'il n'y nit pas de bouleversaments

excessifs at pour que 10 neveloppement soit un1fnrmv duns toutes los regions et dons

tous les groupos sociuux d'un pays ou d'un territoirz donne. h In longue, l'accroissament

des revenus des particuliers et l'augmuntution des besoins feront progresser la demonde

interieuro creGut uinsi les conditions necessaires a uno nouvolle expansion. Toutefois,

pour on arriver a ce stade, 11 fuudro 1nvestir :los sonunes considerables duns lu creution

ti'une infrustructuro economique et sociule et, pourc01u, on devrn recourir a d'importllnts

eroprunts exte~i0urs. SOilS uno stubilite des p,ix des produits primuires, l'~pport de

cupituux etrungers ne donnern pns tous les resultuts que l'on peut en attendre.

1/ Messago lu pur 10 representunt de In Bunque a l~ dixieme sennce do la premiere
session.
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IlL question (10 l'e16vution·du niveau de vie des populations d'i.i'riquG interesse

le mondo antier at posa des problemes auxquols il foudro s'ottaquer uvec foi Bt energie

si l'on veut vnincr0 10 ~iseroetlu m~lndie, mettr~ fin uux couSes de desOrdre et ren

forcer 1,; solidurite untro tous les hommos. II est certain qu'a lui soul le progres ma
teriel at economique no resoudra pus tous les problemes 'lui se posent au continent ufri

coin; oussi DO fLut-il negliger uucun effort pour proteger ce continent, per l'enseigne

ment, contra les pr -pugundos t.endcncfeuses , Pour reussir duns cos dom:.:ines, il fuudru

mettro eu point une politi que qui pourvoie DUX besoins essonticls des p0pulutions. Une

colluborotion internntionule tres largo est indispensable entre ceux qui voulant et

peuvent offrir·lour ,ide ot C0UX 'lui ant besoin de cotte uide. Los pays qui re~oivGnt

une uide no pourrollt echuppor a lu servitude politique quo si, de lour elite, ils fnnt

tout leur possiblo pour parvenir a l'indep~nddnce seonomiquo.

Lo GouverUuillont du Portugul estime quo l 'uetion concerteo est Ull0 formo tres utilo

do cocperut i on et il 0 deja informs Le Secretariat qu 'il so tiont a 10 disposition de

In Commission pour l'"ider duns ce ilomuino.· II tient a souli,snvr bout.eror s quel 'notion

concez-t.eo no sorL' plein~JIl()nt e1'fionce quo si eLl ; oat crrtr-opr-I se en plein uccord nvoc

10 ou les gouvernenont s interesses. Un exempl,e r-cmarquub Le d 'action ccnccr-tec est fourni

pur l'Operotion pnnnmericnino, luncee pLr 10 Presi40nt du Bresil, que 10 Gouvernemo~t

portugais c. accuoillio avec onthougio~mo c; qulil souhut to. voir ret.3sir plein~ment pour

10 bien d.o tous, nntummc.nt de l'':'friquo.

il" Conmdssion doit DUBSi cooperer Ie plus etr0item0nt possible uvec 10 Commission

de cooperution tochniquo en AfriquG uu.sud du SuhGro (CCT~), qui G fait oeuvre tres utile,
•

ot avec les institutions specililisees, en par-t.I cuIf.er- avoc l'OrgGnisotion internotionnlo

du Travail (CIT), l'Orguniso.tion monrtt.. t o do lu eunt.e (OMS) et 1 'Organisation ·des.Nutions

Unies pour l 'ulimontution ot l'agriculture (FAD). A ce propos, 10 Gouvornemont portugais

pense, co'·,">10 10 80us--Socretuiro uux urrui res economiques ot soc i cLcs , qU'il est sou

huito.ble d fl'institut1onoliser" III cooperut i on Lnt ernatd onoLe en .hfriquo. II importe de

bien veiUer a. co qu'il n'Y oit ni chevuuctements ni ilouble,g emplois. II ne faut lXls

pez-dre do vue que It cooperation ne pourru j,'",uis so substi tuer a I' effort national,

'lui continuoru d'etro un moyen importGnt d'accrottre les richosses du monde.

Les copi. t aux privee ,ant, eux uussa , un grt.nd r61e a jouer et il.n 'y n. aucune rvison

pour quo les ct.pt tuuz etrungsrs ne s "aasoci ent pa s nux capt taux nut i oncux, muis i1 fuudru-_ ....-.- ., .

peut-etre que dos lois soier.t adoptee~ pour' definir les liiod"litcs de cette uasoctutLon,

Dans toute f)rme do c'Dper"tion il fuut Lussi prendre en consideration lu .necessite de

recrutor et do f0~"er du personnel nutionul; los entreprises etrcn5ereS qui exercent
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leur uctivite di~.ns W1 puys devrc,iGnt s'interesser uu progr-ee economiqua et scc i c L do co

pays , Iz; fmo,,,,tion rlu per-scnr.eL nQtionul a taus los ruve, ux est ossenti",11e uu <J~eve

4-0pp0mmlt oC i '; ll omi qu0 do 1 'Afrique.

L"lrsqu 1on etur}i0 10 e.eve10ppoment 0.6 1 '.nfriquo, all no doit j<:,rtlIJis perrtr-o no vue

Le contoxtc hlst')l'iqu() at mondf.oL dune loqu01 11 " eu lieu. DUllS 1 fj2jtUrJ.O sur L:.. s1tuGtion

economiquv du l'AfriClue ~opuis 1950, pour 10'1uol10 M. N"Gueirl felicitc 10 Secreturiat,

or. u exumine en pr'rtiG lu nunieru dent I tbi'rique stest developpeo. l'Lis l'Btudc trl'ito

surtnut de l'6conomiv do murche; ell~ nG stoccupc pus nssoz do l'ecnnomio do subsistQnco,

qui ost un soctvur si important de l'oconomie africainv. 10 situation economiquG de

l''''-friquQ ost lieo a 1,. si tuat ron eC'"lUomiquu mond.ir.Lc ot a In solution Cu problemas de

por-t ec m'llll:l.i~lc. N)li1breux S0l1t Gt;:UX qui v'licnt" un lien ent r-o los pr.rb Iemos des rEigio11s

economiquen1ont sr-us-ciev,loppees et 1:. question du neso.r:nomont. 11 rnut osp6rer quo La

solut.i on r~0 ces :r:r""'blemos ~" tim~ortLnco monru c.Lc est proche;

Iz. cupac i te n. Texport or est, 1 tun rlos prt ncLpcux fuctuurs du dGvaloppGmont' econormquc .

Dopu'i.s 1:-', r1.QUXier,lc [;u~rro monru c.Le , 1 f6c'Jnomi~ do nombrcux paye exportQtGurs Q Dati 0.E;)S

bz-usqucs f1uctautions dos cour-s deB prnduits de baac , Lo stabilisation rlos prix est un

souci majeur des pays d',;friquo. Des Qceords intornutionQux sur les prix de cortains

produi ts rIo buso orrt ft6 conelus; il f"ut osp6rer 'lUG ces uccords reussiront a stabi

liser 1es prix. 11 fcudroit 'lUG ilea accor-ds semb InbLoe pui.ssorrc atre cone Ius pour

rJ'outr0s pr-odui ts, Ci1llll1:" ccLut qui Q Gte concLu pour 10 cufe antra des pays producccurs

dnnt 10 plus importcnt, 10 Bresil.

Lo GouvornC',l":'~j.-:':' du For-t.ugo I s'est felicite de Iu crea.tirm do Lr, Conml s s ion , a 1~1

quc.LLe 11 u uppor-t.e sc p Lednc c)Opuration. II continuoru do lui d'1nnor 80n apput ot i1

n'hesitorG pas a romplir S0S Gngug0m0nts et Ii npporter un0 contribution prcp0rtionnea

a sos rcseour-cos ell VUv r:. "un., oouvr; do c ·;'1perati'Jn internnti'lEulc.' on ",·..trique .. En

s 'ncquit tcnt c'o SeS Jl1gagernvnts,' il our. t.ou jour-s a coeur los intcr~ts et 10 bicln-ctro

QOS populotio~8 intGroBs8os.

H.,.dTTIGK (Libya,) dit que son pcys s , telicit" 0~U In crwntion do 10 .ColiJP.lssion ot

do son etnbliss~noht a titra d'instituti8n pcr~nnont0 sur Iv sal dt~triQuo. 10 delegation

libyenna eSperG 'lUG los lilambros do lu Commission forant t'ut lour possible pour,mettro. ' . .
on oeuvro los rac')cCinmldations do cet.t e dorniere.

L'Etud" sur 1, ait.uut i on econonuquc do l'.dfriQue dcput s 1950 r cprescnt.e probablcmont

In premiere t crrtc t i vo surLius" en vue (, '"nalyscr et de comparer los probIemes qui so

poaent rkns 1.00 rlifferel1tes regions it 'hfrique, et los pr,.,blemes1e 1'cl1somblo du
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cf'\ntinont per ro.ppc<rt r.u r-est c du. mon";o I ..~ co titr0., 1 'Eturlc ost un document. precLeux ,

manu;; s1 elle donn , pc z- vIldrcli ts 1 'impression t.rompouse d0 cont.cut r dos r-cnsefgncmcnt s

nbso rumcrrt );J2.ecis ct exc.ct s , l'i. Attigc. cspero que lu Oommi saion etudiGro de fQ~on pur

mancnt c les incirLncEls C.G Ia COmlllUI1LiUt6 economiquo our-opocnnc sur 10 commer-ce africain.

L8 r10cunwnt. qu« 10 Sccreturint u pubLi e sur c:Jtto, qucs't i on s ci.ibLe minmisor ,I "impor-tunco

dos subat Lt.ut Lonc n.ui r t squont, r}-:.: s., pr'o'3_uir~ }mt,rG les rli1'forDntcB variates des. memos

'prorlui ts QGricnl.cs du fL it des differencos do prix QU0 .creeront Lnevi.tQbllm~c:nt d 'uno

part lu COI1i;1Un(.utu at d f uutro part l'.n.s~S('ciotion europeonno G,c' libro-echo.ngc, elito
,"

dos "S<Jpt". In Libya so pr60ccupe t.OUe porticulierc'Llont des cf'f'o t s probables du J"lDrche

conmun sur sos oxp0rtG.tions agricolos vel'S l'Itc'lic ct, vers G.tnutros pays mx:..mbrcs de

In Oommunaut e oconomi qu., ....ur'opeonne ,

1.0 8ocrctlirit'tt i, r,~ndu un gr<llll~. sorvico a In Conmi ssI on on appeInnt son attultion,

aasoz tlJ't au cours co scs cebnts, sur Le s probLemes qUD poscrit los fluctuations ump.Los

ot freguuntos do s cours des pr-odutts expoz-t.e s .pa:r 1 '",friquG 0'0 sur 10 Lent-our du progres

econoru quo do 1 'unsur::.blJ tu cont.Lncrrt a.fricnin<ll. Los fortos vcz-rot i one des cours cuuaont

.aux pays rl'Hfrio.ue do groves ,difficultcs, d 'nbord par-co que l'6c"nomio de cos puys ost

porticulieromen'c uxco sur 1 "cxpor-tu.tt on dopr.'duit.s prim: rrcs vors Lee p"ys indu8triali

ses d 'Europe occidcnt:Jle ot d ',H.llleriqu" rlul'lord; on second liou parco g.uv los pays

dt.B.friqw:.J 11,,) pvUV,lit cnmptor que sur los rocottqs (1_0 lours cxpor-tut.Lons Dour im:p()rtor

des -pions .r~f0Cluip\Jm,.....n t ut.. (~O coriaomuxrt Lon en provvlLDC0 do cos m.~m.cs pays industrL'.__ lises;

on troisiem0 liou c. c..ueo ('0 1 'inela,sticite de 1,'Dffro des pr\'::'dui t o a.fricc.:i,l1s rJ'exp0r

tu..:tion, in01nsticite qui oat due a It> nature: memo du processus do pr:,ruction at a In

specauLi sct.Lon tres pnusS8o,ce la pr-oduct.Lon de certnills despr-,rluits do buao 'lui sont

nchernines vors los mar-cncs extGriQ~s; et on quat.ru eme lieu, on rr.a son des variations

variations 'lui sont ~ues QUX ch~ngQ

corrmorcinles dos pays importntour~

Le ni veau at 1" t.uuxd 'utilisation

d~sr1its ,p1:'o(ui ts <II

Pour t.out cs cos rut sons , los pnya africuins so. troUVCl1t or: pz-escnco d. rune serie

f·e prix pour- los pr,cduits 'Ie> 'ils expcr-t errt ot (1'uno cut.r e serie rle prix pour les produits

'lu'ils important, tous prix d6tormin&s par des elemo~ts 'lui 8choppent a lour c0ntr61u.

11s S'Jnt ubliges, d 'uno IXlrt, do pr,)cuirc C.OS pr"cuits primairos at do los vundro nux

prix QU''ln lour "ffre, et .')'uutro part, ",t.o.chator los prorluits rl'Jnt ils ont bosoin nux

prix Qu'on Iv,ul' imposu. _.ussi lor.gtemps 'luc ,r1ururl.. cottu situc.tiOl:, les puys ,;',..friQue
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no pourront pas mct.tr-c, ploinJmont en vL,luur hours ressources ni uttoindra a 10 prosperi to,

malgretoute l'drlu fimnciere at technique quo los pays industriolises pour-rut errt leur

nffrir ot quol ~~U8 soit 10 nombro des c0nferoncos que 10 Socretariat pourro convoquor ,

la moilluuru Gssist"nco que los puys "volues pourruient accordor a l',J'rique seruit S:,l1S

doute do fdro on sor-to qu'olle puf ase ugir sur les elemonts qui detorminunt les prix

dos produits qu'ollo ucheto et qu,ollo vond. Les pays d',Sriquo pourraiont olors, indi

viduellomont at c·;lloctivomont, appliquor dos moeures do rOblumuntation propres a pr~

teger ot a stimulor leurs industries notion,·les; de leur c~te, ,los paya industrio.liees

prendruiont des engagomonts fermes en vuo do l'uchnt, a des prix specifies ot sons

uucune diserim1nution, dos produits oxportes par l'Afrique. Fauto do mosures decet

ordre, l~~riqu" risque dlOtro voueo a uno stagnation pormunont~ ot cloat co que les

gens avises, a quolque pays qu'ila oppartionnent, no sauruiont acceptor. Il est essontiol

de traduiro dGns les fuits l'interet quo l'on porte nux problemes cQmmuns qui se posent

en Afrique.

Depuis quo Ie: Libya est purvenue a l'indep",ndanee, ",11" s'est appliqu';o a roconsti

tuer sos servicos .,ociuux gruvomorrt demo.nteles uu eours de 1D d0uxiemo guerre mondfuLo ,

Ell.:: commence maint.cnunt. it. developpor at it. eonsof.Lder- S011 action duns 1" 0,')mo.ine des

investissements 6conomiquos ot 0110 est porticulieromont souciouse d'accroitre ses ex

portations.

In Libye est porsundee que les pcuples d'i~riquo ont los moyens d'utteindre les buts

qu'ils visent, mr.i.s avorrt de pouvu , s'ossuror 1 'umitie des autr-cs peuples ou de leur

inspirer conf'Luncc , il ruut qu'ils nouent "ntr~ oux des r(;lutions L.mic,les et conrfcnt.es ,

Los pays d 'j,j'riquo devr-:nt, duns l,ovenir inmedint, trnvcillar ensemble d:ms trois gr~nds

domaines economiquos s'ils vGulent pnrvenir a des resultuts durublos: les expertutours

de certains produits primuiros devront collaborer entre eux on ce qui concerr,~ d'une

port l'ecoulement du leur pr~duction sur les marches d'exportntian ot d'uutro port'

l'achut dos produitG qU'ils important; los puys d'Afriquo dovront. uccroitro leurs

echungos ontrv aux, meme si d"ns l'immediut cela ontr"tnoit pour certains dos sacrifices

sensibles. Enfin, les puys d',~riqu8 dGvront fuir~ tout l0ur possiblo pour suscitor 10

crention de toute sortc d'inilustrias at diversifier les secteurs ugricolos de leur oco

nomie. Los ubondnntGs rassourcas on euu de certaines regions d',~riquc devraient ~tro

utilisees pour pr')(luire 1 'enorgio neceasaLr-e au developpument industriol Elt agricole rlu

continent, at colc no snuroit so fnire quo par une ontiero collnborution ontre tous los

pays interesses.
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In delegation Lfbyonno ospere que 10 Socretoriut presentorn a In Corranission, pour

1961 au plus tarrI, uno 0tude c~mpleto sur Lu situution uct.uoLl , des echungea intrc

ofriooins ot sur los probLemes que' paso I.' expansron rlo cos echanges.

M. USETT.8 (Fr,mce) f6licite 10 Secretair" oxocutn r pour La qua Li te de 1 'Btude

sur lLl situntion ec·)nomi'l.u"! do 1 '.d:rique dopuis 1950, 'lui ost, a son uvis, un dooumont

fort interessnnt. Un certain nomb.ro de r-cct t r t.cat.tons de detail sorut ont neceasatres on

ce (lui concerno les :Gtuts de 10 conmunaute , mat s co Lo n '"ffocto on r i en les conclusions

genar"los ao 1 'l:tur.l0.

L'Etudo indigue 'lU0 di ns Las territoires do lu Oommuraut,e, 1:1 situation a ete carne

tarisec pnr L" f"iblosso ilu r ovonu national pur habf tinrrt ot pur uno etroito dePondance

a 1 'egnrd dos oxportc.tions, dont 10 volume 0 ate offoote pur los fluctuatiOnS des prix

0. 'un au dQUX pr0auits de bose. 0 'ost ainsi que 80"/0 des' rccettes .do 10. F~d6rotion du Xihli

provtenncnt do 1". vont o des arochtdce , M. Lisette pur: it voulu quo 1 'on ~onsn<lrat plus

de pLac o a l' etude nos rosso~r!los foresti~res tropioalos .qui, dl:ns cortdnes regions

teHes quo 10 0"11£;0 et In Ollte d'Ivoire, affront dos porspectives d 'indu.stri~lis~tion,

pnrticu1ier~mont Gn co 'lui ccnoerne In fnbrication do 10 pato a pa.pior.

Divorses mesuros ont ete prises pour resoudro 10 problemu. dont il.viontd'Stro

'luestion. En premier 1iou, un systeme internu do stebilisotion des prix ~t do garnntie

des debouches a 0106 applique. Sous lo.respcnsebilite dcs.gouvernemontsinteressos, il n

6te cr66 dos cr.i aaos de st"bilisation pour 10 cafe, lu cacao , Lo cot.on 010 los urncnt dos ,

Jj, l'6cholon de In Communnut.o , il a 6t" insti tue des fonds do soutien des prix urtn I'e

gorantir dos prix constLUlts nux productours d'outro-mer.

En .seconrl1ieu, il a et6. cree un Fonds d.'oido ot do c 'operation et unoOoisse con

trqlo do c~('p6rotion 6conomiqu~, charges d'apportor dos concours ~ux territoires d';~ri~uc

sous for":,, d0 r:0118 OU do prllts a long t ermo a aos klUX d'interet redui ts. De 1947 a 1959,

1 'aido tot.:l0 c.cc"rr160 aux "'tuts beneficiairos s 'ost .eloveo a Ie sornme non negligeab10 0.0

800 milliards do rr-.nce . Do lour cAte, los Etots :benoficiniros' out prclov6 sur leurs

propros bUdgots, en vuo do l'investissomont, un montunt global superieur a 170 milliards

de francs. Do ce f"i t , Las apports dw fonds publics en provenunco des Etllts do '10. 'Conlinu

naute ()nt attoint, cu cours ".os derni.E!ros mmees, 6 dr,llcrs par hc.bi tunt contro 1,9 ".01101'

en m0yenne povr l'onsomble des regions sous-d6voloppeos du mondo. En 1959, 10 Gou~ernomont

frunqais " mis a b rli spoai t i on des Etnts d 'outro-mor que Lquc 12.000 oxpcr-ts d 'assist, nero

tochni'luo.
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En t ro i st eme lieu, 11 convt cut rIc snuligner 103 offots par-t t cu.Li cr-s qui reAult ....rrt

lie l'unite mcnotc:ir~ au se i n do lri zone fr, nc , fiU couz-s Ik La porioc1o etuo,iee, le; ba

Iunc e des pc Lmonts des ilituts et torrit0ires d 'outru-mor avec los pays tiers Q ete

".sficit"iro; cc (lafici t u ete couvort per pr-oLevemerrt sur los rossourcos du Fonds de

stubilisction dos chcngos , La deseQuilibro gLobriL des mouvomcnt s ontre 10 Fronce at

les puys d'')utro-mer , <its compense pur 10 Tresor fruncsuis Qui n soit finunce dos in

vostis soracnt s , snit effoctue dos dep0nsos courxmt os d l~iF~sist(\nco t.echn i que ,

Les nouvomorrt s r10 t.resor-cr i c c.ntru Ic Fr,\ncG et lea pays d 'outro-mer ont au un

offot do c~1k,lys<J. Lu FrLnco s'ost vu rostituer des vr.Lour-s prnt.Lqucmcrrt equfv..Lcnt.os

.i cellos qu '0110 " intr0duites dr.ns les piCYS d I "utro-mor , lTI(jis 18 trcnsit dos fonds

oX'terio'Urs d: ns los Etuts d "outrv-mcr- u provr-que uno sorio flu reLlctions eC0nomiCluos

on chutne Qui "nt profite i cos Etets. Los nvuntnges de co paasagc de fonds duns les

puys i.! 'outrv-r.lOr r:pporc,issont nettement ai 1 'on consul.tc los ("CUC<l<JlltE pubLi ea pur Ios

services st'"t.istiquos fro.n~nis, Qui roLeverrt Que 1" pr0duit nat t onr.L brut des Etnts

d '~,friqLlv et co 1'JtJn.cgnsccr G progresse (10 84% de 194-7 a 1953. Los statistiques mont.r-ont,

9. quol po i.rrt los r,i vcr-s socteurs do l' ecor.omi o - production mi nf.er-e , industrie, t rr.na

ports et cnscdgnc; ..nt, - cnt benefici6 (10 cotte po Li.t Lquc 0, "Lnvcat t asemorrt s ,

Copcnd. nt , 1 '8i(10 unilaterulo no suffit pus a res()urlro los prob Lemca quo posont

Lc miser-e ot 10 fdm. Los roprGs0ntunts rIo J1odngo.scnr ot dos jcunos Etnts ufricGins

c:1'oJtpressi0n fr,'n,,;isv ont.ondont inettru en commun lours offorts en VUJ (P~iSSUrer 10.

puix ot dv promouvot r UTIli Vi8 moLl.Lcur-e poui- taus. La solidariti9' cntro 1[1 Fr;.:nce ot; ·1013

uutrosiituts de Ii' C');;1',:um;ute n 'ost pas 10 seul moyen rio res,')urlrL tous cos pr0blemes.

ill Fr~lnCG cst og:·l~m,-.m.t ossoct eo ~:UX six pays du Y12rch6 COmlTIWl at ,lUX Notions Unies,

at 0111...- r10s1r .... co l Lubor-cr- UVGC tous los pays rl 1....friquo.

Lo Socretnriot u l'edige un rJ.')CUnlOnt intitu16 "Los Lnc i rlcncos do 10 Oommunaut.e 000

nomiquc c.ur0peOlmo sur 10 c unmcrco af'r-LcaLn!", Le soul r-eproch o quo 11. Lisotto voudrut t

fGiro a. co (~·)CurllJ:..:t ost qu til ost fon(le on pur-t to sur ttus donnees du G..i;-'..TT qui sont, tres

cncfcnncs ot p:;r C011SU1;.U"nt depuss8oS. -Do plus, on intorpretont In decision priso a-
Iu premiere SOSsiC\~c'ftImo compor-tunt L'uncLyac r10s incidencos do In Communaute econo

miquo curope cnno sur 10 C:JjllffiOrCO r=tos souls Etots [lfric~.lins exterieurs a 10. Communuute,

11 Voir 10 rUpp0rt do 10 Commission sur su premiere sossion (B/3201), pur. 60.
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IE; Secreturiut s 'ost intorriit :par uv..nco <10 presentor uno VUO, complete dos offets du

lYfurche commun , La prcmicr souc; 1',0 L Communuutie ec'momiquu curopeonno ost rl 'ossurer

Le devc Ioppcmcot ':OS terri toires qui lui sont Dssocies. II cst a osperer toutefois

que l'oxpuilcion intustriolle des puys d'buropo occidentulc sere t0110 quo les importa

tions on provcncncc 0.0 pays tiers ougmcnueront olles cusst ~ Do foi t, 1" document

1-5400/59-F 1',0 lei Conmunuut.e eC0n')miqu0 curcpeonnc montro qU0 los importations de cUfe,

cucuo ot bi.ni.noa dcs six puys do La Communuut.e en provenunco dos pays tiers ont ete plus

griJllden on 1959 qu 'on 1958. Lea croi.,.,'loS '1"0 les conccsofons tarifnires no profit~nt

qu ':.lUX puys f:ss()cies aux Six sout dC:uiJntics pGr los frd t s ,

III ce·)perution interm.tiollu18 e:t, inC.; speneub Lc pour- roso'J'1ro Los problemas qui so

poaent LiUX puya s.'us-devoloppcs; c' OBt pourquct 10 Frun~o o.ttacho un, tol10. importonco

a 10 CDEmissi::n 0C .nomiquo pour 1 '•.~.f:;..1j.quO. M. ~ic8ttG n '0. pus 1 'int.ention de donnor des

consct Ls a ILl COi:1i.~i8sion sur sea truvcux futurs, mai s 11 pcnso qu l I I convt ondre i t do

s 'att"c,.or tout p,.rticulier~me,,"t, a lu question 0.10 11" stubilisa'i;ion rlos prix des produits

dG buso. Si c~~tc 3tubilisution n'ost pas realiseo, les efforts d'invGstisscmont res

torl.i.i~nt. SL.::W uffct on c..s fl.8 C 1"'1 joncturc defnvo~ab10.

I.u F:rLllCU ost· r6801uo a soutonir los offorts que fei t III Commf aston pour obtonir

La mobilisation r}u l' nction int.ornetj or.ul,o on r.rvour de 1 'Afriquo. MI..lis i1 est nec eascdr-o

'lUG' 10 ".evolopP~"'0nt, des pays sous-r',ov01opc's s')it on portio 1 "oouvro O"os populations

ollos-m3mos. Los div0rs soctou=s Q0 Iteconomio ne sDurui0nt otro integres sans llenorgio~

los rOSSOllrCGS ot l'imuginntion r.1o~ pall)los d'tifriqu0. TOllS los ~tnts d'Afriquo ont on

. commun trois ob j cc t Lt'a : Icc rennj,mntion ,'os co H cc't i vf t.ca villQgooisos, In mobilisation

~iviquu des p0pu~Jti0ns, unfin l 'industriu1i0uticn. ~u nivoou dQ lu cellule villagoois0,

il s'ugit do ~)dornisor los t~chniquos du prnduction, QU fuire r0n~ttrG Ie sons do In

solido.rite ("lynruniquu (~0 so s mcmbr-cs ot (1.0 leur fairo prendre conac i cncc qu'ils :purti

cipont a un effort plus vasto qui intor~sso tOllS los pays. Lc m)bilisution civiquo

so proposo r',~ f'''I,lOr un porsonnol oxpor-Imcnt.e ; duns certains Etots, cotto mobilisation

prond 1u fnrmv d'un vGritcblu servico civiquu"ou lu jounessc roqoit unu formution

t echmquc ot rurr.Lo , Enfin, 1 'indust,rL,lisution doit otro pouasoo sous toutos ses f"rmos;

i1 s 'ogit du r-cnvor los t ochniquoe artisL;ncles ot do foirv en f3!Jrt<J quo los mar-ehanru sos

soient tr,J)·sfcrmeos sur 10 lieu momo de 10 prnr1.uction. Cos poti tos inr.ustrios localos

no paul 'mt mr.nqucr' do sc rJ,6VGlopper tlVQC los prcgre s 0.0 1 'eloct!'ifi cation, illGommis-

ston P0t<; ~; i1n~' 1no DUy:: e, :Y:'tor 10 0 nntr"priseo inutiles ot a oriontor 10s efforts
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0_LiUS Ie b cnn • ("1_ir~cti -r. , U' lr:~nc(j ot los ..:.;t~:ts qui lui S'll1t. c:,sIY)ci6s vo i orrt rl('ns In

Cn[(l.I1issi -~11 uu li,,-,u privi l(igie pour 1, C'lllfr'')ntutir'·n /)08 cxpor i ...llC0S, 1 rht:rr,J:')ni sat ion

ftcs "'bjoctifs ot l' .. i(o liiutucllv "ntr..- (1.0B pcupl.o s uux :prisEH3 ~_,VGc.: 106 l'ilG1'ilCS taches.

N. B..J{u&Sri1..tI~ (Ru.rnc. '-Urun("~_i) r-:...r,lol'cic Lo St;cr6t~~I'it:t d'r,vr;ir 6trbli 1 'EtU0.i.J

sur L Gi-Guu_ti'~n ue""mn,liqu,,,' de l'..I;)..friqu_ i'i,,-,puiB 1950. Cot t e -.e:.:vt:..do 11....: pouvui t 6vidomm-.;nt

Gtr" C0l,lpletc; (.0[; sUC,gest1'-,ilS ont cte emisos J. l'offct ri . ' , .n .:3 1 i 0 r or 108 stotistiqU0S

0.tlS r.. ct ,.urs, moc. ni smos ot t0nd< .nc o s qui s:'1nt 3. In b::'180 r:l.,...... t.out o compuri i S0n vnLab Lc

au lL cr-vtasoncc ot ('e8 por-spoct tvoe (08 pays en vliv (LV f'uvt,.,1',)llp0.TI1Cnt. Dcpui s 1957 J

il exist0 r u RU'.nrc, -Drur.cU un burenu sp0ci,,1 ct dos scrvicce rl0 sktiStiquo !i.c,nt 10 :f~nc

t:t,'JllnOl,l..... rrt :.:. L 11Gli" ru .': 't'~:.rl60 0:1 LiI1l100. 11 sore. done possible, d: -ns los pub Licrrt t ons

ulteri"urc8, QG coLlblcr c0rt1~inos 1;,cuncs de 1, rl,-'cwn,;ntutiC);l '].YL1t lu C\~i:lnission ost

Sc,isio. i'1. BtLrUsosiyokO dnlUlur ( 1 en tOlllPS' ut t Lc , dOE; dGt,dls sur C~ c-ncouz-s accru dv

snn puys , II so bn-ncr« pr-ur Lc momnt. Q :1irv qu.. c. t i mpor t l.'nt o trLv:lux ont 1ej0.. etc

f,:.its on C'.) qui c'-,ncor:',;.(; 1" C'Iilpt·cbilit£ nut.ionr.Lc on ,::,6110r,';1 ot; los nnoLysoa wntrecs

sor-t i ce en p,:r-ciculier. II imp"rtL ftc rtss",if1blor rio nouvc l.l.ca st:..;.tistiquos r~etail16Qs

r}p Lc prf''\("!.licti;n p:~ur cn..que poys ofricnin ell vue (1~ 'determiner L; e ':"ltri bution ["1.0

cnuquo 8UCtCur '1U brunch.. ('0ctivit6 6c')ri~-:)miquo "1 1'-.' f0r:'ill,tir::n (l.iJG b i cns ot sorvicos

pt:').dui ts ot ec"C,,~~l~~S, ,;111.$1 QUo lu mosur-e dnn s 1DqU0110 Gus sectours ,Jt brunchos p~r

t~cipont j, lc c,-:n.Sr:'Jl1)1: ti''''11 Qv biens ~t servi c os , Cos triJ.v~:ux stutistiquOB donncrorrt

6dns~,ucuy-~ (hut, (1tutilos r....:.nsvi,:,n~i'I:unt8 sur If. p()s~.ibil1t0 (l'intvnsificr at d'hurr,lO-

n;Lsor los ,ec:hnr..gos illtr~-r66inn',:ux at intrr·,-nfricoins.

La RU.'1nr1t,-Urtmr1i [1 U21Q population r:1erLSJ (~'}nt 10 pouv'.~ir (~L-;chc.t pDr hu.bitont cst

ptl.~m.i 188 p Lus f; 1010B ~ ' .....r r Lquo , C 'ost pour-quo i il r-csaont, plus ""nc"ru Clue d tuutros

pUys ct torrit"lirOD los affots r.o l'LtrnitcSSG 'flo son ma rchc 0t Ie 1l0cossit0 vit<..i10 ;'}'U!1

{J ccroiss..,;lih,mt r~':pi r",'v flu lu pr~"ducti"n at r'u comncr'cc , C t oat pour-quod Iu deleg1-:tion du

Huun0.o-Urunr1i so pron",Lc'J, oLl.c uussi, :Pf)ur l~: ill"bilif.mtir;n d,~ tout.os Iss rossnurcos

nut.ur-o LLe s «t initLtivos on VU~ '1v re,lisor 1 i8Cimomic cl.e lJlLrcho et d' onc'.'ur~,gor

1 tepurgLo int.:.i:rii,;uJ.~ , conc.itL'JllS pr0mieroB rIG toutc prosp6ntC futur~' et r_o l'equilibrv

du fin<.JnC'--'iHont (88 irLvostissvfc0nts pr')/'.uctifs. 'D'Dutro p~lrtJ1 los porspoctives inun6

~\.iutos do dl:.bouches: intc;riaurH at Dxt()riour~ conr1.itionnont 11", iiliso 'bn V: l(;ur.rh,s ros

sourcos industri~llos do 1 'AJ:rique. Lo Ru~nrl,,-Urundi cst· purtisor, il 'unci liberutLm dos

... eChungos CDi-,1r.l0rcL... lix int\...rnutionL<ux, iiluis n' oxclut 'pus, pDur uutu.l1t, l' t~t('blisB0mcnt

r:le nOUVQuux ospa.cas uCr)n,~:miquoB ;")uvorts 8. 1 tinr:1ustri8 ot .=;. lu pr!rlucti '1n rlr.J chtlquo pays I
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L 'occelorLlti0ll c.u (:0vvl 'PP0mant ec':'"'u;;miqu" r:'-J 1 'ot ...f riquo oxits,- , (1 'uno pc r-t , 1 'aIJI>licutina·

des re~~Jus (10 l:l p:c -r.uc t i vito com.;o point i"'C; r16p:.irt (1,0 1:: cruuti,')n do prt.'ducti,.lns nou-

vc l.los at rIc.; 1 f(;Xl)e ~-,:)i'.Yn des prf1(uctLJnE cxtst.r.nt os , r~ '<:-utro p.u-t , W1t.. stabilisation

rulutivo f.l.Qr.~ C()UrD :~r-nrli(iU): /108 m<.::tierOB promi ez-ca ,

L'uss':ciutiO;"l ~'j c or-t.rins torritc'iros orr i cams 3. 1[1 C':'1illilUnuute economfquo our.i

:p0ormu nc dOYrt,it IX,s nisl: qucr los de .n-rm os ufricc.inos. ,i..u-rJ.ola du coz-c.unos prcfer0ncas

doucn i ez-cs ·limi"Leos at flu r:1usurmemont eont.Lngcnt.oi nc prnr,:is aux puys et torritniros

us socLe s , 1(; I'iLrch6 comemn aembLe cuvrir los porspcctiV0S 0. "uno '.Lctivi t8 at (I.'un poton

tiel oC:")l1"Jmiqu..:. :C'-'rt0IDl.l1t a.ccrus qui 118 pr~urr""nt manqucr- d totro uvuntmgcux pour taus les

pays afriCt~inG. Lfc.ss:lcioti.....,n de c0rt<:dns t<::rritoiros nfric"ins :,:1 tt: r i en rl 'cxo Lusa r ,

Le T'brchc Ct)l;u.::un est un.. oxpdr-i cnco c--'ucretv oe cvperrrt i on uc""',nnmiqu(; ent ro c lntinonts,

Gont Lc lir0nior I'08ult,:,t ost do r~ppr()chor cortains puys o.fricuin,s d.l'flS +vU!'s rolo.tions

C"':'lnmorci;:olos"l1v0C IIEur'~P0 .ot , Lc ('.l:uxiemc, r~ 'int011stfi...;r 108 courunt s trQ~litionnGls

<i' 0chango3 GU Dunefi C0 ("1.(, l".nfriquG tout ll1tierc. Cettc [.s8:-ci:~tion o.:ppc,r~Jft- uuasa comno

un rncucur ut i L: r\.; stcbilisution des prix dos r:ultieros prur1.ieros) stLbilisntion qui no

pourru etrc rOc'lise\) qu' ,;U nivc..u int0r:1.1:.:,tL~ncl 8t uvvc 1:::.. lx·.rticipution d~s pays C011

S'l1llTlL tours. D: 115 cotto opt.iquc , 1 f int ugruticm 0c"nomiquu r10 1 tburopo, fl,)nt los ncuvonux

prr;lr'ngcmcnts f':)nt l' bjot reO n6g~,ciGtinns, at La pl',rticipation CD pG.YS Gfricuinc on

tt:1nt, qu 'o.sGocius .0.. C€ittu vntr0pris0 upper-tent rlos elomonts concr-ct s nouve.rux no stnbi

lis.:..xtion ~.os cour:.• p.~,ur toutosces r:..:is"ns, b.• Bcrusosf.ycko no v':it LUCUIl0 jU8tific~.1

t~onDUX c.ppr0hu"s~·'ns ,:,,' curtLins a 1 'ugarc' de l'llssociuti:m avec lr., Ccmmunaube 6co

n-rntquc i,.;l;r'·'pvUDl1'~. Pcrsonne n.'ost ·tvnu ni Q0 vcndro , r.L noins onccrc r.'ochotor DUX

pcys rlu l"'~rch0 conrruu , C'ost u.insi que Iv .Ru:.~:::ld[.L-Urlli1di, torrit~:-'irG ussoc i o ~IUX "BixH

sXI;>ort0 Ie lJlus gr:...::uJ.1J l)[1rtiG riJ 80S pr,r1ui ts i..;_illours quo choz los nSixH • II Li,vro sor;

cafE; Li.UX Jl;tUtS-D~li8 u-t il ost d6cir10, li~,lgr0 los' prtder011Cos '':'-ffcrtes pur 10 I~lcrche

W?iID,ml1, 8. c »rrtLnuor- ("'.0 10 rurz-e jusqu 'a co qU8 1.08 IX.JYS our'J:pDons c')nsontunt i puyer co

ovril un moillcur prix. II ost peu pr'bL:blo gu '~l on soit OijlSi avcnt logtomps, cur 10

cafe r1u torritoiro so V011C. tres chor, ,In r:tis\:ln rIo Be qU.Llit0. ,";11 uffoiros, point du

sOlltim:E:mt: 1[1 p')li tiquv' cnm.morci[_l~ (tu Rwmdr:-Vrunr.1i s' il1spirorQ. uniQw..ilw..mt, a 11nvonir,

do crmsidurotinl1f3 r:1. 1 lrdr,"'; c':)T-morcinl.

M. NICOL-COLE (Siorrn Leono) oxposoru brievum0nt certains ~spects do l~ situation

,;jcoDntliquu du Siorr~l INono, 8:1 sui Vt::Llt los grG:l~C's lignos d.o 1 'Etude. La Si·orro. Loona

resto un pnys surtcut agricola ot, bien QU. los stutisti(,uos inc.iqucnt cue los exp"rt,,

tiona au pr,~(~uits minorr'ux l'empr:rt0~l.t L.ctucllvmul1t sur les oxportations do prnQuits
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ngz-LcoLee , c'est pllrt.:~t sur l'ngricultur0 quo sur los inrLustrios cxt.ruct tvos qu t i I f~:ut

compter d",;s 1 Lvs'.ir iiiJn.:ic.iot pour clever 10 ni v"e,u rIc. vic. Cortos, 10 mar-che dos pro

Quits a.gric1'"'llos 0 ute tres f~v·')rublLJ pGndui1t at :~:pr'es 1:: ;?;uorro, mcis In r-cact t on inLivi

tubl,.; s'ost produt t o at los pcys tmpcr-tut.cur-s 80 sont, LirlOpt8S 2. lc n>uvvllc situation on

s'off()r~~int', pur r~cs r-cchor-cnos int0li.sivGs, r:1u t rouvor dOB produits [:"1.0' r omptncomont. pour

los prorlui ts prim[1iros, rlolnt les prix dOv0::'1Gient Lnaoor-dabLos sur 10 maz-cho monru nI , Far

suite 0.0 cot t o 6v,·~·lutich occncmi que , los pays rl~v,-,I:"PP0s n font bosoin rl'import0r quo

7010 de plus· do mctier08 pr-onn er-os pour r2~' lisor uno <:u,sI11Gntation rlG 12516 (1.0 Lcuz- pr v

duct.I on do pr,,'rlUits finis. Co rlCsultut de; l'ndupt,"bilit6 de 1 'industrio modorrio a uno

.conjoncturv chrngctnt.c , quo los ecnn';mi stos c.-ns i der-errt C,)L'llEO un sign..., do progz-es , so

truduit, pnur los pr »Iuc t cur-s cux-momcs , pur un., diminuti0n ir,rr,lurlinto do Leur r-evcnu ..

Los cons""ilr; do cor-mor-etu Li au t i on ("murkoting bour-da") n. 'Afrique c c cd dorrtnLo orrt

efficncomu:''lt prr)t6go Lea pr(.)(luctcursprin,--~iros contr-o los f Luct.uut.Lona pas sager-e s des

prix. I,c, d616gL t i on du Sicrr" 1;,':1(; c st.Lmc que 10 rAlo Le plus i mpor-ttnt. du cos consoi Ls

ost' colui qu t i Ls jeuont dL,ns luf"rm"ti:m r~ cupitul ct 10 r6invGstissom0nt; lour poli

tiqUli de s t. bl Li sat.Lon n 'u pc.s 0nC(,rO subi 1 'oprouvv gU0 constituornit uno bu r s so uccuscc

ot prf)1)l1L;0 l.i dos prix des prnr~uit's do basc , J'usqu l r c L, l~l ai t uut.Lon oconomi quc :1 tito fa

vorubLe UUX pcys d, T......friqulJ ''-cciQ,-,nt, 1 ...., at los conE·Gi1s I~i..: C')inIliOrciclisation ont pu mot.trc

a profit los c,vn1t,,'GJS r:1ucoulunt r:c cot t o sf t.uut.ron en rl:~lisu~lt uno mnc1iorntion por

mnnento S::118 quo 10 pror~uctour on sourrr-o iutrv mosuzo , N8LUlmnins, les C 'ndi t Lone qui

orrt' co.JincturiBo los U1IDOOS (1. 'upres guorra n o turderont pn s €l prourl.rJ fin ot los pays

do pr:Hluction prirl1.'lirv do¥rcnt roori0Etor en consequence lour uct.t vi t o ~conomiquo~

Cc: proccssuc n Tost pus L·isumont r6:~li$i.bl\J pour 10 Siorrc· Loorio , l£J pos stbt Lt t e c.o. . .

romplncor cortt:inc bi0rJ.f3 ·importGs pur r3.os pr'''''0,ui t s Lnt.oz-Lcur-s cst tres limitoo (lUllS La

prut i quc l,j,'. r: is''n de It6troitesso du Ii11 ...r-cnc , 11 importc (to (istine;ucr orrt r-e les p0ssibi

lit6s tochniquos at los possibilit~s 8con'miquos: slil ost possiblo, sur 10 pIon techniquo,

du pr-o.tua r-c uno gL:T:1l'JHJ vcri(;c (~,\,., b t cus , 1 toxiguitc rLU Illurchu cxc lut cotto so Lutd on ; Bien

quo 10 nf.vo..u plus olovl: dos r-evenue c.ttenuc los effets 0.8 co phen{)meno, un soul tcrri

t0irc nc S~,:,ur, it. rosourlro 10 prvb Lemc, II oxisto r.6ja, 8ntro· I.:... Siorrr' LO,:)110 ot les

torritoiros v0isLl:, un circuit cor:1~ercit'1 qui, pnr ,des mosuros ju0.ici0USOS, pourroit

Ctro porfocti01me de j,S l'inturot CO(llrnun. M. Nicol-C010 appuio los observations formu160s

pur Ie r ......prvs0nt,-:E-iJ r:'.u K\Jnyo ot de Zunzibur (qutltr.iemo seunco.) at colui do 1<..: Tunisia

(sixiemo su, 11('0): on dovrei t ~i ccorrlor plus r~' utt-..:n.tion d[~l1s los futuro8 Etudes au commorcc

r6gioncL
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Los pcys at los torritcires qui, commo 110 Siorr;-J Lovn ....,, n tou; p1JS do services r:~o

r cchcrcac (c;m,111ll.0U0 0t stc t i st.Iquo , compt cnt sur 1;.; C& at sur (~'uutros or-gund aat.Lons

pour lour f,urnir los otudos de boso du genr-e do co ILc d')llt III C'llllmission est saisio;

In CEt~ pour-r. it ftiiI-v oeuvr-e plus utile \...nc..z-c si cos puys at terri toircs POUYUi0nt

lui soumottre lours projots economi qucs 'i Long terme ot b6noficior 1',0 sos obscrvr.t.ions

ot do sos cv i s ,'v,o't I',v Lcs mottro :l oxocut.ton ,

Molgru 1 'etr0it"ss" ilu mar-chr, du Sierrc, Loono, un nombro limitC do prnduits pouvcrrt

6tra nu.nuroct.ur.;s sur p Iuco , Toutofois, pour orguniscr cotto proIuct Lon , 10 tvrritoiro

u bosoin r~o crp.Lti.:UX <:?t d,,; spccio listos etrLmgors; Los cnt.r-cpr-cncurs qui sO,nt riisp.-'S8S

a i'.ovonir sos ass0cius surt les bt cnvcnus , Lo SierrLl Leone t i ont. a co qu., 10 principo

C.0 l'usr:·'~:cL:ti'~,n so i t. upp.Lfque (1(;118 tf'lutos ses industries, car sfil Q. bosoin do s tinr1us

triulisor C3 n lost po s pour !'co simples rri sons do prostigG, rnaf.s pour ,Slovor 10 ntvouu

(1.0 viv do s· p0pul"tLn. Pour ut t cfndr-c cot :cbjactif, 10 pays dans loquol l'industrio

ost LmpIrurt co dOlt otro 3. JilOmO rl,0 bcncf'Lc i or- de tous los fuctours fl.8 rOIDllil8rntion. Ji:n

cuiac.qucr.c.; , co p.ys , p,~,ur purticipor i.:UX benefices, d-:'li t ctr0 r.ct.i onnotz-o do L"crrtr-o

priso, et los p.'lrti0s int-:ressGos doi V-.;l"it Sf offorcor C~0 r6rluirLJ les bosoins de sp6.-

c i oLi st.cc otr,~ng(;rs on ~;cc61eruIlt l~~ f0rmution rlu por-sonnc l Lo cnL, ElIas olllp3chorciont

Di118i los c.p i t~~ux rl 1ot r ,j expor-tc s r~08 poys et torri t.oi r-os urr i cotr.s scus Lu fi)rm,J r.o

trL,itdilunts d,j f.ir0ctours (10 soc t e't c s Gtr(lngeros ot, du t.ochm cacns , Catt\) man.i er-c <:10

tirer profit (v llinCtustriulisa.ti0n ost profLrLlblo, pour los PLiYS on vo i o dv devol,,'!p

pomcn t , 8. uno trop· f 'rto imposition dus b cno iLc cs I'::nnt .10 suul rosultnt scroIt 0_'eccrtor

los investisseurs ot spOciu.listos qui sont si n6cossniros.

h. 1'"SF_X.!:. G~.GRc,-~GZY (Ethiopio) cUt quo, Los oxports co son pays n'Qyont pus oncr-r-o

oxemme en (16tc-'il 1 'Etur.-J sur Lo si tu,..lti r lll eCOl1(:mllqu..,; c.o l'i~friQuc r}...;puis 1950, il so

bcrnera pour 10 moment G. d0crir,~ brieVdTIdlt 1 tdvnluti.on 0c,-nl;'miQu0 gonor,'l(., do l'Ethi0pio

uu. couz-s r:.os (lor~ieros L!.11.1"1.80S. En 1957, un p Iun qui nquonru.L G. 6t6 6t~,bli on vue do T/10

biliscr les r-casrur ccs nat i "'.no.los pour r~:"'lisor un C',uvvlnpp0illol1t rn t i onno L, Les inves

tissemonts prdvus P"'lur 1<.. per'Lorle (Iv cinq ans s ' 51evyl1t a 900 mi Lli ons r:~u r1()11~rs

cthiopiolls, 0t 1:. pri~ri to est ucc( rduc d:"ll1S 19 pl:::n nux trnv,',ux el 1infrastructure indis

pupsublcs [tu progres eC,i'n0miquc. La s~ct-.;ur Dgricole (',ccupe Ie. d-..;uxiemo plnce dans

1 tr;rrlrc; do pri("'Irite. L':-:c,-:;noL1io flu puys 6tunt princip~"lvmGllt agricC'lo, r.0s forJ.ds im

portunts ('lilt 0t6 c~~lsacr6s r~ux sorvices do vulgnrisution ugricr-.lc, .J. Ie. creation a
grc1nrlo ochel10 (v culturos mnrchnnc.os, 8. 1 'oxt,,;nsiol1 dos plQnt~\ti':,n8 do cufo ot a
l'n.molinr[,ti0n r~G8 t0chniquos G.gricolos.
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Dons Lo domoino dos trcmsy,):,ts at dos communica.tions, les grundes urteres roliunt

Lu capt tnLo [lUX pr-rvt nc cs eloignecs orrt 0te um61iQreas at In c·;DstructiQn (0 nouvcLloe

routes provincii:los a 6t6 in~c:'ito uu progrummo; boaucoup sont. d6ja cchovcos , Les

transports .:t01'ivns c-nt vto r~.6v(,1)ppCs 0.0 sort..:. quv des rcgi',ns j usqu t i ci inoccessiblos

pcuvcrrt mtcint"il.llt 1lt::'o c.tte:ntos. Lee t rrrvoux rl'ugruuclisS0m0Ylt du p0rt d'"ssub, mi s

on trEin.on 1957, DO poureriverrt.•

En co qui C;11lCor:lO 1 t (ms6igno!::.unt, uuqu..I un tiors du budget, nat-tono I est consucrc ,

lIon se pr0posc de (,,'Ubler L' crrcct.i r des cleves des classes primoires. Uno ecole

sccondo tz-o '" ute ouverto on )_'258 d.·ns chacun dos chofs-lioux do province; rl 'outros

etc bLi.esomorrt s scolairos ont ate conat.rutts on 1959. S.rnt preVlies egulvlTLunt une Ecole

d'Dgriculturo 2. Ht.trur, unu Ecole rlu gCll2.U Civil a .hrldis-.t-i.b6bo., uno Ecolo du b!ttimwnt at

una EcoLo do TJ.urluc:i.DO :i G 'I10.tJr: onr n 1 "Ur "v -lrsitb Hc.i Ie 8610.88i6 ler at trois uutir-os

etublissoinonts r}' :.;..nr.'Jign,..nJ1 .... .rrt ';"~:'):~C""Gl 0.1::101. Los ~.:.rQ.vuux do construction de certains

no cos Gt<'.lblisscm::;;l1ts ~f):J.t, c.e,i.i ('Ot~"c!lcf.:s. Un progrOIlJTIO :.. 6to 8tnbli en vue do 1 'ex

t0TIsion (I..;.:; acrvi cos j";it.;r'.i C'J.U::~ nux v: ~_logos; In mi SiJ on o ouvrc rIo co programme est

on cours. Un pr02",':'Q·'.'".;:r.; da 2.1.:""" +,c cor.tro I' nnalphab6ti sme u utG adcpt c , Un Nini stero

specLoL n. 6te crwu a co~. ,;..c::~O"':, <0 DOl.1.:-i: ecoLos de st.Lneoa a formor des moni t curs d '6rcUOa.

tion pr-pulc5ro:)n"b Ct6 (l"."'iO:-'~.0S; rJ.eu]: 01l~rcs 000108 scront ouvertes on 1960.

Di vcrs p:,oje-:"s?nt t,J'c,{ rots a cxo cut.ton dane 11.,; r}llm:1IH'; do l'industrio. II oxt at.o

deja s..:-pt ustuos r~_J ti.Sf:iJ~'O at 0:'1 CS)er8 q ....o 18 puys pour-r.. bi.._nt~t Be dispenser n. 'im

perter (Los article,s on Cit nil e 1.'",S uC":'·~L~ds bilQteruux prLvoYDnt 111 cr-cat.ion c1 'industrios

toxtilos ~ rJ.U c tmcrrc ot do ] J. ",' -":)-':,0:-::"0 orrt ute coricLua on 1959. Lo p l.an quinquennnl

pr0voit uno .....;nqu6t0 sur Los ::'·;8:::..ourecs rr':.nerolcs at hydrologiques) et l'on comptc quo

los Lcvos do ej'JUX elLiS rr~r~c-:'pnu::: C':111T:i 0.';JOU scront cchovcs avrrrt los rlelois provue ,

Un bc.rreg(, vi ..... nt r;.t;:/~l·J "t(;::,··::.5?:-J :.n::.:-: (.i.vj,Y'Jns d'..·...d0.is-..<ib6bn; i1 fournit l'6norgio 61oc

t r i quo a le· rugic'".

Duns 1,- rll"')Y1lL,:_~"J.v das vchnnf:,os OO[[Lt.1.C2.'ci<..;UA: Lnter-no.tLoru.ux , (livors a.cc';rds bf Lat ernux

ont eta C'l11C2.US, n-..... -'C::IIl:ii;_!.',lL UY,":C J 03 puyo vo i cf.na (~U Soud;n ot flo 10. R6publique urube
•unie , L 'Ettio].)iv souf'fr-o r1 t'J~'1.C: p':~_:1.1':'0 r10 capi t.uux at do muin-d ','cmvro qUQlifiec. Los

fuiblos xossourcos qu'ollo tir3 de l'eY~or~Qtion dOB mutieres promieres continuent

rl'i'ltro ufi'oct6os ..ux irop~,!'~utions uIors quo sos boso i ns d'invostissuIIlJnt vont crois

s,nt. La puys ['.c00~.l.,or~.~i-':J "-,rol('ntie~~s une Qssistencl;j etr~:nf5er0, qui c0mpleteruit les

ressourccs fin::'Dcib"""os lirlitGc-.'J {~.:l :rCl"J"S et pormett:L',-:i t r1 'uccelGrcr los pr~gres eoo

n:~miquos Cell pn~"s .. ~un:: ('sr-~""'~"'0'..c"~:'·Lons .. il sere'it possiblO du mnbiliscr les ros

sourC(lS et l!oX])u-,'lunc~ d03 pu:'s d'".friCJ.uo a l'uvl.ln~Qgo du tous ot, a cot agard, In
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delegation ethiopiarmo fnit aionnoe los obsarvlltions r,u Bous-Secretoiru concernant 1a

creation d'ullSuTIwles fonctionno1s.

Las groupomJnts ccnm.c In Oommunaut.e economi quo ouropecnr.c , qui so.rc non seul.emcrrt

discriminutoiros 111. is cusat protuctionnistos pur nature, IN pcuv.nt quo scinder las

pays ufric"ins on deux groupes commor'c'i aux , I1s no saur-u.ent ni fnvorisor 108 1nt8r&ts

des puys africnins ni c1.ovelcpper cmtro oux l' osprit do c·y)porntion. Ctest pourquoi

1 'Ethiopio, pr"'rluctrice (;0 prC'duits de buse , U cru devoir cnut tonnor- un pro jet do

rcisolution commun (:';/CN.14.!L.41) rdlltif uux 1ncirluncos de In Oommunuutie oconomtquc

ouropwonno sur 10 commorco nfricuin.

La sounco ost leveo a 12 h. 55.
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, HUITIElilli SEANCE

Vendredi 29 janvier 1960, a 15 h. 15

President: M. SLAOUI (Maroc)
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SITUATION ET TENDANCES,ECONOMIQUES EN AFRIQUE (point 6 de I'nrdre du jour) (E/CN.i4/28,
E/CN.I4/29) (suite)

Le PRESIDENT invite Ia Commission a poursuivre I'examen du point 6.'

M.ABDELWAHAB (Soudan) remercie Ie roi et Ie peuple du limroc de leur hospitalite

et loue Ia valeur des deux documents presentes a la Commission par Ie Secretariat:. -. ';

I'Etude sur Ia situation economique de l'Afrique dapuis 1950 (E/CN.14/28) etle,rapport

sur les irlcidences dela Communaute economique europeenne sur Ie commerce africain

(E/CN.14/29)'. L' Etude mon't.re bien queUes sont depuis 10 ans Ies .tendances de lleco-:

nomie des pays africains; unepartie importante de cette Etude 6~t consacree au pro

blem. de laformation de capital, probleme sur ,Iequel il est a souhaiter que Ia Com

mission entreprenne une enqu~te speciale dans I'avenir. La d~Iegation soudanaise

esp~re que dans une seconde Etude, on fera une place aux possibilites du commerce

intra-af;icain et aux perspectives d'investissements en Afrique.

'Le Soudan est un pays surtout agricole, qui exporte une large part de sa produ~

tion et qui est oblige d'importer Ia presque, totalite des produits manufactures dont

il a besoin. Le coton'represente environ 70 %des exportations et procure a IIEtat

40 %'de so's rev~nus. Aptes une pe rd ode tres pro spe r-e , La vente du coton est devenue

moins remuneratrice a partir de 1952. Puis, Ia recession de 1958 et Ia forte baisse

des prix des produits de base, jointes 'a Ia mauvaise recolte de 1957/58,ont cree

de graves difficul tes financieres et oblige Ie 'gouve rnemerrt a reduire ses depenses' et

a prendre d.e s mesures: restri,ctives, en' matiere d' importation et de cr~dj:t. Une meiUeure

recol t e en 1958/59 ,et' l' 0 ct ro i : de credits par ,Ie Royaume-Uni, la'R6publique federale

d'Allemagne, les Etats-Unis et Ie Fonds moneta!re international ont ~eliore la situation.

De tels,evenements montrent a,quels dangers sont exposes les pays dont'lleconomie re-

pose sur un seul produit. II est done temps que les pays dtAfrique reexaminent leurs

positions'respectives et diversifient leur economie en cooperantentre euX et avec les

institutions,internationales.

LEl Soudan S,I efforce de developper son Lnduet r Le (:filatures, sucreries, cartonnage ,

peausserie) ,et d',encourager les investissements prives, dforigine' etrangere et natdo-

na l e , ;II poursuitune poli tique realiste d ' ecoulement de Ses' pr'odui ts, pe riLa conclusion

d t acco rda de paiement et de commer ce , II favoris'e'i" formation de capital national, en
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encourageant les investisaements dans des entreprises de haut rendement, ce qui doit

permettre des reinvestissements. II a adopte une politique liberale et se refuse a

tout protectionnisme sauf dans les cas ou celui-ci est absolument necessaire. Enfin

Ie programme de developpement du secteur public est assez ample et comprend la cons

truotion d'une grande centrale electriqueet d'un barrage;sinsi que l'extansion du

reseau ferroviaire. Un pr~t de la BIP~ est deja assure pour ce dernier projet. Les

aUtres auront besoin de l'aide internationale.

En ce qui concerne les incidences de Is Communaute economique europeenne,le

representant du Soudan formule les observations .suivsntes. Premierement, tout grou

pement economique entralne des regroupementscompensatoires et va donc a l'encontre

du principe de la liberte du commerce. Deuxiemement, en creant une zonerestreinte

de libre-echange, Is Communaute economique europdenne institue une .nouvelle f'orme de:

discrimination dont l'Afrique risque fort de p~tir. Troisiemement, l'admission en.

fran~hise dans cette zone des produits de certains territoires d'Afrique creera un

Btimula~t artificiel qui fausser~ Ie libre jeu de l'economie sur ce cOntinent.

Quatri~~e~ent, des ·pratiques telles que Ie recours aux produits de remplacement ",u

ront un effet nefaste sur la demande des prcduf t s africains. Cinquiemement, f existence

de cette Communaute va modifier Ie courant international de capitaux, au detriment de

l'A:frique. Le representant du Soudan aspar-e done que les etudes commenceesa .ce suje,t

Bero~tPoursui~ies, et il a· ete heureux d'entendre Ie repre~entant du Royaume-Uni

mentionner les efforts que Bon gouvernement accomplit en vue d'amener les pays du

March. commun europe en a tenir compte des inter~ts des tiers.

M. FORTHOMME (Belgique) associe La delegation beIge a llhommage qui a ete ~endu

au Roi du Maroc et aux remerciements qui ont ete adresses au Gouvernement marocain.

L'Etude sur la situation economique de l'Afrique depuis 1950 est un excellent

point de dep~rt pour la comprehension des problemes af~icaihs. L'un de cea problemes

. est La crea.tion. d t un commerce intr~africain. Le representant de La Belgiqne se re:"

s erve ~'ellPoser, a)' 0ccas i cn de I' examendu point 7 de l'ordre du jour;· Ie rOle que

La Belgique ajoue dans, certaina terri toirea d'Afrique.·.

De n~mbreuaes delegations ~ant exprime les oraintes que leur inspire l'institu

tion de la Communaute economique europeenne, Ie repreaentant de 1a Belgique vatraiter

cette question de facon quelque peuapprofondie. La Cornmunaute econornique europeenne

est easentiellernent un eje'fort pour resoudre ;lea 'problemes de l'Elirope. NeallIlioins, les

ai'f. ,~~,Ys membres ,dG ,cette Comrnunaute nt orrt ·pas perdu de vue leurs responsabilites

vis-8,-vis de 1;' economie mondiale. Etant ·donne que, reunis, ils oons t i.tuent Le 'pluB .
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grand importateur et Ie plus grand exportateur du commerce international, ils ont

tou~ intert~a preserver ce commerce. D'autre part, certains de cas pays ant des

responsabHitesenvers des territoires dependants (dont la plupart sont situes en

Afrique). Le fait qutils les ont reconnus aptes a l'independance ne signifie pas

qu'ils c.essent de s'interesser a eux,

Le Traite de Rome contient des dispositions visant a regler Lea relations de

la Communaute avec Ie reste du monde. En premier lieu, il institue une pOlitique

commerciale commune; son article 110 pose en principe que toutes les restrictions

aux echanges doivent ~tre progressivement supprimees et les barrie res douaniH'es

abaiesees. Cette politique doit entrer en vigueur progressivement, une periode de

transition etant necessaire pour modifier et rapprocher des conceptions parfoh

profondement differentes en matiere de commerce et de politique economique. Cetta

politique sera empreinte de liberalisme. La tendance liberale expansionniste l'em

porte nettement dans les negociations qui se poursuivent actuellement a Bruxelles

entre les Six au sujet de la liste G de produits.

En second lieu, Ie Traite de Rome cree une association avec certains.p~s ou

territoires. Les articles 131 a 136, qui traitent des p~s et territoires d'outre

mer, contiennent des dispositions tres detaill"es, tandis que l'article 238 autorise,

d'une maniere generale, les accords avec tout pays ou groupe de pays. Pourquoi cette

difference? Elletient a deux raisons. La premiere est qui au moment de la negoci~

tion du Traite, certaines des puissances interessees avaient la responsabilite de

territoires. La seconde est que Ie Traite avait pour objet de creer un marche commun

sans' barrie res et que par consequent il fallait supprimer autsnt que possible les

oncasions,de' contreles au passage d'un pays membre al'autre. Le paragraphe 2 de

llarticle 9 stipule que Ie principe de Is libre circulation des marchandises vaut

non ~eulement pour les marchandises nationales mais pour taus les produits qui se

trouvent en libre pratique dans un des p~s membres. Trois solutions s'offraient

pour resoudre ce. probleme. On pouvait exclure du systeme les produits des territoires,

mais il aurait alors fallu instituer des contreles pour determiner dans de nombreux

Cas la provenance d'un produit. On aurait pu decider que Ie p~s metropolitain cesse

rait d'appliquer un regime special favorable aux produits de ses territoires, mais un

tel choix aurait eu des consequences catastrophiques pour lesdits territoires. On a

dono ohoisi dletendre a l'ensemble du Marche cornmun Ie regime special dont les pro

duits des territoires jouissaient dans un des pays dudit Marche. Les articles 131 a
136 du Traite etablissent les modalites juridiques de ce systeme, et celles-ci sont
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incorporees aux legislations nationales depuis 10. ratification du Trai te, de manHre

a donner une base legale a la libre entree des produits dans chaque pays du Marche

commun ,

Un systeme de libre-echange entre des pays tres developpes et d'autres qui sont

aux premiers stades de leur developpement pouvait ~tre paralysant pour ces derni~rs.

On a done complete Ie Traite de Rome par une disposition, inspiree de l'article XVIII

de llAccord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT), qui permet aux

territoires de ne pas supprimer leurs droits de douane et m~me d'en creer de nouveaux

si cela est necessnire. Les preferences ne sont pas chose nouvelle en Afrique. D'autre

part, la charte de La Havane, sur laquelle est fonde Ie GATT, reconnaissait elle
, , '

aussi 10. velidite de sYstemes preferentials reposant sur des liens politiques ante-

rieurs, mtme dissous.

Pour l'avenir, il apparalt certain que ce seront les pays africains eux-m~mes

qui det~rmineront les conditions de leur developpement econcmique. II est peu probable

qulils choisissent une voie qui les mettrait dans une dependance croissante Vis-a-vis

de pays exterieurs au continent. Un indice est que les projets presentes pour l'utili

sation du Fonds de developpement cree par Ie Traite de Rome visent surtout Ie deve

ioppement de base des economies et des projets sociaux.

En resume, Ie Traite de Rome institue un systeme tres soupla dlassociation,qui

permettra,aux paye africains qui y participent de profiter de 11 expansion que l'uni[i

cation economique rendra possible en Europe. Les autres pays africains ne sont

d'ailleurs pas exclus : ils recueilleront eux aussi un benefioe appreciable de l'inten

sification generale des e changes , ainsi que des ncuvelles possibilites d'investisse

ments publics et prives.

Diverses delegations ont propose que Ie Secretariat de 10 Commission poursuive

l'etude de l'evolution de la Communaute economique europeenne. Pareille etude serait

utile en effet, mais elle ne devrait pas ttre limitee a ladite ,Communaute; il faut

'songer aussi a l'Association europeenne de libre-echange,au,Conseil d'aide economique

mutuelle et a divers projets latino-americains du mtme ordre. Les orgenes du Marche

oommun peuvent fournir directement des renseignements a la Commission.

Comme Ie Communeute economique europeenne, 10 Belgique souhaite un aceroissement

gener~l 'des echanges et se rejouira de voir se developper un commerce intra-africain.

La c'ooperation' fondo" sur l'interH bien compris de cha eun sera generatrice de ri

chesse et provoquera une ,hausse generale des niveaux de vie dans Ie monde.
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ill. BENlUilAN3 (li."o:oc) adresse 08S rernerciements au Secretaire executif pour les

rapports dont il a saisi la Commission. Pour plusieurs pays africains, llequilibre

inta,rieur, lie. a celui d0 la bal anc'e des pad emen't.s , est determine par Le commerce

exterieur, de so r't.e que CBS pays a e pre o ccuperrc a justa titre 'd'ecQuler leurs pro

duits'a des prix remunerateurs et stables, de diversifier leur production et leu~s

debouches, at de preno.re des mesures de sauvegarde face a certaines ententes econo

miques internationales. Pourtant, Ie monde industrialize tend a se passer de plus

en plus de certains prodaits de base, ~i bien que la production industrielle du

monde cro1t plus vite que les expor'tations de matieres premieres des pays sous

developpes et que la part des pays po:oducteursprimaires dans Ie commerce mondial

diminue d'annee en annee. De plus, ,les termen de.l 1echange se deteriorent pour ces

C'et>t Ie sous-developpement qui est In cause de cette situation, il faut done y

re~edier par taus les mO~Fens atsporibles at, en premier lieu, par llutilisation du

potentiel hlli~~in, grace a llindependance nationale et a la mise en place de structures

d'encadrement. A partir de deux secteur~ etrangers llun a llautre, l'economie de mar

che et I r'economie de subsistance, i: faut .cons t.rut re une economie 'nat.Lona.l e qui trans

formera radi caI ement 1,85 conditions de vie du pays an et de 1 1 artisan.

Dans cet esprit, ll:Et,at marocain a en t r ep r i s une reforme agra.Lr-e, Ifoperation

Labowr , Le developpement de La cooperation, ot il a mis a execution divers projets

grace a\L~quels une incustrie de base sera bien~8t imp~antee. Certains. concours finan

ciers exterieurs lui :a~sant.defaut depuis son in~Jpendance, il a du pro ceder a des

compressions bu~ge~aires, encourager l'epargne privee a storienter vers les secteurs

industriels, contl~aler les expo r-t.oc i ons de capi t3."...:'X, c r e e r de nouveaux cadres et re

fanner le3 structures.

La delegation marocaine est a liorigine d1un projei ~e resolution adopte par Ie

Comite du programrJe de travail et lies priorites co~cer~ant Ie progrrumme de travail de

la Commission et les c0ye~$ de libeTer l'ecoaQmi~ africaine de llemprise etrangere.!/

Parmi 1es el1telY~e,:;: econom~ c:."J.£s internationalt..:s en co urn de formation, la plus

preoccupante est la Co~~nDaute econooique europeenne dont les six membres sont preci

sement les pays qui ont Ie plus de liens d'inter~ts avec IIAfrique. Le Marche commun

est "Le fruit du cap i t.a.LLsme des moncpo l es ", Les unions douan i er as entravent Le deve

loppement inG.uctriel. L' aide f'Lnan ci e r e du },iarc~e cornmun aux pays as s oc.i e s or apporte a
ces pays qu1une cont=ep~rtie tres in~ufri~ante. Des confro~tations devront avoir lieu

1/ Voir E/CN.i4/47,· par. 13, projet de resolution nO 1.
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des 1960 entre les Etats africains a l'effet dladopter, Ie cas echeant, une attitude

commune vis-a-vis du Marche commun et dlevit~r qulune opposition se·forme entre par

tisans de ce Marche et defenseurs de l'Association europeenne de libre-echange.

II serait necessaire·d'envisager prochainement les transformations structu

relIes a apporter a la CQmmission pour en faire un instrument au service de l'Afrique

et des Africains.

M. van denABEELE (Congo beIge) adresse ses remerciements au Gouvernement maro

cain et ses eloges au Secretaire executif. II aurait souhaite trouver dans llimpor

tante· Etude sur Ie situation economique de l'Afrique depuis 1950 des developpements

plus ·precis sur les echange. intra-africain. et les zones complementaires, agricoles,

minieres, industrielles, telles qu'elles sont determinees par les conditions natu

relIes et humaines, les ressources en energie hydro-electriquc at les voies de commu

nications, abstraction faite des frcntieres politiques.

La Comnission a pour t~cha essentielle de stimuler la coordination sur Ie plan

de l'agriculture, de l'industrie et des transports. Le S0cteur agricole merite la

primaute. Son developpement requiert Ie concours de la science et de la machine.

Cultures alimentaires et cultures industrielies annuelles peuvent ~tre ameliorees en

quantite et en qualite dans des assolements appropries. La vulgarisation des methodes

doit porter sur la protection des sols, la lutte contre l'erosion, Ie choix des

terrains, la selection des samence5, l~ rotation des cultures et des jacheres. Une

autre question, qui meritorait d'~tre mise a l'etude est celIe de Ie lutte contre

les insectes, cause de Ie perte de 25 %des reeoite•• L'Institut national agronomique

du Congo beIge, c0opose de 350 specialistes et ouvert a tous les A£ricains, ~ reussi

a doubler la productivite de nombreuses plantations.

Pour lutter contre les inconvenients des brusques fluctuations des cours des

produits de base, Ie Ccmmission pourrait etudier la possibilite d'accords internatio

naux, pour des produits comme Ie cafe, Ie cacao et Ie the, l'etain et Ie caoutchouc

sur Ie modele de l'Accord international sur Ie sucre. Quoi qu'on en dise, il est fort

probablo que IfAfri~ue verra elargir ses debouches en raison de l'accroissement gene

ral de la population et de l'amelioration du niveau de vie dans Ie monde. La domesti

cation de l'atome ouvre des possibilites illimitees pour la mise en valeur des p~s

neufs.

Les observations du representant du Ruanda-Urundi sur les incidences de la Com

munaute economique europeenne valent egalement pour Ie Congo beIge. II appartiendra

au futur gouvernement du Congo independant de prendre, en toute liberte, et compte

•
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tenu des ens e i gnemcrrt s qui s e det4'af;'ero::1t des debats de 10. Ccuunf s s Lon , 1;:, decisioll de

poursuivre I' as so c i a't.Lon avec co trte Communaut.o ou d ty r81~Oi.1C8r.

L~ seance est sus?endue a 16 h.40j olIo Gst reprise a 17 h.lO.

~. RIZZ3TTO (It~lie), apres avoir cheleureusement"reoercie Ie Gouvernement du

Maroc de son hospitalite, dit que l'Afrique 8ntiere souffre des consequences de sou

sQus-developpemcnt. Elle veut a tout prixsortir do la situation ou elle se trouve

mais elle sait que Ie develo?pGQent economique ne rn&rche pas toujours de pair avec Ie

developpement pOlitiqueet il en resulte un certain malaise. L'evolution politique

est Ie resultat de l'action d'une eiite; mais l'evolution 6conooiquo requiert la par

ticipation de toute In. population, ('lIe est lie~ aux phenomenes economiques du monde

exterieur et elle 2ecessite·la·solution de problemes techniques. Enfin, les problemes

du sous-developpement interessent aussi los p~s industrialises qui ant besoin d'im

portants echanges comoerciaux et de vastes debouches. &1 tenant compte de cas pri~

cipes, Ia Commission' pourra efficacernent contribuer, dnns un avellir rapproche, au

progres economique de l'Afrique.

Les probleQ8s que pose Ie sous-developpement concernent en preni~r lieu, I tinfra

structure, notaQffient les services statistiques, uuxquels il conviendrait de donner une

prio~~te, ~uis Ie aiveau social et culturel des po?ulQtions 8t enfin 18s veritables

problemes econo~iques : releve~~nt du niveau de vie, stabilisation des prix et des

receites, industrialisation coordo~ee et ex~loitation rationnell~ des rcssources

naturelles.

L'inter~t que 1 lItalie.porte a ces ~roblemcls nlest:?~s s8ulemG~t theorique~ El1e

a en effet contribuQ a fOIT.18r un pGys que l~ COQQissio~ ~ccueil1era bient8t cOlnme m~Dbre

de plein e~~rcicc : la Sornalie est uh,cX8ffi?le des heureux resultuts que 'peut donner

une cooper;atioll i!1~ernr.tionale bit:!1 cornpr i s e , Si ce pays va bient8t ac ceder a llind€·

pendance , s I P9ur 12, pr8I~1iere fois de son h i s bo i r e il a une ba.l an ce commer ci aLe posi

tive, si la situation socinl~ y a evulue de fugon satisraisante, si Ie no~bre des

e coliers y a passe en neuf' ans do 3. 000 a 35. 000 at s ' il a pu pro ceder a des elections

generales dans un esprit parfeitement democratique, c'est grace a sa collaboration

amicale avec l'Itulie. Clest nqn pas Ulle revolution aais Ufie evolution et une coopera

tion qui ant caracterise Ie developpemont economiquQ et social- de La Somalis. Sans

doute 80 %de la p~pul~tiu~ de ce pays vit encore sur la base d'une economie de subsis

tance, mais Le ~)r·:;-;';ler,10 :::0ad~:L1el1tul de In. production des c8re:11es ~st re so l u et les

exportations de vianGG et de betail sont 20 fois plus elevees qu'il y a cinq ans.

L~ , _
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M. l-iASSAN {SomaLj.s ] di t sa ,reConn2..iSsanc'e au Gouv e rnomcrrt maro cain .pour SO~ "

'hospitalite. L1importancc de la participaticn activo des Africains a la solution des. . ,

J
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problemes qui interessent leur continent a deja ete mise en lumiere. Le moment est

venu pour eux de decider de leur sort. Le rOle de 10, Commission est donc d'une im

portance capitale car 1 'Afrique a un besoin urgent de plans coordonnes ~t de pro

grammes qui lui permettront de developper et de consolider son economie.

La Somalie est toute disposee a cooperer aVec les autres p~s d'Afrique. Elle ~

deja pris des mesures pour accelerer Ie passage de l'economie de subsistance a l'eco

nomie de marche. Ell€ esti~e que les relations commerciales at las.echanges de ren

seignements pratiques doivent ~tre develop2es et les communications ameliorees.

La prosperite de la Somalie depend surtout de l'agriculture et de l'elevagej

aussi Le gouvernement etudie-t-il les moyens de les developper. On recherche d'autre

part les gisements mineraux at on s'efforce d'au@Jentar le rendement de la p~che.

Pour industrialiser Ie pays il faudreit d1urgence des capitaux et des debouches. nes

etudes regionales ccnsacrees a la commercialisation et aux transports seraient d'un

precieux sccours car il est hcrs de doute que des ~ays voisins ont besoin des mar

ch~dises que la Som~lie exporte. En depit des nombreux problemes qui se posent a
elle, In nation SOQ~lienne est cert~ine de pouvoir p~rticiper activement'au develop

pement de l' Afr Lque r

Apres que M. FOURIE (Union sud-africeine) eut remercie Ie Rei Mohamed V et Ie

Go,uvernement marc cain d'avoir invite la LJmmission a sieger a Tanger, M. STEIN (Union

sud-africaine) dit ~le son pays apprecie beeucoup la possibilite de'proceder avec les

autres Etats, e-t terri toires de 1: Afrique a un echange de vues sur Les problemes que

pose Ie developpemcnt economique.

~. ce qui concerne l~s incidences d~ In Communnut6 economique'europeenne,

M. Steyn a entendu exprimer a la quinzieme session des Parties contractantes au GATT,

les m~mes crcintes qu1uu cours du present debat. II est comprehensible que les P~B

qui sont etrant:i:'l"S a 10.. Ccrnmunaut.e eprOllvent des preo c cupa tiona quant a. sea conaequencas ,

II semble que C~ soit Ie cadre constitue pnr les Parties contractantes du' GATT qui con

vienne Ie mieux pour exominer la question. II ne faut pas bublier que les Six ont des

obligations internationales; ils en ont pleinement conscience de m~me que des conse

quences de leur politique pour les inter~ts des autres puys.

Le,Gouvernement de l'Unior. sud-africaine estime que il~tude contient'desrensei

gnemen'bs.vfo r-t utiles sur les f(li ts et Les tendances. Il cspere qu" elledeviendra an":

nuelle et souhaitc que tous les Etats et territoires africains udtessent au Secreta

riat les renseignementp. 1?ertine~ts dont ils disPQs~nt. Mo steyn appuie l~ suggestion

tendan't a n ' emplcyer qu i une mcnnai e et qut uno serie d'unites de mesure pour toutes Ies
"
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statistiques africaines. Ces dQrnieres sont peut-~tre insuffisantessur certains points,

rnais. il est proba»Ie que Ie developpement et Ie. modernisation des services statis

tiques permettront de les adapter au volume croissant de l'activite economique.

L'Etude.presente Ie bilan des progres de l'Afrique et un tableau dos perspectives.

Au passif, on peut relever que tous les -i:tats et territoires sont en general scus

developpes; c'est une realite dont il ne faut pas avoir honte. II appartient aux

pays africains de voir comment proceder pour combiner la rapidite du developpement

avec Ia stabilite. Au passif encore s'inscrivent les tres grands problemes qui g~nent

Ie developpement economiquede I'Afrique. lIs sont trap connus pour qulil faille les

souligner mais il y a .lieu de si~laler qulils depassent en arnpleur ceux que les ~tats

plus avanCes ont d~ resoudre. Neanmoins, avec de la volonte et de la perseverance,

les Btnts et territoires de IlAfrique trouveront une solution qui leur permettra d'sle

ver les niveaux de vie. A l'actif, on peut noter une intensification de Ia vie econo

mique en Afrique, Ia grande diversite des matieres premieres et l'importance des res

sources humaines, elements qui permettront d'atteindre Ies buts vises avec l'aide de

capitanx extr~africnins, aide sur laquelle on peut compter.

II y a essentiellement trois choses a faire : augrnenter la production de denrees

nlimentaires, ce qui permettra notamment d'epargner des devises, passer de l'economie

de subsistance a I' economie de .marche et reduire l'.importance relative de La produc

tion des produits de b&se, Les etudes du GATT ont montre les effets de Ie baisse des

prix de ces produits sur Ie bien-~tre des pays et territoires africains. II fnudr~it

que les pays producteurs consecrent une partie importante de leurs ressources a la

construction des installations, et au developpement des s.ervices qui permettront de

vendre Ie plus possible de matieres deja transformees et, partant, d'augmenter leurs'

recettes.

II est peu prob~ble que l'amelioration recente des prix des produits de base

s'accentue encore beaucoup; d'autre pert, il est douteux que l'on puisse trouver une

formule generale de st~bilisation de ces prix. Mieux vaut essayer, pour chaque produit

separement, d'arriver a un accord entre les principaux producteurs et les principaux

consommateurs.

Naguer e , on deplorait 11 absence en Afrique d t un centre au les representants des

divers pays puissent s'entretenir des problemes <lui les interessent; aujourd'hui, la

eEA repond a ce besoin.

M. SEMONOV (Union des Republiques sociGlistes sovietiques), prenant la parole sur

l'invitation du President, remercie Ie Secret~ire exscutif de la documentation qulil a



~/Q,.14/SR.2/1-19

page 87

prepare~ sur In situation economique des pays africains, documentation que Ie Gouver

nement ~e l'UnioIT sovi6tique Btudie avec cttcntion.

La deuxi eme session de In Comm.i s s f.on co~ncide aV0C une amelioration des rela

tions internationales a laquelle ant contribue notamnent la visite de M. Khrouchtchev

aUX Etats-Unis et la nouvel:e reduction unilaterale des effectifs militaires de

l'Union sovietiquc. La solution du probleme du desarmenent general permettra de de

gager d'importantes resoourccs dont une partie pourrait ~tre affectee au developpe

ment des p~s africains et autres p~;s sous-developpes.

Le peuple de l'Union sovietique eprouve une sincere sympathie pour les peuples

africains dans leur lutte contre Ie colon~alisme. II partage leurs aspirations a
l'egalite et a la pleine souverai',et6 sur l~ base du droit de toutes les nations a
disposer d'elles-m~mes. Le retard des pays d'Afrique n'est da ni a une pretendue

pauvretd des .terres, ni au fait que leurs populations seraient mains capabLes ou

mains laborieuses; c lest la domination du ·colonialisme qui, gaspillant les rich8sses

de ces pays, condamnait les po.pulations a la famine et a 1a misere. LIUnion sQvietique,

en reconnaissant a toutes les nationalites de l'anc~enne Russia leur pleine liberte

sur la base du principe d'autodetermination prOclame par Leniue, a accorde aces na

tionalites la possibilite d'un developpement economique harmonieux et rapide. Les

anciennes provinces arrierees ont maintenant rejoint les r6publiques socialistes

avancecs, avec unein~ust~ie bien developpee, une agriculture moderne et de nombreux

cadres nat~onaux danD tous les domaines.

L'Unioll sovietique appui8 £.ussi completement las efforts vers Ie developpement

dtune coope rct-Lon mut.u at.Le e n-t r e les pays africains. ElLe accorde et accordera tout

Ie soutien possible a la Commission, et remplira son devoir de Membre de l'Organisation

des Nations Unies en ce qui corico rne 1 t assistance economique, tout en respectant stric

tement les principes des Conferences de Bandoeng et d'Accra. Elle sera heureuse de

partager sa riche experience et ses realisations avec les pays d'Afrique qui Ie vou

drant, sur un pied dJegalite et dans Ie respect mutuel des souverainetes et de la

regle de non-ingerence dans les affaires interieures.

En 1959, premiere annee du Plan septennal, l'Union sovietique a enregistre de

grands succss ·economiques dans les domaines .de l' industrie, de l' equipement hydro

eleetrique, des engins intercontinentaux et spatiaux, des applications paeifiques de

la physique atomique, de I.' agri cuI ture. Ces pro'gr as e conomiques permettent a 1 'Union

soviatique de degager de nouvelles res sources pour developper sa cooperation avec les

pays d'Afrique et d'~utres pay3. lIs font cro1tre aussi ses echanges eommerciaux, ce



------------------_....._»,

E/CN. l4/SR. 2/1-19
page 88

dont profit.eront tous Les pa:rs attaches a la paix et it La cooperation pacifique

entre Etats. Dans ses transactions commerciales avec l'etrcnger, l'Union sovietique

respecte toujours les inter~ts de ses partenaires et s'interdit d'evincer les autres

pays de ses marches. L8 commerce de l'Union sovietique avec les pays sGus-developpes,

dont Ie volume slaccroit considerehlement, so compose, a Itexro~~~~:Q~, de machines,

machines-outHs, metaux, produits petroliers, materiels et appa.r e i LLages , Ces expor

tations sont livrees aUX pays acheteurs en echange de marchandises figurant dans

leurs exportations ordinaires et souvent accompagnees de credits avantageux. L'Union

sovietique a conclu des accords co~~erciaux bilateraux avec la Republique arabe unie,

l'Ethiopie, Ie Maroc, la Guinee, Ie Soudan, la Tunisie. Son commerce avec In Libye et

Ie Ghana commence a se developper.

Afin d'infol~er l'Union sbvietique et les pays africains de leurs possibilites

commerciales reciproques, il semble utile d'organiser des foires et expositions dans

les pays d'Afrique. L'Union sovietique a participe a des foires en Tunisie et au

Maroc. Une exposition industrielle sDvietique aura lieu a Addis-Abeba en mai 1960.

Toutes propositions a l'effet d'organiser, sur la base de la reciprocite, des foires

ou expositions dans d,autres pays africains seront etudiees £avorablement.

L'Union sovietique a e~alement developpe la cooperation economique et technique

avec les pays africains. Par exemple, en vertu d'un accord bilateral, elle a consenti

a la Republique ~rabe unie un credit dtun nilliard de roubles pour la construction

d1entreprises incustriel~es, des travaux de prospection, la formation de cadres et

d1autres projets. Lleide technique et economique desinteress€e de l'Union sovietique

a permis la.mise en train des deux premieres tranches du barrage d1Assouan, selon

des ,plans. plus economiques et. techni!iue<nent plus rationnels que ceux des pays occi

dentaux. De mtme, llUnion sovietique a consenti un credit de 400 millions de roubles

a l'Ethio~ie et Qe 140 mi:lions de roubles a la Guinee pour la construction d'entre

prises inc.ustrieEec et do voies de comarund ca'tLon ainsi que pour Ie deve.l oppemerrt

agricole.

L'Union sovieti'J.l!e accueHle des etudiants africains dans ses etablissements

d'enseigncment supe~ieur. Elle dispose de nombreux epecialistes hautement qualifies

dans les diversesbranches de llindustrie, des transports, de l'irrigation, de la

medecine, des sciences, de llinstruction publique. Si des pays africains en expriment

Ie desir, elle pourrQ 6tudie~ la question de llenvoi de specialistes dans ces pays,

sait par l'interrr.cd.::aire de l'Orgr:..nic'\tion des Nations Uni es , soit sur la base d t ac

cords bdLe-beraux , pour appo r be r une as af s :·,ance technique approp r i ee ou aider a La
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formation de cadres natio~ux. De rn~me, elle pourrait aussi examiner, sur demande,

la possibilite d'admettre dans les ecoles,superieures sovietiques des etudiants

africains.

Il existe, entre i I Union sovietique et' plusieurs pays africains, des accords

speciaux de cooperation culturelle. L1accord avec la Guinee prevoit Ie developpement

de la cooperation dans Ie domaine de la culture et des sciences, une'aide nutuelle

pour La formation,de cadres nationaux pour llind~strie, .La, sci,ence et La cUlture
,.~' '.

ainsi ,que .d~s eohanges d':e1iudiants et de professeurs.

M. Semenov est convaincu que l'Afrique peut en llespace d'une generation se.' ,

transformer en un continent ou regneront ,I' abondance et l' a.Lsance , n formule I' es-

poir que les travaux de la deuxieme session de la Commission seront fructueux.

La seance est levee It lS'h.' 40.

, i··
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NEUVIEIi.E SEANCE

Samedi 30 janvi~r 1960, a 10'h. 20

President : M. SLAOUI (Maroc)

SITUATION EX TENDANCES ECONOMIQUESENAFRIQUE
,(E!CN.,14!28, E!CN.14!29 et Add.l) (suite)

(point 6 de I'ordre d~,joar) ,

'J i'

'Le PRESIDENT invite la COlmnission apoursuivre l'examen du POililt 6."

M. ABERCROMBIE (Organisation des Nations Unies pour l'aiimentation ~t i1agri_
. r. I

CUlture) dit que la,FAO, outre son rapport,annuel sur l'alimentation etl'agricui-

ture et outre Ies rapports int9rimaires,qu'elle preseilte a sa'C~nre~enc~,'a'son

Conseil et a son Comite des produits, prepare des etudes region~le~ qui s~nt'presen-
, .

t6esa'd~sreunions telles que les conferences regionales de la FAD qui setierinelit

tous les deux ans. La premiere conferencaregionale pour l'Afrique doit se tenir

dans Ie courant de cette annee. Le rapport annuel pour 1958 contient une etude sur

1 I evolution a long terme en Afrique au sud du Sahara. M. Abercrombie constate avec

plaisir que l'on s'en est servi pour etablir l'Etude sur la situation economique de

l'Afrique depuis 1950 (E/CN.14/28). 11 faut esperer que, grace a la Division mixte

CEA!FAO de l'agriculture, il sera possible d'apporter une contribution croissante a
la preparation d'etudes economiques concernant Ie secteur agricole. La situation et

les perspectives des produits de base sont etudiees regulierement par Ie Comite des

produita de la FAO; d'autre part, des groupes d'etudes speciaux ont ete constitues,

qui s'occupent du cacao, des cereales, du riz et des agrumes. Des etudes sont en

coura sur la consommaticn de coton, sur Ie marche des huiles et des graisses dans

Ie nord-ouest de l'Europe, et sur Ie sisal et d'autres fibres dures. On a recemment

acheve une etude sur Ie commerce du poisson seche en Afrique tropicale et on en a

commence une sur Ie commerce du bois.

Dans 1 'expose qu'il va faire sur la situation de l'alimentation et de l'agri

culture en Afrique, M. Abercrombie se bornera a passer en revue 1 'evolution recente

en se fondant, autant que possible, sur des indices globaux, puisque l'Etude traite

deja de la situation a long terme sur la base des donnees nationales. Si les pays

insuffisamment developpes p[tissent encore de la recession economique survenue en

1957 et 1958 dans les grands p~s industrialises, la situation a etc meilleure cepen

dant en Afrique que dans les autres continents. En valeur, les exportations totales
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de ItAfrique, pour llensemble des produits agricoles, ntant qu~ tres legerement recule

en 1958 par rapRort a 1957. La principaleraison en a ete .la hausse de 60 %des cours du

cacao', qui a corip ena e La. baisso do s cours d rautrcs p r-oduit.s , lie rje:cessioll a eu sur les

matieres premieres industrie1les de s effetsbeaucQup plussensibles que sur les d,mrees

alimentaires : pour Ie groupe des matieres, prcoieres industriell~s, les prix' unitaires

ncyvns It Lt expor-t.a.td cn cnf ete de 20 %f.1oins.eleves. en 1958 'iu'en 1957. On ns po s sede

pas l;30CQ,re de chLf f r-e s comp Le t s p.Qur 1959, fJ;£l.is selon certaines. indi'cations on 'serait

parvenu tout au moi ns b,. arreter Le recul des- pri.x raondi.aux.-d.e s produrts agr i ccles expcr-t.ds ,

Si 1 'on consLde r e une periode plus longue, on. ccne te.t.c , que .112 v:olume total des ex

portations de produi ts agri col es africains depasse naintenantdc pres de 60. % celui

d'uvant guorre, augmentation. superieure ala. Qoyenne nondiale. L'~tilisation de produits

de remplacecent dans Lc s principaux pay~ ioportateurs n "a gue r e eu de repercussions sur

les principaux produits africains d'eJ<portation tels que lesbananes, les agrumes, Ie

sisal, Ie cafe et Le cacao , Pour c~ qui est des graines oleagineuS,12s,: 1 !.':..t'ri.qtle- 11 pu se

subs t.I.tuar en' partie a 1 'Extreme-Orient sur Le s marches nond.i aux, Lce. exportations de

cet-be region ayu.n-t flechi par suite d 1une consomna.ti.on ~nt~ri.eure a.c crue , Le s . p r i x unt-

. tuires.ooyens des pruduits agricoles africains d'exportution sont.lJ11intenant pres de

trois f'o i s plus' eleves qu.l avant La guerre, at Lo s recettes total'!s proveJ;lant.de.l'expor

tation de ces'produits sont environ cinq fois plus eleve~s.qu'avant la g~er~e. Dans Ie

m~o.e· teraps, les prix rroy ens a 1 'importation de$ pruduits r.1anufa~t,1,lres s orrt, pa~,ses du

simple ~u double environ et l'on ostime.~Ue lesternes de.l'ech"nge de 1 'Afrique, pour

ce qui est,des produits agricoles exportas, se sont aceliQres ~e pres de 40 %.,Si l'evo-

Lu't i on generale pal.'a1;t favoral;>l.e, de brusqu~s fluctuations z-e cen't.e s des p r i x.ide s p r o-c

duits export"s out provoque de .g,aIldes d~fficultes, parHculierement dansl~s pays ou,

a cause de variations dalls les. rentrees .dodevises, il a ete difficile de oaintenir les

dmpor-ta't i.cns de biens d req';liper:~en~ au n ivcau n~c0ssaire.pour assuce r ,1 "execu t Lon des .

:PFogr~mm.s d~ developpement. Gor.~e de ncnbreux pays,d'Afrique ~ont plus sensibles aux'

mouvemerrt s de s prix a, Co.USI3 dQ In. ~amr11e etroite de v Leu.r s expo.r tat a ons , la_:diver~ifica~

tiyn di La production estdevenue, pour beau ccup .d 'entre eux, un objectif i.mporta,nt de 10.

pol~t;que agricole. L~ FAO espere examiner dans Ie detail cos probleQes lors de la

pI:~mier.e:, CO"Q.feren,ce r dg i.ona.Le qu ' oI Lo ccnsccrora aI'Afriquft., La ,diversifica.tion n ' 0St

.pas la.s~ulc fo.gnn de resoudre les problemes resultant des fluctuations des prix; on

peut ~.us~iche~~,b{jr a ,att,onuor eGS 'fluct;untions :pn.:r des ne sure s c],(? car-ac te r e internatio

J1.alq4 .enco:w creer des or-gant sue s interi€4rS qe stab,ilisqtion ,pqur les prillcipaux pro

duits, cl'exportation. Ces d i.var-se s metllodes fqntegalement l' objet d 'une etud" de, La

part de 10. FAO.

• • .
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En ce qui concerne Ies tendances recentes de Ia 'production, M. Abercrombie

signale que I'indice FAO de Ia production agricole africaine a progresse d'environ

3 %au cours de la campagne 1958/59, alors qu'il avaitbaisse du ID~me' pourcentage

en 1957/58 a cause principalement de la secheresse qui avai t regnE! dans' Le nord-

ouest de ·l'Afrique·. Les quelques chiffres que l'on poasbde sur La campagne 1959/60

font appare.ttre une nouvelle avance ,on effet, Ia recolte de cereales a ete abon

dante dans Ie nord-ouest de l'Afrique, Ia production de riz a marque une reprise

dans 1a Republique arabe unie, et' la production de coton de co pays et du Soudan a

encore augmente. On pense que la production de cacao se developpera encore; elle

atteindra un niveau reeord au Ghana. Depuis la guerra, Ie taux moyen d'accroissement

de la produotion agricole a ete da 2,5 %, seit enviren 0,5 %de plUs que celui de

la population. La production de produits alimentaires s'est developpee moins rapi

dement, rnais il ne faut pas pardro de vue que, pour la plus grande partie de l'Afrique,

les statistiques des produits alimentaires destines ala consommation locale sont

incompletes et inexactes.

Bien que les statistiques de la consommation do produits alimentaires soient

tres incompletes; il convient de'signaler que la production agricole africaine est

en' majeure partie ~estinec a la consommation interieuro et que seulement 15 %environ

des terres cultivees sont e~ploitees pour l'exportation.·De nombreux pays dlA£~ique ont

'pleinement conscience - il faut s'en feliciter - du r8le essantiel que la production

alimentaire joue dans leur developpement economiquo. Au sud du Sahara, il y a eu une

legere augmentation de la ration calorique moyenne, mais au nord du Sahara, ou ia

population a'augment" plus rapidementque 1a proilllction, la ration calorique n'a pu

~tre maintertue que par des importations accrues ou par une reduction des exportations

de cerealss. 'Des enqu~te8 nationales'montrent que, a quelques rares exceptions pres,

la valeur calorique de la ration alimentaire est suffisante. C'est In pietre qunlite

de ll!l.limentation des Africains qui caUso Ie plus de preoccupations; l'insuffisance

d'aliments de protection riches en vitaDlines, en minera= et en proteines a eu de

graves repercussions sur I' etat sani ba i r e , Pour iemedier a cette situation, 'il faut

notamDlentdiversifi"r la 'production, informer Ie consonnnateur de la valeuT nutritive

'd"s aliDlents,changer las habitudes alimentairell 'et accrottre les revenus. Le volume

des importations de produits agricoles en Afrique n'atieint qu'environ Ie quart de

celui des exportations, mais les importations de cereales progressent regulierement,

ce qui est l,'indice d 'une consommation moindre de tubercules 'et racines et d 'une

. • •
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consommation plus grande de cereales - produits plus conteux - particulierement

parmi les populations des villes. L'accroissement des importations de sucre, de

viande et de produits laitiers est significatif iui aussi.

On manque de donnees sur d'autres aspects importants de la situation alimen

taire et agricole de l'Afrique, et notamment de donnees permettant de mesurer la

cadence a laquelle l'economie de subsistance se transforme en economie de marche.

Neanmoins, I' etude, des statistiques de 10, production et du commerce mon'he' qu~,

durant l'apres-guerre, Ie volume des exportations a augmente plus rapidement que
, , '

celui de la prcduction, ce qui a permis a 1 'Afrique d'ameliorer, plus que d'aut~e8

regions, sa position dans Ie commerce mondial.

En resume on peut dire que,dans'l'immediat, les perspectives sont meilleu~es

pour les principaux produits agricoles d'exportation africains qu'au moment ou ia

Commission a tenu sa premiere session~

M. MARTI (Fonds des Nations Unies pour llenfance) dit que Ie FISE a commence a,
fournir une aide importante a llAfrique en 1954 et que, depuis lors, c~tte aide n'a

ce~se de croitre. A la fin de 1?59, Ie total des montants alloues par le,FISE pour

l,'aide a ll~rique atteignait 16,5 millions de dollars. Quarante pays africsins ont

beneficie d'une aide, et 117 des 138 projpts,prevus ont ete menes a bien. Le FISE

slest surtout occupe de la sante publique, i1 e dlabord entrepris des campagnes de

1uttecontre Ie pa1udisme, Ie pian et la lepre, qui sont,les grands flesux de

l'Afrique. Les camparrnes contre Ie paludisme" qui sont oonteuses et difficiles, ne

font encore l'objet que drun nombre limite de projets, dont certains n'ont pas

depssse l~ stade des projets-pilotes, mais la lutte contre Ie pian et Is lepre a

ete progressivement etendue a toute l'Afrique occidentale.

Des services de protection maternelle et infantile ont ete organises dans de

v~stos regions en commenc~nt par ilA~rique orientale; It un des principaux obstacles

a leur developpement est l'insuffisance du personnel sanitaire auxiliaire; Ie FISE

d~nne la pri~rit6 a 1a formation de ce personnel. En Afrique orientale egaiement, Ie

FtSEa participe a un projet d'assainissement du milieu. To~s ces projets son~ mis

en oeuvre conjointement par les gouvernements, Ie FISE'et I'OMS, dont les represen-,

tants assument les fonctions de conseili~~stechniques. Enfin, Ie FISE,~ p~rti~ipe a
plusi~urs projets dans Ie dom~ine de la nut~ition : developpement de la production

d'aliments riches en proteines (farine de poisson, preparations a base dthuile de

'soya, etc,_)' enseignement .ies principes de la nutrition, fourni ture de' secours d "ur-.

gence, a '1 'occasion de la mise en oeuvre de projets relatifs a 1a'pr~tection maternelle

et infantile et en vue d'ameliorer l'alimentation des enfants.
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Comme les principales maladies endemiques sont en regression, la contribution du

FISE pour~ait, dans Ies annees a venir, prendre une autre orientation. Le FISE accor

dera une attention speciale a la fourniture des services essentieis de protection

maternelle et infantile; sa contribution prendra la forme dlune participation a des

programmes sanitaires nationaux axes sur Ie developpement communautaire dans les re

gions rurales. II continuura dtaccorder nne priorite elevec a la formation du person

nel a tous les echelons. II contribuera a 1 'execution de projets d'assainissement du

milieu etparticulierement de p~ojets relatifs a l'adduction d'eau potable et a 1 'eva

cuation des eaux usees. Enfin, Ie FISE pourra travailler avec la FAa a Ia solution

des problemes de nutrition au niveau du village. Dans Ie domaine de la nutrition

proprement dite, il participera aux projets relatifs a Ia production de denrees ali

mentaires de base; il s'occupera tout particulierement de la teneur des aliments en

proteines. Le FISE s'interesse aussi a Ia creation d'usines de lait en poudre; il

nlen ~xiste encore qu'un~ en Afrique, a Vom (Nigeria), mais l'installation d·'aQtres

usines est a 116tude •

. L'aide duFISE est limitee par son budget annuel, qui s'eleve a environ 23 mil

lions de dollars pour Ie monde entier, et aussi par Le fait que les pays beneficiaires

doivent verser des fonds de contrepartie. Les progres sont lents.et il surgit constam

ment des diffieultes, mais vu In bonne vo~onte manifeste des gouvernements, on peut'

esperer que les obstacles seront surmontes et que Ies projets qui beneficient d'une

assistance du FISE'seront couronnes de succes.

M. BARKHUUS (Organisation mondiale de la sante) declare qu'une grande partie

des progres'ec~nomiquesauxquels il a ete fait allusion au cours du debat n'auraieni

pu avoir lieu sans Ie developpement des services sanitaires. Le Secretaire general

a tres justement ac~orde a Ia maladie la premiere place dans son enumeration des

probi~me~· auxquels doivent faire face les pays d'Afrique. L'OMS aimerait insister

sur .La necessi t6 de mettre au point des programmes equil{bres dans Ie domaine econo

miqu€ dtune part et dans Ie domaine des services sanitaireset sociaux d'autre part.

Le representant·de l'OMS pense, comme les orateurs precedents, qu
'il

est necessaire

d'ameliorer l'alimentBtion des populations d'Afrique, qui dans la plupart des cas est

encore loin d'~tre suffisante en quantite et en qualite. II existe un rapport etroit

entre la maladie et la misere; les populations des pays sous-developpes sont souvent

malades parce qu'elles sontmiserabies et la maladie ·ne fait qu'accrottre leur misere.

Ce cercle vicieux prouve 'clairement ·que les efforts en vue d'ameliorer de fa~on

-
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permanente 1" sante des populations doivent s'iritegrer dans une politique plus large

de r'ef'ormes ecoDomiques e t 'aoc i a.Le s , L' OMS se pr-cnorice' done vigciureusement pour une

aciion'concertee dans Ie dodaine socio-economique.

M. MATTHEWS (Organisation internationale du Travail) a ete satisfait d'entendre

un si grand nombre de representants faire allusion a la contribution que les institu

tions specialisees peuvent apporter aux programmes de developpement. II ne parlera

que d'un des nombreux problemes auxquels s'interesse l'OIT dans Ie domaine du deve

loppement ~conomique, s"voir l'analyse des ressources en main-d'oeuvre et l'infor

mation en matiere d'emploi.

Le 'chapitre 1 de 1 'Etude sur la situation economique' de l'Afrique depuis 1950

donne un apercu general tres utile des ressources en m~in-d'oeuvre du continent

africain. Au cours du debat, on a insiste a plusieurs reprises sur la necessite pri

mordiale de pro ceder a des enqu~tes techniques pour recueillir les donnees fonda

mentales indispensables concernant les divers secteurs de l'economie, et notamment

sur les ressources disponibles, en vue de la planification du developpement econo-

,mique. 11 importe de souligner que la main-d'oeuvre est une ressource fondamentale

dans tous les domaines du deyeloppement economique. Des renseignements complets sont

necessaires concernant la main-d'oeuvre disponible des diverses categories, sa repar

tition geographique et la demande probable de main-d'oeuvre pour l'execution des

plans de developpement. Ces renseignements sont particulierement utiles pour deter

miner la politique a appliquer en matiere de formation aux differents emplois spe

cialises, en matiere d'orientation de In ~~in-d'oeuvre sur Ie plan geographique et

p~r industrie, et aussi pour assurer que les services de formation professionnelle

sqient utilises de la facon la plus efficace et la plus economique •.

8i l'on veut que les renseignements sur la main-d'oeuvre soient d'une utilite

reelle dans la planification du developpement economique, il est essentiel, en

premier'lieu, que les enqu~tes soient permanentes afin que les elements importants

qui influent sur l'offre et la demande de main-d'oeuvre soient identifies et pris en

consideration. ~ second lie~, etant donQe qu'il a fallu un temps considerable pour

mettre au point les techniques de rassemblement, d'analyse et d'interpretation des

donnees sur la main-d'oeuvre, on a besoin d'un personnel specialise pour effectuer

ces enqu~tes si l'on veut disposer de renseignements adequats. ,

Le Directeur general de l'OIT, dans son rapport a la quarante-troisieme session

de.;La Conference,internationaJ 0 du ..... ravai L, a declare 'qu ! au stade actuel de I' evolu

tbIl .des activitesregionales de l'OIT, l:Afrique prenait une importance toute speciale
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et que.~'OIT accordait un ordre eleve ,de priorite a se~ activites regionales en

Afrique en raison, d'une part, des problemesque pose l'incidence de l'industriali

setion et des structures economiques modernes sur l'organisation tribale et, d'autre

part, de la progression recente d'un certain nombre de pays d'Afrique vers l'indepen

dance politique. De la declaration du Directeur general il res sort de facon claire

et nette que l'OIT entcnd jouer entierementson role dans cette Afrique complexe et

en pleine evolution.

Quant aux programmes et aux activites de l'OIT en Afrique, il sera preferable

d'en parler lors de l'examen des autres points de l'ordre du jour.

M. q<lBURDHtrn (Inde), prenant la parole sur l'invitation du President, dit que

son gouvernement approuve pleinement les objectifs .et les activi tas de la Commission. ,'.' - ",

et,,!,n suivra les travaux avec Le plus grand inter~t. Les probt ames economiques de

l'Afrique ressenblent a ceux auxquels l'Ind~ doit faireface; M, Goburdhun espere que

dans La recherche de structures eommunes, l'Indo et la CEA aurorrt I' occasion de

collaborer.

M. PAES de 'CARVALHO (Bresil), pr-enarrt la parole sur I' invi tation du President,

declare que lorsque son gouve rnement.j: il y a deux ans , a entrepris ce que Lt on. appelle

maintenallt 1 '''Operation panameric"ine", il craignai't de,n'avoir attendu que trop

longtemps pour prendre des mesures decisives en vue d'ameliorer Ie niveau de vie des

populations de vastes regions du continent americain. Bien que regionale de par sa

portee, ItactiDn entreprise est univ~rselle en ce sens qu'elle repond aux aspirations

et aux besoins reels de tous les peuples.

Le Bresil a approuve avec enthousiasme la creation de la'Conmission economique

pour 1 'Afrique, parce qu'il s'interesse aux regions en proie aux m~mes maUX que la

sienne et parco qu'il desire collaborer de tout coeur avec les autres pays pour

supprimer CeS maux.

Las traditions de l'Europe et celles de I'Afrique onf joue un grand role dans,

I' edification du Bresil. De leurs anc~tres eurcpeens Las Bre sd l Lens tiennent 1& bonte ,

Ie dynamisme; de leurs anc~tresafricains, la justice, la patience, lao comprehension,

la force physique. Ainsi, Ie Bresil est devenu un Etat vraiment democratique ou les

prejuges de race sont inconnus.

Le Gouvernement bresilien suit avec preoccupation les progres de l'integration

economique en Europe. S'il ne doute pas que 1a plein~ execution du Traite de Rome sera

benefique pour les peuples d'Europe, et peut-~tre a la longue pour les peuples du

monde entier, ilest convaincu cependant que les tarifs artificiels et discriminatoires
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imposes par Ie Marche commun aux pays tiers qui produisent des biens entrant en con

currence avec ceux que produisent les territoires qui lui sont assacies sont un

facteur de dis torsion du cocmerco international. II ne croit pas qu'a la longue ces

t~rifs soient a l 'avantage des territoires en question. Le Gouverneoent bresilien

partage13. ce sujet les preoccupations d'un certain noobre de pays d'Afrique.

Les pays ecoQCoiqueosnt sous-developpes p€uvent Bait continuer a produire Qxclu

$ivement:des ~etier~s preoieres sait produire les matieres necessaires pour assurer Ie

pain quotidien de leurs populations et~entreprendre ensuite par cux-m~~es leur revo_

lption industrielle. Malheureusement, il est difficile pour un pays d'agir avec pru

4encelorsque Ie teops travaille contre lui. C'est pour emp~cher que ne s'elargiss~

s~nB cesse Ie fosse qui separe les pays economiquenent sous-developpes at les pays

illdustrialises que Ie Gouvernement du Bresil a soumis a l'Assemblee generale des

~ations Unies, en ~aoe te~ps que JJ autres pays, une proposition tendant a creer une

Ooomission du developpe~ent industriel. Huit des auteurs de cette proposition sont

:r:epresentes a la CEA, et l'orateur BSpere que lorsquecette proposition viendra en

qJsc!ussion devant Le Conseil econorJiquE: et social h eo vingt-neuvicD8 sessionl{ eLl e

seraappuyee par tous.les pays d'Afrique.

Le Bresil invite instamment lespays sous-developpes prbducteurs de oatiere.

premieres ~ suivre son example et a s'industrialiser. II est persuade que l'indus

~rialisationest la seule solution au proble~e que posela deterioration insidieuse

qu rapport entre les prix des Qatieres premieres et ceux des produits industriels.

L'assistance dont il avait besoiu, Ie Bresil Ita de~andee aux pays occidentaux;

q'autres pays se sont adresses, pour l'obtenir, aux pa~s orientaux. Aucune condition

~~rticuliere ne doit ctre mise a l'assistanc0 technique et c'est precisement pour

oola"que Ie Bresil a propose 1a creation, dans Ie cadre des Kations Unies,d'une

O~ooission du developpeoent industrial.

Le Bresil co~prend les aspirations legitiI1CS.des nations d'Afrique et il espere

'll!e leurs progres econo~iques et sociaux s'effectueront qans Ie cadre des principes

~t du mode de vie democratiques, sans lesqu~ls Ie Bresil n 1aurait pu progresser conroe

q l'a fait.

!I Voir la r6so1ution 1431 (XIV) de l'Assemblee generale.

-"------...,.,.,.~--~.~---_.~.
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M. SEKICKI (Yougoslavie), prenant la parole sur I'invitation du Presid.nt, de

clare que son pays, qui a collabore avec de nombreux gouvernements representes a la

Comnission dans Ies donaines relatifs au developpGQent eccnonique des pays sous

developpes, est convaincu que la creation de la CO@Dission repond aux besoins poli

tiques et economiques de 1 'Afrique. Vu Ie relachement actuel de Ia tension politi~ue

internationale, il y a lieu d'esperer que Ia cooperation internationale s'accroitra

qans oe donaine vital.

A la suite d'investissements intensifs, l'activite industrielle de la Yougoslavie

a triple au cours des dix dernieres annee s , cependant que, -sa production agricole aug

mentait de pres de 50 %en trois ans.

La Yougoslavie a consolide ses relations econooiques avec un grand nombre de

p~s du monde at a signe des accords de cooperation technique et scientifique avec

~n certain nombrc de pays d'Afrique. Elle a de bonnes relations economiques avec

La Republique arabe und e , '1 'Ethiopie at -Le Soudan.

1e Gouvernementyougoslave estime que, dans Ie cadre de l'Orgnnisation des

Nations Unies, il est possible de s'atto.quer sur Ie plan international aux problemes

de l'industrialisation, de llagricul ture et des matieres premieres. Par exemple,

dans Ie projet de deveioppeQent mediterraneen de la FAa, des experts yougaslaves

pourraient jouer un role utile En ce qui conccrnc 1e5 echanges de cQnnaissances tech

n~que5 dans des dOQaines pnrticuliers. La Yougoslavio ost dispoaee a collaborer plei

nsnant avec les pays raembre s de La Commission et elle e spe r o qu I el1e aura de nonbreus es

occ~sions de Ie faireo

M. WATKINS (Alliance cooperative internationale), prenant Ia parole 'sur l'invita

t~an du President, declare que 1 'Alliance compte actuellement 94 organisations coope

ratives dans 47 pays; au total, Ie nombr-o de ses membr-e s dopasse 140 millions. En

Afrique, les 6 orgenisations qui lui sont affiliees groupent pres de 3.000 societas

CQoperatIves de toutes sortes, qui comptent au total onviron 200.000 oeobres. Ce n'est

l~ qutune fraction des ent~?~ri3eS cooperatives dont on connatt 1 'existence sur Ie

continent africain. 11 existe en fai~. c~ni~_~~; ~lus de 7~OOO cooperatives en Afrique,

qui conptent au total plus de 2 millions de membres, dont environ la moitie dans 1/1

r~gion egyptienne de Ia Republique arabo unie.

LfAlliance envisago de ~onsolidor et d 1anel i orer les soci6ies cooperatives da~s

les pays Oll une aide exterieure bien congue peut atre avantageuse, mais elle reconnait

que, vu Ia situation eeoncmique aetuellede nombreuses regions d'Afrique, les progres

sont fonetion de I'inifj~tive et des previsions des gouvernements. II faut que Ies

gouve rnoner; t.... cr; tra~'ner!t Lours populations.
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On pourrait aaeliorer" 1 'organisation at la gestion des soci8tes cooperatives en

cooparant les methodes employees et les resultats obtenus dans des pays voisins.

L'Alliance espere que la COr.JrJission favorisera de tellescomparaisons en accordant

son appui aux institutions specialisecs, et en particulier a la FAO et a l'OIT,

lorsqu'ell~s org~nisent des reunions techniques regionales sur les problemes des coope

r~tives. L~ Coooission devrait egalement, en cas de besoin, organiser des cycles

d!etude et des conferences. II serait de la plus haute utilite qu'un fonctionnaire

o~ un service du Secretariat so it charge de-maintenir Ie contact avec les mouvem~nts

cooperatifs du continent africain.

Les possibilites que la cooperation offre a ceux qui veulent promouvoir Ie deve

loppement economique, augmenter la productivite et ameliorer Ie bien-~tre social en

Afrique ne doivent pas ~tre jugees sur lcs resultats dos quelques tentatives faites

jusqu'ici. L'Alliance a plus de 60 ans d'existenceet elle peut fairc beneficier

l'Afrique de 1 'experience, longue et variee, qu'elle a acquise dans taus les conti

nents. L'Alliance se tient a la disposition de la Commission et de ses membres.

La seance est levee a 11 h. 55.
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DIXIEi'lE SEANCE

Lundi ler fevrier 1960, u 10 h. 20

President H. SLAOUI (Bdrcc)

SITUATION ET TENDANOES ECONOllIQUES EN AFRIQU1" (point 6 de 1 t ordre du jour)
(E/~tP4/28, E/CN.14/29 et Add.l) (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission a poursuivre I' examsn du point 6.

M. lvlLA.DEK (Ponds mo'netaire international) eJC;30se que les ressources du FIvII ne

sont pas destd.nees 'au financer.Jent du developperuent mais que neanuot.ns ses activites

tnteressent de tres pres les pays en voie de devoloppenent. Ses statute lui donnent

Ji/our objectlf l.',elevation du niveau de l'elilploi, l'accroissement des revenus, La mise

en valeur des, ressources at reconnaissent que ces oJjectifs ne peuvent pas etre
I ' ' ,

~tteints sans une intensification des echan6es internationaux. Le Fonds donne a,ses

ueQbres lapossibilite de corriger les desequilibres de leur balance des paiements

sans recourir a des mesuras qui entravent axagsreElent les .paie'Clents et les il'1porta.,.

tions.

Le Fonds dispose de ressourccs non negligeables qui ant etc oises en COr1faun par

68 Etats dont 8 sont africains (Ethiopia, Ghana, Libye, p~roc, Republique arabe unie,

Soudan, Tunisie et Union ,sud-::africaine),. et .La ]j\iMp.t;i.on ni,erienne a manifests

I'intention de se joindre a eux des qu'elle sera independante. Ses relations avec de

~ombreux territoires d'hfrique entrent dans Ie cadre de ses relations avec ses menbres

~uropeens qui les administrent. II est dispose a exa;Jiner, avec 18s pays qui ne sont

~as encore en Qesure de presenter une de[~nde officielle, les conditions auxquelles

ils seront adnis.

Les operations sur devises Affectuses avec Ie Fonds prennent 10. forme d'achats

au d I accords de principe qui prevofcnt des decouvcr-t s , Les dole.is de rersbour-sement

vont de 3 a 5 an8, ils sont raccourcis quand les rsssources en devises augmentent.

Les preleveQents bruts sur les ressources du Fonds ont eta jusqu'ici de

3,4 Llil1iards de dollars au totaL Denuis sa creation, 40 de ses ueubr-es se sont

adresses a lui, dont 4 pays af'r-icai.ns , Parmi les nOlJOreUX accords de principe qui

ont ete conclus, 12 sont act.uaLlenerrb en vigueur, dont un avec un pays d' Afrique.

Une assistance technique a ete et continue d' etre fournie a de norabrsux nembres ,

sous f'orme de services de fonctionnaires du Fonds pour des pro.rrurmss generaux de

stabilisation "onetaire, l'eluboration d'une le~islation sur l~ banque centrale, Ie
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controle ,des changes, les statistiques f'Lnancf.e re s , etc •• Le Fonds precede reguliere

ment avec ceux de ses meubres qui naf.nt.Lennent des restrictions de change a des con

sultations au cours desquelles il etudie avec eux leurs probLemes economiques .. La

reponse qu'il peut donner aux demandes d'assistance technique'est fonction du per

sonnel dont il dispose et de l'aide fournie par d'autres institutions. Depuis un cer

tain nombre d'annees, il offre un prograullle de formation d'une duree d'un an, destine

aux specialistes des questions monetaires internationales; les cours sont adaptes

aux besoins de chaque p~~'s; cette annee, ils groupent 25 personnes dont 4 Africains.

Presque tous les pays d'Afrique qui sont merabres du Fonds en ont re''fu des avis,

et il est probable qu'ils recourront toujours davantage a ses services. Ses moyens

sont limites rJais il fora tout son possible pour les aider.

M. ODERO·JOIlI (Confederation internationale des syndicats libres), prenant la

parole sur l'invitation du President, dit que la Cdhfederation attache une grande im

portance aUlC travaux de la eEA qui permettront aux pcuples africains d'elever leur

niveau de vic.

Les syndieats libres participent pleinement au uouveuent d'independanee pares

qut LLs savent que Le colonialisme est hostile a la naissanee et au deveLoppenent de

l'entite africaine. Depuis plus de deux siecles, 1'l£rique est dominee par des hommes

que seule leur superiorite scientifique et technique rend plus riches et plus forts

que les peuplos autoehtones. La Confederation accueille done avec satisfaction la pro

chaine,independance de la Federation nigerienne, du Congo et de la Somalie.

La situation de l'economie africaine laissG beaucoup a d6sirer. Le rythme de son

developpement est effroyablement lent et laisse Ie Eouffre s'clargir entre 1 'Afrique ,

d'une part, l'Europe et l'Aoerique du Nord de l'autre. La preoiere raison de cette

lenteur est la repugnance des pays et des investisseurs a placer des fonds dans les

pays sous-developpes. En 1957 et 1958, les pays d'Europe et d'Amerique du Nord n'ont

prete aux regions noins developpees du monde que 3.255 millions de dollars, soit

0,56% de leur revenu ne~ional total. Les contributions les plus Slevees ont ete celles

de la France, des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui ont fourni respectivement 1,7, 0,5

et 0,4 %de leur revenu national. L'Afrique n'en a regu qu'une tres faible partie.

De 1955 a 1957, l'AL~rique latine a regu 3 Lulliards de dollars, l'Afrique

1.393 [ullions et les pays asiens 654 [ullions. En 1956 et 1957, les pays fournisseurs

de capitaux ont expcrt e 10.832 millions de dollars de capitaux prives pour des place

ments a. long tertae.
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D'autre part, Le raorrbant des capitaux etrangers places en Afrique dans les ser

vices publics et Ie corzaerce est tres faible. Heureusenent, les prats que 10. BIRD

consent pour 10. production et la distribution d'electricite et l'amelioration des

transports et des conrnmfcat.Lons , par exemple, contribuent beaucoup au devaLoppemerrt

souhaite.

La Confederation internationale des syndicats libres a presse les gouvernements

d'augmenter l'apport de fonds publics a l'Afrique et d'appuyer l~ proposition tendant

a creer une association Lnt.arnat.Lona.Ie de deve.Ioppenent , Elle o.ccueille donc avec

satisfaction Ie projet de 10. BIRD en ce sens.

La deuxieme raison de la lenteur du developpement econouuque de l'Afrique reside

dans la structure de son econonie qui est Ie resultat de l'orientation coloniale.

La Confederation soutient que toutes les mesures d'integration economique doivent

viserau plein enploi et a l'elevation des niveaUJc de vie, tenir compte des interats

des autres pays et faire l'objet de consultations dans Ie cadre du GATT.

La Oonaunaute econoLuque europeenne est un or'gard sue politique, ses fondateurs

ne Ie dissi~ulent pas, et las Etats et territoires africains doivent en etre infornes.

La Confederation suggere que 10. GEA patronne Ie constitution d'tL~e association

internationale de developpeme~t et procede, avec les institutions interessees, a une

etude des Doyens qui peroettront de declencher, dans chaque region, Ie processus de

trans£ormation de l'econorJie de subsistance en econorJie de oarche.

M. BOGLIETTI (Feder~tion syndicale mondiale), prenant la parole sur I'invitation

du President, expri~e l'espoir que les travailleurs ot les peuples africains libere

ront tous les t~rritoires qui sont encore sous la domination coloniale. En effet,

l'independanco est 10. condition preliminaire du developpenent economtque et social.

L'Etude presentee a 10. CormUssion jette 10. lill.iere sur Ie probleDe crucial de

Ill. formtion des capd.taux , CODlLle les auteurs de ce document, 18. FSl'i craint que llepargne

interieure ne suffise pas alors que tous les pays dlj~rique s'attachent a diversifier

leur production et a transformer leurs produits de base avant de les exporter. Si Ie

probleoe se poso, c'est surtout parce que l'essentiel des benefices realises est

exporte ,

La situation des travailleurs africains s'e~~lique par l'insuffisance des sa

laires. On peut voir dans l'Etude qu'en 1957, 60 %des 500 millions de dollars de

salaires payes dans 10s uinas africaines ont eta verses a 100.000 non-Africains sur

un total de 1 '-lillion de ru neurs , 18 salaire annuel moyen est do 200 dollars pour

les Africains ot de 3000 pour les autros.
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La FSM appuie donc les efforts que les syndicats depLof.errt en Afrique pour

s'assurer un droit de regard sur l'utilisation des ressources naturelles et sur la

gestion des entreprises dominees par les capitalistes extra-africains et pour sur

veiller et lioiter les transferts de b6nefices.

L'accroissement de la production agricole permettra de s'affranchir de la mono

culture et do la dependQnce co~erci~le vis-a-vis d'une metropole.

L'Etude fait ressortir l'importance du developpement des echangesi la FSM s'asso

cie entierorJent au ju£;erJent porte. Ccpandarrt , toutes les entraves n! ont pas disparu,

notar.lment les relations conraar'cda.Loe ii sens unique qui rendent Les economies afri

caines ai sensibles aux fluctuations de la production dans les pays importateura. On

essaie de perpetuer cett8 situation at d'etendre les divisions dc l'Europe occiden

tale aux pays de l'Afrique on les associant au chrche cor~un ou U l'Association de

libre-echange, ce qui no peut avoir que des offets defavorablos sur Ie commerce en

Afrique. II y a, certes, dos ententes internationales qui peuvent etre titiles, et Ie

renforceoent du "~rche des pays soci~listes ouvro de nouvellos porspectives au coo

nerce des pays africains.

En septembre 1960, se tiendra une Conference Dondiale des syndicats qui sera

consecree au devoLopperaerrt des relations economiques et couuer-c LaLes entre t ous les

pays.

Les travailleurs sont convainous que ce sont essentiellonent les organismes

publics intornationaux qui doivent fournir les capitaux necossaires. L'assistance

d'institutions internationales peub jouor un rolc subsidiairo d Tune il'lportance reelle.

Les SOL:U:les r-enduc s d i spond.b.Le s par 113 desar;lCiJ.ont devrai.cnt etre consacrees au

developpencnt des pays sous-developpes, donc do l'fLfriquo.

La FS,; est heurcuse de La constitution de la nouvelle Feder2.tion syndicale afri

caine qui ronforcera 1 raction syndfca.Lo on faveur du dev01oppc;,10nt economique et social.

II y a liou de signaler que dans certains pays d'Afrique, los violations de la liberte

syndicale et los discriwinations racialos enpechent une partie des travailleurs de

participer a l'edification d'un nond~ neilleur.

Le. FSi; s 'assode sans reserve aux conclusions ct decisions du Comite du Sud-Ouest

africain, cree par l'Organisation des Nations Unies, at aux resolutions de l'Assenblee

generule concornant l'lLfriqu8 du Sud.

II sorait utile de constituer des couites ou groupes de travail composes de repre

sentants des gouvernenonts, qui etudieraient les problemes relatifs a l'industrialisa

tion, au commerce, a l'agriculture, a l'energie, etc ••
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M. HEROLD (Tchecoslovaquie), pre~nt la parole sur l'invitation du President,

salue les participants a la deuxieme session de la Cotmdssion et exprime la conviction

que leurs travaux seront couronnes de succes.

Le pouplo t checoal.ovaque suit avec synpathie la lutto que Denentde noobrsux

pBuplos africains pour conquerir 'leur independance politiquo ot econotdque; Ie Gou

vernement t.hcecos.lovaquc eout tcnt les efforts des pays qui chorchont a obtenir leur

liberte ot i1 aide celiX qui l'ont deja obtonue.

Dans l'esprit de la resolution 1301 (XIII), sur les relations pacifiques et de

bon voisin~ge entre Etats, que l'Assetiblee generale ~ adoptee en 1958 sur une proposi

tion de la Tchecoslovaquie, ce pays oeuvre pour 10 rapprochement des nations grace a
des contacts de toutes sortes sur la base de l'eGalite cODpletc at de l'avantage

reciproque.

L'econoode tchecoslovaque se developpe rapidement, notamDont dans Ie secteur

industriel : par rapport a une base 100 pour 1937, l'indice de l~ production indus

trielle sore de 382 en 1960 et, d'apres Ie nouveau plan quinquenn-cl, utteindra 562

en 1965. Cette econo[!ie ne connait pas de crLsas , des pLans u Long tertJe lui assurant

une expansion reguliere. La Toh6coslovaquie est on ucsur-e do devoLopper ses relations

econouiques avec les pays d'Afrique et de leur fournir des produits industriels et

Decaniques et dos inst~llations industrielles.

Les pays sous-devcloppes onttout interet a conclure ~vec des pays devcloppes des

accor-ds cOLl.lerciaux e. lOllG t erne prcvoyant 11echanes d' instelb.tione industrie11es

contre des produits de bQse et l'octroi de credits a des conditions favorables. De

tels accords leur pcruGttent de ne plus &tre tributQires du tw.rche incertain des pro

duite de bcso , at 1cs aident 9. s'industrialiser ot J. se dabarr"~sser du syster,lG dSfavo

rable de 1a nonoculturo. La Tchecos1ovQquic est disposes 11 conc1urc de tels accords

avec les pays africains.

La for[~tion de specialistes at la diffusion dos experiGnoes est une forme iD

portantc de 1" cooperc.tion econoDique at technique. La Tchecoslovaquie fait deja

beneficior plusieurs Pa)'s dlAfriquc des servicos de ses techniciens et de ses ecoles

superieures, soit par l 'interoediaire de l'Organisction des N~tions Unies (11 laquelle,

par exenple, pour l'anneo 1960/61, olle a offort 30 bourses d'otudes dans des etablis

aoraent s toheooslovaques), soit dans 10 cadre d'accords bilateraux. Elle est di sposde

11 etendre encoro cette forue d'aide. Des centainos d'etudiants venant de pays sous

developpes, dont plusieUTs dizaines d'Africains font deja leurs etudes en Tchecoslova

quie et r epar-t Lront avec des conna.Leec.nces qui leur pernettront d' agLr utilement pour

Le developper.wnt econOLlique et cultu.rel de leur p.iye ,
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Le Gouvernenent et Ie peuple tchuco~lovaques sont persuadss que la paix est in

dispensable au develop;Jenent econodque haruonieux de tous les peys , l,ussi appuient-ils

les propositions de deaar'nemerrt general qui ont rece.u.ent Gt6 fOE;ulees par l'Union

sovietique. Si ces propositions etuient ~doptees, elles delivreraient l'humanite de

loa crainte de la guerre, et permettr"iont d ' econoLliser d ' iUi.lOnscs ressources, actuelle

o6nt gaspilleos en des oeuvres non productives, pour les affectcr a la construction

p~cifique du Donde et o.U progres de l'hurJanite. Une large part des res sources ainsi

rendues disponibles devr~it bicn entendu etre cons~cree au developpement de l'Afrique.

H. ABB:l.S (Secretilire executif) dit que Le SecrStariat et lui--tlGue tireront

d1utiles enseigneQents GU dcbat relutif au point 6 de l'ordre du jour. Sans vouloir

reprendre toutes les observations, critiques et su~~estions qui ont ete foruulees

-. et dont il sera tenu coript,e - il vc: relever quelques points ;xcrticulierenent irlpor

tants.

Plusieurs repreacnt.ant.s ont expriEle l'O-vis qutuno Etude sur La situation econo

mique de I'Afrique dcvraf.t iltre pub.Li.ce chaque annee , Le Secret,:riat ne sera peut-iltre

pas en nesure avant quelques annees de se charGer d'unc tache 2ussi lourde, rJais il

envisag6 de publier des etudes a intervalles suffisants pour )ouvoir rendre compte des

l~odifications de structure qui interviendrniant, at il fera de Gon oieux pour analyser

I' evolution de la situation dans Lc Bu1J.etin, dont Le proui.er' nu.xiro doit paraitre

vars la fin de 1960.

les rebions suront deternine8s

interiGur~, los rGSSQurces hyur~uliquos.

De nOwbreux orateurs ant dit qu'il conviendr~it d'agir a
Cette r.lethode convi.snt bien en effet pour cert2j.ns problencs ,

l'echelon regional.

par exeLlple

Elle ns doit

touchant

rigide du continent

l'agriculture, les transports

pas entrainer de subdivision

selon Le probfeue consddore , D' autre pe.rt, en certains douafncs , cctiuo les transports

neriens at ~1[LritiL1es et" 10 CQi]DGrCG intr3.~af:cic,-:.in, 1 rappr-oche r,~;:;ionale peut etre

eL~loyee cownIe uethode initiale.

En r.;atiere de coene rce , on a f2,it rsssortir La necessit,J d'intensifier Le coranez-ce

intra-africain. Or, los proLlier3s recherches ont nont re que l' on no dispose pas de

at.atLst.Lquce cor.nncrcda'Les suffisantes. II f'audrc.t t que La plupai-t des pays fournissent

un gros effort pour rer.;cdier a cette ceronce , La SecretarL:ct est dispose a los y aider,

dans'le c~dre de l'Enquot8 statistiquc.

La Secretariat sav.vit l' interet que les nouor-es de La Co:);.,ission portent au Marche

connun europcon; c' est pourquoi il ~ fe.it figurer dans Le pro,;r2.,:l:le de travail pour

1960-1961 La preparation d 'un deuxi.eue rapport sur cette question. 11 se tiendra en

contact avec Le Secretariat de la CO'4'ission econouique pour 1 'Europe , qui continue
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lui aussi d ' e>;:c""iner Ie. question, ot c.VGC Le Secr6tariat des :)o.l'ties corrt ractantes au

GJ.:1.TT, sc l on 1<."'- r8cof.1LlfLnrl,~"tion f2.ite pc r 10. Cour-Lssdon a sa pr3i-:.iJre session. Enfin,

10 Secretc.rL:t de La COL~j.1Umut8 econo.ii.que eUrOpOGlU'10 ellc~l.l3,2~~ fournira tous les

docunent s utilos sur Lo fonctionnonent do cetto institution. Lo prochai,n rapport sur

cotte question trait ere 0L21euent GO l'~ssociation ouropeonne 00 libre-echange. En

outre, los stc~tistiques contenues dans 18 preeier ra:~port sorent cO'2pl<Jt!'€sde nanfere

a donner un tableau cOL~let des och~nges effectu8s ontre pays inuustri~lisas at pays

producteurs de produits de base. De nounreuees duluzations ont oxprL:le Le souhait que

1,0 Seoretari"t etuclie los incidoncos du Harcha connun europcon sur 'leMveloppement

econoLique ct l'industrL'.lisation des pays d't,friquc aeaoc i es ,':. C3 ,.2-rche at de ceux

qui ne 18 sont pas. Co sero.it Ie. aU[;~~lGnter sensi:Jlcn~:mt 1 1[.lLlplouj.· do l'etude; Le

Secratariat fera do son cnollX.

La st.abd.Li.sat.Lon des prix des;oruc1uits de base interesse OGC1UCOUp Lcs-r.onbres de

La Comri ssi.on, at ceIr. cst bien cOL:'~Jr~bunsible.. 'I'out.ef'cds , co p:coole:.16 releve plus

particulieretlont de Lc, CO~.:~lGtcnCG d 'un 2-utre or, '.ne des Nations Unies ; La Cormission

du co[~ercc internationc.l dGS produits de·base. 1:: encore Ie Socr2t~riat fera tout son

possible pour- rounir Las rcnaeLgnonent s qui peuvont Lrrtere sao r .l.c s P2JTS d IAfrique.

Corn....c )lusieurs ~r..:J~ours I' ant t-:.iJ~ observor , deux t.ype s C; 1cccnondc coexistent

en Afriqt:o l' cconor:.ie . .ode rne et I' .~conor.:i'J t rv.di.t i.onne.Llc du type a;ricole et arti-

sana.L, LES ~)J.ys d I Afriqu.e I s I efforcont done de trc.Dsforr.:'2!' lour ~conoG.io triiditionnel~e,

on vue do c r.io r des Gcono~~ies n.rt LoncLe a int::C;rucs .. On <l souli;:.;nu aussi 11 Lnpcr-tance

du deveLoppouent Lndust r Lel., not.ari.ont ;~G lao c!'02.-cion d 'incustrics .dG trc.itenent des

i..2i.l.tieres prcn::ieres at C~G 1.:'. f'abr i.cct.Lon d '3.rticlos destines J. l'Ci-_"!~JI3.cer 188 articles

.~~:lportes : CO!JLC lea 9afs d' Afriquo soront ancncs Q 8chan6ur des produi.t s fabriqu8s,

ils doivent sOUGGr des LlJ.intenant " coordonner leur dGvcloPPoD0nt industriel,

Pour aider los pC.;)TS d'Afrique ~~ resoudre leurs ~)roblol.lcs, 10 Secretariat a be

soin do bion connaitrG les besoins de chacun d'ontro 0UX. Ie G~J~t lui a deja apporte

d1utilcs indications, Ll2.is des corrt.tc't s t'roquent s ct suivis sorrc n.ice saaf.r-cs .. II nla

PQS de rocattas turaculcusQs a propqser, il pense ~voir bocucou~ i ap?r8ndre pour

pouvoi r donnor des consedLs , En r-ccournrrt 8. 111 :.lothodo Qr,l~)i~ic:uc, at f;;race a une

coopdratLon dans 1GB deux sens , Le SGcrotariat :JGut ~,?orL1ettr0' ~ taus do beneficier

do I' experience de chacun , En out r o, il pout p.Iac er les probJoLlcs af rf.caf.ns duns Le

contexte uonc.lcL, conue l' a fait E" do Seynos qui "ot U La disposition du Secretariat

les connaf sscnccs acqui ses par 10 DU)Qrtecent des c.ffaires oconor.;iques et soc LaLes

des Nations Uni0s,
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L'exanen des proiets de resolutions relatifs au point 6 est reporte Ii une seance

ulterieure.
ASSISTANCE INTERNATIONALE A LIAFRIQUE (point 7 de llordre du jour) (E/GN.J4/23,
E/GN.14/26, E/GN.14/27, E/GN.14/40 et Corr.l, E/CN.14/41)

M. HEURTE~~TTE (Conr.ussaire a l'assistance technique dos Nations Unies) dit que

Ie rapport du Bureau de l'assistance tochnique (BAT) (E/CN.14/27) donne un breI' apergu

·des activites d'assistance technique exercees on Afrique au cours de l'annee 1959 par

llOrganisation des Nations Unies et los institutions specialis6es. La COLruissaire a
llassistanco technique est charge de celles de ces activites qui rolevent de l'Organi

sation des Nations Unies. II assure los uembres de la Conruission que, lui-Dene origi

naire d'un petit pays dlAoGrique latine, 11 est a. UeLle de couprendre les problemes

des pays jeunes et sous-developpes.

Le Secretaire general a donne tJ.J.intes prouvos de l'interot qu'll porte a l'Afrique,

et l'Assoub1ce generalc et Ie ConsolI economique at social ont adopte plusieurs reso

lutions reaonnaissant los besoins do ce continent. Au cours des dernieres annees, la

part faite a 11Afrique dans los prOSraLlllOS d'assistance technique s'est accrue de

fagon constante. Cet accroisseuent ost lent parco que Ie total des ressources dispo

nib1es est stationnaire et qulil est diffici1e do reduire la part des autres parties

du monde , Pour 11 etablisso::lent du prochafi pr-ogr-amno , qui pour La prer.liere fois por

tera sur uno periods de doux ans, on a, pour la preuiere fois Gzalenent, traite Ie

probleme sur une base geoZraphique; ~e 10. Borte, 10. part de l'f~rique sera sensiblement

augmentee. Elle sera encoro insuffisante, etant donne que p.lusdcurs pays d I Afrique vont

devenir tndependant.s en 1960. Neam:oins, il sera fait Le 100il'.eur usage possiblo des

ressources disponibles.

Le CorMllssaire signale Ie geste Genereux qu'a rceOlmont fait aux Etats-Unis

d' Amerique Lo chapitre de l'Illinois de La Soei6t(i des Amis , Joupement re Lf.gd.eux

ausst appeLe "quakers" les mer.1bres ont decide de prHever 1 ~; sur leurs revenus et

de faire don de la ~orillnG sinsi recueil1ie aux Nations Unios pour aider d'autres habi

tants de La terre. II a etc convonu quo cette SO'.11le serait attribuoe a 1 I Afrique et

consacree a un projet contribuant a llw,~lioration des conditions de vie du continent.

Les 10 annees d'application du Prograr.rrle cilargi d'assistanco technique ont perois

d'obtenir des resultats appreciab1es cortes, oais i1 reste bJaucoup a faire. Ceux qui

l'udndnistrent se sont fixe pour objoctif d'aoeliorer les methodes d'elaboration des

progra8Qes afin que los p~ys beneficiaires puissant tirer 10 bienfait uaxinULl de

11aide qur11s regoivent. A cet egad, il est a rcnarquer' quo I'assistance technique
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. donne les meilleurs resultats duns les pays ou fonetionne un systeme satisfaisant de

coordination au niveau du gouverneusnt. Parfois co systeme a citc lui-nems Ie fruit

d'un l?rogramr:lG d rassistance t.ochni.que ,

L'Organisation dos Nations Unies, elle aussi, s'efforce ds coordonner toujours

plus efficacsuent ses activites avec celles des institutions spccialisees, at celles

qui entrant dans Le cadr-e d'autres progrunoes d'assistance. On s'attache aussi de plus

cn plus a coordonner los activites d ' o.ssistance technique avec 1GS travnux des cocmta

sions econo~iques regionales. La Cor.L'ission economiquo pour ll:~riquo participera a
l' elaboration de proj ets rdgionaux d '-lssistance technique. COLmo exerrp.Le de ce genre

de coordination, H. HeurtoLlatte cite 10 procbain envoi en nission de 5 statisticiens,

dont 3 do la C08i:J.ssion economique pour l'Afrique et 2 de l'assistance technique des

NJ.tions Unios, qui se rorrt chargeR de duterui"er quels pays ont bcsoin d' assistance

en watierJ do statis~iquo at d'aidor Ius pays a fournir des renseignements pour l'En

quete st.atLat i que ,

Out r o lOG ac-LJ.vitGs trncitionno11os, des travaux sont envisaces dans de nouveaux

dowainos tole que l'arbitrage cowrmrci~l, ou Ie dorcaine juridique.

L'objectif ultico do l'assjst~nco technique est la forL~tion de personnel local.

A cot ego..rcl, on t ond de p.lus en plus a. organisor des progrannos do formation par

groupes, tel Lo cours ell 0cononir"'~83 stagi ~.res africains organlsc chaque annee au Siege

des Nations Unios •. Co typo de progrc.rce DeUG etro adopte pour fOlYlur d' aut res specia

list8s· ~ il1b(jnieUIs, LuoloJ'.l,'':!S, techniciens des finances, etc 9 H. Hcuz-t.enat.be raerrtLonne

Qussi 10 centro de for:~mtion de Va~couver, sp8cialisG dans Ie dOL~inc do la recherche

et de l'exyloitQtlon dos rCCGourcns naturelles. Enfin, on s'attachc specialeoent a In

forrJation dos fUGurs adLunistrateurs; d08 resultats oncouragcants ant Gte obtenus a
cot egard on ADoriql:G l<2tino, on cocpdrut Lon avec l;:.~ Ccnraissi.on 0conor:rlquG pour

l'Anerique latino.

Bien que 10 tro.vc.il de L' export ro st.e I' GIJ,.0nt f'ondencnna.l de l' asarstanco tech

nique, .Ia t endance actueLl,e est au "proj et de choc", au travail d ' aquipe, qui est a
la fois service ~on8ultQtif et C0~rs do fornation ot de denonstration. Un petit nombre

de projGts bien intGgres ~a ce genre sont souvent plus officaees que des projets

prioritairos isolGs.

Le SieGo r8~~o~cO const~~~Ant les sorvices u1Jtude et ~o rocherche qui Bont llarna

ture des prOc;rQi:lmeS (1'cct i on ct des cours de forrution, non sout.oucrrc Jans les donaines

Gont llii.lort2.nc8 est roconnuo depui s Longt cnps (c.ou..:'..ines fisc..J.l at financier, econo17ie

• • •
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Generale, adDinistration publiquo, donai.ne social) .aal e aus si en L18.tisro d ' industI'ia1i

sation, de rossources naturelles et do transpol~s. Des servicos consultatifs sont [\8.in

tenant disponib12s cans cos do'\8.inos. 11 est it souhaitor que la Courlission en fusso

pleineoent usage.

L'une dus forces de l'Organisation des Nations Unies et dos institutions specia

lisees est quo, pour trouvor des exports, des ooyens de formation, de l'equipeoent,

olIos peuvont faire appol a tous lours Etats ocrillrcs ct non seuloDont Dobiliser les

rcssourccs dcs pays fortc~ont devoloppos L1ais aussi faire bcneficier les pays sous

developpes co I' experience acquise dons tel ou tol doma.ine par el' autres pays sous

dovoLoppcs 0 En 1958, 30 ~; environ c~es I))teJerts fournis par les divers organisnes des

Nations Unios vanaient 20 pays sous-dcval.oppcs ,

LJ Conrusaaf.ro ccnc Iut en disant quo I' assiotance techniquo des Nations Unies

8. pour but (', :.id0r los pays it surnonter leurs difficultes, qu I dIe S I en acquitte de

son cdeux, nla on vue quo l'interet GOS pays benoficiaires ot no cherche it inposcr

~ucune ideo ni aucunc solution; il n'y ~ d lail1curs pas de solution toute faite au

problsr,:e du d8veloppeLlent 0

La sounce est susDcndua a 11 h. 55; 0110 cst reprise it 12 h. 15.

M. RBBAS (Secretaire eXGcutif) rappel1e que la Coomission ost a[~neG a exauiner

la question de l'assistance internationale a l'f~rique a la suite des resolutions 2

(I) A, B ot C qu t eLl,o a adoptees Q sc. procuere session. Les docuucrrt s de base prepares

en vue de cet exanen sont un :.:6L:oranc1m; c1u Secretariat (E/CN.14/23) et plusieurs notes

d'infor~tion 6tablies par des institutions specialisees. En outre, une noto d'infor

:~tion sur l'assistance technique (E/CN.14/27) ~tablie par Ie Secretariat du BAT vient

ell etre pr-csontco par li o Hcurt.cuat.t,o ,

M. NASR (Bureau do l'~ssistance technique) f~it savoir que Ie President-Directeur

(~U BAT, rct.onu pzt.r L!cxcucn co pro;:;r2.IJDOS d t J.ssistance t echni.que dans plusieurs pays

c]t.:1friquo, rocrJtto de n~ pouvoir 2.ssistor C,U l~~bc.t. La Datu pr0p2.rOC par Le Secre

tariat du BAT donne toutos prcc i slons sur 10 Provrm.n.lc olarei c1J.ns ses relatiol1B avec

los pays ct tJrritoircs qui sont dc.ns L ressort LO La Cornriss i on , L' asaLat.ance pre

vue en f'av.rur' de la Guinoo Q ete SU1)stclntiellei".lont accrue , La part de> l'Airiquo dans

I' ensenb.lo c~u ~)rogrJ..L~_lc 0tant legeronent auguorrbec , En chiffres .;.bsolus, l' assistance

c: I'Afrique pour 1960 sura en 18gcr r ccu.L sur 1959 du fait quo 10 pr-ograurae nondial

connaitra cotto J.~~6e uno substantialIa reduction. Toutcfois, si lIon prond en consi

deration los allocations supp.Leucrrtu.i rcs prcl.ovccs sur 10 Fonds (13 roul.enent et do

servico, l,i£rique . reccvrQ plus qu'en 1959.
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Conpt e tonu des difficultGS rcncontdos dans l' engageuont GOS nonbreux specia

listos necossaires, 1lOrsanisation des Nations TInios at les institutions specialisaes

'nc negliii,oront aucun effort pour tlattrc a 10. disposition dGS :,ouvorneDents des expor-t s

conpotGnts at de haute qualitS.

LGS rcpr-csent.ant s rosidents ot los services du B;~T au Sio"o 20 I' Organi.satdon des

N.::.tions Unies conpt.errt sur La Couni as i.on Gt son Secretariat pour leur fournir leurs

~vis at leur concours on CG qui conccrno 10 foruulution des projots, los instructions

a donner aux cxpezt s , 10. i"ise en oeuvre des recoeuandatdons do cos dorniers.

LG BAT ost l' arge.nisDe que Le Gonscil econouiquc et social J. charge de gerer Ie

Prograuue 61arsi d 'assistance technique. II oxauine les prO(;r2.LlrlOS d I assistance tech

nique presentes par los ~ouvGrneuents, affocte A ces progra~les 1GS fonds necessaires

at suit les rGQlisatio~s. 10s represantants residents, respcnsQ01Gs devant 18

President··Dirocteur, s 'Gfforeent de s,,-tisfC\ire cntiereDGnt los dcuandcs des gouverne

Llonts. lIs sont Qussi hC\bilites a otudior les dct~ncos dos gouvornJLlonts concernant

les proj ets D. f'Lnancer par 1G Fonds spooi"l, Le PrO[,l'QG.lO olarc;i dispose cusst de

rossourcos at d'unG e~~erionce utilisablcs pour Ie proQotion d'~ctivitos regionales.

Lo Presidont -Direct·eur ne SG dissinulo ni I' <,."'pleur ni I' urGe nee dos besoins des

pays at torritoircs dtL\frique. 18 B~T a tout [~S on oeuvro pour lea satisfaire, compte

tonu des aut res exi.gencca ot des rcssourccs disponi;Jles, suns aucune idee proconeue

at dans lluniquG desir GO rGndre service.

La sG~ncc cst levee u 12 h. 45.
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ONZ IEliiE SEANCE

Lundi ler fevrier 1960, a 15 h. 20

President, M. SLkOUI (Maroc)

ASSISTj~CE INTERNATIONALE A L'i~RIQUE (point 7 de I'ordre du jour) (E/CN.l4/23,
E/CN.14/26, E/CN.14/27, E/CN.14/4b et Cor-r s L, E/CN.14/41) '(suite)

Le PRESIDENT invite la Commission a poursuivre l'examen,du point 7.

M. FORTHOMME (Belgique) dit que la Belgique a acquis une experience considerable

dans Ie domaine de l'assistance internationale et que tout Ie continent africain pourra

beneficier des institutions de caractere social, scientifique et technique qu'elle a

creees dans les territoires africains. Les travaux qu'el1e a consacres au developpement

de l'Afrique ~entrale et la maniere dont elle a oriente et guide les efforts des peu

pIes du Congo relevent de l'assistance technique au sens Ie plus large. Bien que la

Belgique ne soit qu'un petit pays de 9 millions d',habitants qui, deux fois en un demi

siecle, a ci1'1 reparer les ruines de Le guerre, elle " cont r i.bue dans toute La mesure de

ses ressources au developpement d'un grand nombre de regions economiquement defavorisees,

notamment en Afrique; pourtant, afin d'assurer a ces efforts Ie maximum d'efficacite,

elle a accorde son assistance en priorite au Congo beIge et au Ruanda-Urundi. Cette

assistance presente deux aspects, d l une part, l'assistance f f nanc i s r e et, d'autrc part,

les services d'un personnel specialise et la creation d'inst~tutions sociales.

Depuis Ie debut, Ie Congo a toujours ete responsable do son propre budget, et

cette experience lui ser" tres utile lorsqu'il deviendra independant. L" plupart des

emprunts effectu~s par Ie Congo sur les marches financiers eirangers ant ioutefois ate
garantis par la Belgiquo, qui a, en outre, consenti des avances et des dons importants

tant au Congo qu1au Ruanda~rundi. Des capitaux prives belges ont, eux aussi, constitue

un apport important, tandis que les investissements prives etrangers ont ete encourages

par les conditions de securite existant dans Ie pays. Cette assistance financiere ~

permis, entre 1950 et 1958, d'accroitre Ie revenu national du Congo de 70 %, tandis que

la population a augmont s de 20 ro.
Or, l'aide financiere n'a de valeur que si elle est completee par une assistance

qui vise au developpeme~t des ressources humaines; a cet egard, M. Forthomm~ souscrit

sans reserves aux ob;ervations f'ormuLdes par I.e representant de la Guinee a La quatrieme

seance. La Belgique a dote Ie Congo de cadres administr~tifs, sociaux et techniques et
• a prepare la reIeve de ces cadres par du personnel africain. La politique beIge n'a '

jamats encourage 1 'immigration au Congo d'Europeens non qualifies. Un pour cent de In

popUlation du Congo sont dos Belges au des etrangers, dont 65 %appartiennent aux cadres

universitaires ou sont des ingenieurs au des techniciens hautement qualifies.
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Le Congo et Ie Ruanda~rundi ant ete dotes d'un grand nombre d'organismes scienti

fiques specialises, d'institutions de protection sociale et d'organismes de credit. On

peut citer notamment l'lnstitut pour,la recherchescientifique en Afrique centrale, fon

de' en 1947, qui se livre a La recherche scientifique pure et esi; mis au service du

Congo'et ~e'ses hnbitnnt~; il lutte, en,pnrticulier, 'contre lesmaladies de carenoe et

s ' efforce d' accrottre Le rendement de la .,.~che. 1'lnstitut national agronomique du Congo

beIge, fonde'en 1933, a, entre autres realisations, contribue a augmenter la producti

vitedu cafHer Robusta, ainsi que Ie rendement du riz, du mars, du ooton "Stoneville"

et 'dupallllier a huilo. Le Fonds du bien-G";::e indigene !1 ete cree en 1947 afin d'assurer

III stabilite" et Ill. prosperite dumilieu rural. II a construit des Mpitaux, des dispen

saires, des maternites, des orphelinats, des ecoles rurales et mis en place des instal

lations dreau potable. Entin, il ex La t e un Office des cites africaines, dont Le r~le

seta examine lars de Ill. discussion de In question du developpement communautaire.

Dans chacun de ces organismes, de nombreux elements autochtones sont inities aux

disciplines qui leur permettront de participer au maximum a la mise en valeur de leur

pays. II importe donc qu'un nombre Il.ussi grand que possible d'l~ricll.ins beneficient d'un

solide enseignement de bll.sej Ie Congo compte 21.400 etablissements scolaires, avec un

corps enseignant de 2.354 Europeens et de 662 Congolais. Deux universites reunissent

700 etudiants, dont 400 Congolais; En outre, il importe de noter qu'il existe 376 ecoles

agricoles et techniques, dont Ie personnel enseignant comprend 696 Europeens et 820 Con

golais. Un effort analogue est realise au Runnda-Urundi.

Si on Ie lui demande, la Belgique est disposee a continuer son assistance au Congo

at au Ruanda~rundi, mais elle veut en outre l'etendre a d'autres parties de l'Afrique.

Les services de ces diverses institutions sont offerts a tous et seront mis a la

disposition de la Commission, si elle Ie demande.

M. PHILLIPS (Etats~nis d'...merique) dit que, 10rsqu'Us ont appuye 11'1 creation de

la Commission economique pour l'lIfrique, les Etats~nis etaient convaincus, que Ia Com

mission contribuerait grandement au developpement economique et au progres social des

nations et des peuples d' ..frique. I.u cours des deux dernieres anneas , on a assiste avec

satisfaction a une evolution politique qui repond pleinement £lUX aspirations des peuples
. .

africains. Les Etats-Unis s ' interessent tout spec Ia.Lemerrt a l' ..frique, etant donne qu 'un

Americain sur dix est d'origine africaine. lis soutiennent les inter~ts et les aspira-

tions de taus les peuplos du monde qui luttent pour se creer une vie meilleure. dans La '

liberia.

L'assistance bilaterale des Etats~nis aux pay~ africuins a augmente de plus de

65 %depuis Is crell.tion de la CE._; en outre, comme l'Etude l'indique, les Etats~nis ont
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fo~rni a l'~frique pres de BOO millions de dollars sous la forme de dons et de pr~ts a
long terme. L'investis'sement prive direct des Etats-Unis en ..t..frique a quadruple e.u coilrs

de$ dix dernieres annees~ Pour encouruJer les investissenents prives cmericains, le Pre

s Ld errt Eisenhower ~ propose, .i I y E1 quel quec j ours , que llimp6t amor i.ca i n sur les reve

nus realises dans les regions p ou developpees par des ont.r-epr i ses p r i.vocs €"~meric[l.ines

so it suspendu jusqu'a In reioportction des c~pitaux. Ces inv~sti~sem2nts ~~ossirontsi

les Pt1Ys be~efic~nires prennent des nc sure e suf f i srirrt cs pOUT attire!' 188 ccp i t aux etr~n

gez-s , Lea Etats-Unis, qui sont Lt un dos .pLu.s g-rcs c.cheteurs sur Le mo.r-che mo nd i a L d~ex

portation, sorrt p Le Lnemen't -conscients de leurs ruspons ab i Li t ds et LLs .entendent f a i.r e

tout ce qui os-t en leur po uvo i r pour na.irrt errir et dev01oppe:r les echang8:J a 1. "avant.age

de ,t,ous.

Les peqples n:ricains se nefient de touts aiQ~ etrangere qui semble accordee pou~

des raisons egolstes ou fonde~ sur des mobiles nationuux; ils preferent de plus en plus

fa-ire appel nux Nations Urrie s , C'est pour-quai Le s divers progrumme s de s Nations Unies

ej; I' assistance techni'l1.:e ne peuvent que j Oller un rOle de p I us en pLus im?ortc.nt da-is

beaucoup de pays n.i'=icainc:. Les Etats-Unis f~nanCd:lt a concurrence de 40 'f.; Le s bt1da'ets

dq:Programme ala~gi diass~st~nce te~hnique et ~. Fonds sp&cial des N~tioDS Unies et a

concurrence d' envircn 50 10 IB budg-et du FlOE. En out r e , ils pur t i.c i.perrt £, ::.. 'oeu".,re de

l~'BIRD et a celIe d'auf/res institutions sp ec i a.l i s eos , .Recemment, {La orrt. p r-opos e 10.

" creation d ! une h.3cociat:="on .i nt.e rna't i.ona.Le d e d8veloppeme.nt, qui c.onsenti:rni t desprots

pqur'llexecution de projets de d8¥eloppement qui n8 peuvent etre finances ncr la 5IRD.

L" texte de I' accord, qui est pr~t pour La signature, .est ac t uc l.Lemerrt so um i s au 68 pr:ys

pays membres de La BIRD et 1 ton p ans e oue .i. fi ..s so c i.a't i on sera c r ee o a·,TLnt 10. fin do 11 e.n-., . ,

nee. Le s fonds verses per Leo Etats·-DniR aux orge.ne s dGS Nations U.nies .sero,:'ent plus sub

stantiels encore si d t aut.r as membz-as qui s orrt en mesur-c dE: 12 f a Lr-e Gtci.:.mi dd ap os c s

a augmcnter leur contribution.

Les :2:tats-Unis o nf uno ~:rv..nde conr i e.nce en 1 '~"v0ni:>:, d c L! ..,-frique. Lo r s qu t i l s s orrt

d.evenus Indep endants , ils etaien-t, eux o..ussi,. un pays sous-deveLopp e de trois mi.LlLo ns

d~pabitants seulement~ Dependant, ils n'ont pas oublie que l'investissemont prive euro

p~~n a jove un r61e Gssentiel dans leur developpement~ La sauv8Jurde de la liberta na

tionulo et individuelle, Ie sOllei du bien-~tre generr:l et Ie respect des droits de l'hom

ma ant toujours ete les objvctifs des ~tats-Unis. ~n sfeffor~ant de les atteindrc, iin

n'pnt pas eu bGsoin de sucrifi8r lu rechorche du bien-eire materiel; eu contraire, des

hommes libres ont prollv8 qu'i1 l~ur etait possible de p~ogr8sser SU~ Ie plan economique

a une allure sans precedent. S~ns ~ttendre des pays cfricai:ls qutils eUilGnt TI€?essai

rement In voie tracee par les Etats-Unis, co pays est c~nvairc~ que 1~ d6velo?pe~e~~ de
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l'hfrique sera fonde sur les m~mes princip~s de liberte. Bien qu'ils ne soient pus mem

bres de la Commission, les Etats-Unis feront tout co qui est en leur pouvoir pour aider

celle-ci a s'acquiiter de Ie t~che qu1elle a si bien commencee~

M. TERENZIO (Organisation des Nations Unies pour l'education, Ie science et Ie

culture) dit que les trois grunds domaines d'activite de l'UNESCO en ~frique - a savoir,

Ie developpement de l'enseignement et de la formation a tous les niveaux, l'application

des sciences sociales a l'etude du developpement economique et l'etude scientifique des

res sources naturelles - sont au nombre de ceux que la CEl. met au premier plan de ses

preoccupations. II devrait des lors ~tre relativement facile d'entreprendre en commun

des travaux utiles, sur les bases qui ant ete etablies a 10 premiere session de la Com

mission ainsi qulau cours des consultations ulterieures entre Ie Secretaire execatif de

La CE., et Ie Directeur general de l'UNESCO.

~ider a developper llenseignement en ~frique est une lourde tdche : dans de nom

breux pays, Ie taux de scolarisction duns l'enseignement primaire est inferieur a 50 %,
et dans s e i ze pays Lo rl1pport entre Le nombre des eleves des ecoles secondaires at tech

niques et celui des .eleves des ecoles primaires est inferieur a un vingtieme. Le nombre

des etab1issements d'enseignement professiannel et superieur est tout a fait insuffi

santo Les efforts deployes per 1 'UNESCO pour remedier a In situation, dont certains sont

exposes dans Ie document E/CN.14/2i, sont loin d'~tre negligeables, mais ils ne suffisent

.pas , C'est pourquoi, en 1958, La Conference generale de 1 'UNESCO a estime qu Ld L yave.it

lieu d'etablir des programmes plus v~stes et mieux coordonnes pour llenscigneroent a tOllS

les niveaux. Les ministres de 1 'education des pays de 1 ',.frique tropicc.1e ant ete invites

a tenir une conference a ,.ddis-Abeba en fevrier 1960, apres que l'on aura dresse un etat

provisoire des besoins; d'nutre part, une conference doit se ienir prochainement·a Bey

routh pour etudier quels sont, en matiere d1enscignement, les besGins des Etats arabes,

dont la moitie se trouvent en Lfrique. Les principules conclusions qui seront formulees

a ces conferences et les decisions ulterieures de la Conference generale de l'UNESCO

seront soumises a 10. CEt:. lC:-"J de sa t ro Ls Lsme session.

Dans Ie cadre de son programme pour 1959-1960, l'UNESCO a organise au organisera

en ~frique d'autres reunions, au cours desquelles seront examines des problemes tech

niques precis, comme l'acces des femmes a l'enseignement, lletab1issement et la norma

lis.a.tion des statistiques do 1 f enseignement, I' amelioration et I' adaptation de I' ensei-

. gnement des s.iences dans les ec01 ••• En outre, un cycle d'etudes a l lintention des ad

ministrateurs de llenseignement technique et professionnel dans l'industrie, l'agricu1

ture et Ie commerce se tiendrc. a "cera en mars et avril 1960. On y examineta 1 'important

probHme de la formation des cadres moyens et sup e rd eur-s , II est a noter it ceo propos que
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ies efforts de la C~, et de l'UNESCO visent surtout bien entendu a former les cadres

qui's to ccuperrb directement des plans de developpement. C' est pourquoi 1 'UNESCO a etabli

pour la presente session de la Commission un rapport sur la formation d'''fricains dans

les'sci'mces economique et statistique et dans des disciplines connexes (E/CN.14/35).

Elle examinera soig~eusement les recommandations que In Commission presentera au sujet

de ce docUment. En 1960, l'UNESCO recueiliera, gr~ce a ses enqu~tes, des renseignements

gerietauXsur la situation en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel et

technique. nes donnees ont etereunies sur les methodes permettant de former des cher

cheurs ipecialises dans l'etude des problemes des zones arides et tropicales. L'UNESCO

aspere recueillir, au cours des annees a venir, des donnees sur 11 cns eignement scienti

fique et technique superieur. En attendant d'~tre en possession des resultats definitifs

de ,cesenqulltes, 1 'UNESCO intensifiera son aide aux Etnts membres pour Le developpement

, de .Leura etablissements d.' enseignement technique moyen et superieur.

Aucune etude sur l'enseignement en "frique n t es t complete si eLLo ne traite pas de

La contribution do Lt.ans eLgnemenf au deve l.oppement communautaire, qui peut d ' ailleurs

dovenir un excellent moyen de formation educative. nes missions d'education de base ont

ete envoyees par, 1 'UNESCO dans un certain nombre de pays et territoires d'Afrique, et

l'on transformeactuellement Ie centre d'education de base pour les Etats arabes, situe

dans Ie delta du Nil, en un centre educatif pour la formation en vue du developpement

communaut.a i r e , Un expert de l'UNESCO, specialists des aspects scolaires du developpement

comm~utaire, a ete envoye a Addis-Abeba, ou il est charge d'assurer dans ce domaine une

cooperation plus etroite avec In Commission.

Bi~n que Ia priorite la plus elevee soit accordee a juste.titre nUX problemes de

In formation professionnelle, il convient de ne pas perdre de vue que les changements

rap ides qui s e produisent en' Afrique imposent aussi I' etude scientifique des phenomenes

sociaux qui accompagnent Ie developpement economique. C'est pourquoi l'DNESCO pro cede

,a ,des etudes sur les incidences sociales de l'industrialisation et du progres technique,

sur In synchronisation du developpement economique et du developpement'social et sur

les problemes de l'urbanisation. Une conference d'experts des problemes de l'urbanisation

a ete Convoquee a abidjan. Un expert de l'UNESCO, specialiste des sciences sociales, a

ete ,d6tache a ~ddis-~beba.

LeTeleve des enqu~tes relatives aux r essouroes naturelles de 1 ',:J'rique, que l'UNESCO

a entrepris a Ia demande de la Commission, fait apparattre qu'il reste beaucoup a faire

dans ce domaine. Depuis quatre ans, l'DNESCO consacre une grande partie de ses moyens a
un vaste projet de recherches scientifiques sur les zoneS arides et semi-arides qui cou

vrent une partie importante du continent, africain. Dans Ie cadre de ce projet, une aide
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inwortante. a ete f ournde a I' Institut du desert de lao Republique arabs unie et sera

fournie ~u Centre .de recherche recemment cree a Tunis. U~e mission mixteUNESCO/FJ'O

a fait en. 1958-59 une enqu@te su~ les terrains de ponte du criquet pelerio; une etude

sur l,es radfat.tons .so La i r e s est en cours t e't des cartes oecologiques s orrt dl1essees' en

cooperation avec la F~O et I'C1w;, En outre, des coursde formation a Ie recherche sont

organises de fa con reguliere. Des'travaux.aoalogues, mais de moindre eovergure, sont

effectues au pre,u9 pour. Ill. zone trapicace homide de I'J.frique. II faut esperer que les

travaux principalcme~~ s~ientifique& de 1 1UNESCO pourront, Ie moment venu, ~tre integres

a une action COIl~ertee de developpewent economique. L'UNESCO est resolue a cooperer

pleinement avec la CEu qutelle considere comme Ia piece maitresse.de l'action interna

tionale en ~fri~ue~

M. WhLRo~VCN (Pays-Bas), prenant Ill. parole sur l'invitation du President, dit que

Ie Gouvernement·des Pays-Bas, bien qu'il ne soit pas membr8 de la Commission, fera tout

ce qui est en son pouvoit pour f a c i Ldt e r- les t!"avaux de La Commission; LaqueLl e peut

.faire beaucoup pout;' a.s sut-e r- Ie deve) opp cmerrt pacifique du continent africain.

C'est sur t.o ut Le manque de cap i t.aux , d1experie'ncc e't, de techniciens qui entrave

Le d~velo:ppement de l'.i\.frique. Une enqu€ite SUT ltaide i:::~,~rnationalE: deja fournie a.
l'lJrique r~vele que ce continent a beneficie d'une aide considerable notamment sur Ie

plan bilateral, ma.ie Que l'assis7,a:!ce extc!'ie'l::-e est encore loin de repondre a s es be

so ins enormos. Pou~ ce qui est de "aide multilaterale, M. Walraven a ete heureux d'ap

prendre que La BIRD se p rvp ose d ' octroyer des "rediis plus importants a 1 'Afrique et que

l~~ssociation inter~~tior.~le de d8veloppernent, qui est en train de se constituer, pour

raii~ cLl.e cue s t , c c co rder- aux pf~ys·d'"..frique des credits a des conditions avant.ageus es ,

Dans Lo s de'.)'.'1t~ que Le Conseil ecop-olT.ique et 'social et 1 'J,.ssemblee generale ont consa

eres a 1 "a as i.s t.anc e t.e chrcique , 108 ue sc Lns uz-g envs de l'lJrique ant ete au premier plan

des preoccu~~tion8, Les Pays-Bas, dont Ia contribution au Fonds special et au Programme

elargi dJassistance tec~nique est ir.portante, sont prets a sQutenir les mesures visant

a accroftre 1 f aide des Fations Uni es a l'.tlofrique ..

Out~e 18ur pariicipntion aux p=ogrammes multilateraux, les Pays-Bas mettcnt en

oeuvre un mo0.~ste progra~2e d'~s:~stance tGchnique bilateral~ Ma Walraven a eta auto

rise par son gouve~pemant a info:~cr In Commission quo, dans Ie cadre de ce programme,

dix bourses supplementaires seront octroyees a des ressortis~ants d'Etats africains

membrcs de 1", CE.., afm de leur permettre de po ur'su.i.vre des etudes au deLa du niveau

de La licence. En or.t.r-e, Le Gouvernement des· Pays-Bas est d.isp o'sd a me t t r» a la dispo

sition de In C&'.. Le s :~ervices de p Lus i euz-s £p'eciaiistes tr'J.s compdt.ent s qui participe

ront, au"{ frais du Gouvcr nemerrt des Paye-Eas, a tous les projets importants de La CEiL

pour 10. mise en oe'i:-rre de s que.l e lear collaborr.tion sera,it dcma ndee ,
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SITU.i.TION ,ET TEND.i.NCES ECONOMI\PES EN ,<FRlQUE ' (point 6:de I' ordre du jour)
(E/CN.14/L.41/Rev.l) (reprisedu debat de In seance precedente)

LE PRESIDENT invite La Commission a interrompre l' examen du point 7 pour etudier

plusieurs projets de resolution qui se rcpportent au point 6 de l'ordredu jour. Le pre

mier de ces projets a ete presente par l'Ethiopie, Ie Ghana, la Libye, Ie Maroc, la

Republique a.rabe unie et 10. Tunisie (E/CN.14/L.41/Rev.l).

M. ZOUHIR (Tunisie), presentant ce projet de resolution dit que les auteurs ont

voulu faire en sorte que chaque pays et territoire d'i~rique soit completement informe

des incidences des groupements economiques europeens sur Ie commerce africain,'et puisse

prendre des decisions conformes a ses inter~ts economiques.

M. QASEM (Libye) ajoute que Ie rapport du Secretariat concernnnt les incidence~

de In Cowmunaute economique europeenne sur Ie commerce africain (E/CN.14/29) n'ayant

pall trai te ],a question de fa~on aussi complete que certaines delegations l' ~uraient

souhaite, les nuteurs ont estime qulil importait de pro ceder a de 'nouvelles etudes sur

In question. lIs esperent que Ie comite special qu'il est propose de creer sera en me

sure de fnire rapport a In troisieme session de la Commission.

Y. ~GUILE (France) constate avec plaisir que Ie texte revise du projet de reso-

, lution tient' compte de In plupert des objections que Ie delegation fran~aise avait sou

levees a l'encontre du texte primitif. Maintenant que les me~bres'et 18s membres aSSO

cies sont places sur un pied d'egalite, la delegation fran~eise accepte dans l'ensemble

leprojet de resolution, encore qulelle juge quelque peu tendancieuse et restrictive Ie

fin du premieralinee du dispositif. Des groupements economiques regionaux comme 1a

Communaute economique europeenne peuvent, parailelement a des effets nuisibles, avoir

egalement des effets benefiques et c'est la une possibilite dont il convient de tenir

compte. 1,ussi propose-t-il de remplacer La fin de l'al'inee par les mots "et, a 1a lu

miere de ces etudes, de recommander toute masure qui pourrcit favoriser les economies

africeines"; Un tel amendement assurerait l'objectivite absolue de l'etude.
,'

M. TESFi,YE GEBRE-EGZY (Ethiopie) dit que 1 'idee premiere des auteurs du projet de

resolution, lorsqulils ont suggere que Ie comite special comprenne tous les membres et

deux membres associes, etait qulun groupe dlexperts doit comprendre moins de personnes

que 1a Commission elle-m~me; cependant,pour eviter d'~tre accuses de discrimination, ils

proposent maintenant que tous les membres a,ssocies puissent faire partie du comite ·spe

cial; lIs ont, d'autre part, etendu Ie c~, de l'etude a tous les groupements economiques

'constitues en Europe et non plus seulement, a 1a CpmmunauM ecionomique europeenne; ma'is

- •
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ils se refus,eni;. a alh'r plus loin et n'a.cceptent pas que I'on precede aussia 'Une'eiude
. " ,.' ",', i.. "

sur les groupements economiques des autres regions, car uno telle etude ne pourrait pas

~treacheYee It temps.

:a~po'ndant au r'epresent",nt de La France, Ie representant de l'Ethiopie dit que i.e

texte,.ne prejugl' pas,Ia question de savoir si' res incidences des group esnen t s economiques

europeens sur Ie commerce Df~icein seront favorables ou defavorables. La question ne

pz-dcccup er-a les peys et territoiros africains que sLIes incidences de ces groupements

sont defavorables.

M. QU~IDOO (Ghana) considere que leprojet de resolution donne par avance satis

faction au representant de.la·France, dont I'amendement est par consequent sans objet.

L'etude et 1 'evaluation 4u Secretaire executif permettront de determiner sans equivoque

possible si les ef:l'ets des gr-cupemerrt.e econoll\iques europe ens sur l'j,frique sont favorables
'. '. ' . , .

ou defavor",bles. La Corrunission se preocclIIJe surtout des incidences defavorables des grou-, . , . ,:,

pements economiques, qui , It ccus o de cela, sont seulesmentionnees dans Le projet' de re-

solution. . ', ...

M~ ZOUHIR (Tunisi.). fO:it remarquer que les avant-ages que Ies group'ements economiques

ouropeens offrent aux ~ays africains associes sont clairemcnt indiques dans Ie ~apport

du Secretariat (E!CN.14!29). II est dit toutefois dans ce rapport qu'il n'est pas possi

ble actuellement d'evaluer les incidences defavorables que ces groupements pourraient
. ,

nvoir s~r d'autres pays africains. Le but du projet de resolution est precisement de

faire proceder a cette. evaluation complementaire. Bien entendu, les pays et territoires

dr~~rique non aSBacies a~ gro~pements economiqueS.8uropeans pourront ~tre amenes a
adherer It ces derniers. wais il faut qu'ils puissent faire leur choix en toute connais

sance de cause ..

10.• "NGUILB (Franco) .reconnntt In justesse des observations faites par Ies represen

tani;s dU uhana et de 1a Tunisie, mais pense nearunoins que sa proposition est utile parce

qu1elle tend, a preciser que 1 'etude' doit Iltre ebsol umerrt impartiale et ne doit pas so

cantonnor dans I' examen des seuls aspects negatifs de l' integration aux differents grou

pements economiques europeens~

M,. NOGUEIR.., (Portugal) approuvo dans I' ensemble Ie projet de resolution. Si 1 I a.men

de~ent de Ia.France fait l'objet dtune proposition formeIle, il votera pour cet amende

ment. En ce qui concerne Ie premier alinea du dispositif, Ie Secretaire executif hesite

ra peut-~tre a faire des recommandaiions sur urie situation qui est encore en plein devo

n i r , Les e,tudeset les evaluations doivent porter sur des faits, mais les recommandations

• •-----.......---------_.-



contionnent un element d'a)prGciution p e r eonnoLl e c-t p ouverrt done pr~ter a controvcr-s e ,

Quui .qu'il en 50it, si Le Secret2..ir8 oxe cu't i.f. a aCC8.i:Yl.G les response.. b i.Lit e s que Le pro

jet de resolution tend n lui canfi.er, ivJ. Nogue i rc, -::J.'y vo r ra 22.8 d~ob:iec~i~on(l II pro-

pos~ que dans Le p r em i e r 2.linea (:.'-.: da sp cs a-ti.f on r-omp" nee 1.:: r.1C<i \:C::':'GUrE:me~;.1isl' pc.r

"a.s so c i a't Lons!", J...vec cettc mod i f i.cnt Lon , il I2St d isp o s c d. YO·;,,(;.l Lc, r(~8o-:;nt::J)n.

P OF\TI 'O 'R -U . \ .. 11L R .1\'.1. \ oyaume . ill) Gee c r e

que les pays memb~es de lu Co~~uneute

que son gOllv8!"nc:nent, tout '2:1 ';tu.nt .o-' rcu

dco nom i que our-op e enn e n c i..:!'oy2.io:r .1 t pa.c lOTS de

1£1 negocic"tion du '.lraite de .corne , (,;,-'18 Loux s t.c.rif ...;; p r ot.e ct.cur-s cr. 'fr.vc.n"'.:r (1e.': territoircs
, .

neanmo i t-s de

minetion c ro i s sarrc e dorrt s ouf'f r errt 183 tUl'rituirc:,s ro so c i es .. - liO'yCt'lTIc-tL1.i. ~,', ?rOf\lffiO

est plein d ' a dmi rrrt.Lo n pour II expo s e '::omplct ,!\:.e Lc l'c~r(i'3"en·tan~ c.e Lc I'r-c-ic c ('J }!1~.t

a 10. s eptd ome seance sur c e-tue que s t.Lo n • mai s Les c~ .i t'f r-c s ~j.tGS orrt 1te {;tablis aV[1,n-':.

que n'cicni pu apparaztre les cffets nefcstes; s~r llc~onomt8 ce~ ~'r~~c3 ]uYSt de lQ

Comrnunaute economique CUrOpe81IDB; G8S ::::~:i..ff"t'es ne sont dOL.G pG': con..,.t<:.:.:~.:1cr-j,nt,~,. ~tf~nt

dormd que do s pays sous -dcveLopp es c::.:: vr c s q~e c eux (11 c ont i r on..::' ni:,,:,iil.-:i..Il :o::'."t 0gr"18r1ent
. .

!,j o :r:'"T'':'"_L',.: {J I:
. .
(.~( _;:cnu-s.~.w

double emplPli entre les ·~rf..vc.;u.;{ d.e Ie. C(l~m~.::::s";.on .et c ou:t d11 Gi!TT~ ),/1- .P~~0fumo P(7lGId qlie

Le but du p::.-ojet de r~solut5.on est d e te~ir In Corarnxssio n ~n:foJ:'lll")U~ Si ijU} GE't, b i en Ie

c as , i~ fJst d i sp o s e 2. vo-te:~ J.a r·esolutior:. maa s 1.1 c e d emcc.d e ~,_";_ ~.c.. C'rc;1:c,icn dj~~:'1 corm-be

special est v r-a.Lme rrt- ndc c aoc.ac-c ..

lvl~ gJ~SE1oL '(Libf~) p e no e '1.lC II e-nerdcmc-rt fr£":'n~'-::,_'.r, ·rise 2. 6"'~'l:-.C:_~:·(~ L_~ ;?o::'tC(; c..e

1 retude prevue dans Ie p r-oj c t i~_\: rf:::o'l.tl.tion. EturJ."'G dor.nd 'lau 1; eCJnor1.1i( (le.~ fE\j-2 e.f r i «

cains n l es f pas .i.nf'Luenc o e sGul<JmL:nt~t)c~J." J.GJ gr01.'';8t:1er.ts Je"nomi-;.'J.e;:; e·._'~·JpeG!13~

N.. Qasem jug~ pref4ruble que 1 i (H,.\.'.tl(~ env.i s a ge e l'es·,~(: (hl,!'~:? ~.8[; i i.n i.t.c.s l;·lOpGs1es par

los aut.ours du p roj ot etc; !'6sl,)lu~.ion·. '::;e:.:'[,e.s~ ;',"'2·t.(; §v:'l,lu~ti.o':"'~ c cr-po r-t o l.....n 81er.~e:t1t dl["lr~

precin.tion p ez-eonne'l Le , mr.ds. I..? S.~cret.a~t'e cxe cut.i f .so re c,Ht~J]~n8!:'sEt: irr.}l8.l"tial si on

lui dornande de p r o c cder 8. U!1C tvll;,; evaluation. Le ropr.zS('Ltcn-t '1; l<: Li byc es-t· convn.in·'·

ell que Le Secretariat .f\:.'.rc. ,Ie necessr..i r o pcuz qu l i.I n ty a ic .pe.8 doubf o cmpLo ; d:[~ns ~es

travBUX dGS organ8s internntioncux."

wi. EL-Bl..NN&-.. (Repul:l ic:uc. o.rr.be unf e ) f~:i.t remr.,rquor que ':::7. I t'S i.pr;::'d2nC8',""; de 1..r.

Communaute econ'Jmiql'wG~rope\:.mne sur 1 e mn-rche n.fricr:;.in :n r ~j. 7C,i.0':"~+ 6·~e 8ue f u"·To:.-n.bi cs,

i1 Q.url1it ete inutile r:l;a~loptl)r J.e .projG1J de rcso]ut.iOE" j-•.D:~CE cxamen dB::' u+,l-'..d.es pro

posees] Ie cc,m::_tJ specic:J. fe!'<~ ties t'ccorr::1'JnJf'~t,i· .'.8 ;-~ Ie CCrlrr.::S Q. i 0 ,J 8111' ~!). niC?E'2ite
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eventuelle de proceder a d'autres etudes. LB projet de resolution est llun des textes

les plus importants dont Ie Commission nit ete suisiG a sa presente sossion.

N. BENKlRaNZ (Maroc) souscrit ~ux observations des eutr0s auteurs du projet de

resolution. Il s i gna.l e qU0 dans Lo texte f r-once Le du premier clinea du dispositif, les

rao t s net nilleurs lt
s orrt a supp.r-dme r ,

M; FORTH~&ffi (Belgique) jugcreit ~ccept~ble un emendement du genre de celui qu'a

propose Ie represent~nt de Ie France, mais est dispose a voter Ie proj€t de resolution

dans sa forme actuelle.

M. WEEKS (Liberia) se prononce en faveur du prcjet de resolution. II est d'avis que

In Commission ne doit examiner que les incidences d€1~vorables de la Communaute econo

mique europeenne sur Ie commerce africain; ce faisant, les effets benefiqu€s de la Com

munaute eppar~ttront plus cleirement. II est difficile de voir quelle difference il peUt

y avoir entre "associationsU et ngroupements", rnais, etant donne que Ie mot "association"

est utilise dons un sens particulier, i1 vcut mieux eviter ce terme. M. Weeks approuve

les remarques du repr6sentant du Royaume-Uni, mais il estime que, s'il est preferable

d'examiner les questions tarif~ires au sein du GhTT, il n'y a pas d'inconvenient a co

que 10. Commission etudie Les p r-ob.l eme s purticuliers a l'.t..frique4

M. FOURIE (Union sud-africeine) voudrait avoir l'avis du Secretaire executif sur

In question de e z-ecommanda'tiLona qu ' il sera app eLe a forrnuler. Ce s r-ocommc.nde.t Lons pour

rc.ient ~tre <1pproto-ees po.r certains pays c-b non par d ' aut res • II doute qu ' il soit possi

ble en une ~nnee do proced~r a des etudes et a des evaluations, d'en fnire connattre les·

resultats aux Etuts membres et de tenir nne reunion d'experts. Enfin, il s'interroge sur

l'uti+ite dluoe reunion d'exports ~ui aurait lieu avant que ne sait connue Ia politiquc

agricolB de la Communnute economique europeenn~.

M. RIZZETO (Helie) juge t re s important Ie projet de resolution. L'unanimite etant

souhe;t~ble, il propose que In Commission f<1sse tout son possible pour mettre ~u point

un texte de compromis acceptable pour taus. II doute que la Commission puis.e, aux termes

de son m~dc.t, demander au Secretaire executif de fairo des recommandations aux Et~ts

membres sur telles ou telles 'tme aures " concretes a adopter. Il f'audz-ai t eviter d' employer

le mat "me sure s " au premier c:.linea.. du dispositif.

M. ABBhS (Secretaire ~ecutif) estime - et il pense que la Comnission sera d'accord

avec lui sur ce point - qu1il man~uerait a sa mission s'il s'abstenaii de fnire des ~e

commandntions et de donner des conseils ilUX Etuts membr&s, au cas au il serait certain

-



",,-,------------- E/CN;14/SR.2/1-19
page" 12~

des faits qu'il avance et ou ses recommandations s'appuieraient sur des faits. Le Secre

tariat ne s'attend pas Q ce que ses recommandations ou ses conseils plaisent a tous. Si

toutefois, compte tenu du principe ci-dessus, Ill. Commission ne peut se mettre d'accord

sur un texte invitant Ie Secretaire executif Q faire des recommandations, comme Ie pro

pose Ie projet de resolution, M; Abbas est dispose a pro ceder Q des etudes et a des eva

luations et a laisser au comite special Ie soin de faire les recommandations necessaires.

Quant a la reunion du comite special, M. hbbas pen~e qu/elle pourrait se tenir

juste avant l'ouverture de Ill. troisierne session.

M. l~GUILE (France), constatant que la rnajorite de laCommission semble estimer
• ". • J

qulil convient de n'etudier que les incidences defavorables des groupements economiques

europeens, ne presentera pas formellement son amendement.

li. NOGUEIR... (Portugal) explique que s ' il a demandll que l,e mot ngroupements" soit

rernpla.eol par Le mot "associations", e ' est en raison des connotations speciales dupre

mier de ces ter)lles et parce que Ie mot "associations" est plus conforme a la terminolo

gie des traites economiques conclus entre les pays d'Europe. 11 demande un vote "separe
sur cas mots.

11; EL-BANNi. (Republique arabe ume ) prefere Ie mot "groupements". Le mot "ass"ocia

tions" est trop vague; il existe en effet de" nombreux types ill associations econom'iques,

ne serait-ce que sur Le plan bilateral., Les auteursdu projet de resolutiun veulent que
. . ;. .

llo~ etudie les incidences, sur Ie commerce africain.

M. TELLI DIALLO (Guinee) se prononce en f'avou r du prcjet de resolution .t voudrait

que la Guinee figure parmi les auteurs de ce texte.

101. TESFAIE GEBRE-EGZY (Ethiopie), parlant au nom des auteurs du projet de resolution,

accepte qu~ In Guinee soit consideree comme co-auteur de ce texte.

M; NOGUEIRA (Portugal) propose, pour gc.gner du temps, que I' on vote d I abord sur 1e.:. . "

premier alinea du dispositif du projet de resolu~ion, puis sur lrensemble du ~exte. On

evitera ainsi d'avoir a voter 1e projet paragraphe par paragraphe.

11 en est ainsi decide.

L" PRESIDENT met aux voix Le premier, ali'nea du 'dispositif du projet de resolution;

Par 12 voix contre zero. avec 4 abstentions. Ie premi·er alinea est adopte,
e

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de resolution.

A Ifunanimite, Ie projet de resolution (E/CN.14/L;41/Rev.I)·est adopts.

La seanCe est levee a 17 h. 40.
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DOUZIEME 3ELNCE

Mardi 2 fevrier 1960, a 9 h. 30.

President M. SLAOUI (Maroc)

SITUATION ET TENDi,,"CjlS ECONOMIQUES EN AFRIQUE (point 6 de l' ordre du jour)
E/CN.14/L.42/Rev.1, E/CN.14/L.43) (fin)

Le PRESIDENT invite la Commlsoion a exmniner Ie proje~ de resolution presente

conjointement par Ie Ghana, Ie Liberia, la Libye, Ie Soudan at la Republique arabe

unie (E/CN.14/L.42/Rev.l).

M. i~~{S (Liberia), precentant Ie projet de resolution, dit qu1apres aVQir sou

ligne i'importa~ce que la CO~~;~3~on attache au developpement du commerce. intra

africain, 'Ie texte propose certaines mesures pour favoriser ce developpement.

Le deuxierne alineo, du P > ~ier pa.ragraphe du dispositif, en particulier, invite

Ie Seeretaire €x4cutif a pr~ter son assistance a une Conference d'hommes d'affaires

africains. Une reu~ion pr61io;naire aurait lieu a In fin de 1960 et la Conference

proprement dite se tiend~nit l'annee suivante. Le dernier paragraphe du dispositif

n 1impose nucune ob~iga~ion allY- gouvernements; il exprime sculemeni un voeu.

M. EL-BANNA (R6publique arabe tmie) sou1igae qulil existe de vastes pOQsibilites

d'ech~nges entre Les pays dIAfr'~ue et qu'il importe de les rechercher et de les ex

p19iter, afin de prerarer In voie a un marche cornmun africain destine ~ faire contre

poids aux eroupemcnts 0conow-iques'qui se constituent ail leurs dans Ie mande.

La conffrence projetee faciliicra la.creation d'entreprises commerciales'afri

caines mulii-natio~alas qui, a leur +'our~ aideront beaucoup a promouvoir Ie developpe

ment du commerce inir~·~fricain.

Ce qui est demand~ e'J.:~ gouveznemen't s au. dernier paragraphe du dispositif, c I est

de~ fournir des: renf,ei"3~em'}ntf; et no t.anmorrt do s statist.iques au Secret'aire executif,

pour aider ce dernier ' slac~~i~ter des taches qui lui seront confiees aux te~es de

La resolution.

M. FOURIE (Union Gud-afric~ine) note avec satisfaction qu1aucune obligation n'est

imposee nux gouveruements au dernier paragraphe dq dispositif. II suggere de remplacer

dans letexte anglais C:e ce pcre.grephe les mots "Calls upon" par "Invites ",

M. EHAGARI (Ii'ed(;rn:tion Llg~rienne) appu i e sans ..rese.rve Ie premier alinea du pre

mier paragraphe du' (lJ':jp;:::'"i1::':~_·f.··

-
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En C8 qui concerne Ie second aline~ du mtme parn.graphe, il fait Ob8eryer que

la question du developpement du commerce SQuleve de nombI'8ux problemes; en parti

culier celui du manque de c~pitaux, que Ia conference projetee sera impuiss~nte a
resoudre. :Sn out r e , les hommes d t e.f'f'a i r-es Boat d.es f;:;..rticuliers, et il eGt difficile

de leur dieter un2 ligne de cOilduite.

Le represer~t(J,nt de La Fed~h"ation nige:cienne hesi te donc a appuyer pleinement

Le projet de resolu-',:,ion et prefererait que La Ccrumds s i.on se borne a d er..ande r au

Secretaire €xGcutif de pr0ceder acx Et~des indiquJes et lui fnsse ra~port a 1a pro

chaine sessl0~; la Co~mis~ion serei~ alors en mesure de juger s'il y a lieu de pr~ter

un e ass Ls t.ance a c ot t o confe::-once, dont Le representant du Liberia a d' nilleurs pre

cise qu! elle ne dn~t s e T.(~'lnir qui en 1961.

M. ABD~LdjJU~B (SoudBn) fait observer qutil est temps d'encourager I'initiative

privee. II souhaite done que la Conmise.ion adopte Ie projet de resolution.

-I --,"t'"'"'I'r.I'.C' / 'T ' 1.. " ) + 11 it t 1 ' t td "U- d'iI.. \'iDJ.!I.•L..o \~:"'l.lcr~a accep ~e amen omen que u e rep~esen an e... ,1110n BU -

u,fricaine p ropo s e 1 1 e.ppo r t e r au t·ext9 arrgl.a.La ,

S'adressD...'1t ;'.',;' reprjs€'n-:-e,!lt :ie, :·a F~J.eraticn .nigerienn(;:, il dd t.. q'..HJ Le a eC:langes

de vues vi Jt ccperience qui auront lieu a la conference faciliteront la mobilisation

et la mise en ccu.nun des capi ,u,U-.'X, ai'ricains.

M. KAP..JJvUl (~aIlgan,yika) app z-o cLe ~_: intention du :rrojet de re~o~.ution~ ma i s craint

qUB ,11 on n l Lmpos e une t1'i(;he t:-'Jp 1.our(~e au So c,retaire ,exe·cutif en lui domandarrt de

pr~ter son aas t s-t.ance a la cO!lference, proje-::.ee. Ell outre, nombr-e de pays africains,

dont Ie Tang~ika, ant aDcO~'~ent be30:n nlecouler leur~ prGduits sur Ie marche

mondial et ne do i vent ['a.sconce:r..trer Leur attention ex c.lus i.vemerrb SUi· 1e d-eveloppeoent

du comm~rce intr~-af=ica~~,

Me QUAI.DOO (G~:ana), par;'ant en r:e, qU9.1iie de co-cauteur du 'p ro j e't , declare que

ce sont les l-..fricainD eux-IT;~m~s qu ; cl.oivent rournz r 1 f effort p r i nc Lpa l en vue du de·-

veloppement d~ Leur ccmm~rce1 l' aide internatio.nalc n~ peut que .';Quteniz' ce t effort.

Les deux p~~ti~s Ju pro~i8r pera~"ap~e du dispositif S8 completent et lion ne

peut gua r o a c cepbe r 11 une 3L:1'3 accepter 1 1autre. II Lmpor t.e en ei'fet, de ne pas laisser

La s e ct.eur prive prendre trap de Tetarc_ sur Le s e cteur pubLi c ; l'ave:1ir de l'Afrique

dependra pour tC''3.U~OU1? de ~. 8..0::-+,3 on de s errtc-ep r Le e s p r i ve c s ,

en lalssQ.nt de

c$te Le cornmer c-s de 11il..f!':':"que ave c le r ee t.e du rnonde . LIAfl~ique ne do i t pas s t Ls oLe r ,

ce r-t es , mai s 'e.l Le 'ne do:' t pas non plus reg£l,~;'der un i quemerrt ve rc ~'ex:.s:ieur.
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M~ Quaidoo accepte l'amendement de l'Union sud-africaine, mais il tient a faire

observer que, sans In cooperation sincere de tous les membres et membres asso~ies,

les efforts de la Commission dcmeureront vains.

M. Q~SEM (Libye) souligne qu'il ost essentiel que les p~s d'Afrique, dont

toutes les activites ont jusqu'a present ete orientees trop exclusivement vers l'Europe,

rechercbent los possibilites d'echanger leurs produits entre eux, afin de reduire la

sujetion dmls laquelle ils se trouvent face aux puissants groupements economiques de

Itexteri~ur. Cette tache incombe non seulernent aux gouvernements, mais aux individus;

aussi la conference projetee sera-t-elle fort utile. Lo projet de resolution n'entend

imposer aucune obligation aUX hommes d'affairesqui participoront a la Conference;

il s'agit simplement de les aider a travaillGr plus utilement.

M. TESFAYE GEBRE-EGZY (Ethiopie) souligne que Ie projet de resolution n'exprime

aucune doctrine en m~tiere de relations entre gouvernements et entreprises privees.

II est hors de doute que Ie commerce de l'Afrique aVeC Ie monde devrait ~tre complete

si possible p~r un commerce intra-africain; il serait utile pour cela que les hommes

d'affaires africains se rencontrent. La tache confioe au Secretariat pour l~ prepara

tion et La tenue de la conference no ec r-c pas excessive. Pour ces raisons,_ Le repre

sentant de l'Ethiopie appuio Ie projet de resolution.

N. TELLI DIlJLLO (Guinee) rappelle qu'au cours des debats toutes les delegations

africaines ont exprime l'avis que l'Afrique devait s'8fforcer du parvenir a l'unite

economique. La Conference des peuples africains, qui s'ost tenue a Tunis, vient

d'ailleurs d1ado?ter una resolution demandant la creatiun d'un marche africain. Mais

ce serait une erreur d1opposer Ie commerce intra-africain au commerce mondial. En

fait, Ie second n besoin du premier et il serait paradoxal que l'Afrique s'eparpille

au ~oment ou les economies l~s plus fortes eprouvent Ie besoin de se grouper.

M. RIZZ~TO (Italie) se declare partisan de toute etude sur les pussibilites de

'developpement du commerce intra-africain et de toute initiative publique au privee

tendant a favoriser ce developpement. Etant donne les explications qui ant ete fournies

au sujet du dernier paragraphe par l"s auteurs de la resolution, Ie representant de

llItulie votera ce texte.

M. ZOUHIR (Tunisie) s'associe aux observations du representant de la Guinee et

dit qu'il appuiera Ie projet de resolution, parce qu'il tend a donner au commerce

africain la place qui lui revient. II est temps de m"ttre fin a l'etat de symbiose

et au cloisonnement artificiel qui ant ete imposes a l'Afrique.

-
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M. PROFUMO (Royaume-Uni) approuve l'idee qui est a la base du projet de resolu

tion, surtout du premier alinea du premier paragraphe dudispositif. Toutefois, il

n'est pas tres satisfait de Ie fagon dont l'ensemble du texte est redige. De plus,

il creint que Ie t~che confiee au Secretaire eXGcutif ne Boit trop Iourde : Ie pro

gramme de travail est deja tres charge at Ia Commission ne devrait pas chercher a

faire, tout a la fois. Pour ces raisons, Ie aoyaume-Uni s'abstiendre lors du vote sur

Ie projet de resolution •

. M. NOGUEIRA (Portugal) n'est pas oppose au projet de resolution mais il demande

des explications sur In maniere dont la conference sera convoquee. II doute pour Sa

part qu'un organe des Nations Unies puisse convoquer une conference de particuliers.

ou mt.me recommander aux gouvernements de la convoquer, et puisse mettre ses services

a la disposition d'uhe telle reunion.

M. NEEKS (Liberia), repondant au representant du Portugal, precise qu'aux termes

du projet de resolution, Ie Secretaire executif ne ferait que prt.ter son ~ssistance,

dans la mesure de ses moyens, pour la preparation et la tenue de Ie conference. II

est persuade que cette activite reI eve bien du mandat de la Commission.

M. ABDELWAHAB (Soudan) ajoute que des contacts individuels ont deja ete pris,

que Les gouvernements ont manifeste de I'intert.t pour cette conference et qu' elle

aura lieu de toutes fagons.

M. NOGUEIRA (Portugal) n' est pas convaincu par ces explications. II mainti·ent

que Ie projet s'ecarte de la pratique suivie par les organes des Nations Unies et va

a Itencont~e des principes inscrits duns Ie mundat de la Commission, notamment aux

paragraphea 1, 2 et 10 a 14. Rien dans ces textes n'autorise la Commission a prt.ter

son assistance a une reunion privee n1ayant aucune responsabilite pUblique, ni a
adresser des recommandations a des individus ou a des organisationsprivees qui n'ont

pas de statut conaultatif cupres du Conseil economique et so cial. ·En outre, ce der

nier serait dans I'impossibilite d'exercer, a propos de Ia conference en question,

Ie contrele general qui est exige au paragraphe 1 du mandat de Ia Commission. Le re

presentant du Portugal sera done oblige· de s ' abatenir Iors du vote sur Ie p.roj et de

resolution,

M. QUAIDOO (Ghana) constate que Ie developpement economique de I'Afrique depend,

dans une tres large mesure, des gouvernements. La conference dtho~es d'affaires envi

sagee n'a rien d'incompatible avec Ie mandat de IaCommission. L'initiative de cette
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conference revient aux hommes d'affaires eux-m~mes mais, ceux-ci n'ayant pas l'expe

rience des grandes assemblees, Ie Secretaire executif est prie de leur fournir des

renseignements et une assistance - exclusive de tout concours financier - pour faci

liter leurs travaux. On ne doit pas s'en tenir rigoureusement,a la lettre du mandat

de la Commission. L10bjectif etant de favoriser llepanouissement economique de

1 I Afrique, une aide du Secretariat de la CEA ne serait pas deplacee.

M. QASEM (Libye), invoquantle paragraphe 1 a) du mandat de la Commission,

declare que celle-ci faillirait a son devoir si elle renon9ait a pr~ter son assis

tance a la Conference envisagee. II ne s'agit pas en effet de donner des instructions

aux hommes d'affaires africains ~ais, seulement, de prier Ie Secretaire executif de

pr~ter son assistance a une reunion dont l,initiative revient aUX hommes d'affaires

eux_m~mes. Le concour's demande n
'
est pas excessif puisque Ie Secretariat n'inter

viendra que pour l,organisation et la conduite de la Conference.

,M. QUAIDOO (Ghana) demande La c16ture du debat.

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun orateur ne demande la parole pour slopposer

a la motion du representant du Ghana, met aux voix la motion de c16ture.

A l'unanimite, la motion de c16ture est adoptee.

M., ABBAS (Secretaire executif), repondant aux observations faites touchant

1 t incompatibili te entre une assistance a des milieux prives a-t Le mandat de La 'Com

mission, indique que d1autres commissions regionales ont trouve, pour surmonter ces

difficultes, des solutions qui nlont appel€ aucune observation de la part du Conseil

economique et social.

M. SllAGARI '(Federation nigerienne) declare que sa delegation, qui n'a pas Ie

droit de vote, approuve cependant entierement Ie projet.

M. FOURIE (Union sUd-africaine), appuye par M. PROFUMO (Royaume-Uni), demande
que Ie premier alinea du premier paragraphe du dispositif soit mis nUx voix separement.

Cette disjonction permettra a sa delegation de voter la partie du projet qu'elle

approuve.

LePRESIDENT met aux voix Ie premi'er alinea du premier paragraphe du dispositif.

A l'unanimite. Ie premier alinea du premier paragraphe du dispositit est adopte.

Le PRESIDENT met aUX voix l'ensemble du projet de resolution.

Par 12 voix contre zero. avec 4 abstentions. l' ensemble du projet de resolution

(E/CN.14!L.42!Rev.l) est adopte.

-
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M.~ISETTE (France) a vote La resolu~ion etant entendu que la conference dont

il est question resultera d ' initiatives privees, auxquelles Ie Secretaire ex~cutif

apportera sen concours dans la seule mesure des possibilites du Secretariat. Le

dernier paragraphe ne fait donc que solliciter la collaboration des gouvernements.

M. de ERICE (Espagne) s'est abstenu, parce que la delegation espagnole eprouveit

encore certaines apprehensions quant h l'ampleur des engagements qu'elle aurait dft

prendre au nom de son gouvernement.

M. FOURIE (Union sud-africaine) a vote Ie passage de la resolution qui vise les

enqu~tes sur les echanges comrnerciaux intra-africains, parce que sa delegation .est

favorable a l'etablissement d'un rapport sur cctte question mais il s'est abstenu

lors du vote sur l'ensemble du texte, parce qu'il estime necessaire de pro ceder par

etapes et de laisser Ie so in de preparer la Conference envisagee aux milieux prives

qui en ont pris lli~itiative.

M. ]<'ORTBOi,,.,,ji (Belgique) a vote La resolution par ce qui il s ' en,degage trois idees
, ,

justes, savcir : que les pays d'une m~me regicn ant inter~t a intensifier leurs con-

t!J.cts, que les, echang~s ccmmerciaux doivent tenir une place importante dans les preoe

cup!J.tions des p~s africains, enfin que les milieux prives ont, eux aussi et peut-~tre

eux surtout, un rete a.jouer,dans Ie developpement commercial de l'Afrique. La Belgique

espere que lletude des problemes intra-africains ne fera pas perdre de vue la necessite

des contacts entre IILfrique et les autres parties du monde.

La seance est suspendue a 11 h. 15; elle est reprise a 11 h. 45.

Le PRESIDENT invite In Commission a examiner Ie projct de resoluticn sur la

cooperation (E/cN.14/L.4J) ¥resente pur Ia Libye, Ie Liberia, Ie Soudan et la Republigue

arabeunie.

M. QLS~j (Libye), presentant Ie projet de resolution, dit qu'il se justifie par

la penurie de personnel qualifie dans les etablissements cooperatifs et par Ie manque

de renseignements sur les mouvements cooperatifs qui exercent leur activite dans les

pays. africains.

A cause de la nature m~me des problemes africains, Ie projet prevoit expressement

que Ia formation de specialistes africains devra s'effectuer en Afrique m~me, c'est-~

dire dans Ie Dilieu au Ie personnel forme devra ulterieurement exercer son activite.

La FAD et l'OIT meritent des remerciements pour les efforts qu'ils accomplissent

en favour du mouvement cooperatif.
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M. LISETTE (France) votera Ie projet de resolution.

M. KAHAMA (Tanganyika) rappelle que Ie mouvement cooperatif est tres vivant et

tres important au Tanguqyika. II espere qu'au moment de choisir Ie siege des centres

de formation, Ie Secretaire executif consultera Ie Gouvernement du Tanganyika.

M. SHAGARI (Federation nigerienne) appuie Ie projet de resolution, car il estime

que Ie rapport sur les progres du mouvement cooperatif et sur la diffusion de rensei

gnements en matiere de cooperation seront tres utiles. II fait toutefois une reserve

en ce qui concerne los centres de formation envisages. L'envoi a l'etranger de per

sonnel a former represente une charge quInn pays peut difficilement assumer ~ans une

assistance exterieure. C'est pourquoi les pouvoirs publics de la Federation preferent

Ie plus.souvent donner au personnel une formation sur place. Quai qu'il en soit,

etantentendu qulelle n'aura pas a participer financi.erement aux charges resultant

de la creation des centres projetes, la Federation appuie Ie projet de resolution.

iII. ilEEKS (Liberia) demande a la Commission un vote unandme,

M. QUAlDOO (Ghana) appuie Ie projet. Favoriser l'extension du mouvement coope-

. ratif, clest, ala fois, assurer une meilleure repa~tition des richesses, une Meil

leure utilisation de la main-d'oeuvre et eviter des troubles sociaux. La FAO remplit,

en Afrique, un rille eminent dans Ie developpement et l'amelioration de l'agriculturi>

mais les' cultivateurs ont besoin dlorganisations cooperatives pour ecouler leurs

recoltes.

M. NICOL-COLE (Sierra Leone) dit qu'il votera Ie projet de resolution. Le mouve

ment cooperatif a' beauceup oontribue al' Ml€lioration de lasituation·economique du

Sierra Leone, notamment en ce qui concerne Ie credit et l' exportation des produits

de base.

Le principal inter~t du projet est qulil prevoit la creation de centres de for

mation de cooperateurs. II est souhaitable que ces centres ne soient pas trop nombri>ux

- un au deux. suffiraient - et qu'ils soient destines a la formation de mattres qui

enseigneront les methodes cooperatives.

M. ZOUHIR (Tunisie) dit qu' en Tunisie on sloriente vers Is cooperation, qui

evite la dispersion des ressources hurnsines et des capitaux et qui permet un accrois

sement des revenus. II appuie fermement ce projet.

M. ABDEL¥AHl.B (Soudan) rappel1e Ie rille important que joue Ie mouvement coope

ratif.dans le'developpement du continent africain. Les centres de formation permet

tront d'echanger des renseignements pratiques et contribueront a accelerer l'assis

tance teChnique internationale. ..
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M. NOGUBIRl. (Portugal) declare que toutes les dispositions du projet sont

satisfaisantes. Depuis bien des annses, Ie ?ortugal s'interesse au mouvement coope

ratif dans lequel il voit un moyen d'aider au developpement des pays. II votera Ie

projet de resolution.

M. ABDEL-GHANI (aepublique arabe unie) ne veut pas insister sur l'importance,

bien connue, de 1a cooperation pour la mise en valeur des ressources. Le mouvement

cooperatif est un element fondamental de la politique de Ie Repub1ique arabe unie,

qui compte 4.500 cooperatives, dont 4.200 cooperatives agricoles.

M. TELLI DIALLO (Guinee) expose que Ie mouvement cooperatif, sous ses differentes

formes, est deja une piece mattresse de l'economie guineenne. II y a grand inter~t a

ce que les pays africains echangent leur experience en 1a matiere.

M. TERENZIO (Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la

culture) indique' que, dans Ie cadre de son programme d'sducation des adu1tes en Afrique,

l'UNESCO s'interesse au mouvement cooperatif et souhaite ~tre associee a l'app1ication

de la resolution. 11 propose de remplacer dans Ie dispositif les mots "la FAO et l'OIT"

par fila FAO, l'OIT et l'UNESCO".

M. QASEM (Libye) et M. ABDEL-GHhNI (Republique arabe unie) acceptent volontiers

cettemod~fication.

M. ODERo-JOWI (Confederation internationale des syndicats libres) prenant 1a

parole sur l'invitation du President, dit que la Confederation s'associe aux membres

de1a Commission qui se sont prononces en faveur du projet cornmun. La Confederation

slinteresse beaucoup au mouvement cooperatif.
, ,

M. GROSJEhN (Belgique) apporte au projet 1 tappui total de ladelegation beIge,

qui sait 1 fimportance des cooperatives pour Ie developpement des populations.

A llunanimite, Ie proiet commun, tel qulil a ete modifie, est adopte.

ASSISTANCE INTERNATIONALE h LIAFRIQUE (point 7 de Itordre du jour) (E/CN.14/23,
E/CN.14/26, E/CN.14/27, E/CN.14/40 et Carr.l, E/CN.14/41) (reprise du debat de,la
seance precedente)

M. pRO~ID (Royaume-Uni) constate que Ie memorandum du Secretariat (E/CN.14/23)

donne un expose complet de la,contribution du ll),yaume-Uni au developpement economique

de 1 tAfrique. II se bomera donc a replacer celle-ci dans son cadre general.
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L'aide du Royaume-Uni aux pays extra-europeens a passe de 75 millions de livres

en 1957 a environ 150 millions en 1959 et une grande partie de cette somme va a
llAfrique. D'apres ses dernieres statistiques officielles, Ie lwyaume-Uni a accorde

a l'Afrique 123,8 millions de livres d. subventions et 21,5 millions de pr~ts. En

moyenne, depuis 1954, s~ contribution ~nliuelle a ete de l'ordre de 25 millions de

livres. Au paragraphe 53 du memorandum, il conviendrait de mentionner Ie credit de

5 millions de livres ouvert au Soudan en 1958.

Les investissements de capitaux prives du Royaume-Uni ant apporte une aide tres

importante e. I' Afrique. Certaines personnes parlent d' "exploi tation" e. cet ~gard,'

mais en fait, les p~s peu developpes s'efforcent d'attirer ces capitaux car ils

croient que l'assistance ne saurait remplacer Ie developpement des echanges.

Le Royaume-Uni nla pas commence a fournir une aide economique au debut de la

periode etudiee, car Ie premiere loi sur la oise en valeur des colonies remonte a
1930, et depuis des annees il recrute des techniciens, des medecins, des administra

teurs pour l'Afrique. II s'est efforce d'aider les Africains a assurer toujcurs davan

tago la' direction de leurs affaires.

Certes, les sommes affectees a la defense nationale ne peuvent manquer d'infl~er

sur les possibilites d'action mais Ie Royaume-Uni consacre environ 92 %de son revenu

a. des depenses d t un autre ordre. Le monde a app r-Ls avec a'ouLag ement que Lt Unfon 50-.

vietique s'etait decidee a reduire son armee COfilffie les ~tats occidentaux l'uvaient

deja fait. ),1. Profumo espe r-e que les propositions que Lo Gouvornement du Royawne-Uni

etudie depuis longtemps aboutiront a un accord general sur Ie dBsarmement.

Lelwyaume-Uni apprecio l'aide tres importante fournie par la BIRD aux terri

toires dont il a la charge et il est heureux qulune partie des pr~ts ait pu ~tre

financee avec sa contribution en livres. II a l'intention de partieiper pour 50 mil

lions de livres n. la constitution du capital de l'Association internationale de deve

loppement. II s'est engage a porter de 3,25 millions de dollars a 8 millions, sa

contribution annuelle au Fonds special: et ..ah rrogr8.lnme €largi d" assistance t.e chnd que ,

L I assistance technique, sous forme d' envoi d t experts au de formation de personnal ,

est d t une importance capitale. Le aoyaume-Uhi s'est t ouj our s attache a r-ecrut.e r de·s

techniciens et des fonctionnaires pour les territoires d'outre-mer quand il ne pou-

vai t, trouyer sur place des personnes comj?etentes. Il ne fourni t pas une assistance

teChnique a ses seuls territoires. II a conelu un accord avec Ie Ghana et en ne~ocie

un autre· avec Ia Federation nigerienne.

--------------------------
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On ne )eut se permettre de travailler dans l'isolement. La CCT~ offre un excel

lent exemple des resultats obtenus gr~ce a l'action concertee.

Le Royaume-Uni, espere qu'avec les organes des Nations Unies et les autres ,;;tats,

il pourraaugmenter l'aide financiere et technique, privee et publique, qui doit

permettre a l'economie africaine de prendre son essor Ie plus t8t possible.

M. QASE&l (Libye) expose que son pays beneficie depuis un certain nombre d'annees

de l'assistance technique des Nations Unies et de plusieurs gouvernements amis; il

en est reconnaissant et espere continuer h la rBcevoir mais il n10ublie pas que

d'autres pays en ont besoin.

Divers pays africains estiment que l'assistance technique devrait ~tre donnee

par l'intermediaire des institutions des Nations Unie. surtout lorsque l'aide bila

terale peut ~tre consideree comme impliquant des engagements d'ordre ideolo~ique ou

politique. En tout cas, la Libye espere que Ie Fonds special et l'Association inter

nationale de developpement disposeront de credits accrus.

L'aide technique donne e en vertu d' accords bilateraux risque )larfois de lier Le

developpement economique du pays beneficiaire a l'economie de l'autre pays ce qui

peut avoir des consequences graves.

II convient que l'aide tende essentiellement a l'etablissement d'une economie

qui vit et se developpe par elle-m~me dans Ie cadre du programme general du pays in

teresse, Le personnel ne ce sa a i r e doi t l!tre recrute en fonction du milieu cu il tra

vaillera et il ne doit dependrc que du Gouvernement du pays beneficiaire. II serait

aussi preferable de fondre dans l'administration nationale tous les organismes char

ges de fournir une assistance en vertu d'accords bilateraux ot de simplifier la pro

·cedure prevue pour l'octroi d'une aide. ~nfin, pour ~ntreprendre l'execution de cer

tains projets, les pays beneficiaires doivent l!tre certains qulils recevront l'aide

technique prevue dans les accords bilateraux et que eette aide ne sera pas interrompue.

III. ABD~IrGHANI Uc"publique a.rabe unie) fait observer que si la part de l' Afrique

dans ie Progranune elargi d'assistance technique a passe de 8,5 % en 1955 a 19,5 % en

1960, elle est encore loin de corrospondre aux besoins. Le nombre des bourses a ete

reduit, c'~st regrettable, car la perte d'une bourse equivaut a la perte d'un expert

africain, il fa~drai't au' contratre que le ncmbre des bourses a.ugment.e ,

t~s programmes d'assistance technique des Nations Unies ont pour objcctif la

mise en commun de l'experience acquise dans taus les pays du monde. G'ost ainsi que

de 1950 a 1959, la region egyptienne de l~ Kepublique arabe unie ~ recu 461 experts
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et en a fourni 297; dtautre part, aIle a benefici6 de 334 bourses de pBrfectionne

ment et a accueilli 478 etudiants etr~ngers.·Lcs Nations Unies doivent"slefforcer

de eonner aux pays africains les moyens de pro ceder aces echanges. II ·esi a €sp,her

qu'a sa pro chaine session, la Commission disposera d'un rapport plus encourageani

et plus detaille sur ces questions.

II convient aussi de faire dans Ie Programme clargi une place plus importante

aux territoires sous tutelle et non autonomes et de mieux repartir I'assistance

entre les institutions specialisees. La Republique arabe unie apprecie beaucoup les

services de l'OillS et de 10. FAO rnais l'UNESCO et l'OIT devraieni disposer de credits

plus Lmpor-t.an'ts , II y a lieu de dire, h' c e propos" que c ' est aux puissances ch£l,rgees

de 11 administration qu'il incomb8 du presenter les demandes.

Les debuts du Fonds speci~l des Naticns Unies sont tres encourngeants, mais

la part reservee a l'Afrique est bien modeste (3 projets sur 31). De son cate, Ie

FISE accornplit en Afrique une oeuvre humanitaire tres precieuse.

Le memorandum du Secretariat (E/CN.14/23) contient un bon expose de l'assis

tunce economique foumie aux. pays d ' Afrique en vertu d ! accords b.i Lat.e r-aux , La poli

tique de In Republique urabe unie a cet egard est bien connllO. Elle accueille avec

satisfaction les capitaux publics lorsqu'ils sont fournis sans aucune condition

·d'Qrdrepolitique ou ideologique.

Depuis quelques annees un grand nombre de pays industrialises donnent leur

.assistance a I' Afrique; Le mouvcmcnt ira 05,1 amplifiant. Toutefois, La P£1Jubliqu0

arabe unie n1accepterait pas 'que les accords d1nssistance empictcnt sur sea droits

d'Etat souverain. Les autres Etuts africains 'adoptent c~rtainement la'm&me attitudo.

lIs ne v€ulent'pas sacrifier leur liborte pour recevoir un~ Gssistunce economique.

La Republiquearabe unie a vu sa politique couronnee de succes. Elle a r8~u des

credits de l'Union sovietique pour Ie barrage d'Assouan, dont 10. construciion esi en

cours. Son ~rogrnmrne dtindustrialisation, qui vise a ctablir .llequilibre entre llagri

culture et l'industrie, beneficie de credits do la Republique feder~le dIAllem~gne,

de l'Union sovietique ei du Jnpon. Un prti de 10. BIRD permettra d1elurgir 10 canal

de Sue~. Parmi les pays ~vec lesque1s l~ Republique ~rabo unie collabor", on peut

encore citor La Chine, 1", Tchecoslovaquie, L' Inde , Lt Lta.Li.e , les Pays-Bas, La No rvege ,

In Pologne, la Suede, l~ Suisse, lcs Etats-Unis, l~ Yougoslavie 8t mieux encore,

tous les pays africains et arabes.

La seance est levee a 13 h€ures.

-
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TREIZIEV,E SEN~CE

Mardi 2 fevrier 1960, a 16 heure •

.l-'resident I 1•• SLAOUI (~,axoc)

ASSISTANCE INTERNhTIONALE h LIAFaIQUE (point 7 de 1 10rdre du jour)
(E/CN.14/23, E/CN.14/26, E/CN.14/27, E/CN.14/40 et Corr.l, E/CN.14/41) (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission a ~oursuivre l'examen du point 7.

M. TERVER (Organisation des Nations Unies pour 1 'alimentation et l'agriculture)

v~udrait donner des precisions sur In nature de l'assistance technique que la FAG

accorde aux pays d ' Afrique.

La FAO a t.oujours insiste au}>re s des gouvernements sur 1 'importance d 'une pla

nification du developpement de la production agricole. Des economistes agricoles

ont ete envoyes dans plusieurs pays pour proceder aux etudes economiques indispen

sables et, parfois, pour donner des conseils aU sujet de la planificatiou; mais leur
" '_.

tache est parfois difficile en 1 'absence d'informations exactes et surtout de sta-

tist·iques agricoles suffisantes. Un effort a done ete tente pour aider les »ays It

organiser leurs stntistiques agricoles, en particulier en vue du recensement mondial

de llagriculture.

La au cas travaux )reparatoires ant deja ete accom~lis, la;F~O·a fourni una assis

tance en Vue de 'la mise en oeuvre de prograL~es de develovpement portant notwmment

s:Jr '1.utilisation rationnelle des terres et des e'aux dans la mise en valeur de nou

velles regions; 1 Iamelioration de la l'roduction an IrnaLe (par la lutte contreles

epizooties ou l'amelioration des }>aturages); enfin, l'organisation, la planification

at le'developpement despeches en eriu douce et des peches maritimes. Cette annee,

la FAO doit aide~ les gouvernewents de 11Agrique centrale a assurer la co~erciali

sation du betail et de la viande sous Ses deux nSJects, economique et sanitaire.

'Sur le plan regional, le centre de Tanga de·ln FAO apporte son coneours en vue

de la formation economique·de techniciens des peches. D'autre part,'la FAO'aide le

Gouvernement liberien a creer une universite forestiere. Elle aide aussi des terri

toires d'Afrique orientale a faire l'inventaire de leurs ressources et de leur~

.besoins foresti~rs, afin qulils puissent pr~parer leurs plans dlexploitation et de

reboisement~

Les ~ctivites d'assistance technique de la FAO sont nombreuses dans 1e domai~e

social au, si l'on prefere, sur Ie plan humain. Plusieurs centres regionaux ain.!
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que des projets nationaux ont ete organises, en collaboration avec la CCTA et la CEA,

pour s'occuper des aspects agricoles du'developpewent communautaire, et en collaborat+on

aveC l'OMS et Ie FISE, pour s'occuper des questions de nutrition. La FhO a toujours

attache la plus grande imyortance a la coordination necessaire entre les besoins

nutritionnels et 1a productionagricole. Elle espere organiser en 1960, en collabo

ration avec la CEA,' un cy'eI'e d'etudes sur les pr-obIame s agricoles de 1',Afrique

orientale.

Et.anf donne que la question de la forwation d I economistes et de statisticiens

africains est directement liee <lUX activites d'assistancetechnique de la FAO,

M. Terver voudrait aborder cette question sans plus tarder', bien qu'elle re1eve d t un

autre point de l'ordre du jour. Deux centres de formation d~ statisticiens agricoles

ont ete crees en Afrique, et la FAO espere pouvoir constituer d'ici peu un centre

de formation pour la planification du developp~went agricole. En outre, les econ~mistes

agricoles auxquels Ie representant de la FAO a fait allusion plus haut sont charges

d I assurer la formation des technicians nationaux qui assureront leur rele·ve.

M. Y&wEOGO(France) dit que Ie probleme ,de l'~ssistance internationale a l'Afrique

est Ie plus important de ceux dont la Comraission s'occupe ala presente session. Le

. destin de llAfrique est entre les ioa.i ne d8S Africains eUX-filer.Jes et .l 'aide. erlerieure

ne sera benefique que &i.e11e ~rovoque iLll~ediatement un accroissement de~ ressources

et si, en w~me·temps, elle encourage Ie develD~~emen~ e~onowique. L'ex2erience

technique doit pouvoir profiter aux autres p~ys, etdes organismes avpropries doivent

etre crees a cat. effet. La cooperation internationale, at p~us ?art~culiere@ent

la cooperation intra-africaine sont essentielles pour accelerer Ie developpement

de l'Afrique. Maispour que cet"e cooperation atteigne pleinement ses buts, il faut

queles Etats beneficiaires restent libres de choisir entre les diverses wodalites

qu'elle,peut rev~tir et puissent decider librement avec quels pays ou quelles orga

nisationsils entendent collaborer. La delegation francaise pense que l'Organisation

des Nations Unies doit poursuivre et intensifier, ses efforts en vue d'aider Ie

continent africain, et elle aspe r e voir augment.ar La part att.rLbuee au continent

africain par Ie Bureau de l'assistan~~ technique.

D'autre'part,'les nations industrialis96s ne doivent pas considerer qu1elles

sont entierement dechargees de leurs responsabilites vis-a-vis du continent africain

lorsqu'611es lui ont, a~porte leur aide ~ar Ie canal des Nations Unies. Elles doivent
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repondre aux ap~els qui leur so~t adresses directe@ent en vue de la fourniture de

capd t aux, de cadres adx.Ln.i s t r a tdfs , d I e xper-t.s et de techniciens. liJais cet'te assis

tance ne doit a aucun ~oment revetir llaspect dtune rivalite, ni faire double emploi
avec l'aide provcnant d:autres sources. Las pays africains sont 1e mieux a ~me

d'apprecier (~uels sont leurs be3u~n~ et c t e st a eux qu t I I app ar-t i.srrt de decider

comment il conv::'ent de combiner l'a5.de d9S Nations Unies, l'aide ac cor-dde par dtautres

nations dans Le cadre d t ac cor ds b l l.aver aux e-~ l'assistance d'une organisation regio-

riaLe ,

La Communaute s 1 efforce de mob.i l j or s irnu I taneIJent L! assistance technique et

l'assistance f:.oa1'ci""os, .. ar 1", "reation d June or-gands atLon a;Jpropriee'. L 'assistance

bilaterale a a~apte ses moda1iicE a~x evolutions politiques recentes! elle repose

sur 1 'institution: dans chaque r:ta-L; °d tune E!::Sgj.on p"":~manente d 'aide' at de coope1"~tion

de 1£1 Republi"ue frangaise; J.e :'81'0 des r::i ss i ons est d I apporter £lUX mats l'assfs':

tance necessaire a If(;laboration de leurs iJrograr.unes d'a'=de financiere at technique

at de choisir les formes at Ie;:: rr,oYfln.s d.'iutervention a:ppropries.

L I assistance t achndque ac c o.rde o iJa::-' la Ftcanc e dun s Lo s domaines de lao sante pU'

b Li.qus 'at de la recherche medi.c a.Le Q, :f.lermis de :L'ealiser des progres s~ectn.culaires.

Cet effort ne .s Ie s-t 'pas borne nux .J?ays 1e ~a. Comruunaut e , Flus de 2. 000 medecins,

Lnf Lrmi.ar-s at agents s an i -",aires c-rt. Bte ro.:".: h La d i spos I tion d 1au'i.re s Jays africains,

et les nombreux centres d8 recher~Le crees Ja~s les ¥ays de la Cowmunaute out etabli

des c ont.acts etroJ.ts avec les oz-gunisme s s Lmi.Le.ire s des pays voisins.

Sur" La plan economi'lue, Les 2ay~ d. ':A:!'l'ique sont carect.er i se s par le faible

niveau du revenu po.:;'1 hab i.t.a.rt e:'; j.ar- cons dquont , 1Jur llinsuffisance de 1 '6pargne.'

locale. 11 est done essentiel qua ces pays ec~~oissent leurs moyens de production

'et, p oun "Cela~ qu i Ll.s :a~~ent J:eCQ1l::-E.: a11X :"'-e.:,scu::":,,C€S e~:.terleures sous forme d'impor

tation d~ bi'ens d f equiiJement e:~ de caiJ:.t.aux.

Les ~ormes de l'assista~ce intern~t~onale accordee £lUX ;Jays d'Afrique restent

tres eloignees de la perf~ction. Si la BIRD, 1e PrograDille elargi d'assistance tech

nique at La Fonds spccial ont t ouz fourn i, Pone G!=n:tainf.: aide aux 'pays dfAfrique, un

effort bien plus serieux reste a faire your Qug~9nte~ les moyens financiers mis a la

disposition'des ~ays ~frica~n~. ~e ~~I et liAssociation internationale de develop~ement

ont , a cet egard, un ~81€ Lmp or t arrt a joue.'; la delegation f r-anc a.Laa espere qu'ils

accorderont une at.t.crrc i on -t.ouf.e s,p'"~l a.Le cu c onb i.nent, africain.
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fu. ABDELWaHAB (Soudan) confirme ce que Ie representant du Royaume-Uni a dit,

a savoir que dans Ie document E/CN.14/23 on a omis d'indiquer, par megarde sanS doute,

Ie credit dlex~ortation mis a la dis~osition du Soudan ~ar Ie Royaume-Uni; ce credit

a ete attribue au Soudan a un moment ou sa situation economique etait particulieremeqt

difficile at ou la somme acc~rdee a ete p~rticulie~ement bienvenue. On u'a pas men

tionne non plus les 5 milliards de livres pr~tes par la Yougoslavie.

La delegation du Soudan a etudie avec beaucoup d'inter~t les documents relatifs

au point 7, qui contiennent des renseignements fort utiles sur l'assistance inter

nationale a l'Afrique. Elle a d'autre part ecoute tres attentivement les declarations

du Commissaire a l'assistance technique et du President-Directeur du Bureau de

l'assistance technique; leurs propositions sur la formation et l'assistance seront

d'une grande valeur pratique ~our 11Afrique ou, ~. Abdelwahab se platt a le constater,

l'assistance technique est en plein develo~pement.

Le Soudan apprecie les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et se

felicite de la creation de ce nouvel organe d'aide aux pays sous-developpes qu'est Ie

Fonds special. De leur cate, les ~ays industrialises ont fait des efforts louable.

pour assister l'Afrique et il faut es~erer que ces efforts seront poursuivis. La

creation de l'Association internationale de develop~ement marque una etape decisive

dans l'histoire de 1a cooperation internationale. Les cours de formation organises

par l'Institut de developpement economique de la BIRD et 2ar 1 'Organisation des

Nations Unies sont un a~yort ~recieux dans Ie domaine du develo2~ement. II faut es

.1)(~rer que La Commission creera, de son cote, des services destines a completer les

moyens d'assistance que l'orateur vient de mentionner et fara conrrattre ces services aux

Etats membres.

par assistance tecpnique, Ie Soudan entend trois choses: premierement, l'envoi

d'experts dans tous les domaines possibles; deuxiemement, l'envoi a la fois d'experts

etde biens d'equipement; troisiemement, la formation a l'etranger d'Africains et

d'Africaines. Le probleme essentiel de llAfrique est celui de l'insuffisance du

. ., 1 f 'bl d t' 't' 1 u lIe 'a son tour est la consequence d'uner-evann du a a aa e pro uc 1V1 e, aq e ,

absence de capitaux et de cadres. Les besoins sont grands dans tous les pays

d'Afrique, encore que les connaissances techniques requises different dtun pays

a l'autre. Aussi importe-t-il, avant d'entreprendre un programme d'assistance technique,'

I' t't t' char-gee de fournir Lt as sLst.anc e fu.s s enf une enqu~te ap-que Ie pays au 1 ~ns 1 U 10n a

, et les besoins locaux. II est essentiel aussi que chaqueprofond1e sur les reSSQurces

expert re~oive des instructions precises. II faut qU'il sache ce que l'on attend de lui
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et devant qui il sera res~onsable. De son cote, Ie gouvernement beneficiaire devra

faire de son mieux pour faciliter la tache de l'expert, Les rays sous-developpes ont

besoin qu'on leur envoie des ex~erts ca~ables de s'adapter aux conditions locales et

pr~ts a vivre la vie de ceux qulils sont venus former. Ltex}ert a une double mission

a accom~lir : d'une ~art, il est a~Jele a donner des conseils au pays dans lequel on

I' envofa'; d. 1 autre 1)art , a son retour dans- SOIl ±Jays, il est jour ses compe.t.rLot.e s Le

s~ecialiste des problemas qui se posent dans Ie pays ou il a ate envoye en mission.

Dans la pLupart, des lJays d 'Afrique,les moyons de formation sont insuffisants.

11 n'y existe que peu d'un;versites et d'ecoles, de sorte que, dans leur grande majo

rite, les' Africains doivent aller e t Lnst.rui.r-c a 116tr3J1ger. II imiJorte done que La

formation qufils recoivent tiennc coruyte des ~onditionsexistant dans leur pays d'ori

gine. Les ~ays sous-develo~~es ne ~euvent ~as com~ter indefiniment sur 1 'assistance .

technique de l'etranger; il faut qu'ils se ~re~arent a creer leurs ~ro?res services.

C'est 20ur cela qu1il est d'une im}ortance primordiale que les pays dlAfrique dis~osent

de Jersonnes qui ant re~u la formation necessaire ~our occu~er des postes de res}onsa

bilite. En au~".ntent les moyens de formation des cadres, on facilitera le fortctiortnement

de toute lfassistance technique.

M. B~~(IRANE (maroc) a enr~gistr~ avc~ satisfaation les declarations des re~re

sentants de l'URSS (huitieme som,ce) et des Etats-Unis (onzieme seance). 11 constate

avec satisfa~tion que les problemes qui sa ~osent aux jeunes nations sont devenus un

sujet .de ~reoCCu2ation ~our Ie reste du monde.

Les ~opulations de~ ~ays jeunes augrnentent si vite qulil leur est im~ossible, sans

une aide exterieure r dl~Jeliorer leur niveau de vie. L'ex~ansion econo@ique ~rofite

essenti~lle@ent aux pays ric~es et aggrnve, aU contraire, 1e retard des pays insuffi

s~ent develo~pes. La d~terioration des termes de l'echange l!our les pays SOllS

develo~pes va parfois jusQu'a annuler completement les effets de l'assistance finan

ciere internationale, laquelle, de toute f ,gon, est insuffisante. Les conditions dans

lesquelles cette assistance est utilisee doivent ~tre decidees par le pays beneficiaire

lui-m~me. 8i les pays sous-develo2pes }referent l'assistance mUltilaterale, c'est preci

semerlt parce qutelle nfest assortie aiaucune Jression ~olitique, alors que les ¥ays

industrialises preferent accorder leur aide sur le }lan bilateral.

11 faut es:perer que l'accroissewent du nombre de membres de l'Drganisation de.

Nations Unies ne signifiera 2as que les Jrogrammes d'nssistance technique seront
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reduits au moment meme au ils sant Ie Jlus necessaires. Les modaliies d'ociroi de

L! assistance technique sont si c ompLaxe s .que les pays sous-develop"es ont par-foi.s du

mal ales c omj.rendr e , Par ei.Ll.eur s , La qualite des axper-t s qU.'o.n.leur envoie est

inegale.

Les mesures seraient 11 }rendre ~our utiliser dans ·les meilleures conditions l'assis

tance internationale. II vaudrait mieux accorder celle-ci sur Le plan regional plutat

que sur Le plan national. La CEi< "ourra jouer, 11 ce titre, un rale de coordination en

ce quiconcerne les deruandes l'resentees )Jar les pays d 'Afrique et I' assistance 11

octroyer 11 .c es pays. Le Jviaroc se felicite de la creation d.u Fonds speCial et de l'Asso

ciation internationale de develol'peruent, anxque Ls il souh"itele plus grand succe s ,

L 'assistance internationale, malgre ses insuffisances, presente un avant-age incontes

table~ L1assistanco bilater~le~ ~ar contre, est trop salivant orientee vers les pays

qui presentent un inter~tstrat.gique, politique ou militaire pour la nation qui

affre _son aide.

Pour ne pas compromettre leur indejJendance, les pays sons-developpes doivent

assurer eux-m~mes la res~onsabilite de leur developpement economique. M. Arthur Lewis

a dit qu I aucune nation n ' est as s ez lJauvre pour .ne pas pouvoir epargner 12 %de son

revenu national. La ~auvrete n'e jamais empgche les nations de se lancer dans des

guerres ou de gasjJiller leurs reSsources d'autre facon. II faut admettre que, s'ils

veulent beneficier au maximum de l'assistance etrangere, les pays sous-develop2es

doivent d'abord mettre en ",lace leur personnal tachnique et administratif. Les pays

d'Afrique ne ~ourront echu?2er au sous-develo~pement et a la misere que s'ils mettent

en valeur leurs ressources regivnales. Ltassistance technique aux pays sous-devei~pp~s

devra etre elargie d&.s les domaines de l'agriculture et de llindustrialisation; d'autre

part, Ie nombre des technicians charges de la Qise en oeUvre des programmes devra~tre

augmente; enfin, les reSsources du Fonds special devront etre accrues pour ~ulil'

puisse elargir ~es activites.

~. WILSKI (Pologne), rrenant la ~~role sur 1 'invitation du President, dit q~e

la Pologne a attache une grande importance a la creation de la CEA et vote les reso

lutions que 1e Consell economique et social et l'Asserublee generale ont adoptees a
ce sujet; elle suit aveC un vif interet les travau~ de 1a Commission. Les debats de

la presente session ont clairement deffiontre que de grands progres ont .te accomplis,

roais qu'il reste encore beaucoujJ 11 faire. Les ?ays industrialises et les differentes

organisations interessees devraient augmenter leur partici~ation ~ l'assis~ance tech

n Lque , no't amment en vue de la f ormaf.i.on de cadrs s , de technieiens et d1economistes.

...
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La PoLogne , -qui ,disJ?os~ de nombr eux s~;_H~cialistes tres compe terrt s dans divers secteu:r;s

t.ls que les industries textile et miniere, les chelliins de fer et l'agriculture, est

~r~te a ofirirun ~lUS grand nombre de bourses de ~erfectionnement en Pologne et a
envoyer davantage d1exparts ~olonais en Afrique; elle souhai~e egalement resserrer

ses liens avec les ~ays dlAfrique dans les domainss scientifique et technique et

developper ses echanges avec eux sur la base de lareciprocite.

~. FISCHER (Agence internationale de l'energie atomique) declare que l'Agence,

qui compte 60 Etats membres; dont la plupart des Etats africains ~embres del'Orga

nisation des Nations Unies, a commence ses travaux'techniques il y a environ deux ans;

comme elle s'interesse uniquement aux utilisations pacifiques de l'energie atomique,

l'une; de ses pr-LncLpa.Le s taches est d I apporter cette energie aux pays peu developpes.

Elle empioie les methodes traditionnelles de 1 I assistance technique auxquelles, an

raison de la cOlli.t'lexite et de la nouveaute de son champ d'action elle a ajoute certains

types specLaux d" assistance techni que. Elle participe' jJleinement au Programme elargi

d I assistance" technique et d 1autre .Jart fJet en oeuvre son proi?re programme d·'assis

tance technique.

Les princi.t'ales utilisations pacifiques de llenergie atomique sont la production

d'energie electrique et de r-ad i o-d s o't opes. En ce qui concerne 1 'enargie 6lectrique"

s.r' st-agit surtout, ac't.ue Ll emerrt., de t r avaux j;)re;aratoires et· dfessais, merae dans

Les "aye qui son't ai' avant--,,,,rde de la' recherche atomique. Du .;:>oint de vue strictement

economique, llsnergie hucl&nire n~~eut entrer en concurrence avec les autres combus

tibles que dans des conditions' ~recises I'usine doit gtre grande, i1 faut qu'elle

pudaae ~on'e-tionner de f accn continue sous une charge tre 5 elevee pendant toute l' annee,

elle doit faire partie d 'uri resenu eIectrique integre et elle' ne doit pas representer

une .;:>art trap considerable de la ~uissance de co rese~u. M~me lorsque ces conditions

sont toutes remplies,' il faut que Ie coOt du c'orobust.LbLe traditionnel soit tre s eleve

pour que la' balance ,;:>enche ell inveur de llenergie nuch'aire. Comme les reacteurs nucle

aires actueilement en serv~ce doivent ~tre consideres c~mme installations d'essai,

1'IAgence se'pr'eoccupe' surtout d I aider les 'membr-as a se yreparer a. une utilisation

future de 11~nergie nucleaire. Elle accorde environ 500 bourses de perfectionnement

par an pour la formation 'de speciali'stes et de techniciens; elle fournit aussd des

reactaurs destines a la recherche et all ens eLgneraerrt , Comme la plupart aas operations

ou' l'energie nucleaire entre en jeu l'euvent ~tre dangereuses, l'Agence jJr~te une

att~ntion particuliere a. la securite dtu1s l'im.;:>lantation 'des installations et Ie
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maniement des matieres radioactives et, de fa90n generale, aux risques de ra

diation's.

Si presque toutes les centrales nucleaires existantes sont tras grandes, la

plupart des travaux dlexperimentation s'effectuent aveC des reacteurs plus petits,

qui conviennent mieux aux pays dont l'economie est moins developpes. C'est pourquoi

une conference Se tiendra a Vienne en septembre 1960 pour etudier les aspects

techniques et economiques des generatrices nucleaires de ?etite et moyenne puis

sance sous llangle particulier de leur exploitation dans les pays peu developpes.

La demande de centrales d'energie nucleaire varie beaucoup d'uu pays a l'autre.

LI~ence sera peut-atre en meSUr" d'aider plus efficacement les pays peu developpes

a.resoudre leurs ~roblemes dtenergie lorsqu1ils auront etabli un programme detaille

de developpement de la production d1energie et etudie Ie rale qu'ils pourraient

assigner a l 1 ener gi e nucleaire.

,LIAfrique occu~e deja une certaine ~lace du~s Ie domaine de Ifenergie at~mique

puisque certaines des uutieres ~remieres qufelle ~roduit, not~ent l'uraniu@ du

Congo et de l'Union sud-nfricaine contribuent a hater llavenement del'ere atomique.

II est probable que des reserves de ces minerais existent dans d'autres parties du

continent, et l'Agence est desormais en ~esure de fournir una assistance technique

en VUe de leur pros~ection, de leu~ ex~loitation e~ de leur traitemen~. Le fait qu'il.

y aura ,SaIlS doute une production excedarrt aLr e d "uranfum dans un tre s 'proche avenir

met en lumiere I'importance, ~our certaines economies africaines, d'un develo~~~ment

rapide des utilisat~ons pacifiques de l'energie ~tomique.

Alors que la ~roduction d1energie nucleaire n'est qulau stade ~re~aratoire,

l'usage des radio-isoto~QS est deja rJ~andu et ~ entratne une revolution dans de

nombreuses branches de la science et de la recherche. En Afrique, les isoto?es pour

raient ~tre utilises aux fins suivantes : selection de nouvelles especes vegetales

et animales, diagnostic e-t traitement de mal.adies de 1 'hor.>I:1e et des an Lmaux, trai

tem~nt de denrees alimentaires, contrale de la production et de la qualite dans les

usines, deteruination dudebit et du regime des cours d'eau de surface at souterrains,

etabli~segent de l'age des structures geologiques et destruction des insectes nuisibles.

Moyennant des investissements assez Veu importants, on peut obtenir des resultats

c onsLddrab Las , et la oonnad s eunce des elenent.s des sciences nuc Leiadr e s que pos sadant,

des spe e La.Lds t es des isot,opes 'peut aus sa se reveler precieuse pour la l:1ise en exploi

tation de 1 tener"ie nucLen.Lr e , JuS(J.U I" "re,sent, les isotopes ant ete utilises surtout
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dans les pays industrialises en vue de la recherche at ~our resoudre certains ~roblemes,

Qais l 1une des ;rincipales taches de l'Agence Sera desor~ais d'aider a orienter la

recherche et l'utilisation pratique des isoto;Jes vers la solution des )!robl~Qes des

regions peu develo2j!ees, et notaQQent vers l'aoelioration des varietes de plantes

cultivees sous les troj?iques et I' etude de t 'hydrologie des zones arides. L' activite

de l'Agence dans ce dcmaine rev~tira les formes habituelles de l'assistance technique,

qui sont la formation du ;Jersonnel et Is fourniture de llequi:;:ement indispensable. La

oethode ordinaire consiste a creer un service de forwation a l'eD~loi des isotopes

dans un etablisseQent exist ant mais )!srfois aussi il faut creer des centres speciaux

d
'isoto:.?9s,et

l'Agence enverr," sous peu en Afrique et au lnoyen-Orient une mission

chargee de, faire une enqu~te sur Les besoins dans ce domai.ne ,

Ce n'est que deJuis 2eu que l'Agence slem210ie a faire ben.ficier l'Afrique des

j!ossibilites qui existent dans Ie domaine de llutilisation de l'energie atomique

a des iins pacLfLques , Elle n I a 2rocure a ce jour d ' assistance technique qu I" six

Etats meobres africains; elle en ~rocurera SallS ~eu a la CCT~, qui doit organiser

dans Ie courant de l'annee, a LC020ldville, un cours de formation sur les utilisations

medicales des isoto)es. Lf~x2erience a ~ontre que beaucou~ de gouvernernents desirent

recevoir une ~ide qui leur ~ermette d1inscrire dans leurs )lans de develo¥~ernent

economique leurs preillieres re~lis&tions dans Ie downine de l'utilisation de l'energie

atomique a des fins Jacifiquos. Aussi l'A~ence a-t-elle envoye des missions d'etude

dans les ,.jays d "AsLe et d fi.laeriqu8 Ln.b Lna ; cas nissions c ora.n-enncnt, des s:tJecialistes

de questions telles que llutilisation des isoto2es en ~edecine, dans Itindustrie

et dans l' agriculture, 1 t energie nue l.e atr e , La -.,;ros~Jection des filatieres premieres

fissiles, 10.., recherche J les modn.Lf,-t.es de l' ass,istnnce te'c,hnique. Ces missions ant

pour ta.che d'e' s~ fa.ire une idee des besoins des l?uys interesses en ce qui concerne

llenergie atomique, de donner des conseils dlordre general sur la ~ise en route au

1 t ext'ensd cn de p1'ogralllJ:les relatifs a l' energie nucke aLr e et de s I assurer des J?ossi

bilite's d'svenir qui existent dans ce domaLne , a;;>res quai des pro j et.s individuels

detailles "ourront ~tre Dis en oeuvre avec l' a.Lde de llAgence. La premiere mission qui

sera envoyee en j~r1que partira avant Ie mois de mai 1960 et lion eSjere que les

. experts pourront se rendre dans Ie plus grand nombre ~ossible de Jays africains. Etant

donne que l'envoi d'une telle mission demande a ~tre soigneuseDent j!repare, Ie Directeur

general de' l'Agence' serait heureux que les gouvernements des pays interesses lui

fassent conna1tre au }lus tat leur desiderata.
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~. RIZZETO (ltalie) ra~pelle que, lors du debat sur Ie joint 6 de Itordre du

jour, on a reconnu que Ie sous-develo~~e~ent etait Ie J?oint de de~art de tout eXaQen

de In situation economique de lli~rique. L'assistance aux pays d'~rique constitue

done la consequence logique d'une situation qui, de 1 'avis de la delegation italienne,

~eut se resUQer en cinq ~oints. ?remierement, i1 existe un 2robleme de sous-develo~pe

msrrt qu'il faut r-es oudr-e de fEl~on urgente duns l'interllt tant des ","'ys africains

que des Jays industrialises. DeuxiamBwent, ce jrobleroe du sous-develo~pement doit etre

etudie sous Itangle de i'assistance economique, finwlciere at technique. TrQisiemement,

Ie probleme est sivaste, a la fois par l'etendue des pays interesses et Ie volume

des res50urces necessaires, qulil est indis~ens~ble de eoncentrer les efforts at

d'etablir un ordre de rriorite. Quatriemement, il faut qu'il y ait une coordination

etroite entre l'assistance bilaterale et l'aide multilaterale si l'on veut eviter

tout gaspillage et tout 'double ernploi.' Enfin, ]Jour que I' assistance soi t ef f Lcace,

il faut que la jJartieijation des pays beneficiaires soit acquise_ C'est Jourquoi, on

a recelUfJent :i:-ro,i?ose aux NatLons Unies de rem)l~cer Le teroe "as s Ls t ance technique"

:.?ar celui de; -"coo)eration technique".

Les besoins d'ordre technique, economi'lue et financier du continent africain

sont tels qu'ils excedent de beaueoul' les }ossibilites des pays industrialises; il

est done indislJensable" d"etablir un ordre de 2riorite et de concentrer Le s efforts

de faoon ~ donner 1 'elan necess~ire ~u dev€lop)€Qent de l'Afrique. De llavis de Ia

delegation italienne, les ~rojets regionaux conrnuns sont de ceux qui doivent atre

~rioritaires; les plans 20ur llex~loit~tion des reSsources naturelles et- ~our la

creation d'an reseau dtindustries de transformation meriteraient aussi de recevoir

la priorite. Quai qu1il en sait, ce qui im?orte clast que l'aide exterieure ne soit

pas assortie de conditions 1,01itiques, qu t e Ll,e soit Le fruit d'une ccopar at.Lon avec

les 2ays interesses at qutelle sait a?21iquec avec In ~artici~ation de cas ~ays.

M. ZOUHIR (Tunisie) fait observer que Ie document E/CN.14/23 fait ressortir d'nne

mani.er e fra:;'pehte' 1", dis}roportion entre I' aide fournie bilateralement et l' aide fournie

multilateralement. D'une f ac on generale, l'aide bilaterale est fournie par des pays

euroyeens a des ~ays africains avec lesquels iis ant des liens ?olitiques ou economiques.

Le caractere ?blitique des arrangements de ce ty~e est evident; Iss 2ays beneficiaires

doivent rester Bn bons termes avec les don~teurs s'ils desirent continuer a recevoir

une aide. La Tunisie a souffert de ce't. ete.t de choses en 1957 Lor s que , Jour des raisons

yuxement )olitiques, la France a cesse de lui fournir llaide qu1elle s'etait engagee
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a lui a~porter. Lorsqu1il y a aide bilaterale, les interats du prateur ~revalent

souvent sur ceux du beneficiaire. Les prats sontconsentis a la condition qulils soient

utilises pour des importations en provenance du pays prateur. L'aida bilaterale presente

aussi cet inconvenient'que Ie donateur attache una importance excessive a ia renta-.

bilite des investissements a realiser dans les pays beneficiaires.

poar cesmotifs, il est indispensable que l'aide multilaterale remplace l'aide

bilaterale. 'Il'faudra augmenter l'aide multilaterale, diminuer Ie nombre des orga-,

nismes gestionnaires, simplifier les procedures d'octroi des dons. Qu'elle soit bila

terale ou multilaterale, Itaidedoit favoriser la realisation des plans de develop~

pement du payS beneficiaire~ elle est inacceptable si elle restreint la liberte'du

beneficiaire.

La seance est levee 0. 18 h. 25.
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QUATORZIEME SEANCE

Mercredi 3 fevrier 1960, a 10 h. 10

President 1M. SLAOUI'(Maroc)

ASSISTANCE INTERNATIONALE.A L '·AFRIQUE (point 7 de l' ordre du jour)
(E!CN.14/23 , E/CN.14/26, E/CN.14/27, E/CN.14/40 et Corr.l, E/CN.14/41)
(suite) '. '. ..... . , .

M•. NOGUEIRA (Portugal) .remercie Ie Secretaire execu~if de la.Commission et les

secretariats des institutiion.s~pe~ialiseespour les docunent.s qu' ils ontprepares

a l'intention.de 10. Commission. Bien.qu'e~lessoient conqexes, ~'assistance techQique
, ' . .'.' . " ..

et l'assistance economique ne doivent pas ~tr.e confondues. Uti~e .pour favoriser Ie

developpement economique, l' al!sistance t.echnrque doit ~tre, Le moment venu, compUtee

par une aSl!istance financiere dans une proportion variable suivant Ie niv~au :de de_

veloppement du pays beneficiaire. Elle est, d'autre part, indispensable pour que

l'assistance financiere s'exerce dans les meilleures conditions. Devant les instances

internationales, on met aujourd'hui - et a tres; juste titre. - l'accent sur l'assis

tance financiere, cotoe ce fut not~ent Ie cas a 10. derniere session de l'Assemblee

generale, ce qui a fait nattre l'idee d'un fonds des Nations Unies pour Ie developpe

ment economique et abouti a 10. creation du Fonds special.

Le memorandum du Secretaire executif sur l'assistance economique internationale

a 1 'Afrique (E!CN.14!23) traite essentiellement des contributions bilaterales. Cette

forme d'assistance est une noble manifestation de solidarite mais elle s'explique

aussi, du point de vue du gouvernement qui 10. fournit, par Ie souci d'elargir ses

debouches cOQIDerciaux et de se premunir contre une eventuelle penurie de matieres

premieres. Cette preoccupation, qui n'appelle ni eloge ni critique, est legitime

pourvu que des accords bilateraux prennent en consideration les inter~ts bien com

pris des deux parties.

L'assistance econooique du Gouvernecent portugais aux provinces d'outre-mer est

plus importante que ne Ie montrent les chiffres du paragraphe 39 du document precite

parce que ces chiffres ne tiennent compte que des credits du bUdget ordinaire. La

delegation portugaise se reserve de communiquer au Secretariat, a toutes fins utiles,

les chiffres de l'assistance extra-budgetaire.

II convient d'ajouter que Ie deuxieme plan sexennal est effectivement en cours

depuis janvier 1959 et que les investissements prevus dans ce plan pour les provinces

d'outre-mer s'elevent a 300 millions de dollars dont 21 pour l'enseignement et 10.

---------------------
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sante, 136 pour les communications et transports, 52 pour l'exploitation des ressources

naturelles, 80 pour l'investissement social et 12 pour les enqu~tes et etudes. A ce

ehiffre,"qui ne tient compte que de l'investissement en fonds pUblics, il convient

d'ajouter que des'capitaux prives seront'aussi aff~otes au developpement des industries

du sucre, de l'aluminiumj du papier; ~t a La creation:de"centrales',b,ydro-eleetriques

qui, notamment, dote~ont l'Angola d'un~:eapaeite'de production'de courant b,ydro-, ,

electrique superieure a celIe des provinces europeennes du'Portugal;

Le Portugal a mis a la disposition des pays africains seize bourses d'etudes, 'dont

quatre ont deja ete attribuees a des etlJd{'~nts ethiopiens', pour difterents secteurs

de l,jenseignement superieur tels que Ie g~nie civil. l'ag~onomie, la medecine tropi

cale, la geologie et les techniques de laboratoires s'y.rapportant. Les candida~s

devront connattre l'anglais ou Ie francais. Si Ie Gouvernement portugais reeoit un

nocbre de' oandidatures: qualifiees' superieur a celu!' de's bbiInils offertes n: ne se

'refUllera pas'a en",isager un ettort'suppiementai~e.

M. QUAIDOO (Ghana) fait observer que. de pius en plus. l'~s~istance auX pay~J

sOlls-developpes prend un earaetere'multilateral'et pass~ par les institutions finan

cUres internatiohales, pour laplus' grande setl..sfaction des,pays sous-deV&loppes.

Four,amp'!e qu'ait ete, clepuis'la guerre, l'assistance internationale, elh a'souvent

ete~ppliq~ee a des secteurs qui ne $ont pas essentiels pour Ie developpl>menteo:Glno;'

mique et'social ou contra.riee par'clese!r'feur~:de oonception df> la part' d;,ll'pays four

nisseul's. L'llnsllcble du'probleme de' l"as'slst,mce' intllrbation!lle doH clone.. ~tre'

repense et coordonne, de pre~re~be par' l'int<)rm~diaire.del"O'rganis~tion des Nations

Unies, En erret, les jours de l'assistance s'trictem,mt, b!i:lat"rale 'Mntcomptes.: Les

pays beneficiaires onf eux aussf inter~t' a coozdonrie r- ll.urs aetivites pour que,i"aide

re~ue ne se cli.ssipe pas dans des projets qui' 's'!>nnulerai.-eiit: les uns Las autres. ",

Pour ce qui est de 11 Afrique, la Commission paratt' ~tr<l' Le centre Le plus: indi

que pour La eoorclination de 1 'assistance econoClique au point 'l"M'rivee. Celle-ci ne

devrait pas se borner a des etudes, des recherches, des conseils:,'elle devrait aller

jusqu'a exercer de veritables fonctions cl'execution.La delegation ,au Ghana BSt' con

vaincuo' que la Commission doit intervenir dans l'examen de tou~e proposition' nou_

velle'relative .. 1 'assistance e'ConotJique et financiere internationale a llMrique "

et qu "au 'surplus, elle doit ~tre etrei tement ass'ociee a tout nouvel organisme iniler

national qui serait cree pour coordonner l'assistance internationale a l'Afrique~La

delegation du Ghana ospez-o que la Cornr.lission reser'O'era a c,es id,ees une bienveillant,e

attention et qu'il sera possible, avant la fin de la session, de prendre des roesures

concretes en vue cle les mettre en oeuvre.
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Le peupl ejghanden sait que l'assis~ance ne doit pas Hre a "ens Ullique·.~9n, ide,

, ,iSl'ulement il, recoi t uno aide de It exterieur. mais aussi, il fO\l,ni t, dans, une mesure

modeste, son assisiance, &AuiTUi., Aux termes d'un accord bilateral avec Ie Royaume-,. . ~;.

Uni"lll Ghana aide a 10. fOrmation d'un speciaUste nigerien ~e la,pedologie dans. ,
l'une de SeS sta:tionsde,rechercJ:ie agronomique. Il a egal~ment accepte de fournir

una a,ssistance a Ill. R,ap1,ll:>lique, OOJ;linicaine en matiere de developpement communautaire

et d'agricultUl'e, DensTe AA<dJ'e CC')'A!FAlilA.!{il a He organise, au Ghana, en1959,

un cours de developpement coclIaunl"\ltaire qll'ont suivi de!'fonctionnaires de l'Et"iopie,

de l'Angola, du: S;ierra Leone" de la Cllte, d'Ivoire, et du Togo, boursd er s du Gouverpe-,
ment, ghaneen, Ce,cours sera repete en 1960" " I. . ....

, Quai, qu' U en soit, il est ipdiispens!l-\)ll', que La coo rdLna.t.Lon de, I' aaad s tance

economique, au point de depaJ't et !'U, po;intd!arrivee", .aitUn ca.r-ac t er-e vraiment inter

national et Q\lltilat.er~l pOllr que soient evitees les faiblesses dont ant p~ti les
.". " : ".".,. It:"" ".

p;rogrammesd'a~sistance iil'terna.ttonll.h anterieul's.
l' .

M. ALI OMR (SomaHe) di t que c:' est en, ,,!riqu,e que Ja cooperation internatio_
, ,

nale dans les qomaines te~hnique. economique et finapcier devra faire .ses preuves.
" ...'. . .

La Somalie <:roit que les peup1es des autJ'es continents porteront un inter~t, crois;-,

$ant et altruiste au developpement de l'Afrique. Elle a confi~nce lors~u'e~le c~nsi

dere la 1'a9on loyale dont :l,'Ital,ie S '",st acqui,ttee de ses obligations en lui ,four-"
• . . .." '. 1.. . I

nissan't une large assis,tange. En effe,'t. I 'aide de ,1 'autorite adiJinist;rante, dans les
" " . '. ,":!:

domaines economlque, finaneier at technique a constitue une contribution essentielle
'. '.!.

a l' tnd~pendan~e de La Somalie., l)ans Ie cadre du plan septennal de developpement"
. ." " .",

ent7~ en applLcation en 1954, on peut citer l'heureux achevement du projet Bulo
. ';:"1

Mere.rta ,comport,an,t ,1' L.rrigation de 32.,000 hectares de bonnes terres reparties entre. .., . .

85.000 agric~lteQrs, 'I' etablissement, d "un reseau de, canaux d'irrigation dans 11' prq-

v~nce ,de la Juba inferieure qui, !ertilisant une ?epr~ssion naturell~ d'environ

200 km
2

, permet I I elevage de cerrt.a i.ne s de oillier,s de tetes ,d,e betail,' L' "leva.ge

profitera egalement d'un vaste progratlille de forages, de puits qui doit permettre.

l'augoentation de la production de lait et de. viande, non seulement pQUrla consom

mation interieure mais aussi pour 1 'exportation. nes centainesde ~oints d'eau.qnt

1I Voir E/CN.1'4/23,par. 80.

-----------------------
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6te crees et de nUQbreux reservoirs construits Ie lung des cours d'eau, pour etre

utilises pendant la saison seche. Quand ce prograrnwe sera achev6; 700.000 tates de

betail pourront atre alimentees en eau, a raison de 20 litres par jour et par anioal.

L1assistance arai ca.l e et bienfaisante rie l'Italie s ' expr-Lme egaleIi10nt par un

vaste programme de bourses destine ~ la formation des adninistrnteurs, h tous les

niveaux et dans de nCDbreux dconines. D'autres nations se sont jointes a llItalie

pour fournir a la Somalia des facilites de formation.

Gr~ce a 1 'assistance dont elle a beneficie, la Somalie est parvenue a deux re

suItats essentiels : elle a augtiente sensiblement ses recettes budgetaires et rea

lise l'equilibre de sa balance cocDerciale.

Dans les pro chaines anndes , La Sorna.Li.e aura be scLn d t une a i.do financiere exta

rieure qui a. ate evaluee a 5 QilliOllS de dolla.rs par an .. Cette aide servira a C08

bIer Ie deficit budgetairo, a ccuvrir les depenses d'experts et do techniciens etran

gers, a assurer un ninioUD u'investissements publics. L 1Assemb168 generale a signa

Ie ces besoins a 1 'attention du Conseil de tutelle par sa resolution 1278 (XIII).·

D'autr& part, l~ Soualie a dus besoins d'infrastructure pour lesquels elle est

sure, avec llappui de la Comnission, de trouver un concours nupres de 1 10rganisation

des Nations Unies et dos institutions specialisees. Parwi ces besoins il faut signa

lcr"une enqu~te sur les ressourc~s agricoles et industrielles 0& In rJgion de la Juba

infer'ieure, un leve hydrologique ole 10. Subn. elle-DaDe, une etude sur la c::nstruction

d'un nouveau port a Kisiwaic. D'uutres etudes senblables devraient atre faites de

la Uebi Shebeli et du territoire qui s'etend entre ce cours d'eau et la Juba. D'autres

etudes encore sont a faire sur les pacheries, sur la creation de fer~es d'elevage

modeles dans la province de la Jubu superieure et sur d'autres probleDes i,oportants.

La Secretaire general 1, pu dire, dans sa ddcLaz-a t.Lon Ln't.r-odu ct.Lve , que "s i pai

sible at ordonnee qu'ait 6te la transition, 1·'independance re2resente ~n quelque

Borte une muta.tion brusque, elle place les p~s dans un ensemble de circonstances a
certains egards entierement nouvelles"; et il ajoutuit qu'il vaudrait la peine de se

demander si das mesures speciales dans Ie cadre (les institutions internn,tionales ne

pourraient ~tre envisagees en prevision 1e l'independanco at pour les premieres

etapes a franchir. La gratitude de In. Somalie puur (Le telles paroles est iI:lfil~nse.

C.I.e s t done avec la pl.us grande cunfiance dans son avuni.r et dans 1.fa.venir de ,1 t ..'\frique,

et en pleine conscience de l'inportance inegnlablo de l~ cooperation internationale,

qu' eLl e. se prepare pour Le grand jour (le son independunce qui sera aussi celai de Sa

p~rticipation fraternellB au progres Gcono~ique et social du continent.
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. M. SHAGMI(Federation n i gor i erme ] dit que son pays s ' interese vivoment a tcutes

les possibilites d'augmenter ses ressources pour maintenir Ie rythlue de son develop

pemerrt , II ressort du memorandum du Se creua i.s e executif (E!CN.14!23, annexe .1) que

la part de 1 'Afrique occidentale brLt.anm.que dans l'assistance technique rJultilute

rale ne represonto que 5,6 cents par habitant contre 107,7 pour Ie Soudan et 390,9

pour Ln L'ibys , 1;. Shago,ri espere que Ill, par·t de 10. Fe(!<Jrationmgeriennc augmentera

lorsque ce pays sera de..,enu independant.

Aujourd'hui, Ie manque do capitaux est Ie principal obstacle qui gene l'eleva

tion continuu rles niveaux de vie dG la Federation. Le Gouver-nement. nigerien utilise

au maximurJ ses ressources et puise ~ans 8es reserves pour augmenter regulieremant

ses investissements. &1 1958,la BIRD a consenti un pret qui permet de p~olonger la

voia ferree de rlusieurs centaines de millos vers Ie nord. Le Fonds special a accorde

une subvention de 700.000 dollars pour un projet d'amenagement du Niger, et Ie

Royaume-Uni un pret de 15 millions de livres. Le FISE a donne des subventions qui

s'elevent a 1,3 Dillion de dollars et qui ont ete accueillies avec une satisfaction

particuliere. La Federation nigerienne espere que d'autres pays s'associeront a
Ifexecution des progr~Uffies d1aide.

II convient a cet egard de Dentionner un certain nornbre de considerations

dlordre pratique~ hn pre~ier lieu: les pays beneficiaires pensent qutils tireraient

meilleur parti de la generosi~e d~s organisations 1e developpeoent si les criteres

que celles-ci appliquent pour accordcr leur ~ide etaient plus clairs, plus stables

et mieux en rapport avec les besuins de llAfrique~ II s0rait cgal&ment utile de

simplifier la procedure d'examon J~s ~eruande5. A cetegard, M. Shagari a ete heureux

. d-lentendre Le Commissoire k 1 "as s Ls t.anc o technique dire que 1 'en Be propose d'aw5

liorer les methodes d·'eiabliss€nent des p r-ogeezunoe .. On profitorait cneux d.es possi

biliies de furnation qui sont offertes si l'cn pouvait trQuver des reillpla9ants teo

poraires pour les personues detachees.

II ne faut pas voir'de 1 'ingratitude dans ces observations, alles visent seule

Dent a aider taus les interess0s a tirer neilleur parti de ce qui leur est offert et

a rnontrer que la Federation nigerienne est fondee a de~andGr une part plus icportante

de.l'aide fournie.

M. TELLI DIALLO (Guinee) fait valuir que touto aide a l'Afrique devrait tendre a
'Ia liberer effectivGQent sur Ie plan sconoQique et stinscrire dans Ie cadre non ~as

de la charite Dais de IG solidarite internationale. L~ cooperation dont l'Afrique

sera en appc.rence La seule a tirer banefice cons t ; iu€ en fait. urie des bas ee principales

-
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de la paix internationale. La cooperation ~ultilateraleparait la plus indiquee car

elle exclut toute ingerence contrairc aux interats et a la dignite des peuples inte

resses et el1e correspond oieux aux obligations internationales qui incoobent aux

pays developpes. C'est pourquoi, ap~es s!etre tcurnee d'abord ver8 les Etats freres,

la Republique de Gui nde n' a pas hesi tJ au Lenderaaa n de son independance a s 1adresser

a ItOrganisation de3 Nations Unies et aux institutions specialisees. Elle ula pas

ete de~ue car, outre leur appui rno raI ot diplcoatique, celles-ci lui ~nt prcdigue

leur assistance selon des modalites arr~t6~s de concert.

II n:est pas question, eertest de se passer de l~ cooperation bilaterale. La

Guinee fait appel a taus les pays desireux de ccoperer leyaleoent avec elle sans lui

ioposer de clauses conte-a i r e s a sa souverainete et a so s a sp i r-a't i ons panafricaines;

e~le a deja signe des accords avec des Etats africains tels que Ie Ghana, Ie Liberia

et Ie Maroc et des Et:l-ts extra-africitins , Etats-Unis, Royaume-Uni, Republique fede

rale d'Allemagne, Tchecoslovaquie, Hongrie, Union sovietique. M. Telli Diallo rap

pelle que la Tchecoslovaquie a ete la prelliiere a apporter son cone ours a la Guinee

apres qu 1eI l e ffit deVAnue independante~

La nouvelle orientation qu'il est souhaitable de dOlli,er a la cooperation dans

ce domaine impose l'adoption du cadre regional, qui se prete nieux a une organisa

,~ion economique rationnel~eu 11 incoobo aux Etats independants de l'lurique de deIi

niter les regions et Jfedifier des cOfJM~unauiJs nfricaines, en bref d'orienter Ie

d~stin du con~inent~ La Comoission devrait las aider dans cette 0euvre pour repondre

aux espoirs que placent en elles teus C&UX qui se preoccupcnt du developpe~ent econo

oique rapide ~t ha~monieux de l:~frique.

"M. ~iUME KEC,LO (Ethiopie) cc ns tu t o quo les pays africains n t ont pas tire de

leurs r€SSOUrces ce qu!il faut pour parvenir a un rythmo de develcppeQent raisonnable.

II s do i.verrt chez-chez- ho r s du C0I~tinent 1 es cunnaissances t.o chndquo s et 1 os cap i 't.aux

necessaires~ ~:Ethivpie va it avec satisfaction que l 1Lfriqu8 recevra une part plus

ioportante de l'assistance iechnique.

Les capitaux extra-africains sont indispensables pour l'executivn des pro

gramDea d:inv0stissements; Dais les capitaux prives ne sont guere ~ttires par ies

projets diinfra$~ructure; ceux-ci doivent done ~tre finances a I!aide de pr@ts bila

teraux et, comne ils ne sont pas taus rentables, les conditions des pr~ts revetent

.une impo~tance particulie~e~
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Les. capitalistes extra-africains s'interessent deja beaucoup auX pays africains,

et il est raisounable de penser qu'ils y seront toujours plus attires par les

ressources naturelles, 1 Iexpansion des GChanges et les 08sures prises en leur faveur$

II serait utile que 16 Secr0tari~t 6t~blisse un rapport qui permcttc d'augmenter

l'assistance technique aux payc africains et d'acc81erer 1 'afflux des cap.i t.aux

etrangers.

M. TANG (Chine), p~enant Ie parole sur I 'invitation du President, dit que Ie

Gouverneoent chinois s/interesse au developpBoent economique de l'~frique et a charge

Le Minisire de s a.f.fa i.r-e e dconomiques d teLudier sur place Le s po s s i.b i.Lf t es de c(lope

ration entre les pays at territoires ufricains et la eDine.

Ces dernieres ennees, Ie Viet-Nan, Ie Pakistan et la Tha1lande, notamnent, ont

invite drs experts de TClwan a les aider de leurs conseils pour la culture du riz

et de la ca~Le a sucre €t la production de tissus. Cetie cooperation techniq~ est

donnce par '11 i'ntert:l'?diairedes Nations Uni e s ou en ve r tu d. I accords b i.Lo.t.eraux ,

_·1L· Tang offre :_8. col.Labo ra't i.on technique de son pays dans Lo domc i ne de 11 a g r i _

culturej 10. ChinG y (l. unt} grande exp&rience, et l'analogie des conditions econo

rniques et zociales facili+'era l:cdaptation des QethJdes dans la plupart des Etats et

territoires afric~ins< La Chine offrc egalenent de vendre du the et du sucre de canne,

car Le ccramer ce 'i n-ber-nu.tdo na.L e:3t uno f or-me de cuoperation econonique pro!i table pour

les deux po.r tdee ,

M. Tang estioe coooe d'autres orateurs quel'independance politique est la con

dition pr,OalabJ.e du <leveloppeoent econonique et que la cooperation internationale

est indispensablt a tuut d6veloppeoeut Jccnooique.

La Chine libre d.i r i gc de p Lu.e en plus sori e t.t.en't i cn ve r-s In. sante pubLi.que ,

l'education et l'expcnsicn indnstrielle~ Elle a un nedecin pour 2wOOO habitants, 60S

eiubliss9Qents d'e~seign€nent re~oivent plus de 2 oillions d'elev~s sur une popu

lation d.e 10 oillic'1.s d'anos, eLl e produit des jeeps et des cariicns ot elle vient de

lance~ deux petro~iers de 45~OOO tonnes~

~i., MJLT<::GWSKI ICrganisation de 1 'aviation civile internationale) juge superflu

d'insist,er sur liioportance des tra.nsportb aeriens, il se bornera a oxaniner les

consequences eles ev€"neoent.:::. af r ica.ins pour L' ava.a't i on internaticno.leo

Le but clelfl pol; t5.'lue de tout pi1ys on oatiere d 'avietion civile est de tirer

Ie oeilleur pa.r-ti de sa souverainete sur son 8space aerien dans Ie cadre d.e ses obli

gations internutionales~ Tuutefois, il ne faut pas perdre de vue que l?~viation est

-------------------------
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essentiellement internationale et que ses activites sont regies par de nombreux regle

ments librement acceptes qui visent a assurer Ie confort des passagers, leur securite

et celle des cargaisons. Toute restriction locale diminuera son rendement et reduira

la vitesse du transport aerien qui es~ son principal avantage. II est a esperer que

les nouveaux Etats tiendront compte de cette consideration dans leur inter~t bien

cOI!1pris.

L'adhesion a la Convention de Chicago et la qualite de membre'de l'OACI con

ferent des droits mais aussi des responsabilites dont la plus grande es~ d'assurer

la securite des avions en vol. II convient de ne pas h~ter Ie remplacement d'un per

sonnel etranger competent et de ne recourir au personnel national que progressivement

et lorsqu'il aura acquis l'experience necessaire. L'OACI est toujours disposee a
aider les gouvernements qui Ie demandent a resoudre ce probleme.

La formation du personnel qui, au sol, est charge d'assurer la securite doit

avoir la priorite absolue. Les Etats interesses peuvent demander une aide pour cela

dans Ie cadre de leur programme d'assistance technique. L'envoidejeunes gens a
l'exterieur ne peut remplacer l'enseignement reCu dans Ie pays. II ne donne de bans

resultats 'que pour Ie perfectionnement. La cooperation entre Etats voisins permettra

de realiser des economies et de former plus rapidement Ie personnel necessaire.

M. PERJES (Hongrie), prenant la parole sur l'invitation du President, dit que
,

la detente internationale ouvre de larges possibilites de cooperation economique entre

pays ayant des systemes sociaux differents.

Son developpement industriel permet a Is Hongrie de participer a la division

internationale du travail. Le volume de son commerce avec les pays d'Afrique a qua

drup16 de 1950 a 19'58 et elle a signedes accords de cooperation. funs Le cadre de

L"accord cul turel signe avec La Republique arabe unie, elle a accueilli 21 personnes

qui ont termine des etudes' supez-Leures et qui se perfectionnent dans differents

domaines, 78 etudiants inscrits a 1a Faculte des sciences agricoles et 72 eleves

d'ecoles secondaires techniques. D'autre part, elle a accueilli 17 boursiers d'autres

pays d'Afrique. En 1958-1959, 17 specialistes de la Republique arabe unie sont venus

etendre leurs connaissances dans diverses industries.

La Hongrie s'efforce de contrib).ler autant que ses lilOyens Ie lui permettent au

Programme elargi d 'assistan,ce technique et au Fonds spech.l. Des experts envoyss par

la CEllEO ant etudie la !'avigation fluvialesurson :territoire. Elle dispose de spe

cialistes des ~oteurs electriques, des telecomounications, etc.
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Le Gouvernomcnt. hcngrois suit avec sympathie 10. lutte des pays af r f'cai na pour

leur independance et souhaite plein sueces a la Coomission.

M. EL AZM (Ligue des Etats arabes), prenant la parole sur 1 'invitation du Pre

sident, remercie la Commission d'avoir invite la Ligue des Etats arabes a se faire

representer a sa deuxier.le session. La Ligue vise des buts identiques a ceux de 10.

Commission. Elle etudie 10. creation d'un centre regional de formation de statisti

ciens. Elle a pris contact avec Ie Secretaire executif de 10. Commission et 1'0. in

vite a assister a 10. pro chaine session de son Conseil economique. La Ligue espere que

so. collaboration avec la Commission aidera les peuples d'Afrique a resoudre leurs

problemes economiques.

M. CHEYSSON (Commission de cooperation, technique en Afrique au sud du Sahara),

prena/lt 10. parole sur l'invitation du President, rappelle que par so. resolution 1 (I)

10. Commission a reconnu Le role special j oue par ce r ta.ines organisations, intergouver

nemerrt.a.Les , Les objectifs de 10- CCTA sorrt- Lnd.Lques dans Le document E/cN.14/23. Elle

a trO-ite une cinquantaine d'affaires en 1959, e1le en a environ 200 en cours ou a

l' etude,. Elle s ' occupe de detacher.lents d' experts, domaine dans lequel il faut agir

avec prudence car Ie specialiste doit ~tre integra dans Ie nilieu. D'autre part,

elle offre des bourses et organise des ccurs.

La CCTA estime que l'assistance n'est profitable que si elle permet un effort

plus intense des pays beneficiaires. L'assistance muitiio-teraie ne peut repondre a

tous les besoins. La meilleure solution consiste a introduire un organisme inter

national dans les circuits de l'assistance bilO-terale. Enfin, cette derniere doit

~tre mutuelle, cO-r ch~que pays ~ quelque chose a apporter.
1 .

L~ ceTA permet aux pays mernbres d'affirrner leur solidarite sur Ie plan technique.

Elle sait qu'elle ne repond pas a tous les besoins, et elle ser3 heureuse de colla

borer avec 10. Commission cor~e elle Ie fait deja O-vec les institutions specialisees.

RAPPORT SUR LA CONFERENCE DES STATISTIC1ENS AFRICAINS (point 8 de l'ordre du jour)
(E/CN .14/25)

M. ABBAS (SecretO-ire executif),presentant Ie rapport, dit que 10. Conference des

statisticiens africains a donne des resultats tres encQurageants. Les recomcanda

tions qu'elle a fOrr.lulees aideront les pays d'Afrique a ameliorer leurs statistiques,

ce qui non seulement fo.cilitera l'etablisseoent des progra=es de developpement,

mais interessera'O-ussi Ie restedu monde.
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Les travaux 18 la Conference ant pernis ~u Secretariai d'etablir la partie du

programme pour 1960-1961 qui concerne 111 statistique. L'oeuvre entreprise est de

longue haleine; les conclusions atune deuxiene conference serviront peut-etre a
l'e1aboration du prcchain prGgraE~e bienna1.

La Conference est pa.rvenue a un accorJ sur deux points principaux : l'organisa

tion generale de ~TEnquate statistique, et l'effGrt de forwution qui sera necessaire,

aux echelons wcyens et inferieurs, pour que cette Enquete puisse etre ~lenee avec

succes ,

Dans 1e cadre de l'Enqu~te statistique, 1es differents pays vant mettre sur

pied en 1960 des prograrillJes statistiques portant sur 1es cinq annees a venir. Lorsque

ces programmes auront ete e1abores, 1e Secretariat fcrmulera des propositivns en vue

de 10. cooporation regionale, qui s e r-on't exarai.. ndo s par 1...1 deuxfe.ne clinference.

La Conference a dresse une liste de donnees fundaoenta1es que 1es pays pourront

prendre cOQOe base pour etablir leur progEa~Je, mnis, ainsi qu'il ressort de Ia sec

.t i on IV du rapport,il est bien entendu que chaque pays arr~tera "on programme et

son ,ordre de priorite en fonction UG ses besoins propres.

Le Secretaire executif cunclut en disant que lorsque Les r esul tats de 1 r-Enquete

st~tistique seront pUblies, ils feront dignenent pendant a llZtude ecoilooique qui n

eta examinee au titre du pc i.n't 6 de 1 'ordre du jour. Non s eu.Lerae n't Loe eccncmis t.e s ne

peuvent $0 passer de statistique~, mais ils ant egalement besoin de pouvoir s'infor

Qer aup~es des statisticiens du sens exact et de Ia valeur des statistiques auxquel1es

il s .se reterent.

M. ZOt~IR (Tunisie) felicite 1e Secretariat pour 1a diligence avec 1aquelle i1

a organise les trois reunions qui se sout ienues a Addis-Abi?ba en 1959 et' notamment

la conference des statisticiens africains. La Tunisie est particuliereQent satisfaite

des resultats de cette conference, qui a perwis de degager les points essentiels sur

lesquels devront porter les efforts des gouvernements desireux de r€unir- les donneos

de·base necessaires a l'etablissemeni de plans de developpe~ent.

Le representant de laTunisie a trois suggestions d'ordre pratique a formuler

en ce qui concerne 1a poursuite des travaux dans 1e dODaine stt1tistique.

Lars de l'exaI!len du point 6 de l' ordre du jour, il a souligne l'interH que pre-

senterai t, une ariaLys e de 1a deoande cle produits manufactures dans les difforents pays

d'Afrique, analyse qui permettrait [lUX pays d'etablir leurs plans d'industrialisation

en tenant cODpte des I!lt1rch~s des pays voisins. Toutefois, un travail de ce genre

devrait repcser sur des stati..;tiques sures. Outre les renseignemen-ts statistiques que
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peuveni fournir les :1d...'":'.inistr~ti(;ns, 01, dorrt il est question dans Le rapport, il

conviendrait de pre ceder a des enquete_s sur 112 terrain pcur recueillir des donne;es

vaLabl e s sur La consona.a.t.Lcn, no barrms-nt. dans I.e s c ct eur- de subsistance. La Tunisie

~ etabli un prograQDe d'enqu~tes pilotes pour 1960 et cOL~t8 sur l'aide de la Co"~is

sian pour 1e maner a bien. Elle suggere done, en prcoier lieu, que llun des centres

de demonstration dont la creation est prevue d~ns Ie rapport (paragrapho 62) soit

ouvert en Tunisie, entre avril et juin 1960 par 8xemple.

En deuxieoe lieu, Ie Secretariatpourrait etGblir en 1960 un tableau de corres

pondance des nomenclatures du commerce ,exterieur employees ~n Afrique. Le prograome

de iravai! prevoyant liinstallaticn d 1un atelier de flocanographie au siege de la

Co~mri5siGn? Ie Secretariat aura les ~oyens necessaires pour publier regulierernent

les resultats du coomurce intra-africain.

En trcisieme lieu, la Tunisie suggere qu~ If un des pre~iers cycles dtetudes que

In Conference a recoomande Jforganiser sur les problemes de l~ c00ptabilite natio

nale (paragraphe 53 c) du rapport) perte sur les comptes des administrations, les

autres cycles d:etuues pOllvant etre organises au fur et ,a mesure que lcs st~tistiques

progresserUI):4;. dans 1es c1ifferents pays.

M. Ql:l..IDOO (Ghana) estime que la Conference -des sta"tisticiens africains P.larque

une etape trnpo r tante du developpenent economique G.8 1 1:lfriqu8; il exprio.e 1 1 espoir

que les recoIJI'D.anda.tions de ce t t e Confdrenco serc rrt app Lfque es , De nocibr-eus ee ielc
ga.tions ont deja s oul i.gne Lr. pnuvr0te dos donnees s t.e t.Ls t.Lque s dent (in d i spose pour

l'Afrique, et J.'Etude sur In situaticn econooique de l'~frique depuis 1950

(E/CN.11/28) fait netteDent apparaitre que les statistiques africaines sont insuf

fisantes en etendu8 et en qualitB.

Taus les pays d'Afrique s'effurcent de Dettre sur pied des plans de developpe

oent econooique. Or~ de bonnes statistiques Bout indispensables non seulc~ent pour

etablir ces plans, Dais pour en e'J"~luer ensuite les res\lltats.

Le Ghana P?ur sa part sa propose de reorganiser se~ services statistiqu~s. Un

persanne: per@a~ent est actuellecent Qis en place sur une base rggionale et partici

pera a d8S enquetes continues sur les bUJgets familiaux, ainsi qu'au recensement de

la pGpulation qui aura lieu ~n~ars 1960. Le Ghana apprecie la valeur de l'assistance

tech~iq~€ quo l~Organisation des Nations Unies lui fournit pour Ie developpenent de

ses services de st~tistique.
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L'Enqu~te statistique ~Planira bien des difficultes auxquelles on se heu"tc

actuellenent lorsqu'on veut faire des comparaisons statistiques entre les differents

pays d'Afrique. Elle sera fort utile egalement a ceux qui seront cbarges de prepa

rer' la pro chaine Etude sur l~ situation economique de l'Afrique. Le representant du

Ghana engage donc tous les gouvernenents a presenter au Secretariat dans les plus

brefs delais possibles les programmes qui s'inserent dans cette Enqu~te.

: Les recomoandations contenues dans la section VI du rapport sont tres raison

nab Les s La Commi.ss i on devrait denander au Secretariat de faire tout son possible

pour en faciIi ter In mise en oeuvre. La delegation du Ghana, c r-o'i t qu ' il est indis

pensable que les statisticiens des divers pays tr~vaillent de concert; aussi

suggere-:t-eUe que chaque pays, inforne les autres pays, par l'intermediaire du Secre

,tariat, de ses activites en,natiere de statistique. Le Ghana pour sa part est dis

pose a partager avec tous les p~ys interesses l'experience qu'il retirera de son

pro chain recansement.

M. SHAGARI (Federation nigerienne) declare que svn pays accepte Ie plan d'en

qu~te statistique etabli par la Conference (annexa I du rapport).

En, Nigeria, Ill. cellecte de donnees st~tistiques se heurte enccre a de grandes

dif~icultes, at il faut recourir aux enqu~tes par sandage. Comme beaucDup d'nutres

pays d I Afrique" In Federation manque de personnel speci~lise. aux echelons supe- ,

rieur etmoyen; il lui sera done difficile d'executer Ie programme propose dans les

cinq annees a ~enir~ Les programLleS de forontion sant? certes, interessants, m~is la

Federation ne peut envisager de liberer ses rares specialistes que pour des cours

de tres breve duree. Le pr~t d'experts consultants peut ~tra utile, mais les orga

nismes internaticnaux aideraient encore plus efficacement la Federation en lui four

nissant des statisticians qualifies ou des equipes de travail, qui se charge~

raient de 1 'execution des taches les plus urgentes.

La delegation nigerienn8 croit qu'aucune statistique no devrait ~tre pUblieo

sans @tre accompagnee dlindications precises sur la sfrrete et l'etendue des donnees

recueillies et sur les definitiuns employees. Elle estic.le que Ie Secretariat pour

rait jouer'un rale tres utile a cet egard et devenir un centre de rasseoblement et

de diffusion de statistiques et de rapports de methodologie, qui assurerait aussi

la liaison entre gouve rnemsnt s e t ozgund sme s internati-onaux en ma'td az-e de statistique.
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M. AnDEL-GHANI (R6pub1iq',e arabe unie) loue la valeur 1GS recomwandations con

tenues dans Le iappc r t. on discussion. L88 pays d I Afrique devront accorct.er La pl.us'

grande a t t orrt i on a 1 'E...~qu@te stA,iistiq'l~~ qui perrao t.tra de recueillir les donnee's

de base indispensables a t.out e etuc1\J econom.i.que~ Ll s dc Lvorrc cle tuute urgence faire

ccnnaf t.r e au Secreto,ria-t de que Ll.e a s s i sbance ils ont besoin pour participer h cetto

EnquHe.

Dans Ia Republique urub~ unie, Ie CORi~e central de statistique etabli en 1957

a deja ·~or.Jr.1ence 1 t'exaoen des r-ecommnnda't-t ons de La Conf'erence~ En out.ro , deux

grandes enquttes st~tistiq1~es serout lancees prochaineoent dans les deux regions

de la Republiquc ~ un r8c0n~enent de la ~ur~lati0n en Gctobre 1960 et un quatrie@e

reconseQent agrico1e, portant r-ur la campagne 1960/61. D'autres enqu~tos ont eu

Li e u llan dernj.er~ nobarraaerrt sur 1<:1 I11ain-d f oeuv r e et L' erap.Lo i , les budgets familiaux,

Ie t.our i sme ,

Le ~ep~6sentan~ de I~ Republiquc arube unie souhaite~ lui aussi, que d'autres'

ccnf dr-enco s de statisticiens af r i ca i n s s oi.errt r<5unies pour suivre 1 1 evolution de la

situation rn ~ctie~e de statistiq~e.

~~~ PF:O:?UMO (RO~-D".lO?-":"J!Ji ~ juge I.e r appo r f en discU8SL)n so l i de et bien equilibre

et. en appz-o uve ::c,'J ccnc Lus i cns, II de[i1[J.udE; s l i I ne s eru i t pas' pc s s i.b Le de convoqu'ar

a la mene date et au Q~ti0 end~oit leE deux reunions sur Ia comptabilite nationale

qui son t pr'e-VO.l83 dans 11) r appo r t (parcgraphe 53, a. et b) .. Certains pays pourraient

a i n s.i, se f~i::..~e repl'8se'nter aux deux reunions par les meo8s pe r s cnne s ,

M. ABBAS (3ec~etaire eX9cutif) p=~ciGO que 10 g~cupe d'experts charge de for

muLo r (1.1;18 recurr.lrJa.'1C1::1-<~ion'3 SU:::' ::_0.. :f:'n.,;OJ.1 de .-:,l"ai tel' Le se ct.our non rJowa:tai!'e dans La

coraptab i.l i t.e rw"t::'GnalE: .d.vit.,r:8 rel.;!dr en juin 1960, e t que 103 invitations ant deja

eie envoyees~ ~un,n'G a 1:1 r Bll!li 0;::1 S~J.!· le par t.a 3. tirer (le 1:J.. comptu~ili-l:,e nationale

pour 1 "e Labo rn t i on dGS poli~~iqlles ac;)noDiquG~ et (108 progr anne s ;:.10 deve I 0Pl?ement ,

el1e do i t sui.vr e ir:Ir.l8diatoI:i€pt La reunion de llAssociation .~ntGrnQ.tionale de r e che r che

sur Ie revenu e~ 1£1, rich9ss8: qui cloit se tenir a AddiE-Ababar- afin justeme~t que

ce r t-ai.ne s pc r sc.nnca pu i s s crrt p!).r·t~_ciper aux deux reunions suc ce s s i.v erierrt ,

La seance cst levee a 12 h. 50"

--------------------------
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QUINZIEME SEANCE

Mercredi 3 fevrier 1960, a 15 h. 25

President: M. SLAOUI (Maroc)

RlIP?ORT SUR LA CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS (point 8 de l'ordre du jour)
(E/CN.14/25, E/CN.14/L.44) (fin)

Le PRESIDENT invite II' Commission a ~oursuivre l'examen du point 8 de l'ordre du

jour et attire son attention sur Ie projet de resolution de l'Ethiopie (E/CN.14/L.44)~

M. NOGUEIRA (Portugal) se felicite de ce que la CEA ait organise une conference

de statisticiens au cours de In premiere annee de son existence, car on ne peut re

chercher les possibilitas economiques que si l'on dispose d'une documentation statis

'tique. La convocation de cette Conference s'inscrivait d'ailleurs ,dans la politique du

Gouvernement portugais et repondait a la tendance que l'on constate a. In norm,,:lisation

des statistiques sur Ie plan international. La Conference, qui a ete couronnee de suc

ces, a marque Ie debut dtune periode au cours de laquelle les connaissances statis

tiques ne vont pas tarder a. atteindre, en Afrique, Ie m~me niveau que dans les autres,

parties du monde. Le Portugal prendra les mesures necessaires pour mettre en oeuvre

les recommandations de la Conference aussitSt que possible et communiquera a II' CEA

les renseignements souhaites sur les provinces portugnises d'Afrique, et plus particu

lierement les donnees tiraes des recensements demogr-apbdques et agricoles qui doivent

avoir lieu en 1960. Par ailleurs, Ie Gouvernement portugais espere ameliorer et deve

lopper ses statistiques, notamment dans les domaines suivants: industrie, migrations,

budgets familiaux, main-d'oeuvre et salaires. La delegation du Portugal appuie Ie projet

de resolution de l'Ethiopie (E/CN.14/L.44).

M. GABA'(France) estime qu'il est difficile de faire du bon travail dans Ie do

maine economique si les statistiques necessaires font defaut. La Conference des statis

ticiens africains s'est attachee a. fixer un ordre de priorite dans les t~ches a accom

plir. Les pays de In Communaute adopteront Ie schema preconise par la Conference pour

organiser les programmes statistiques relatifs a leurs plans economiques. Les,gouverne

ments de ces pays pensent qu'il convient d'accorder une importance speciale a la demo

graphie, a La production 'agricole et a II' consommation etcertains i' entre eux ont deja

entrepris un vaste progra/llllle d' enqu~te dans ces domaines. lis pensent aussi que La Con

ference a eu raison de mettre I' accent sur La methode des sondages, II' ,compta!>i!ite, na

tionale et la methodologie et ils approuvent 11' convocation de reunions d'experts charges

' ......~~------
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d'elaborer des recornmandations sur les illoyens de trait~r 1e probleme difficile du sec

teur de subsistanc6. La bibliographie annotee relative aux pays africnins sera aussi

tres utile. Le Gouvernement frufiQais a deja Jublii une enqu~tQ statistique concue selon

ces 2rincipes et intitulee "Outremer 1958".

M. Gaba exprime la satisfaction de sa delegation au sujet des travaux de stat is

t.ique prevus dans Ie progra=e de travdl et l'ordre de :?rioritaooul' 1960-1961 et il

indique que lespays de la Communauta ont amorc0 un programme quinquennal de davelop

pement statistique, destine a r epondr e a leurs. besoins les plus urgents. C" programme

sera mis en oeuvre dans 1" cadre d'un systeme bilateral d'aide entre les Etats afri

cains de Ill, Communauti et 1a Republique franQaise. En 1960 et1961, la priorite sera

v~aisemblablQment accord~e uux enquetes de~ographiqu8s et agricoles et, les annees sui

v~ntes, on procedera a des enqu~t~s sur lQ con~ommatioD et les Gchanges interieurs. A

La fin de La periode quinquenna1e, il Sera pr-oced.i a un r ecerisemerrt industriel et com

mercial.

La ddl~g&tion fruncaise c~~rouve sans reSerV{1 les suggestions du Secretari~t rele

tives a 11~tablissGwent d'un syste8€ gJneral &f~icnin d1echange ~e rens&ign€ments sur

les travaux ~tatistiques et de rassewble~ent de donnees methodologiques sur des pro

blemes particuliers. Elle se felicite de l'organisation de grou~es de tFuvail d'experts,

,et approuverait particulierement que Ie premier de ces groupes soit charge d'etudier

les methodes a a~pliquer au secteur de subsistance dans les comj?tes nationaux. Entin,

~a delJgation fra~Qaise propose qu~ lion .reunisse }rochainement un groupe d'experts
, . .' r .

charge de confront.er les vues des statisticiens et cElles des economistes et des plani-

ficateurs qui utilisent des st"tistiques, Jour preciserles objectifs des enqu€tes de

mographiques au agricoles.

M. ZAROUG (Soudan) accueille avec satisfaction les recommandations du.rap~rt qui

tendent a. accelerer les travaux re1atits a une enqu&t" statistiquecomplete, sur,

1 'Afrique. eertes, 10 Secr;tari"t ,de la Commission et les gouvernements intereSSBS

peuvent faire oeuvre tres utile, mais Ill, cooperation des organisations internationales

interessees est indispensable. Aussi La delegation soudanaise se f91icite-t-elle de

l'assistance ~ulont deja fournie certaines dbS institutions s~4cialisees.

M. WEEKS (Liberia) dit que son gouvernement, qui ssisit toute l'importance des

statisi;iques pour le developpement econo;uique et qui connait Les insuffisances des -pays

africains dans: ce domeine, a)prouv~ les recomr.landutions c6ntenues dans l€ rapport sur

la Conference des statisticiens africains. Hece;nment, It: Liberia a creJ un service de
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recherche Jconomique; C~ service, qui centralise tous les travaux statistiqu0s, doit se

d3velopper ?our devenir un organisme de ~lanification beaucQup plus import~t.

La penurie de statisticiens qualifies est l 1un des grands problemes que Ie Liberi~

doit resoudre; aussi le gouverne~ent attache-t-il un grand prix au prograr.~e d~ la Com

Qission relatif a Iu formation d'oconocistes et de statisticiens africains.

Une enquate economique detaillee a etG entreprise recemment ?our 2valuer les pro

gres acco~plis dans le cadre du programme de developpement de neuf ans, qui viendra bien

tot a echeance, et pour jeter les bases d'un nouveau programm~ de developpe~ent. Cette

enqu~te viendro completer le programmeoermanent de statistiques du Liberia. L'Il)ter

national Cooper~tion Administration (ICA) des Etats-Unis a ap2ort6 au Gouvernement du

Libaria une aide technique et financiere im2ortunt~, mais lea besoins du p~s restent

tres grands et 10 Liberia espere beneficier encore de l'&ide de l'ICA st, 0ventuelle

mont, des institutions sp6cialisees. A ce pro2os, M. Weeks se felicite qu'il soit de

mande dans le rapport quo les pays fassent connaitre au Secrdtariat de quelle aide

exterieure ils ant besoin et a quel moment clle leur sera necessaire. Le Liberia aura

bient8t besoin d'une assistanc~ technique et fin&nciere pour 1 'organisation d'un recen

se~ent co~plet de la population et de l'agriculture en 1961; en 1960, il organisera une

serie de r e censemerrt s jilot\";,5 pour se £Q..r;)iliaris"er avoc certains des pr-ob Lsme s qui sont

lies a une entreprise de ce genre et pour former une equipe de recenseurs en vue de la

mise en oeuvre du projet de 1961.

M. MASURE (Belgique) rappeJ.le que 1& Jeldgation belge avait :presente It La Conference

un document (E/CN.14/WP.IJ) sur les possibllites et les reulisations du Congo belge et

du Ruanda-Urundi en c~ qui concerne llichange G€ donnaes d'ex)3rionce touchant Ie ras

semblement de statistiques. 11 appuie sans roserve le projet de resolution de l'Ethiopie

(E/CN.14/L.44).

M. DERBECOURT (Congo belge )dit que Lcs services abe t Lat Lqucs du Congo bolg'e ap

prouvent toutes les conclusions de la ConfJrence et participeront a la ~ise en oeuvr6

des reconunandations presentees. Ces services sont tres d:~vL:loJ?'p5s e t sont prats a Jchan

ger leur experience avec leurs homologues d'autres pays et territoires. Toutefois, Us

no sauraient datacher de s~6cialistes pour Ie mowent en vue de former des statisticiens

et des aides statisticiens, en raison dE la penurie de personnel et des besoins urgents

du Congo belge, mai s Us esperent que dans Le .;>roche avenir, La situation s t ame Ldor-ez-a ,

M. ABBAS (Secretair& executif) repond aux questions qui ont ate posees au cours du

debat. II p~ie Ie. represontant de Ia Tunisie, qui a souligne llinportance des statistiques
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industrielles et des statistiques comnerciales intre-rJp,ionnles, de 50 r~porter a l'cn

nexe I (sBction f) du ra2~ort de la CDnference. de)ondant au repr0sentant de le Nig0ria,

qui a. signale Les difficult<Js que son pays 2.:.Jrouvo a r c crut.er du }ersonnel com~):·tent,

il dit que la Comoission et le

pourraient ex~niner avec les servic~s nigJriens les ?roblemes, qui

::;>euvent

envcye s

apporter une

par l~· Siege

aide SOllS

Siege de l'Organisation des Nations Unies, a
deux formes. Tout d'abord, des st~tisticiens

New York,

itinerc.nts,

5e pasant et aider ces servic£s a elaborer leurs ~rogrammes nation~ux" D'autre part, si

la Nigerie desire creer un centre do forQation, ~n attenaant que des decisions d~fini

tives soi~nt prises au sujet de la formation d'Scono~istes et de statisticiens du ni

veau superieur, elle 2eut obt~nir une assistance technique.

,Ii. WUBISHEl' DILNESSAW (Ethiopi~) souligne qUB le ;Jrojet de resolution de l'Ethiopie

n'a d'autre but que de faire approuv~r officielleQent 'Jar 10. COQ£ission les recommanda

tiona de la Conference des statisticiens africains.

Le PRESIDENT ",et aux voix Le ?roj~t de resolution.

Al'unanimit~, l~ ~rojet de resolution (E/CN.14/L.44) est adopto.

ENQUETES SUd LES RESSOURCES NATURELLES (point 9 de·l'ordre du jour) E/CN.14/30)

Le PRESIDENT d eme.rrde au Se cz-vt.aLr-e exe cu't Lf d~ ]?r;jsenter Le ?oint 9 de I' ordre du

jour.

M, ABB~S (Secr~~air~ executif) re))Blle qu~ lion nvaii d'abord suggSre que Ie Se

cretcr~at pr02ure une enquete sur les ressources naturGlles d~ l'Afrique. On a estin~

toutefois qulun~ 0nqu8te dt cette n~ture sbrait, )our Ie ~on~nt, tro~ diff~cile et trJ2

couteuse et qu 1 il faudrait coomencar par etudier les enqu~tes dSja effectu.:?0s, ddc e Lez

les l~cunes dans les renseignements 6xistants et dJcider ensuite des mesures a ]rendr~/.

11 avait et~ sugg0rJ aussi - Jtant donna l'interet que l'UNESCO ]crte a l~ quastion -

que l' on dei.:land~ a cette orgc.nisa.tion de s€ chc.rge r de ce 'trr..va i L, L 1 UNESCO :.1 acce}t..~

et couvrv ma@e la moitie des d~Jenses. La Commission u 6tJ avertie que l'ouvrage a ra

diger comprendru 500 a 700 pages ~t qu'une bibliographie d'environ 18.000 pages sera

indispensable uniquement pour montrer ce qui a deja St0 fait duns ce domuine. L'0tude

geologique dont la Ccomission est saisie, qui est un document pr0lilliinaire, comprend

11 Voir le rapport de 10. Commission sur sa prelliiere session (E/3201), pur. 59.

•
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environ 80 pages de texte, et l'on n'y a pas joint la bibliographie de 3.000 pages qui

a ete etablie. Ces chiffres donneront a la Commission une idee de l'ampleur de la tache.

M. SHAGARI (Federation nigeriennel se declare satisfait de l'etude fort competente

que l'UNESCO a consacree a un aspect important du developpement economique; les conclu

sions de cette etude ne paraissent pas &tre en contradiction avec la politique appliquee

dans la Nigeria. La plupart des gisements connus de mineraux d'interat economique ont

ete systematiquement prospectes dans la Nigeria au cours des dix dernieres annees, et

certains d'entre eux ont ete exploites avec profit. D'autres gisements ont une valeur

potentielle considerable et on espere qu'ils seront exploites dans un avenir prochain.

Le cout des forages effectues, estime a 300.000 livres, donne une idee de l'ampleur des

travaux accomplis. La decouverte de nouveaux gisements dependra des indications que four

niront les travaux d'etablissement de cartes regionales completes.

M. HINDY (Republique arabe unie) dit que Ie developpement economique des nations

africaines doit slapPQYer sur des donnees sureE concernant leurs ressources prouvees

et potentielles. Des enquates a ce sujet ne donneront pas seulement une idee exacte de

la structure des diverses economies, mais montreront aussi Ie rtle que jouent certains

pays dans l'economie de l'ensemble du continent. Les moyens dont disposent les pays

d 1Afrique varient beaucoup et certains d'entre eux n'ont mtme ~as commence a effectuer

les enquetes necessaires; les connaissances generales touchant les ressources africaines

sont incompletes et inexactes. C'est pourquoi l'etude preparee par l'UNESCO est du plus

haut interet. Una etude des ressources hydrauliques serait d'une extr~me importance,

particulierement dans les regions ou l'approvisionnement en eau ne suffit pas pour les

besoins de l'agriculture. Les ressources de nombreux pays dans Ie domaine de la pache.

n'ont pas encore ete explorees. II faudrait aussi etudier les ressources d'energie hy_

draulique disponibles pour 1 'industrialisation. Des enquates sur la classification des

terres seraient fort utiles, car elles permettraient d'etendre les zones de culture, de

delimiter les regions offrant des avantages comparables 20ur des utilisations donnees,

de mettre en oeuvre des projets de bonification des terres et d'elaborer des politiques

en ce qui concerne Ie prix des tBrres, Ie credit et les impots. Dans la Republiquearabe

unie, une enquate de cettb nature, entreprise en 1959, a deja porte sur 3,5 millions

environ des 9 millions d'acres qui constituent l'objectif du plan de 1959-1963. Enfin,

i1 serait important de faire une enquate sur les ressources humaines.
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M. QASEiVl (Libyo )juge que l'8nqu~te sur 10. geologie de 10. Libye qui figure dans h

do curaerrt. prescnt~ a La Commission e s b d1une porte& un peu limite~ •. Lorsqu t Ll.s etabliront

un sUP21emont, l€s auteurs de l'enqutte auront int0rtt a consulter les services ministe

riels Gompetents de 10. Libye, et pa~ticulierement ~a Corumission du petrole. La carte

geologique de 10. Libye, qui doit ~tre achevav a 10 fin de 1960, sera tres utile a cet

Sgard. Ayec Ie representant de la rle~ubliqu0 arabe unie, M. ~asem estim~ qu1una enquet~

sur 1&.9 r e s aour ce s huraa i ne s do::.t o ccupc r una place: importante dans Ibs p Lans de dsveloPJe

mont econor:1iflne de tou s Le s pays ~

M. MOHJ,jyU!ED HASSl.N (Soudan) se felicite des rae sures prises ')o.r Le Secretariat et de

l'assistance ~at"rielI8 et mora:e feurnie par 1 'UNESCO , wais s'inquiet8 dc' 10. lenteur des

prog?€s d€ l'tnqudt8 II e3t souhaitable 2.'accS16x&r lea bs-avaux , CUI" non seulernent ils

sont d iune iIt?ortaDce vi'bale pour Le djYelop}emen·~ futur des ?ays d 1Afr i qu e , ma.i s encore

ces )ays en ont un besoin ~~aediat. Clest rourquoi il suggere qUG l'on ,demands llaide

de la FAD pour un~ Bnquete sur les res:ources animales, et cellu de l'OIT '2a~r unG en

qu~te sur 181': r c ssour ce s hurici.nes l;rt Le s dis.;?onibilit';s en mai rr-d ' o euvr.o , comme on a 801

Ii cite c eLl.e "ll-J 11l;'NE3CO ..lour une enc;.uote sur Jes ressources iJ.in~rales•. Sane ci.cun doute,

d'au·::;res inn:.tution~ sQ.dciuliseE.:s pour r orrt aucs i apjo r-t er leur concour s au pr-etri.e r stad.e

dGS trave.ux~ En outre , Le s raembre s de La, Oomm i s s i on devraient cooj?8.rer ave c Le Secretaire

exe~uiif en lui. cocmucdquurrt tous Le a r-enae Lg.oement e 2er~inG:nts dont ils df sp osent., On

!>ourrai"0 e.Lor a ab or-de r p Ius tot Ie d.8uxiewe sbade 1 .celui oil. les lacunes devront ~tre com

'oleos.

lAo SERFATY (Maroc) feb.cite : laut"ur du documcrrb pl'asent" a 111 Comm i s sd on , qui est

une excellente cynt.hs se - qffe·:::tu80 en tres p eu de tem2s - de La ;11upart des aspects de

La r e cher-che gr~olGgiqu;;: et minie:'G en Afr!.qui.:; il rl;;grotte cE:,t;:nd.ant l' ab senco de rensei

gnecents sur un c8rtain ~ombro dB pny~: 2re8qu~ taus situes au nord du Sahara. La delega

tion ~aroc~ino a juga util& de mettre a la disposition de la Co~ni~sion un document sur

Ie re~herche geologiqu~ et miniere au Maroc, e~ elle est dtavis qU8 les ~CYB qui n'ont

pas snCOTe fourni ·le8 r~nseign~ment3 demandes l~s fassent parvenir, afin d~ permettr~

11 etabIissement d 'un r-appor t suz- Los iH obJernes do 10. recherche O-ans toute I' AfriquB.

Gr~c~ 4 llexperience qu'il a ac~uis8, Ie M~oc 20urrait p€~t-6tre aider la'Commission a
mieux aborde r 188 2roblome·s Q() 10.. recherche geologique et r.linio'r8. ~21 ac cedarrt a. 11 inde

pendance, Ie H~roc a ete oblige dG trouve~ des solutions a 3GS 2roblemes Saus p€in~ de

oompxome-t-br-e Bon da1{elo.p'p~w~nt Lndu s'tr LoL,
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A;res un rcpia0 histcrique sur Ie Ganier~ dont furtnt ~x)loitSes les rtssaurc~s

minJrales du Maroc, ou depufs 1955 Ifindustriv Llinier~ e s t si f'Lo r Ls sant e qu t e Ll,e est

en mesure de. resi'·ster aux fluctuations des uar ch.is intBrnatioDl1UX, 1'/1. Serfaty souligne

que clest uniquement grace aux efforts de son gouverneDel~ que llcnnc0 1959 a pu marquer

un tonrnant dans 1'= dornai.ne dn Ia r e chsr che ciniere. Suns ce s efforts, l~ :Niaroc n1o.urait

j?6S pu asseoir f'e rmemen't son Lndus t ri e r.linicru, sauf l}eut-~tr0 ceI Le c1':o's )hoS7hates.

Ce qui fait de£aut en Afriqu~, ce sani 188 travaux de recherche at lLs ca~itaux,

21us que les gisecents miner~lx~ II im~orte que llindustrialisetion C01~ilence des la

deoouverte des gisements. Les p~s sous-d6velo?~8s ne pourront )as )rogres3er s'ils 5e

contentent ce yroduire dE!s mcti0rus -,?rG~lier8s et d lloport€,r de s :';Toduits manufuct.ur-e s ,

Les nouveaux centres d ' ~xtracti.::m n ' aurorrt ~ 'utilit6 .:Jour Les j!,'''oducteurs dod untierGs

premieres que s'ils contribuent a t:.ivGrsifier l'.;;lconof.lie. 30llS sa f orine It~ glus s imp Le ,

cette contribution doit ~tre finc.,nci~rl; et , dans ce doraa Lne , l'E·!ia.t to. une rb3?onsabi1itS:

lJ£l.rticuliere .. Les investissements de fonds :;?rives sont iWlisy e'n se..b 18s , nad s 5.1 fant

veiller ~ C& que IBs entre)rises dtrangeres ~x2loitnnt les ressources ninieres d1un ~ays

sous-develoiJpe cont.r tbuent. a Lt Ln..21a-ntcltiol1 d'..;ootre)rises de transformation des minerais.

L ' 5, s s i st an c'i::! international..:. :':J0ut cOr.1pleter lea efforts a c compLds sur Ie i11El.n LocaLj cat

a~point international est n8cessaire a cause des charges financieres exceJtionnelles qui

?esent sur lea p~s en voie dlindustrialisation~

L'industrie miniere ~eut contribuer au d2ve102penent industriel Jar son existence

merne, a condition quteil~ Bait int~gr~€ a un ~lan general d'industrialisation. C'est

essentiijllement la presence de ressources ~inerales qui rend possiblb la cr~ation dtin_

dustries dans 1es pays sous-develoPJ5s, et il conviendrait d'effectuer un~ "tude syst6

matique des moyens d~ tirer Ie rneilleur parti de tuutes les ressourc&s dis?onibles.

C I est J.ft. une consid0re.tion dont il .f4Ut t cnLr corap t c lors tie l' Jto.bIiss€rnent des ..,Jro

grammes de r e che.r che ~t de In 2rG~)r... r-abd on d t un Lnv errt a.i r e c.e s r es sour co s nat.ur e Lle s , Par

exeg2le, la r0cherch8 ap~liquee aux nin8rcis uraniferes devrait allbr de pair eV8C celIe

des minerais de fer, ~fin que des techniques d'utilisation ~onjointe }uissent etre mises

au Joint.·

La del~gation mar o ca i ne nv ~)ens~ pas que La Comof s s Lcn <.loive se corrterrt e r Q{;; .rro c ade r

a une enqu~te. "Elle de.vru i t etudier 1<; s ~)J:Obleme s clu c:.JVE: lOP2E:me!lt inJ..ustrie1 de spays

africains en fonction de l~urs ressources naturell~s. Ce f~isant, ~lle suivrait la voie

tracee par In CEPAL et la CEAEO. II iill)Vrte que Ivs cXJerts africains re90ivent coornunice

tion des BtUQ6S L& ce g~nrt, t~r clest aO ~ux qu'incombera 1a r~s2onsabilite du d~velopp~

ment industriel. II convi~ndruit ntorganis~r des reunions du travail ~n vu~ d~ llexamen

de questions prdcise ••
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ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE (yoint 10 de l'ordre du jour)

a) Maladies infcctieuses du bGtail, en KerticUlier Ie peste bovine (E/CN.14/31 et Add.l)
b) Lutte contre les acridiens (8.CN.14!32)
c) Develop?emont des reserves a'alfa (~/C~.I4/JJ)

d) Developpement des p~cheries naritines (E/cN.14/34)

Le PRESIDENT invite Lo Se cr dt.af.r e executif a. ouvrir Ie d"b"t sur Le point 10 d"

l'ordre du jour.

M. ABBAS (SecrStaire executif) dit que ~our I'examen ~u ~oint 10 la Co~,ission

,est saisie de plusieurs ~ocuments ·qui, a une ~xce?tion pres, ant Sta et~blis conforma

ment aux dJcisions prises ~ In ~remier0 session. Tel est Ie cas du rap)ort sur les me

sur&s necessaires ~our lutte~ contr€ les maladies infectieus~s GU betail, nota~uent In

poste bovine, dans Ie nord-est de l'Afrique (E!CN.14/31), que Ie Secretairo eXGcutif a

demande a. Ia FAD d'etablir. Comme Ia FAO effectue une anquete s}0ciale sur la coomorcia

lisation du betail dans cotto region, un bref rap?ort sur cet asrect uu probleme du dd

veloppe~ent du cowrJ€rce d'ex2ortation a et€ ~guleQent distribu6 pour infor~ation a la

Commission (E/cN.14/31!Add.l).

Le Secretairo executif nvait Jte prie _galement d'effectuer une enqu~te aupres des

org&nismes nntionaux et internationaux qui s'occupent de lalutte contre les acridiens,

sur les m~il1eurs mayens d1assurer 1e SUCC0S de cette lutte en Afrique. Le docurn~nt

E/cN.14/J2 renferQe les renseignements recuoillis au cours de cette enqu~te et mentionne

Ia demande udressee au Fonds special par l'int€rmSdinire de la,FAO en vue d'obtenir une

aide pour 18 financement d'un proje-t interr4gional elargi de lutte contre Ie cri.qu(1t

2elerin. Lorsque 1e Secretaire executif a eu connaissance de cette deQandu et su que

dans Ie cadre de ce ¥rojet, cBrtains Etcts meubres dlAfrique auraient a v&rser une con

tribution fin~ncierc, il a fait &upres d10 UX une d~narche Qont Ib rSsultut a et2 tres

satisfaisant. Le Conseil G'administration du Funds special a djja a~?rouv~ Ie ~rojet;

bien que ItexBcution non cit pas encore commenco , Ie S(;cr';taire ex-icu t Lf es~)ert:. qu'un

jour La lutte contre 1e criquet pe lerin rencontrera Le mel:)e suo ca s que In Lut.t c vconbre

Ie criquet nomade et Ie criquet nigrateur.

Le document E/CN .14/33 est un r-appor-t sur Le developjJel;18nt des r e serve s d I aLf'a , Le

Secretaire executif slest rendu dens deux des )~S ~ntereSS8s, Ie Maroc at la Libye, au

I' on estime. etre b Len infor(J.~ sur l' alta, mai.s manquer encore de do cumerrt.at.Lon sur la

cOillQercialisatiQn~ In concurrenC0 Bt lvs p~ix. Le S~cretaire €xecutif examine 1& ques

tion 11"8C 10. Section de s forets ·eli;; la FAD et avec Le s gouvezneraenb s int.JressJs; il e spare
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qu'un accord interviendra.)r~chain~mentsur les mesures a pren~re eDsuite. Le Gouvern~

ment oarocain a prJ}are un ~rojBt d'accord portant creation d'un CODi~~ international

de l'alfo., que les ?o.ys interesses seront appeles a utiliser corillae base de discussion.

Le document E/CN.14/34 est un rapport sur les ~oyens d'aider les gouvernements des

pays d'Afrique du Nord a developpor leurs p~cheries maritimes. On dispose maintenant de

renseignements complementaires sur 10. Libye, et Ie Directeur de 10. Divisian des p~ches

de.la FAD a, dans un memoire adresse au Gouverneruent libyen, prasente diverses recom

mandations dont lluna tend a la craation d'un Departement des pecheries. Le Gouvernement

libyen a accepte de donner effet a toutes ces recammandatians. Le Secretaire executif

espere pouvoir aider 10. Libye a praparer ses demandes d'assistance pour 1961 et 1962.

La R~publique arabe unio a deja mis en oeuvre quelques-unes des recommandationa formu

laes par les patroDs p~cheurs detaches aupres d'elles dans Ie cadre du .Programme elargi

d'assistance technique.

M. de ERICE (Espagne) souligne l'importance de l'agriculture et du developpement

agricole, qui sont des problemes essentiels du progres econoQique de l'Afrique.

La transition dtune economie de subsistance primitivu et trnditionnelle a une eco

nomie monataire risque de bouleverser 10. structure sociale des peuples africains; elle

exige un processus dalicat d'adaptation. Pour asseoir sur des bases solides un davelo~

pement ratiannel, il importe avant tout de raffermir les prix des ?roduits primaires

africains sur Ie marcha Dondial, m~me si pour cela il faut instituer un systeme de ga

ra.nties Lrrt e rnat-Lone.Le.s , Co n t e s t qu e dans C8S cond i td cns que lion pourr-a .~tre assure

du succes final.

La d§legation eS2agnole attache un8 grande i~?Ortallce a la lutte contre los mala

dies infectieuses du batail. Elle estime que 10. FAD est l'organiffiJe ideal pour orienter

et organiser les efforts individuels. La Gouvernement espagnal ost pr~t a mettre a la

disposition de la FAD ses services des maladies Jpizootiques et l'exparience de ses ve

terinaires.

L'augmentation des ex?ortations de bStail et de viande, probablement a destination

des marches d'Europe, n'est possible que si les ?roduits exportes repondent aux normes

sanitaires exigees dans les pays consommateurs. II faut que soient respectees des narmes

sanitnires internationales rigour~us€s, 2urticulierernent ~n ce qui concerne lea 8pi

zooties.

La creation de moyens de lutte efficace contre les acridiens, fond"e sur des connais

sances scientifiques et empiriques, peut transformer un probleme grave en un probleme
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banal. La 'delegation eSjagnole pense, elle aussi, que la coopJration internationale est

indispensable en vue de la lutte anti-acridienne. Pour que Ie projet interregional pour

la lutte contre Le criquet peIerin donne des resultats,tous les participants devront

continuer a appliquerles mesures decidees lorsque, dans six ans, l'assistance du Fonds

special prendra fin. Avant d'acceptor de mettre enoouvre les prograomesproposes, les

pays interesses devront en etudier soigneusement les incidences financieres ..

II faudra examiner de pres, peut-~t~e en collaboration avec la FAa, la possibilite

de creer une industrie de l'alfa. Le probleme fondamental consiste, si d'autres utilisa

tions ne sont pas trouvees, a abaisser Ie coat de production. En Espagne, un tiers seu

lement de la production'd'alfa est utilise dans l'industrie du papier, les deux autres

tiers allant a l'industrie textile pour la fabrication de sacs a main, de toiles et de

cordes. On pourrait faire une etude sur la qualitJ de l'aIfa africain, pour determiner

s'il peut recevoir les m~mes utilisations. Le prix de l'alfa ' africain pourrait evontuel

lement ~tre abaisse si la production a l'hectare eugmentait. La suggestion tendant a
crJef un Co~ite international de l'alfa merite d 1 3t re exuninJe, car un;cooitJ de catta

nature pourrait jouer un r~le decisif dans Ia production, l'industrialisation et la dis

tribution.

M. LEAN (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricuIture) fait

savoir que de?uis la radaction au Gocum~nt sur l'action anti-acridi~nne, Ie projet· elargi'

de Iutte contre Ie criquet pelerin a et" approuve par Ie Conseil d'administration du

Fonds special. Le Fonds special affectera a ce projet, dont l'organe d'execution sern

Ia FAD, pres de 2,5 millions de dollars en six ans; 17 gouvernements ont accepte de par-

ticiper a Ce projet et s"" sont engagGs a v~rser plus de 1. 250 .000 dollars. On espere que

d'autres gouverneoents partieiperont au projet; des dispositions sp eeLaLes ont et" prises

pour permettre aux pays qui accederont a I'independance au cours de ces sixannees d'y

participer eux aussi en prenant l'engagement de verser une contribution financiere.

Le projet est destine a combler une lacune dans la lutte anti-acridianne. II coro

prend essentiellement une action Qe recherche et de formation. Co~"e on a besoin de plus

de )ersonnel qualifie a tous les echelons, on a prevu d'organiser descours, d'octroyer

des bourses, de proceder a des echanges et d'assurer une formation en cours d'e6ploi.

M. Lean est sar que cev pr o j e-b , qui est un investissement a longterme ,ne manquera pas

d'attenuBr los revagvs causes par les acridiens. Tous les ~~s participants sont convenus

de negocier, a la fin des six ans, un accord international visant a assurer la permanence

et ,Ie caractereinternational de Ill, lutte anti-acridienrie.

-
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La FAG c.iffusE:ra a b r e f d,sll1i U!1 )roj ~t de )1an d I oi?2rations qui sere, examine lors

d'une reunio~ speciale a ~ooe, au dJbut d1avril. Mais avant que Ie projet ~uisse ~tr~

IAisa execution, IE-S 60uverneLlents )c,rtici:;?ants d-evront verser au Fonds sl,:lecial La pre

miere annuite ~e Ia contribution quills out promise. La date initiale de mise en ap~li

cation du projet es~ 18 ler ~~i 1960.

M. SHAGARI (F2d~ration nig~rienne) dit que, si les quatre rap~orts que ~a Commis-

sion examine concernen~ surtout des r~gions de 1lAfriqu~ cutres que llAfrique occiden

"tale, i1 est nacessaire de Dentionn~r l'enorme'impor~ance de l'agriculture dans Ie de
veloppecent 6conomique de Ie Nignria. II glen tiendra a un seul aspect de Ia ~lestion.

Pour que de raels pr;Jrr~;; puif.oen-,;, Lnt.er-venl r dans Le domaine de In scnta et du rl:!nde

ment, il faut· d I abo r d '1IJ'~lior'~r In ration a.L'imerrt a ir e , Or, 1 tun des moyens d I y J?~rvenir

est d'accroZtre la {en8~? en ~rotJines de llalimentat~on. A cet egard, l'accroissenent

du cheptel est cl'une ~m~jorturf'":~ }[1r"~-:culiere. La Nigeria a fo..it de s e f f or t s considera

bles pour davelop?er ~es cervi~bs vdterinaires en vlIe d'accroitrB In production d'ali

ments ;ric~es en Jrot2incs. M. [~agari espers que la COrnQ~ssion fera valoir, aupres des

organes -techniqu~~ cez Nation3 U~ies1 llirnportance ca~itale dlunG exten~ion des rnoyens

de cooperation ~~tGr~~~ion~J0 da~s Ie dowaine de l'action vetdrinaire, ce qui contribuerai

a. devt:loj?:i?er Le s reS30·,:rr;:.:- C.L c;:L~tinent africain, et de La NigJria en. particulier, en

andmaux d' J"l&vago g

11' a a:?~n'is G,VGC int;;·:3t It~J efforts que In FAD a C:e~)loY8s en vue de raalioer 10,

cooperation intc~natio~ule Qanr- Ie, l~~~G Gnti-acridienne. 18 suc~es des ccmpagnes. anti

ncridiennes n i est evidemment ~10;;3:'b18 que moyunnarrt une coop8ration :in-~8r!1ationule.

M. Shagari c ope r e qu I dL ce-r-n po s cc.b Le aut s i, L.t Ln s t aur e r uno cooperation efficc.ce dans

Ie dOQuine de 10. wedecine vSt6rinuire.

nuructur e s iUpol'tes )a:': des -"JToduits i.ndiganes, af i n c1 1 ev i t er les d6ficits de La balance

des paielJent.,:;, Cette n8cesc.:tS sl~.r,1.J?o'3e aussi dans les cas d1importutions me ssive s de

o.enrees u.liLlen-tl1i:'.:"'6G. La Nig2;",~.C1 c..che-te de 'gre-ndes quantdt.e s de morue h des pays extra

africai-ns; elle pour-r-a i t. r6c:.u~"r~~e[· io:.)o;:-tntions si les :t)\~c·heri8s Lo cu l e a etaient de
veloppee.s cotme il Ccnv i~)nt. :t.Jource La , il faudrait, :;;Jour coremenc e r , ruj. eux connaft;-e

les res~ourc8s en pois~on ces ~nux ~oiieres de llAfrique occidentale. II es~ evidenDent

Lnddsperrsab Le d I in s t.aur r-r- (:ar:::; c e domaine une cooperation internn.tionale, h. Ia realisa

tion de laq~elle M. 5h~.~ari est t6:l' qU'3 les organisations cOr.!}8tentes des Nations Uoies

prgteront tout leur C0n~ou~s•

.-,~---~----_...~_ ..,,-
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M. BLUNT (Kenya et Zanzibar) declare que si les chiffres au document E/CN.14/31/

Add.l montrent a l'evidence que rien ne doit etre neglige pour dJvelo)er les ~x)orta

tions de betail, il est un aspect iQportant du probleme qui n'a pas eta suffisamment

~is en eVicenc0, a savoir qu~ Ie commerc~ G'exportation ne saurait se ~evelo?per tao~

que Ia qualitJ du b~tcil africain n'aura pas ~tJ aDJlior~~. L'idee ancienne qulBn ma

tiere de botail la quantit6 doit etre considJree COl~e plus importante que la qualite

)ersiste en Afrique. II ne sera pas possible de produire de la viande de boeufde bonne

qualita si les betes sont trop nombreuses pour les paturages. Le commerce d'exportation

su~pose une exploitation rationnelle des terres, une utilisation controlee des p€turages

et Ie developpement des ressources en eau , Aprea quoi I' on pourra mettre a execution

les mesures exposees, dans Ie document dont Ie Commission est saisie. M. Blunt demandQ

instamment a la Commission de prendre ces faits en consideration et prie Ie Secretariat

de les porter, chaque fois qu'il en aura l'occasion, a la connaissance des gouvernements

et organisoes int2ress~s.

Les pays ent tendance a negliger Ie fait que si la lutte contre les criquets no

'mades et migrateurs devait 6chouer, l'Afrique connaitrait Ie desastre. lIs pensent que,

les organisations de lutte les ay arrb dJbarrasses des acridiens, il n'est :;>lusneces

saire de soutenir ces organisations. Or, Ie criquet pelerin constitue un problemedes

plus difficiles parce qu'il n'y a pas qu'une seule ragion de ?onte. 11 est donc du de

voir de tous les 2ays de maintenir un existence une organisation de protection contr~

ce fld~u. Le rSle des organisa~ions internation~les ~st d'assurQr la coop~ration entr~

les differents )ays dans les caopcgnes do lutte contre Ie criquet et ue stimuler la re-'

cherche. On pard generalernent ce vue que Ie criquet pelerin fait, de~uis ce longue an

nees, l'objet de tres ioportantes recherches. M. Blunt ne croit pas que la Commissiop

soit fondee a ~ffecter des credits a la lutte contre Ie criquet ?elerini ce que la

Coomission aurait de mieux a faire, ce serait de faire connattre a intervall~s raguliers,

a tous les ?Qys d'Afrique, l~ situation et les perspectives de la lutte anti-acridienne.

M. PROFUMO (Royaume-Uni) dit que l'experience acquise dans les territoires dont

s'occupe Ie Royaume-Uni montre qu'il faudra, si lIon veut davelopper de Daniere sensible

les exportations de betail et de viande de l'Afrique du Nord-Est, vainere les oaladies

du betail et en ?crticulier la peste bovine. Sur ce point, il partage l'avis du repre

sent~nt de l'Espagne. La cooperation inter-territoriale est essentielle. L'Organisation

de recherche vet6rinaire de l'Afrique orientale fait du bon tr~vail, mais il pourrait

y avoir une liaison plus etroite entr~ le Bureau inter-nfricain du contrtle veterinaire ~t

-
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de 10. production animale, et les Gouvernements de l'Ethiopie et du Soudan. Les terri

toi~es d'Afrique orientale et Ie Protectorat de Somalie s'efforcent d'augmenter leurs

exportations, maiscequ'il faut avant tout, c'est trouver des debouches pour une pro

duction accrue; or, onne ·trouvera de marches que lorsque les zoonoses auront ete en

r~ees. C'est 11J. un domaine dans lequel bien des pays d'Afrique pourraient tirer profit

de l'assistance technique~

Le aoyaume-Uni attache une grande imp~rtance au probleme de In lutta anti-acridienne

Comme l'ont indique Ie Secretaire executif et ,Ie rep~esentant de la FAD, cette lutte sup

pose une action sur les plans national , regional et international. Le j,lrobleme des acri

diens doit ~tre considere comme formant un tout, et les gouvernements africains de

vraient accorder leur entier appui nu Service international de lutte contre Ie criquet

nomade , a l'Organisation internationale africaine de lutte contre Le criquet migrateur

et aux services charges de l'Enqu~te sur Ie criquet pele,in. Ces organismes devraient

pouvoir fonctionner efficacement, quels que soient les evenements politiques.

M. MASURE (Belgique) pense, COll1r.le In delegation nigerienne, que Ie progres ile l'ele

vage et des p~cheries contribueraient a remedier au manque de proteines dont souffrent

10. plupart'des peuples d'Afrique.

M.SAR (France) dit que La deUgation francaise s ' inthesse particulierament aux

problemes lies auX maladies du betail, ~ 10. commercialisation du betail et au developpe

'ment des p~cheries. La production anioale est une source importante de richesse pour les

?~s de la Communaute, mais ses possibilites ne sont jas encore i'leinement explQitees.

Les reglements de quarantaine de certains p~s entravent les exportations des pays pro

ducteurs de betail. La delegation fran9aise est d'avis que tous les pays interesses de

vraient travailler de concert a l'uniformisation des reglements de quarantaine, a la

conclusion d'accQrds entre Etats pour l'elimination des maladies infectieuses, a la mise

en commun des reBBources, du personnel et des vaccins, et a la delimitation des zones

exempt es de maLadj.es , Avant sa pro chaine session', La Commission devrait etudier les

moyens de, realiserune telle cooperation.

On n'apas accorde suffisamment d'attention a l'importance que presentent les p~

cheries d'eau douce pour les p~s tropicaux. La· Commission devrait etudier les moyens

d'aider les pays d'Afrique a developper leurs stucks de ?oisson d'aau douce, a affieliorer

leurs techniques de p~che et a commercialiser les produits de la ?~ch~.
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ro. TESFAYE GERBRE-EGZr ,(Ethiopie) tient a assurer Ie representant du Royaume-Uni

que son gouvernement est toujours dispose a cooperer avec 1es autres gouvernements at

avec les organisations interessees. L1Ethiopie participe au projet de 10. FAO re1atif a 10.

lutte anti-acridienne et elle coopere a 1 'etude des problemes que posent les maladies

du betail.

M. RIZZETO (Italie) souligne que 10. lutte oontre les maladies du betail est de 10.

plus ha.ute importanoe pour 10. Soma.lie, dont 80 %de 10. population vit de l'elevage. Dans

Le document, qu ' il a prepare, Le Secretariat met 1 'accent sur 10. necessite de former du

personnel veterinaire et d I obtenir des fonds pour- les moyens de transport et d I equipement.

On a beaucoup fait, en Somalie pour former du personnel veterinaire; on a fonde une ecole

pour 1a formation a~ veterinaires africains; d'autre part, des etudiants somaliens

etudient l'art veterinaire a l'Universite de Ro~e. Toutefois, Ie veritableprobleme

qui se pose ala Somalie, savoir familiariser la'popuiation avec les methodes modernes

d'elevage et de lutte contre les maladies du betail, n'estpas mentionne dans Ie

document. Les tribus nomad~s ne.comprennent pas la necessi~e;de la vaccination contre

10. peste bovine et 10. fievre aphteuse. En avril 1960, 10. FAO tiendra une reunion 'sur

l'eduoation vetcrinaire. La delegation ita1ienne ~ense qu'il, serait utile qu'une reunion

analogue, consa.cr-ee au probLsme qui se pose dans ce doma.Lne en Afrique, soit eonvoquee

conjointement par la FAO et la Commission~

A 10. conference sur la lutte anti-acridienne qui s'est tenue en juin 1959, llItalie

a appuye,'au nom de 10. Somalie, Ie projet regional a long terme que Ie Fonds special vient

d'approuver. La delegation italienne espere que ce programme donnera de bons resultats.

M. ALPHA DIALLO (Guinee) est d'avis que 10. realisation de toute entreprise repose

sur un prealable essentiel : un climat social ,sain. Ce c1imat ne peut 8tre obtenu quand

Le peupf,e n t a pas 10. responsabilite de ses 'propres affaires. Depuis de nombreuses annee s ,

des parts importantes des bUdgets,des colonies d'Afrique sont consaorees a 10. protection

des animaux et des rec.oltes et a 10. lutte contrecertains fleaux, mais chaque annee Ie

probleme se pose de nouveau et il faut convenir qu'il n'a pas ete resolu; La peste

bovine et d'autres maladies du betail comme la pleuro-pneumonie existent en permanence

en Afrique depuis plus de cent ans, alars que toutes les techniques de lutte sont oonoues.

Le representant de la Guinee n'ira pas jusqu'a dire que ces maladies sont dues a 10.

colonisation, mais elles sont sans aucun doute liecs a l'etat de colonisation de l'Afrique.
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En affet, dans tous les p~s aeveloppes et libres, ces maladies n'existent plus. Ce sont

lesdivisions geographiques creees par les administrations coloniales et l'etat d'irres

ponsabilite des populations qui g~nent toute action sanitaire a grande echelle. Les

Anglais, les Francai~, les Belges et les Portugais ne prennent des mesures preventives

qu'a l'interieur des frontieres de leurs colonies et ne se preoccupent pas de Ill.

situation qui existe dans les territoires voisins. L'inaependance de 10. Guinee a mis fin

6UX initiatives sans lendemain. Tout programme d'action fait desormais l'objet d'etudes

et d'une vulgarisation au niveau de Ill. plus petite cellule sociale, Ie village, qui

est dote de soh comite politique, de son conseil de village et de so. cooperative. La

participation du peuple a Ill. gestion de ses affaires a supprime du m~me coup toutes les

contradictions qui faisaient echec aux projets les mieux penses. Ce regime a permis a
16 Guinee d'enregiatrer des resultats eclatants dans Ill. lutte contre 16 pleuro-pneumonie

et dans Ie developpement des cultures.

Au sujet des quatre points du programme, les vues de Ill. delegation de 10. Guinee

peuvent se resumer comme suit. Pour ce qui est des maladies infectieuses du betail, i1

faut; parallelementa Ill. campagne de lutte, proceder a Ill. prospection de marches pour

Ie betail et pour Ill. viande, et par consequent developper les moyens de transport et

les services statistiques pour 1 'organisation du marche africain. Quant a Ill. campagne

anti-acridienne, une action concertee doit ~tre organisee entre les divers Etats par

l'interrnediaire de Ill. CEA; il Y a lieu de feliciter Ill. CCTA pour ses realisations dans

ce domaine. Le developpement des reserves d'alfa est du ressort des zones situees au
•

nord du Sahara. Dans Ie developpement des p3cheries, l'action concertee peut jouer un

tres grand r6le. Les mesures a prendredoivent notamment viser a Ill. prospection des c6tes

en vue d'etablir une carte de Ill. faune et de ses migrations a Ill. conservation des p~cheries

et a l'organisation du transport du poisson jusqu'aux marches interieurs ~e l'Afrique.

M. LA ANiANE (Ghana) expose les mcsures· prises par son gouvernement pour prevenir

les ma.Lame s du betail : toutes Les b~.tes de plus de dix moi.s. sont vaccinee s et tous

les animaux qui entrent dans Ie p~s doivent passer par les stations de quarantaine du

gouvernement. Au Ghana, 10. fievxe aphteuse est rare et Ill. seule autre zoonose importante,

est,dans une region peu etendue,' Ill. Fleuro-pneumonie. Elle est difficile a combattre parce

que les habitants de cetteregion laissent leur betail paltre en liberte pendant 10. saison

seche. Le Ghan~ manque de personnel veterinaire experimente. Une ecole veterinaire s'ouvri

ra cette annee; on espere que, gr~ce a elle, on pourra ameliorer Ill. qualite du personnel

veterinaire des echelons subalterne et moyen. Toutefois, Ie Ghana estime qulil
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conviendrait de demander au Secretariat d'Jtudier les possibilites de creer en Afrique

un , institut central de formation. II faut se feIiciter des travaux de la FAD dans Ie

domaine de la medecine veterinaire. Pour Ie Ghana, llacri~ien le ylus dangeroux est

Ie criquet migrateur africain. Los travaux de l'Organisation internationale ~fricaine

de lutte contre Ie criquot migrateur sont tres apprecies par Ie Ghana qui apporte

a cette organisation un concours f~nancier. Le Ghana a aussi fourni une aide ·financiere

au Centr~ de ,recherche anti-acritiien, ainsi qU'a la FAO pour la mise en oauvrc du

projet relatif au criquet pelerin.

II y a lieu de feliciter la FAD d'avoir pris l'initiative de souligner la necessi

te d'etablir un front commun pour aborder les problemes relatifs aux p~cheries. Le

Ghana appuf.e la resolution 24/59,adoptee aladixiemesession de La Conference de la

FAD, invit~nt Ie Directeur general a examin~r la possibilite de creer en Afrique

occidentale un organisme appele a jouer dans c~tteregion Ie r6le que Ie Conseil

indQ-pacifique des p~ches .et Ie Conseil ,general des p6ehes pour Ia Mediterranee jouent

dans leurs, regions respectiYes. Le devclo?pement. de s p~ches au Ghana en est encore "

sa phase initiale, med s on esper-e lui donr:erbient6t une base economique so Li de ;

Iii. NOGUEIRA (Portugal) signale que son gouvernement "'" cree reoemment une Commission

de coordination Q8 l~~~che. Cette Commission cst chargee (a recuoillir des rensei

gnements sur l'tinJustric de p~che dans Ie moh.Le entd.e r , ·c:i.'etuo.ior Le s techniques ~t ie •

proceaer a LGS rech~rches concernant les ;roblemos de l~ pro~uction de ~oisson. A l'heure

actuelle, l' inG.ustrie :::'e la)~che travo'rs~ une phb.sc d.ifficile·.': il y a ~enurio c10 ?ois

soli et Le s marches se contract'ent-. Le Pel"ou, nouveau vonu sur 10 mor-che intcrnatiohal~

y OCCU2~ deja une ~lacc importante et 18s ex?ortat~urs africains ~evront egalement

faire f'ac e a une concur-r-ence a cba.rnc o de In. "j;.lart B..e la Norvsge ,

ill. ~K3 (Liberi~) constate que si ddS 2rogres ont ete accom~lis dans Ie lutte

contre 18's zoonoses, La Commission nevrai t ·etu;1i.~r los moyene d 1 emf'~cher I.' extuns i.on

de's inalaclies ere's animaux.· En Afriqu0 orientale, los maladies sont comaruniqude s au

betail par le faunc des pares nationaux; il y aurait lieu d'examiner les methodes

qui'permettraient de resoudre ce probleme particulier.

Le Liberia ap~uie l'idee de creer un organe charge de favoriser los industries

de la p~che en Afrique occidentale. Le Secretaire exccutif devrait Jtudier cettG

qUGstion, ainsi que la possibilite de developper Ie ,,~che en eau douce. II serait
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possible, gr~ce a l'exiension des p~cheries, defemedier aux oarences en :i'roteines

dont souffrent tani d'Afrioains.

lvi. WOOD (Tangan;yika) st as s oc i e au representant de La Gui.nee pour fGliciter. la

CCTA de l'oeuvre excellente accomplie; sur Ie planintor-territorial, dans la lutte

contre les zoonoses. 11 appelle l'attention de la Commission sur 1e projet d'aocoTd

et de convention concernant Ii> 'prevention de La fHvre apht.eus e e·t, La lutte contre

la peste bovine, et il fait appel aux membres "ela. Commission qui ne sont pas membres

de 19. CCTA pour qu'ils acceptent ce frojet. M. Wood espeTe que aes contributions en

provenance du Fonds speciel serviront B. tes recherches sur les moyens 0' emp3cher

l'extension des zoonoses. ~nfin, il insists sur Ia recommandation de Is CCT~, qui

a ete fortement apPl\Yee par las experts' veterinaires lors :i.e leur reunion de septembr.o,

tendant a ce que 1.. FAO detache un veterinaire en J~rique orient~le pour s'occuper

plus special.ment de la lutte contre la peste bovine.

~. QASEM (Libye) est heureux de constater l'importance que IB Commission attache

au probleme de la production d'aHa. L.o Secretaire executif <ievrait examiner la

sug~e,stion du x:epresentant de l'Espagne tendant a ce que I' a.Lfa serve a d t autre s

utilisations que la seule production de p~te a papier. Conformement aux recomm~ndations

raites par la FAO a la suite de son etude sur les p~cheries de la Libye, ce p~s a

ent~~pris 4e constituer des coqperatives de p~ch~. La .Lib~e constat. avec pl~isir q~e
Ie Fonds special va participer a la lutte anti-acridienne. La cooperati~n internationale,

! . J

M. BENKIRANE (Maroc) signale les progres remarquables accomplis. par l'ind.ustrie

marocaine de la p~che. La flotte marocaine de ~~che a eie modernisee et uotee du meil

leur equipement, .t Ie gouvernement a encourage cette industrie en lui accordant des

avantages'financiers speciaux. Les expdTtations de poisspn congele ont augmente et l'on

a entrepris la fabrication de produits,derives, comme lao farine de poisson. Le Maroc

a ete Le premier pays d' Af.rique du Nord a creer une usine qui fabrique de 1" farine

de poisson destinee a l'alimentation humainc. Lc karoc s'ast efforce aussi a'encourager. "

In consommation de poisson fraise Les conditions ae travail dos ~~cheurs ont ete
ameliorees : ils ont droit Qesormais a. 50 a 60 r, lie La recetto des prises. le. Benkirane

pense qu'il convienarait G0 creer un conseil nord-africain des p~cheries ~tlantiqu~~,

qui exercerait son activit6 parallelement a celles ~u Conseil general des ~~ches ?our

la ~editerranee et de l~ CCTA. A cause do sa situ~tion geographique ide~le, ce ses
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laboratoires modernes, de son aquarium celebre et de son personnelexperimente,

Casablanca semble ~tre particulierement designe pour ~tre Ie si~ge d'un tel conseil.

~. SERFATY (Maroc) fait connattre les vues de la delegation marocaine sur les

problemes importants de la lutte anti-acridienne, des reserves a'alfa et des maladies

infeetieuses du betail. En ce qui concerne les mesures internationales de .lutte

contre les acridiens, Ie ~ar6c se tient en contact avec tous les ~~s qui souffrent

des ravages du criquet pelerin et echange periodiquement ces renseignements avec

ces pa.}'s ainsi qu'avec la FAO. Le baroc a apporte sa contribution aux enqu~tes

oecologiques effectuees par la FAO et l'~SCO sur les terrains ce ponto du criquet

pelerin; d'autre part, Ie ~aroc a demande l'aide du Fones special et il est dispose

a contribuer a la mise en oeuvre du programme interregional elergi dudit Fones.

Un specialiste marocain a ete invite par Ie Directeur general ce la FAO a participer

a trois reunions d'experts sur la lutte contre les acridiens. Les sommes depensees

dans la lutte contre Ie criquet, soit 2.124 milliards de francs en 1958/59, temoignent

de l'importance des mesures prises par Ie ~,aroc. Des efforts accrus sontfaits "pour

developper la recherohe et ?our ess~er les differents insecticides. Le ~aroc se

felicite de ce que Ie Fonds special ait entrepris un projet regional d'enqu~te sur

Ie criquet pelerin, mais ce projet ne constitue qu'une partie d'une enqu~te oecoidgique

plus vasta. ~ussi la delegation marocaine espere-t-elle qu'il sera cree, sous les auspice8

de la FAO un comite technique charge de lutter contre les acridiens en Afrique occiden

tale; ce comite devrait fonctionner de la m~me maniere que ceux qui ont ete crees

pour Ie Moyen-Orient et pour l'Afrique orientale.

Sur In question des reserves d'alfa, Wo. Serfaty declare que son p~s exploite

2 millions d'hectares d'alfa. La recolte se fait toujours a la main, mais l'on

projette actuellement de faire recolter l'alfa a la machine; un·autre projet tend

a transformer cetto plante sur place. Sur Ie plan international, Ie Maroc s'est

prononce pour la creation d'uri comite international de l'alfa, qui comprendrait

tous les pays proiiucteurs et qui procederai t 0. une vd t ude communo du mar-chd inter

n;ttonal. balheureusement, l~ situation politique actuelle de"l'i,frique du Nord

emp~che la realisation de ce projet, puisque In production algerionne, qui repr6

sente plus ~e 50 %Qe la kroduction m~ghrebine, ne' peut entrer dans IB cadre QC

'cet ac co rri international tailt s ouhudte.
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~:l vertu des lois en vigueur all l'~C1roc, Le s services veteri.n~ires exercent. una

s~rveil1a~cG san~t~lre attentive at crest sans daute. pour cela qula~~wl ~as de ?este

bovine nla jam~is ete signale dans ce pays4 Le Maroc interdit llimportation dTanimaux

vi vants; t0Ut83 les demanden tendant a I' :;:,:np,Jrtai?icu au a. 11 expo:"~Jation d t anf.maux et

de produi t.s arrimaux doivent ~t!'e so un-.. s e s aI' app.:..obatior.:. G..03 s oi-vt ce s "'re-[.erinaires.

Ce c ont.r s Lo r assure ali interj_E'tIT du :pays et a see f r on'ti e r e s ~ c ons t.Lt uo une raran~;ie

serieuse de La qua~.i te d2S produj+;s que Ie Ma::'cc 8xJ.:orte ..

M. \'1.AIJ1hC~ (Prct ac :·o:::-n:~ de .Sc.ma.lie) di-t q122 les rer.lal'C:'-';.8s f a i, t.c s par Le re}!resen-

tant de Itltalie .sIT L' Lrapo r-t ancc du bet-ail ca:ls ::erJnJ2ie de La SCi1'~."~.e s ont egalement

valables en ce qui conce r'ne Le I'ro~,S'ctrrat de .La Somalie. lvL ~~a} La>o :!:ai t s i onne s les

obse rvc.t.Lcns du re:p:'esentc~t du :·>;.r;:".l.lTlr"-:;..:.~i cOJ::'.cern&Il-tla (,:'D:{:~:"'a-:iC':a i,.,.t?r-,·'~',rrit.qria}e

dans la' ·Iutte c-:::;;:-'.:.re ~.es ma Lad i e s infec-:'ie~.l.Eer; d.u bcl·t,a~:.~ Enf Ln, ::'1. SU:?~-2rc, .qU0 dans

Enf In , M., Eind,:.r fo.:.t C~;:>.?""':"7e:- que .1..8 deve Loppeteen-s des pC :~:1e .-ies ,joc.e lL."1 Tele -impor"tant.

... dans 1e pla:.l qui.nquerm-il GG J·:,-n pavs,
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Jeuili 4 fevrier 1960, a 10 11. 30

Pr"siaent, M. SLAOUI (roaroc)

RAPPORT DU CYCLE D' ZTUDB SUR LE DEVELOPPEt\;ENT COMiliUNAUTAUr: (point 11 ae 1 t ordre du
jour) (E/CN.14/Z4, E/CN.14/L.45)

Le PRESIDENT invite Le Sccretaire executif " uuvrir Le aClat r81atif au point 11

de Itardre du jour.

M. ABBAS (Secretaire cxccutif) inJique que les trois ocjectifs de finis au para

:raphe 4 au rapport au cycle d t e t ude sur Le developper.lent cc.juune.ut.a i r e (E/CN.14/24)

ont ete atteints.

Divers rieub r es Je In ccurnss Ion ont parle de nG l:dlisation <les ressources hu

m~ines; l~s petites cODMunautcs peuv~nt juu&r 18ur rele dans cette entreprise. On

puurro.- roo.liser de e;rands prc;,;Tes, no t.aemerrt dans les r6~icns o,(),ricoles, si les g()U

vernenents' decident d'investir 1 au 2 %·du revenu nationnl dans Ie uev~loppe8ent com

Qunnut~ire, con~e l'ont propose certains ~conooistes.

i.NOGUEI~ (PortuGal) esti~e quo Ie rapport au cycle il'etuJe cQnstitu2 une

excellente uase de depart.

Le Gc}uverneml?nt po r-t.u jads o.ttn,che depuLa Lcnjt.emps une -,r':-':'iHl~ Iuprr-tance au. de
veLcppemerrb communa.u-tud r-e et cve c Le concours d e s jx.pulc.t.l cns int~rGSS88S, il u nri.s a.
execution divers plans destines a ru~eli0rer les conditicns ~8 vic en Afrique. II a

appris par expe r-Lence que, duns ce doma.Lne , les m€ithoues ne p;;:uv~.mt pas ~tre Lnva

riaules et qutil faut pr6server les vraies valeurs culturclIes. II est tout dispose

a couuund que r les r eris e Ljnemerrts pratiques qu ' il a recueillis.

Le Ghana a deja ac co rde une 00urse a un fonctiG1.lnuire p(jrtu~~ais tl'-" 1 t AnGulo,;

celui-ci a tire Ie plus Grand prcfit du st~cie de six mois qulil ~ dffectuc nu Ghana,

et a pu rendre des services.

LI entreprise de developpeuent oomrnmautu.I r o suppo s e une cr.nno.i s sance approfondie

de la communautb en cause, une etude complet2 de Sus Gosoins csseniiels, lteducation

des fe~nes, Ifappui d€s servicos int0ress~s, lcs nuyens JI(duquer les ~asses et de les

informer, un personnel tr(~s cOElpet\::mt o;,t, surtuut Lo concuurs des mer.lores de la COl~1

munaute.
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En eteblissant les pl~ns, on dcit avoir e~ard aux possibilites reelles de In

communaute, a la necessite du projet et a l'usa~e qui en ser~ fait. L'introduction

du facteur temps (delais puur l'etablissement du projet et pour l'emploi des fonds)

a complique Ie probleme parce que lion ne saurait prevoir d'avance Ie nombre de

mois qu'il faudra pour convaincre la population interesse•. Clest un point que lion

ne doit pas perdre de vue.

La delegation portu~aise appuie sans reserve les conclusions du rapport, elle

souhaite qu'un comite du developpement comnun~utr.ire soit cree et p~rticipera volon

tiers a ses travaux.

M. ZOUHIR (Tunisie) souligne que In plupart des pays africains sont aujourd'hui

des pays h vocation essentiellement a"ricole. Dans certains d' entre eux, comme la

Tunisie, il existe, a cOte d'un~ agriculture moderne qui est souvent et malheureuse

ment entre las mains des etrangers, une autre asriculture traditionnelle maintenue

a son stade primaire par uno" colonisation qui a failli a sa mission. CeB p~s peuvent

slinspirer des principes du dcveloppement communautaire et realiser ainsi lES aspi

rations de leur population. La transformation doi t se faire avec beauccup de prudonce

car Ie passade de l'economie de subsistnnce a l'economie moderne pose souvent Ie de
licat probleme de la mecanis~tion. II f~ut eviter que la modernisation n'accraisse Ie

cMmage.

Le developpement communautaire dans les campa~nes et dans les villes permet un

travail en profondeur qui eveille Ie dYnamisme des populations et leur donne le desir

de contribuer a leur bien-~tre.

La realisation des pro~rammes n'est pas a Ia portee de tous. 11 est absolument

necesso,ire de fanner un personnel specialise e t., en Tunisie,. un stage de "qun.tre mois

visant a former des ac:ents polyvalents dcbutera prochainement. Un expert des Nations

Unies a examine les plans elabores par Ie service du relevement social au ·gouvernement

et a constate qulils correspondent a l'orientation deS pro~rammes de developpe~ent

communautaire. Sept cent quinze projet~ sont actuellementen cours d'execution.

La cuordination est de La plus haute importance. En Tunisie, eLke est r6tllisee

a l'echelon gouvernemental par In Direction du Plan et a l'echelon local par des of

fices. Le recours aux cellules destouriennes a donne d'excellents resultats.

Depuis l'independance tunisienne, la femme jouit des lO~mes droits que l'hamme

et son emancipation rapide la rendr~ de plus en plus apte a participer au relevement

economique du pays.
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Dans la plupart des pays africains, les moyens financiers dont disposent les

gouvernements sont limites. L~ delegation iunisiewle ~ propose, au CQurs du cycle

d'etude tenu a hddis-Abeba, que les pays economiquement developpes apportent, en

plus de leur assistance technique. actuelle, un concours financier concret, afin de

faire progresser les divers progra~es de developpement communautaire actuellement

en cours d'execution et d'atteindre des resultats positifs avec plus de celerite.

M. WEElCS (Liberia) estime que 10, definition du developpement comauneu-t.cd r o

donnee au paragraphe 21 du rapport du ~cle d'etude montre que, dans ce domaine, il

convient de donner la priorite aux aspects sociaux. Pour resQudre Ie probleme, on

peut recourir a In. methode autoritaire qui neglige Ie caractere so.cre de Ie. perSODJle

humaine, ou a Ia methode de la persuasion qui vise a gagn€r Ie concours des personnes

dont on veut arneliorer Ie sort. Clest cette derniere que Iron suit et il faut donc

etablir des plans que les interes£es approuvent.

On peut lire dans Ie rapport (par. 26) qu'il n'y a pas de systeme unique de

developpement communautaire et que l'action communautaire peut prendre des aspects

varies selon les pays et les cultures. Neanmoins, La delegation lib,hienne attache

un ires grand prix aux eCh&iges de renseignenents pratiques. Elle votera en faveur

de l'adoption du rapport du ~clc dietude et demande au Secretaire executif de tenir

dament compte des ~lineas b), c), d) et e) de 1e recoQffiandation relative a la coope

ration regionale et a 1'assistance interntitionale (chap. III, par.5).

Au Liberia, on slest attache a furiller Ie personnel drexecution au Centre d'edu

cation de base de Clay. Lcs stn.giaires, qui comprennent des hommes et des femmes,

retournent ensuite exercer leur profession dans leur village. L'UNESCO participe a
l'execution de cc programme qui a deja donne de bons resultats.

D'autre part on s'efforce de reQedier aU manque dlinter~t que peut presenter

pour l'individu, la culture des terres communales, d'augmenter la production agricole,

d'encourager la diversification des cultures et de lutter contre les effets de l'ero

sion et Ie deboisement. Ces activitcs, qui en sont encore au stade experimento,l, sont

dirigees par, un service special beneficiant de La collaboration d t un expert des

Nations Unies. Ce service s'occupe egalement de la construction de logements a bon

marche et s'est assure en 1959 les cervices d'un specialiste des Nations Unies. La

reconstruction d'une agglomeration rurale incendiee s'est faite selon Ie plan etabli.

La delegation liberienne pense aussi qu'il est urgent d'accelerer la formation

de specialistes du developpe~ell: cO~uunautaire et d'augmenter l'aide financiere et

l'assistance teChnique consacrecs a co developpement.
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M. ABDELJAHAB (Soudan) remarque que, dans la plupart des pays d'Afrique, les

gouvernements ont tendance a vouloir trop faire par eux-m~mes, et a ne pas recourir

suffisemment au bon vouloir et a l'effort spontane des populations. Le developpement

communautaire sfest revele utile pour remedier a ce defaut ainsi que pour resoudre

nombre de problemes sociaux et financiers.

L'experience en cours au Soudan, depuis plusieurs annees, dans la zone drirrig~

tion de la Gezira montre bien que Ie succes d1un progrruMoe de ce genre exige la par

ticipation de ceux-la mtmes qui en seront les beneficinires. Elle a contribue a faire

appara1tre' l/importance des programmes de developpement communautaire. Une mission

composee de deux experts des Nations Unies et d'un oembre soudanais du Conseil d1admi

nistration de la Gezira a recherche les possibilites d'entreprendre de tels programmes

au Soudan et presente un rapport que Le gouve rnemerrt etudie actuellement. L' on espere

quI au moins un projet pilote pourra ~tre lance; il serait confie nUX services admi

nistratifs existants. En outre, les eleves instituteurs d'au mains deux instituts

ruraux vont suivre un cours special de developpement cooonunautaire.

Le Soudan est donc au premier stade d'une action en ce domaine, et c'est pour

quoi il accueille avec satisfaction les efforts de la COffifoissicn. II approuve les

recommandations contenues dans Ie rapport et espere qu'elles seroat appliquees. II

souhaite que les pays dlAfrique beneficient pour cela de l'aide internationale et

puissent profiter de l'experience acquise par les autres commissions regionales.

M. SELlk (Republique arabe unie) appelle l'attention de la Commission sur les

recommandations contenues dans Ie chapitre III du rapport. C~S recornmandctions donnent

peut-~tre un peutrop d'importance a une action a sens unique des gouvernements pour

les collectivites locales; certes une LJpulsion et une aide f'Lnanc i.e r e et technique

venant d'en huut sont necessaires, D~is il faut aussi cre~r un esprit nouveau sur Ie

plan local afin que les collectivites exercent a leur tour une influence sur Ie pou-

voir central.

La direction du dcveloppement communautuire - qulil s/agisse de projets organises

sur Ie plan national, ou au niveau' des groupemeuts professionnels, des cooperatives

ou des syndicats - pose un probleme qui devra ~tre ctudie attentivement. Zn aepublique

arabe unie, cJest Ie systeme dit de "l'union nationale" qui assurera la cooperation

necessaire pour to utes les activites sociales et economiques et notamment en matiere

de developpement comrnunautaire.

En ce qui concerne la recommandation du paragraphe 5 du chapitre III du rapport,

qui traite des moyens de formation, Ie representant de la P~publique arabe unie signale
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que Ie systems de centres rurnux dfassistance socials qui a ete mis en place dans

son p~s depuis une vingtaine d'annees constitue un veritable Inboratoire de forma

tion sociale, qui est d'ailleurs utilise par Ie Centre d'education de base des Etats

a.rube s (ASFEC).

La Republique arabe unie appuie toutes les recommandations du cycle d'etude et

suggere, premierement, que l'on intensifie les rec~erches en matiere de developpement

communautairo, pour pouvoir discerner les tendances nouvelles et determiner les ins

titutions qui peuvent jouer Ie role principal, et deuxiemement que l'on evalue les

result~ts des projets de devBloppcment cOL~unautaire deja lances.

M. BUKASA (Congo beIge) dit que In delegation du Congo beIge a pris connaissance

avec Ie plus vif inter~t des travaux et conclusions du cycle d'etude et appuie sans

reserve les recommandations contenues dans Ie rapport. Elle fait sienne la remarque

relative nux dangors d0 proliferation d'organismes ndministratifs et recommande une

action a la fois souple et methodique.

L1esprit communautaire et cooperatif existe au Congo beIge depuis de nombreuses

anndas , Les "pays annat s " orrt permis des realisations qui Ll.Lu s t.r-enL cet esprit, et de

nombreuses cooperatives fonctionnent dans Ie pnys a In satisfaction des cooperateurs.

Dan$ les centres urbuins, 110ffic& des cites africaines a construit, en buit ans, de

nombreuses habitations et edifices publics et realise dtimportants trava-ux d'urbanismG.

Pour I favenir, Ie Congo beIge estime que 1e developpement cornmunautaire sera un

facteur essentiel du progres economique et social. ~. Bukasa nppuie la declaration

que Ie representant de la Guinee a f~ite.a la 4e seanc~ ~u sujct de l'effort collectif

et de llinvestissem~nt humain. II ost convaincu que Ie programme d0 developpement

ogricole qui est la piece maitressu du pl~n de developpement economique du Congo

beIge devra son succes a llesprit communautaire.

M. SHAGARI (Federation nigerienllo) declare que 1" delegation nigerienne a pris

connaissance avec .inter~t des t ravaux du cycle d ' etude, auquoL malheureusement, La

Nigeria u'a pu p~rticiper.

En Nigeria, les efforts de deve Loppemerrt communau'tu.i r e ont jus 'lu , a present sur

tout porte sur les zones rur~les, mais on envisage de los etendre aux zones urbnines.

Le principe du devcloppement communautuire s'insere ussez naturellement dans Ie mode

de vie tradi.tionn~d des Africains : ceux-ci doivent simplement, en adoptant les

t echnd ques mo d er-nes, Los adapter a leurs -besoins o'

44 ...



·,---------------------
E/C",. A/Sf" 2/ l-l~
page 181

M. Shagari voudrait attirer l'attention de, 101 Commission sur les quelques points

ci-apres.' Tout d'abord, on ne saurait exagerer llimportance de l'education, en parti

culier de 1 I instruction primaire, des enfants et des adultes; elle peut eliminer

beaucoup des obstacles au progres economique et social.' En second lieu, les entre

prises cooperatives peuvent jouer un grand r61e dans Ie developpement communautaire.

On s'en rend compte en Nigeria: un mouvement de cooperatives agricoles est lance

dans 10. region ouest du pays, et une banque cooperative octroie des credits aux culti

va't'eura , : En troisieme lieu, c ' est de 1<1 marn e r e dont est dirige unmouvemenf de deve

loppement communautaire que depend pour une bonne part son succ~s.

La delegation nigerienne appuie l'idee des programmes extra-scolaires dorrt il

est fait'mention dans Ie rapport; cette idee est deja appliquee en Nigeria.

Etant· donne Le manque de capi taux qui sevit' dans laplupart des pays d'Afrique,

Ce sont les gouvernements qui doivent fournir, au moins au debut, les services admi

nistratifs et les conseils techniques necessaires au developpement communautaire.'

Mais, 1 'intervention gouvernementale doit se manifester essentiallement sous forme

d'aide etde services consultatifs, Ie developpement communautaire propr~m~nt dit

devant 0tre l'oeuvre dela population, guidee par les autorites et associriti6ns

locales;L'assistance internationale sera la bienvenue, surtout sous fome d'a:ide

financiere, de cycles d'etude, de voyages d1etude at de materiel'audio~visual.'La

Commission pourrait assurer Ie rassemblement et la diffusion de ladocilinentation

relative au developpement cornmunautaire.

Enfin, etant donne les obstacles auxquels les experts peuvent se heurter- et qui

tiennent aux differences de langue; de mentalite, etc. la delegation nigerienne estime

qu'il serait bon de creer un comite du developpementconuhunautaire, qui serait charge

d' evaluer les prog-res accomplis .it d ! Haborer un programme de travail <,our la'Commis

sion en ce domaine.

M. LAVOIPIERRE (Organisation mondiale de 10. sante), rappelle Ie r61e essentiel

que joue 101 sante publique non seulement dans 10. vie de 101 communaute, mais dans celIe
L

de l'individu. La situation sanitaire des pays peu developpes s'est sensiblement ame-

lioree au cours des dernieres decennies; des methodes sont maintenant au point, at

l'importance de 10. protection contre les insectes vecteurs de maladies et de l'elimi

nation des dechets est reconnue. Toutefois les techniques qui ont fait leurs preuves

'dans les pays tres evolues ne pe~vent pas toujours 0tre t.ranspl ant.e es telles quelles

• dans des pays peu developpes.
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L'un des moyens de progres les plus prometteurs est Ie developpement communau

taire. Dans sontroisieme rapporJ.{ Ie Comite d'experts de l'assainissement de

l' OMS, a souligne Le r81e que joue l' effort de 10, population dans l' amelioration

de l'hygiene at pour Ie succes de tout programme sanitaire. Par son action dans des

domaines tela que l'education sanitaire, 10, nutrition, 10, lutte contre les maladies

transmissibles, les services de protection maternelle et infantile et par 10, mise

en oeuvre de programmes de formation, l'OMS apporte une contribution appreciable a

l'amelioration des conditions de vie de Ie collectivite. Ses specialistes travaillent

en association etroite avec les populations et comprennent les modes de vie locaux.

L'OMS continuera d'utiliser au mieux ses ressources financieres et de coordonner

ses programmes avec ceux de l'assistance technique et du FISE,

Au sujat des recommandations qui figurent dans Ie rapport du cycle d1etude, Ie

representant de l'OMS souligne l'importance de La formation du personnel, let en par

ticulierdes auxiliaires. II importe que tout enseignement en matiere dlhygiene et

de sante soit donne par des personnes pleinement qualifiees.

En ce qui concerne llorganisation et l'administration des programmes nationaux

de developpement communautaire, il est indispensable que les divers services gouver

nementaux et les divers organismes internationaux qui participent aces progrrJnmes

coordonnent leurs efforts tant au stade de l' elaboration des programmes 'qu' a celui

de leur execution. Cette observation slapplique egalement a l'organisation des cycles

d'etude nationaux. L'evaluation des divers elements techniques des programmes de

developpement communautaire doit ~tre confie au personnel competent en ces techniques.

La encore, une bonne coordination est necessaire.

Une enqu~te sur Ie developpement communautaire en Afrique serai t fort utile,.

car elle montrerait dans quels secteurs les activites de developpement eommunautaire

pourraient ~tre etendues. Certains projets sanitaires, quoique non expressement clas

ses dans la rubrique "developpement communautaire", peuvent ~tre Ie point de depart

de programmes de developpement communautaire et, inversement, tout programme visant

a Itamelioration des conditions economiques et sociales a besoin d'~tre appaye par Ie

developpement sanitaire.

Le representant de l'Owffi voudrait signaler les activites de l'OMS dans deux autres

domaines qui interessent la Commission.

A sa sixieme reunion, tenue en juillet 1959, Ie Groupe de travail inter

organisations charge des ressources hydrauliques a cree un Sous-Comite de l'exploita

tion des eaux souterraines. Ce sous-comite, dont l'OMS fait partie, etablira en 1960

11 Organisation mondiale de la sante; Serie de rapports techniques. No 77.
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un rapport qui trai t.e ra de i' o r-gand s a't i.on et de I' administration de programmes en ce

domaine at qui interessera ~ertainement de nombreux organe~, dont les cornnissions

economiques regionales.

'Enfin, l'OMS participe au programme a long terme d'action concertee en matiere

de construction de logements a bon mar che qui, ~ etemis sur pied par Ie Groupe de

travail inter-organisatioas charge du logement. Ce groupe doit se reunir de nouveau
< ~- ._'

au debut de 1960 pour prandre cOllileissancedesprojets que les diverses institutions

'specialisees interessees comptent mettre en oeuvre en 1961 et 1962.

M. BENKlRANE (Maroc) d~clare que son pays attache une grande importance au

developpement communautaire, en tant que moyen r~tionnel et efficace de promotion

economique et so cLaLe ,

D'interessantes experiences sont tentees au Maroc, qui s'apparentent au develop

pement communautaire. En 1957, des milliers de volontaires ont construit la "route de

1 'unite", qui relie la partie Nord (ancienne zone espagnole) au reste du' pays (ancien

protectorat francais). Une fois rentres che2 eux, ces volontaires ont pu mettre leur

experience au service de realisations analogues dans leurs localites. Un reseau de

centres de travaux agricoles a ete cree a travers Ie Maroc. Ces centres ont nbtamment
" ','

effectue Ill: o:-c'6ration La.bour", grq..ce a laquelle de vastes etendues ont eta Laboure as

au t~ac~eurJ d10u nugmen~ation de Ia surface cultivee at amelioration du rendement.

Chacun de ces centres cst dote d'un conseil d'administration local.

Le deve.Lopp emen-t, communaut.c.Lr-o n t est pas un e panc.ce e j c ! est une technique qui

doit s'adapter au caractere propre dupays ,et dont l'efficacite depend avant tout de

llesprit de ceux ~ui l'appliquent. AU Maroc, on estime ~ue Ie developpement communau

taire dait staccomplir ~u niveau de l~ cO~3une, qui est la cellule de base de Ie

,nation. Deja, de ~ombreuses Gcol~s rurales ont pu '~trG construites grftce a Ie partici

pation volontaire de la population. Lorsque les conseils co·mrnunaux seront en place,

en mai 1960, Ie developpement communautaire devrait pouvoir depasser Ie stade expe

rimental actuel.

La Commission pourrait etudier les cadres institutionnels et administratifs du

developpement communautaire, c'est-a-dire, dlune part, les rapports entre organes

centraux et collecti~~tes;locales, les ~oyens employes pour assurer In coordination

administrative, etc. et, .d t aut r o part, l'organisation d'une administration locale et

la participation de 10. population a 10. gestion de ses intertts. Les resultats obtenus

au Maroc et dans d'autres Et~t£ ~fricains~ Ia Guinee par exegple, fourniraient d'utiles

bases de comparaison.
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Selon d. BIKOUlYiOP (France) 1 es recommendations du cycle d' etude ont Ie merite d ! ~tr.,

valables pour des p~ys et des conditions tres differents. Des qu'ils sont devenus mattres

de leur destin economique, 1es Etuts de Ie Communaute ont eu conscience de la necessite

de triompher des difficultes, surtout psychologiques, qui retiennent les agriculteurs

dans l'immobilite, retardent la scolarisation et les progres de l'hygiene, en suscitant

un el~n d'enthouoiasme. Differentes suivant les milieux et les tendances des dirigeants,

les solutions s'inspirent partout du souci de remodeler la societe rurale, sans l~ de

truire, par la mise en oeuvre des differents moyens de progres I production agricole,

cooperatives, caisses de credit, enseignement, developpement de I 'hygiene.

Dans la Republique mnlgache, des conseillers ruraux, moniteurs ruraux et animateurs,

en contact permanent avec la population, s'efforcent d'amorcer 1 'evolution par la rea

lisation de travaux pilotes.

Dans la Republique du Congo, l'effort consiste surtout a reagir contre les conse

quences nuisibles d'une urbanisation trop rapide par des regroupernents de villages et

llencadr~ment des jeunes citcdins~

Dans d1autres Etuts de l'ancienne hfrique occidentale franQ~ise, Ie premier Glement

de l'action d'ensemble est l'~menngement des communes rur~les a qui des equipes de tech

niciens, creees·au niveau de Ie circonscription, npporteront aide et conseils, not~m

ment pour Ia creation de cooperatives tres diverses.

En Haute-Volta, une formule de scolarite reduite accord~nt une large place aux

techniques agricoles et pastorales est Ie point de dep~rt d'un veritable programme de

developpement communautaire.

La Republique so~d~noise et Ie Republique du Seneg~l slappliquent a developper

Ifesprit cummunautaire en muLtip:iant les animateurs de villnge, assistes de conseillers

et techni'}iens ..

Ce mouvement est favorise par une aide' au niveau de la Communaute. Trois cents

cnns-ei.Lf.e r s r uruux ont deja ete formes par des stages en France ou dans les Etets.

Trente-cinq stagiaires designes par les Etats recoivent chaque annee, en France, une

formation coopc~ative. Une assistance peut aussi ~tre fournie pour l'elaboration et la

realisation des prog7ammes dans Ie cadre de la cooperation entre la France et les Etats

de la Communaute.

M. Bikoumou sQuhaite que les contacts evec d'autres Etats africains deja menages

notamment par'la CC~k, soient cccrus et s'expriment par des visites reciproques, des.

echo-nges, des- s t.ages , des ~eminaires e't reunions sur des points concrets .. Les echanges

d1information et de documeniation a l'echelon de 1 'ensemble de l'Afrique seraient aussi

tres profitables~

•



•

•

'As

E/CN.14/SR.2/1-19
page 185

M. QASEM (Libye) tient a souligner que Ie developpement communautaire est important

pour Ie progres economique et social de 1 'Afrique parce qulil accrott llcsprit d'initia

ti"Ve' individuel et co Ll ec't i f , On devra donc veiller a nouer des contacts entre les fonc

tionn!l.ires, les intellectuels, les collectivites ur-bai.ne s. et Le milieu rural.

En formant les animateurs du developpement communautaire, on devra faire en sorte

que les 'stagiaires soient choisis dans les communautes m~mes ou ils exerceront ensuite

leur action.

Une priorite est a reserver aux programmes visant a fixer les tribus nomades et

a'prevenir les exodes ruraux economiquement nuisibles. L'attachcment a Ill. region, au

village et l'esprit de corps sont un precieux facteur de developpement.

M~ Qasem appuie la suggestion du representant de Ill. Republique arabe unie concernant

une enqutte sur l'etat actuel du developpement communautaire dans les pays africain.

et 1 'appel lance par Ie representant du Liberia en faveur d'un accroissement de 1 'assis

tance financiere et technique internationale.

M. KAHAMA (Tanganyika) dit qu'il conviendrait de me surer exactement les avantages

d'ordre psychologique habituellement portes au credit du 'develo~pement'eommuna~t~ire en

les comparant objectivement a d1autres methodes, telles que Ill. scolarisation, Ie mouve

ment cooperatif" les services de relations publ iques, I' action des missions conress ron-,

n"lles et des autres societes benevoles, en vue d' app I iquer en pleine conna.Ls sanc e de

Cause les ressources limitees disponibles aux solutions les plus effieaces. '

On f!l.it egalement V!l.loir souvent qu'il est plUS rapide et plus economique d'alpha

b6tiser les populations par Ie developpement communautaire que par lesmethodes scolaires

conventionnelles. Toutefois une evaluation chiffree du coat de ces progres et du co~

compare del1accroissement de Ill. productivite, par In voie du develcppement communau

taire et pa.r les plans dtnccroissement de la productivite agricole, serait precieuse.

II y aurait aussi inter~t a determiner dans quelle mesure Ie developpement communautaire

permet de triompher de 1 'indifference ou des oppositions.

Bien entendu il devrait s'agir d'une evaluation objective et chiffree, conduite

non seulement par de~ experts du developpement communautoire mais aussi par des econo

mistes, dans plusieurs Etats et territoires africains. Le Service du devcloVpement co~

munautaire du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies aurait sans doute inter~t

a engager divers specialistes qui effectueraient, a intervalles reguliers, l'ev~luation

des resultuts acquis aux diverses etapes de realisation des projets de developpement

communautaire.
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M. TELLI DIALLO (Guinee) pense que Ie developpement co~~unautaire est un terrain

d l actd on de choix pour les Africains. Sa 'delegation demande expres,sement que dans 10

, definition du developpement communaut-e.Lr-e I' expression "mobilisation des res sources

humaines", qui rend mieux ,compte de 1 'experience actuellement en cours en Guinee, soit

utilisee. Faute de capdt.aux, La Guinee a d.d envi sage r d t autres formes d ' action en re

courant B l'inv~stiss~m~nt, humain, c'est-B-dir~ a l'enthousiasme de la population, a
sa volonte de, s.e liberer economiquement; .elle a pu realiser des travaux evalues - au

bas mot - B 5 milliards de francs CF&, alors que Ie budget annuel est de 9 milli(1rds

seulement. Les realisations concernent des domaines tels que les routes, les ecoles,

la sante, les pepinieres, Ie reboisement, les c~nalisations. Elles s'etendront prochai

nement B l'ind~strie. Objet de critiques dans les debuts, l'experience guineenne fait

maintenant ecole dans des pays comme Ie Sene~al, la Republique du Soudan, 1(1 C~te

d'Ivoire. Dans cette exper~cnce, Ie Gouvernement n'intervient que comm~ agent de coor

dination et toutes les initiatives sont prises a la base. Ce sont aussi les organismes

de b~se qui fincncent les operations, sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres d'inter%t ,nutional.

Bien entendu, 1 1 experience n'aurait pas reuss~ sans llappui sans reserve de In

population qui, lui-m~me, suppose l'independance.

M. )3AlUlS..,SIYEKO (Ruanda-IJrundi) exp os e ·;'es realisctions du Ruanda-U'runda .,d"ns Ie

domaine du developpement communa~t"ir€. 11 existe des foyers sociaux" d€secoles "rti

s ane.Lee et, lIoci"les, <les centr.es ervi ques , un, service d'inform(1tion des masses rUl'ules,

des oeuvre~ de jeunesse. L'assistance medicale rurule remplit un r~le efficcce. Duns.le

domaine .de l'agriculture, des centres agricoles permanents experimentent les se~ences

et plants fournis par des stations speciclisees. ~lusieurs se~teurs pilotes etudient

1,'8S problemes de La ration.e.lisation de l' ugri~ulture et .do l'elevage. Les .coop eru.t Lves

ind:j.genes de p.l ant surs de cafe sont en plein es so r , Un fonds d I evcnces et Le "Fonds du

Roi" distribuent pour l'amelioration des habitations indigenes des, sommes· importan-tes

B titre de pr~t ou a titre gracieux. Un service,hydrologique veille au ravitaillement

en eau potable des regions s~ches.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission a examiner ie projet de :resolution

commun relatif au point II de l'ordre du jour, presente par Ie Ghnna et le Royaume-Uni

(E/CN.14/L.45) •

fu. DUKE (Royaume-lJni) declare que su delegetion est heurcuse QU soumettre a le

Commission Ie projet de resolution present8 conjointemcnt "vec l~ delegationd'un pays

du Commonwealth qui est pieincment conscient du rele essentiel du deveiopperoent commu

nautaire daos llamelioration du niveau de vie dBS pays sous-developpesa
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• Les recommandations du cycle d'etude qui figurent aux paragr<>phes 1 a 4 du chapitre

III du rapport s'adressent aUx divers gouvernements, c'est pourquoi i1 a paru suffisant

d'inviter ceux-ci ales eXaminerd'une maniere approfondie mais la mise en oeuvre des

recommandstions du paragraphe 5 suppose l'intervention de certaines institutions et

orgallisatioIlB internationale8 siMen, que les auteursdil proj'et de resolution ontjuge

utile d'inviter Ie Secretariat a col1aborer pour ce faire avec :le8 institutions,8p~cia

li889S co~etentes et les organisations intergouvernementales dont l'action s'exerce

en ce doma.ine~

En priant 1es participants d'approuver Ie projet de resolution, M. Duke'formule

1 tespoir que Ie Gouvernement du Royaume-Uni et les gouvernernents des territoires'dont

Le Royaume-Uni est responsab1e pourront, Le cas ecMant, faire partie du"<:omite du

developpement communautaire qui serait cree.

M. FOURIE (Union sud-africaine) votera pour Ie projet de resotution. 11 fait obser

ver que son pays a deja mis en oeuvre La p Iupar-t des ' recommandation., du raPP?'!"t du oycle

d'etude.

M~ ./..RKHURST (Ghana) fait valoir que les realisations de son pays temoignent', de .a

oonvlction que Ie developpernent communautaire est une piece essentielle du developpement

economique et Mcial. Le Ghana est tout dispose a faire profiter les autres pays afri

cains de son experience en leur communiquant de. informations sur demande, ou partous

autres moyens. II invite la Commission a adopter Ie projet de resolution.

• 'M. QASEM (Libye) appuie Ie projet de resolution auquel il p~opose d'ajouter l~ pnra-

graphe suivant I "Prie Le Secretaire executif d' entreprendre uno' enquhe sur les i;"o

gl'&llInes de d~veloppement commune.u't.e.Lr-e en i,.£rique U •

M; ~ST (Gh~na) prenant la parole au nom des auteurs du projet accepte l'addi

tiOD proposee par Ie representant de la Libye.

, iii. LISETTE (France) declare que

realisations du Ghana dans Le domaLne

re~erve Ie projet de resolution.

sa delegation suit avec inter~t, les efforts et les

du developpement communuutaire. II app~iera,~ans

'. , ' .

Le PRESIDtNT met aux voix Ie projet de resolution (E/CN.14/L.45) avec l'addition

acceptee par les auteurs.

b l'unanimite. Ie projet de resolution ainsi modifie est adopte sous reserve de

modification de redaction.

Lc seance est levee a 12 h. 50.
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DIX-SEPTIElIIE SEANCE

Jeudi 4 fevrier 1960, a 15 h. 30

President I M. SUOUI (Maroc)

MOYENS POUR LJ. POIlMATION D'AFRICAINS DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE ET STATISTI(pE, AINSI
QUE DANS LES DOMAlNES CONNEXES (point 12 de llordre de jour) (E/CN.14/35 et, Corr. 1 et
Add. 1 a 3; E/CN.14/L.47 et L.49)

Le PRESIDENT invite Le Secretaire executifa presenter Ie point 12.

M. ABBAS (Secretaire executif) rappe11e quIa 1a premiere session i1 avait propose

qu1uninstitut de formation dans 1es domnines economique et statistique soit rattache

a La Commission economique pour 1 'Afrique, comme cela avaitete 'fait dans certaines

autres commissions regiona1~s. Toutefois, 1a Commission avait d6cide a llepoque qu'avant

de se lancer dans une entreprise aussi ambitieuse, il convenait 'de faire une enqU:~te sur

les moyens 'de formation qui existent en Afrique et hors de ce continent. LlUNESCO avait

ete priee de proceder a cette' ,mqu~te. La Commission est saisie d 'un "rapport .8: ce suj et

(E/CN.14/35 l, qui contient les conclusions et les recommandations de 1 'UNESGO. ,Ce' rap

port est parvenu trop tard a Addis-Abeba pour que Ie Secretaire .exec~tif,ait.eu Ie temps

d'e1aborer des propositions et des recommandations e. presenter:& 1a Commission•. n, a

doncdecidede prendre note des observations des representants. et de ,reexaminer, e.
la"!,umiere de oes observations, son projetde crea~ion d'un ins~+tu~t

En attendant, ,Ie. formation en cours d'emploisera poursuivie. Co~e M. Abbas dis

pose maintenant d'un plus grand nombre de fonctionnaires des grades superieurs, il se

propose de recruter de jeunes dip1$mes des universitas, qui seconderont ces fonction

naires, effectueront des visites dans les autres pays et se verront offrir la possi

bilite d'entreprendre des recherches. Les propositions du Secretnire exacutif concer

nant 1a formation aux echelons intermediaires et inferieurs ont ete incorporees au

programme de travail.

M. SHAGaRI (Federation nigeriennel dit qu'il existe dans In Nigeria plusieurs

instituts de'formation de personnel administratif. Le "Nigerian College of Arts,

Science and Technology" offre des cours de comptabilite; Le besoin ne se fait pas

sentirdecreer d!autres etablissements d'enseignement theorique, mais les kfricains

devraient recevoir une formation etroitement adaptee aux conditions et aux besoins

locaux. II y aurait lieu d'~xaminer l'experience acquise dans des pays te1s que l
'Inde,

qui ont d(l faire face '1>. 'des p robfemes analogues. Les pays d'Afrique ont "beso Ln d'une

aide en matiere de p1anification aconomique et de techoiques de recherche.
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La formation en cours d1emploi et les cours de perfectionnement, particulierement

a Ifint~ntion du persollilel des echelons intermediaires, seraient une forme utile de

cooperation technique.

Comme l'indique Ie rapport de l'UNESCO, les universites africaines n'offrent pra

tiquement aucune possibilite de formation statistique de base. Peu d'etudiants sont

attires vers cette discipline, car les etudes nly sont pas particulierement faciles et

ne conduisent pas a des emplois tres remunerateurs, bien que les statisticiens soient

de jour en jour plus necessaires. La formation en cours d'emploi apres l'achevement

des etudes est utile egalement dans ce do~aine, mais les possibilites y sont insuffi

santes; Les statisticiens experimentes sont tellement surcharges de t~ches que, lorsque

de jeunes assistants leur sont adjoints, ils leur demandent de les aider dans llaccom

plissement de ces teches au lieu de les initier aux methodes statistiques les plus per

fectionnees; cette situation devrait toutefois sl-amoliorer a mesure que I.e personnel

qualifie se fera plus nombreux. Les statisticiens experimentes devraient egalement se

tenir au courant des techniques modernes en suivant de brafs cours de perf~ctionnement

et en confrontant leur savoir avec celui des experts d'autres pays. Des centres de for

mation dans lesquels les cadres moyens de In fonction publique pourraient suivre des

cours de statistique elementaire auraient egalement leur utilite.

•

•

m. KINI (Congo belg~) estime qu'il conviendrait, avant de creer de nouveaux eta

blissements, d'utiliser les moyens qui existent deja en j,frique pour La formation

d'economis es et de statisticiens. II y a au Congo beIge deux universites qui donnent

des cours de sciences politiques, economiques et sociales. Des titres eleves sont exi

ges pour entrer dans ces unive~sites, mais, du fait que les possibilites d'enseignement

primaire et secondaire sont bonnes au Congo beIge, Ie nombro des etudiants de l'Univer

site Lovanium a passe on cinq ans de 35 a 500. En 1959, une centaine dletudiants ont

suivi des cours de statistiqu8; dfautre part, un cours de slutistique sera organise

tres prochainement pour former des enqu~teurs et des commis statisticiens~

Llemploi des machines a cl11culer est si repandu au Congo bolge que lIon accorde

une attention speciale a la formation d~s oporatours de ces machines; d'autre part,

on organise actuellement des cours superieurs destines a ceux qui possedent deja do

bennes connaissances de base~

La demande d'economistes, de statisticiens et de specialistes des domaines con

nexos est forte au COngo belgo;Dans l'ensemble, on ,;"', ~'ls cp ro uve trap de difficultes

a recruter ces specialistes, bien que lIon 'lit dO presque toujours s'adresser a l'6tran

ger pour treuver des cadres superieurs; il en sera ainsi tant qu'il nly aura pas assez

de Congolais qualifies pour occuper le~ postes vacanis.
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M. NOGUEIRJ\ (Portugal) constate quo 18 rappo~t de l'U~~SCO n'examine ~uo tres

brievement 1 as moyons de formation que 1e Portugal afire aux 1.fricains; la d\\legation

portugaisG estime donc necessaire de presenter a la Commission les faits et les chiffres

pertinents. II exist" en bfrique portugaise, 4,846 ecoles primaires et secondaires,

ainsi que 131 instituts d 1 ens 0i gnement techni'lue ,;:1. de formation professiollnelle; les

ecoles primaires at socondaires comptent 472.877 eleves, ot Les eco)_es et instituts

techniques 14.022 .. au niveau unive r s.itai:.:\?, 31. 2; bourso s sorrt uff~rtes pour 1& specia

lisation dans des domaines perticuliers; 2.000 etudiants suivent des cours de medecine,

de droit~ do genie civil et Q0 sciencf.!s eco~omiques Gt. fillD..Ucieros; 20 %d'entre eux

etudient Ie droit et les sciences economiques. Co sont la des chiffres pour 1958; ceux

de 1959 ne sont pas encore disponibles. 10 plan de deve.l opp emenf actuel p r-ivo i t Ll oc t r-o L

de fonds suppLemerrt.a i.r-es pour I' education, ce ~ui assure La conti.nutte ,1u progres dans

ce domains.

M. Nogueira regrctte que la bibliographie qui figure a la fin du rapport ne fasse

pas etat des travaux en langue portugaise. Si Ie Portugal a tarde quelque peu ~ :ournir

des renseignernents, il nfen souhaite pas moins contribuor de tout son pouvoir a Ifoeuvre

commune\>

M. HENgJET (Organisation des Nations Unies pour l'education, 10. science et la

cUlture) fait observer que l'UNESCO nG pretend pus que son rapport soit complet; des

donnees supplement~iros seront recueillies par 1a suite. Le rapport co~tient p0U de

recommundations precises~ car 1 'UNESCO suit que l'nction doit ~trc coordonnee avec

les programmes nationaux~ Si lraccent cst mie sur la formation d'economistes et de

statisticians, d t aut r os dornaine s de f orma't Lon sont ment ionnes a 1 ' annexe III. Des dis

tinctions sont etablies entre les categories de specialistes, mais 10 rapport fait

ressortir 11 Lmpoz-canc e de La demand e UV personnel qualifi6 que cree 1 Tafricnnisation

croissante des services et les besoins des plans de developpement Gconomique.

II faut rcconnattre qu:as~ez paradoxalement, l~s.economistes et l~s stutisticiens

africains devraient po s sed.e r des titres et dcsqualites de jugement plus eleves que

ceux des pays plus evolues. ~n effot, disposant de moins dB renseignements, ils doivent

compter dnvantage Rur les connaissnnces qu1ils ant ~cquise~, sur leur imcginetion et

leur jugement~ En consequence~ leur formation doit ~tre p~us dive~sifiee et doit com

prendre note~~ent 1 'administration publique, la sociologie et l'anthropologie; en outre,

sur Le plan p rutLque , Us doIvcnt, !ltre a m~me non s oukcment de comprendre les p rcbl.emas ,

mnis surtout d~ fournir des repcnses concretes a ~es questions precises~

•
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~es reco~andation. formuleo. dan. Ie rapport di.tinguent entre la formation a
court terme et la formation a long terme~ ~e.,progr~e. a court terme prevoient l'orga

nisation de stege. de formation a l'intention de. statisticiens et des economistes qui

sont deja a l'oeuvre en Afrique. ~es programmes a long terme prevoient, d'une part, Ie

developpement de. eteblissements existents et, dleutre part, l'orgenisetion de cours

de perfectionnement. ~IUNESCO propose que les eteblissements existents soient renforces

par l~ mise au point d'un programme de formation pour economistes et stetisticieng, per

la publication de materiel d'enseignement et Ie traduction de certains ouvrages dans

les langues de lIAf~ique, par la constitution de bibliotheque. et de centre. de docu

mentation, par l lechenge d1etudiant. et de professeurs, par Ie detachement de'profes

seurs etrangers en Afrique pour de courtes periodes, et par d'autres mesures analogUes.

En ce qui cone erne la deuxieme partie du programme a long terme, l'UNESCO estime

que Ie moment nlest pes encore venu d'instituer un centre regiona' permanent dlen~~i

gnement superieur, etent donne que cette mesure ne modifierait pas les causes fondamen

tales de la penurie de personnel quelifie, qui sont l'in.uffisence de Itenseignement

secondaire et de Ie formetion mathemetique. II semble que Ie solution soit plut5t de

creer des centres regionaux ou d'organiser une action concertee entre les universites

dlune ,region donnee. On pourrait ameliorer la .ituation par Itassistance technique, en

envoyant des professeurs en Afrique, en accordant des bourses de perfectionnement et

en fournissant du materiel d'enseignement. Le programme d'assistance technique de

l'UNESCO pour 1960prevoit l'octroi de bourses de perfectionnement k des economistes

formes par les universites efricaines. A la demande du Gouvernement marooain, des cours,
de,sociologie Beront organises a l'universite de Rabat. En Tunisie, l'UNESCO encourage

Ie developpement du Centre de sciences humaines. Enfin, un expert en matiere d'admi

nistration publique doit donner des cours a l 'universite de Monrovia, au Liberia.

M; SELDd (Republique arabe unie) estime que Ie rapport de l'UNESCO e.t utile en

'tant que point de depart, mais qulil ya lieu de Ie revoir et de Ie completer, car il

ne fait pas etat d'un certain nombre d'instituts et de moyens de formation. En outre,

ItUNESCO devrait etablir une distinction entre llenseignement et la formation, a mains

qu tel1e ne considere l'enseignement superieur comme une formation.

Dans la Republique crabe unie, une reforme a eu lieu dans l'administration,publique,

et un Institut d'administration publique a ete cree avec,l'aide des Nations Unies.

Lllnstitut accueille les etudiants etrangers; en outre, il dispose des moyens necessai

res"pour la formation de missions d I administration. La formation, dans La Republique

arabe unie, est assuree par les services de formation des Ministeres de Itedu?ation,

de la sante publique, des affaires sociales et du travail, ninsi ~e par 1 I Institut
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national de recherche sociale et de criminologie, par Ie Conseil national de recherche

et par Ie Comite national du plan. Entin, M. Selim informe Ie representant de La Nigeria

qulil existe dans la region egyptienne de la Republique .arabe unie un institut de for

mation specialise dans les mathematiques pures et la statistique., .

M. ATTlGA (Libye) attire llattention de la Commission sur Ie passage du rapport

(page 8) dlou il ressort qu' en Afrique, et peut-~tre m~me ailleurs, il ntest pas prevu

de normes ou de titres precis pour les postes qui sont confies a des economistes.

LIAfrique a besoin d'economistes qui non seulemerit aient reeu une formation speciale

complete, mais aient en outre contribue a accrottre les connaissances dans leur specia

lite. Pour ce qui est de la communication des connaissances, Ie rapport signale que
.; .

l'on se plaint souvent de ce que les economistes s'expriment rarement dans une langue

comprehensible. Selon M; Attiga, il est essentiel que les economistes soient capables

de se faire comprendre de ceux qui sont responsables de la politique economique et

des specialistes dans des domaines conaoces, mais il nlest pas indispensable qulils

soient compris des non initias.

M. Attiga ne pense pas, contrairement a ce qui est dit dans Ie rapport, que Ie

type de theorie aconomique applicable a des problemes pratiques soit souvent de lles

pece la plus simple. Bien au contraire, La theorie economique fait partie integrante

dlun ensemble extr~mement complexe de sujets, surtout lorsque les problemes se posent

a une aconomie non pas statique, mais dynamique. Pour la formatiOn d'economistes et de

statisticiens africains, il faudra dans certains cas modifier et m~e abandonner les

theories·economiques.actuelles, parce qu'elles reposent sur la notion de l'equilibre

realise, toutes choses etant egales dlailleurs, entre les forces opposees de l'offre

et de la demande. Les theories'classiques postulent en general Itexistence des elements

essentiels de la'production. Or, les pays en voie de daveloppement ont besoin d'idees

pour creer ces elements. II ne faut,pas oublier que l'Afrique, comme toutes les regions

sous-developpees, est enfermee dansiun cercle vicieux : une productivite et des revenus

faibles sont a 1 'origine d I une epargne et d'un investissement insignifiants, qui a
leur tour sont La cause de La faible'sse des revenus et. de La productivite; Des pro

fesseurs venant de pays - comme l'Inde et Ie Japon - qui ont connu une situation ana

Logue , pourraient Hre plus utiles en M'rique que des specialistes de lleconomie et

de -La 'statistique classiques.

Il est. heureux que 1 'UNESCO ai t reconnu que les economistes et les statisticiens

doivent ~tre dlun niveau plus eleve dans les pays sous-developpes que dans les pays

evolues. Le moment est venu d'abandonner la theorie selon laquelle les economistes et

•
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les statisticiens qui trav~illent dans les pays .ous-developpes n'ont pas oesoin

• d'avoir des qualifications elevees parce que la structure economique de ces p~ys

est simple. Pour finir, ltorateur regrette qu 'il ne soit pas fait mention dans Ie

rapport de lluniversite de Libye, qui' eXiste depuis plus de quatre ans et que fre

quentent eRViron 500 etudiants.

M. MARTIN (Kenya et Zanzibar) releve que certaines des conclusions de l'UNESCO

paraissent se contredire. Ainsi, il est declare dans Ie rapport quia cause de la

penurie de personnel forme, il vaudrait mieux developper les institutions existentes

qua dlen creer de nouvelles. M. Martin ne voit pas la possibilite de developper les

institutions existantes sans en renforcer Ie personnel. II se pourrait donc bien que

ces pays ~ient besoin d'etablissements nouveaUX. II ne suffit pas dlapprendre lleco

nomie et la statistique pour devenir economiste ou statisticien; la formation en

cours dlemploi est sans contredit tres utile, mais, comme l'a signale Ie representant

de la Nigeria, elle ne peut etre donnee si l'on ne dispose pas des cadres superieurs

necessaires.

•

M. DAGNON (France) dit que s~ uelegation approuve la plupart des conclusions du

rapport de l'UNESCO et est pr~tc a contribuer a la mise en oeuvre des recommandations

presentees. Elle regrette cependant que Ie programme de travail de la Commission ne

porte que sur la formation de statisticiens. 11 faut esperar que, dans les annees

&venir, les projets de la CEA seront etandus a la formation d'economistos, en colla

boration avec les organisations internationales competentes, et plUS particuliera

ment avec 1'UNESCO'. Les p;"ys de 1", Communaut d estiment que la formation: des econo

mistes et des stAtisticiens doit s'appuyer sur une connaissanceapprofondie d&s condi

tions africaines at doit, par consequent, ~tre donnee sur place. C'est pourquoi les

pays, de la Conununaute ont fait de grands efforts" pour developper cette formntion en

Afrique m~me, ou i1s unt cree des etablissements qui assurent oette formation &tous

les niveaux. La formation en question est completee par des etudes en France. La dele

gation francaise se felicite tout particulierement que lion se propose de completer

la, formation des statisticiens en organisant ..de s cycles d'etudes',et des centres regio

naux, notamment pour la formation statistique necessaire en vue des enqu~~es sur la

consommation at les budgets familiaux.

M. aIZZETO (Italie) dit que l'Ecole speciale dladministration qui a ete creee

en Somalie en 1956 a beaucoup facilite la formation de fonctionn~ires dans Ce terri

toire. L'lnstitut universitaire de droit et d'economie, cree a Mogadiscio en 1954,

s'est insta11e en 1959 dans un vaste o~timent moderne.
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On trouve egalement a Mogadiscio une 'cole commerciale qui offre des cours de

comptabilite a ceux qui exercent deja une activite professionnelle. Compte tenu de

la structure sociale de la Somalic et du fait que sa population est peu nombreuse,

et compte tenu aussi des bourses qui sont accordees a des ressortissants de ce pays

en Italie et ailleurs, la delegation italienne estime que les me.sures prises sur Le

plan local pour assurer la formation professionnelle dans les domaines economiquo,

statistique, commercial et administratif repondent aux besoins et aux possibilites

du pays, mais, bien entendu, de nouvelles formes d1assistance seraient les bienvenues.

La PRESIDENT declare clos Ie debat sur Ie point 12 de l'ordre du jour. II invite

Ie representant du Ghana a presenter Ie projet de resolution sur la formation en

cours d1emploi, qui a ete depose par l'Ethiopie, Ie Ghana, la Guinee et Ie Liberia

(E!CN.14!L.47).

M. ARKHURST (Ghana) dit que Ie projet de resolution est fonde sur la tres vaste

experience des autres commissions regionales, qui ne peut 3tre qutavantageuse pour

les economistes et les statisticiens africains. L1idee avaitdeja ete formulee par

Ie Secretaire executif et il est a esperer qu'il fournira des renseignements utiles

sur cette question a la troisieme session de la Commission.

M. LISETTE (France) rappelle que, lors dtune seance anterieure, sa delegation

avait fait observer que la formation d1economistes africains ntetait pas expresse

ment, inscri te au programme de travail de La Commission. C' est pourquoi la France se

felicite de la presentation du projet de resolution, qui tend a completer Ie programme

de travail dans ce domaine.

M. RIZZETO (Italie) fait siennes les observations du representant de La France

et appuia Le projet de resolutiOn.

M. ABDELWAHAB (SOUdan) ~ppuie pleinement les termes du projet de r~solution.

Al1unanimite, Ie projet de resolution (E!CN.14!L.47) est adopM, dOUS reserve

de modifications de forme.

Le PRESIDENT invite Ie representant du Liberia a presenter Ie projet de reso

lution sur les moyens de formation offerts aux Etats africains, qui a ete depose par

Ie Ghana, la Guinee, Le Liberia et la Libye (E!CN.14/L.49).

•
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II;. HORTON (Li odr La) declare qu ' en soumettant ce projet de resolution a La

Commission, les auteurs ont voulu insister sur l~ nocessite, r0connue par 11ensemble

de la Commission, de former des economis·tes at des stn.ti.sticiens en Afrique, encore

que Ie probleme ne soit pas particulier au continent africain. II est incispensable

de former des economistes et des statisticians en Afrique merna, non seulement parce

que ce serait mains coateux, mais cussi parce que les etablissem~nts non africains

pourreient difficilement accueillir tous les etudiants africaius. De plus, il importe

que les etudiants considerent toujours les problemes sous llangle africain; or, ccla

est difficile lorsqu 1ils etudient a l letranger.

Expliquant Ie dispositif du proj~t de resolution, M. Horton indique que Ie

Secretaire executif ne devra envisager la creation de nouveaux etablissements que

lorsque lIon aurn epuise les p03sibilites d1agrandir at de developper les etablis

sements existants.

M. LISETTE (France) indique que sa delegation approuve Ie projet de resolution

quant au fond, mais 8stime qu'il ne suffit pas de mentionner l'UNESCO dans Ie pre

mier alinea uu preambule, car cette organisation ~ deja Bntame des consultations

avec un certain nombre d1etablisseu.ents d1enseignement en Afrique. II conviendrait

done de mentionn0r l'UNESCO una deuxieme fois ~u paragraphe 1 du Jispositif. De

J? Ius, a Lor s qu ion Ct e stimc, au Ccm.ite: du progra.mme, qu I i 1 serait souhu i ta.ble d reia

bUr des centres regic.naux, 1 'UNESCO est oppo s eo pouz- Le mcment a La creation de

nouveaux etublissem8ots. Peut-eire vQudr~it-il mieux faire disp~r~itre du texte toute

allusion a cetto c1ivergenco c1lopinioll!l~

M. TELLI DIALLO [Gu i ntie ) declare que 105 aut.eur s du pr o j e-t de resolution estiment

qu lil suffit de mentionner l 1UJ\TSCO au premier alinea ~u pr~ambule. Si 10 Secretaire

executif jugG bon de demandcz- uno a s s i s t.c.nc e a cette o:'ganisution, rien no Lt on

emp~che. La Comrct ss i on doit eviter de I~onnl.r c1u 32crotc.ire executif (~es instructions

par trop limitatives.

A llunanirnite" Ie projet de resolution (E!CN.14!L.49) est 'Cllopte, sous reserVe

de modifications de forme.

RAPPOR1' DU ClCLE D'ETUDE SUR LE DEVELOPFE1IENT COMMUNAUTAIRE (point 11 de l' ordre du
jour) (E!CN.14!24; E!CN.14/~.45) (rep~ise (~ deuat de la seance precedonte at fin)

Le PRESIDENT declare quo Ie representant rl0 llItalie a demanQe a faire une

declaration sur 18 point 11, c:ont L! e xamen a ete achcve n. 113. s eunc c precec1.ente.
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M. RIZZETO (Italie) r egre t t c d8 n t avoi r pu etre present au moment. flu vote sur

Ie projet de resolution du Ghana et du Royaume-Uni (E/CN.I4/L.45). I~ demanct~ ~ue

La, Commission pxcnne acta du vo t.e po s i td f de La cleleg11tion itc..lienn-.::.

II en est ainsi decide.

FRIORITE (~oint 13 de I f or dr e du jour)

at riorites en 1960-1961 (E/CN.I4/36,

,our 1959-1964 resentee ar Ie Secretaire 'eneral

Ia documentation (E/CN.14/38)

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE

a)

b)

c)

Lo PRESIDENT domande au Socretaire executif de presenter Ie point 13 de Ifordre

du jour.

M. ABBlili (Secretaire executif) attire Ifattention de la Commission sur la phrase

contenue au paragraphe 11 du memoire presonte par Ie Secretaire (3/CN.I4/36) , ou

i 1 est di t que Ie programme do t.rrwa.i I pour 1960 et 1961 pou't. 50 reveler un pcu amoi

tieux. II a p~ru souheitab10 de forcer un peu J~ns CD sens plutot que ne pas avoir

c as e z de travail pour Le pe r sonne I qui s er a. r ec ru t e pendarrt ces (~OUX anrrae s , De plus,

plusieurs delegntions ont c.i t qu' il importedt· de Lci s s e r au Secret.'1ire execu t i.f La

plus grende latitude possible. aU cours de sa ueuxierne session, l~ Corrmission a adopte

p Iu s i eur s resolutions d Le.r-g.is sa.n t. In. po.r t-ee l~e certains projets et en aj ou t.arrt de.

nouveaux; Ia tache imposee au S~cretariat etant encore ?lus lourde t l~ Secretaire

executif -so croit oclige de demander que Le programme o.i t touic La s oupLos se .:;>08

sible.

L1approoation du progrrumrJe QC! travail par tous les memores irnplique de leur part

llassurance d'une cooperation pieine at entiere avec Ie Secretariat dans I'execution

des projets. A tout prendre, 10.. cooperation des gouvernemenis pcnd~nt In. premiere

annee de travail a ete des plus satisfaisantes et lion est en droit d1esperer que

cetts cooperation staccentuera encore avec l'elargissement du programme de 10.. Com-

mission.

Pour cO'qui est QOS etudes mettanten cause plus dlun gouvernement et exigeant

llassentiment prealable ue taus les gouvernements, Ie Socretariai pourra commencer ses

travaux d'aut~nt ~lus vite qu1il aura ootenu ce consentement. h~ participaticn de

representants quaLi f i e s aux reunions at cux c1eoats [l ete ju squ I ici tres satisfaisante

et il fu.ut esperer que La niveau cleve (t. e Lc, r epr eserrtrrt i on ser-a ma i rrt enu , En ce qui
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'concerne ltassistance pour le recrutement du personnel, Ie Secretaire executif a

tenu a ne pas recruter de specialistes africains venant de pays dont Ie gouvernement

manifestait Ie moindre desir de 1es conserver. 11 estime toutefois que si de jeunes

stagiaires viennent travai11er au Secretariat pendant un ou deux nus, ils pourront,

par la suite, rendre de bien plus grands services dans leur pays.

Enfin, 1a Commission est saisie de la contrioution du Secretaire executif a

1 'evaluation des programme$ pour la periode 1959-1964 (E/CN.14/37). Comme 1a Com

mission n'existait que depuis deux ou trois mois a l'epoque ou ce document a ete

prep~re, Ie Secretaire executif s'est borne a forrnuler certains espoirs et a'pre

senter certaines idees pour 1 lavenir. Ce document, incorpore dans l'eva1uation des

progr~es de 1 10rganisation des Nations Unies pour ces cinq annees, sera examine

par Ie Consei1 economique et social en juil1et 1960, et il sera tenu compte des vues

de 1a Commission a ce sujet. D'ici la, Ie programme pour 1960-1961 et une nouvelle

,partie traitant de la periode 1962-1964, auront ete agalement incorpores dans lleva

luation.

Le PRESIDENT invite Ie President du Comite du programme de travail et des prio

rites a presenter Ie rapport de ce Comite (E/CN.14/47) •

M.'TESFAYE GEBRE-EGZi (Ethiopie), President du Comite du programme de travail

et des priorites, dit que Ie Comite a d'abord examine chacun des groupes d'activites

qui sont mentionnes dans Ie projet de proGramme de travail pour 1960-1961 (E/CN.14/J6);

il a examine en su i t.e Lo programme dans son ensemble. Apres des echanges de vues, il

a ete reoonnu qu li1 serait <lifficile at peut-~tre inopportun de classer les projets

selon un ordre strict de priorite. Les problemes enumeres dans Ie projet de resolu

tion 1 uu Comit" ne sont pas classes par ordre de priorite; cette liste doit seule

ment ~orvir de guide au Secretaire executif. Quant au projet de resolution 2, il est

suffisamment explicite. La President du Comi te espsre que la. Commission adoptera 'Ie

rappert du Comite et les recommandations qui y sont contenues.

Parlant en sa qualite de representant de l'Ethiopie, M. Tesfaye Gebre-Egzy dit

que Ill. delegation ethiopienne attache uno import~nce particuliero au point g)

(statistiques) duo paragraphe 2 du dispositif du projet de resolution 1; toutefois,

a mains que d'autres delegations ne tiennent afiXer un ordre strict de priorite, i1

ntinsistera pas pour modifier l'enumeration qui figure dans Ie projet de resolution.
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M. ABBAS (Secretaire executif) considere que l'ordre dans lequel les problemes

sont enumeres dans Ie projet de resolution 1 ne constitue pas un ordre de priorite.

II espere que cette interpretation est egalement celIe du Comite.

M. GABER,(Republique arabe unie) dit que la delegation de la Republique arabe

unie appuie totalement les deux projets de resolutions presentes par Ie Comite; il

espere qu'il sera tenu pleinement compte de ces deux textes, ainsi que des vues

exprimees par les membres de la Commission au cours de la presente session. Le para

graphe 27 de la contribution du Secretaire executif a l'evaluation des programmes

(E/CN.14/37, annexe) traite de l'un des elements les plus importants du developpe

ment economique. M. Gaber espere que les etudes envisagees dans Ie domaine financier

comprendront une etude de la situation monetaire des nouveaux pays independants, car

les problemes financiers risquent d'~tre pour eux un cauchemar. A propos des ques

tions financieres, il souligne la difficulte que lIon eprouve a amener l'epargne

privee a s'investir dans l'industrie. Les detenteurs de fonds a investir ne savent

pas quelles possibilites s'offrent a eux et tendent a preferer la propriete fonciere,

qui est reputee sfire. Entre autres mesures, la Republique arabe unie a decide d'eta

blir un service charge de conseiller les personnes qui desirent effectuer des place

ments; gr!ce a 1 Iorganisation de cours et de programmes de formation, elle espere'

disposer bientSt d'un nombre suffisant de conseilleurs hautement qualifies. En outre,

en vue de lever les obstacles aux investissements etrangers, elle a entrepris de

reviser sa legislation commerciale.

M. ABDELWAHAB (Soudan) confirme qu'il nla pas ete fixe d'ordre de priorite des

problemes enumeres au paragraphe 2 du projet de resolution 1 du Comite.

M. Qasem (Libye) a. compris de la m~me maniere que Ie Secretaire executif la

signification de la liste de problemes qui figure dans Ie projet de resolution 1.

II espere que, lorsqu'il traitera des problemes du financement du developpement

economique, Ie Secretaire executif envisagera de convoquer une reunion de represen

tants de banques de developpement. II appuie les recommandations du Comite.

M. BENKIRANE (Maroc) confirme egalement que les problemes mentionnes dans Ie

projet de resolution 1 ne sont pas classes par ordre de priorite. II fait entiere

ment confiance au Secretaire executif pour faire connattre au Conseil economique et

social les vues de la Commission sur 1 'evaluation du programme, mais espere qulil

fera ressortir la necessite de maintenir de la souplesse dans les programmes de la

Commission pendant ses premieres annees d'existence.
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M. ABBAS (Secretair8 executif) est certain que Ie S~cretaire general comprend

la necessite d'une telle souplesse.

M. FOURIE (Union sud-africaine) dit que, par suite d'un malentendu; la delega

tion de l'Union sud-africaine est arrivee trop tard pour assister aux seances du

Comite. Elle n'a done pas eu l'oooasion d'entendre los autres delegations exprimer

leur avis. Dien que Ie programrae sait ambitieux, la delegation de l'Union sud-africaine

juge qu LLI conEtitue un objectif r-ai aonnabl e ,

11. Fourie est dispose a ~otor lc projet de resolution 1 ainsi que la plupart des

paragraphes du projet de resolution 2. ~ais il se demande si Ie paragraphe 1 du dis

positif de ce dernier projet exclut une action concertee autre que celIe qui serait

entreprise SOllS les auspices de la Commis3~on. COillrJe son gouvernement participe a
d'autres programmes de de~eloppement, il lui sera impossible de voter ceparagraphe

tel quel. II estime en out:::'e qu'aupa;:-agraphe suivant, apres les mots "l< cet egard",

il conviendrait de r erapl a cez- Le mot "Lnvi t.e " par les mots "r-e cornmande a".

Sir Charles DUKE (Roy~une-Uni) dit que la delegation du Roy&urne-Uni votera les

recommandations all Comit8 ~ Ella aurai t pref'ere y trouver davantage de 'precisions sur

1 ~urgence r eLa't i ve des diverses cat0'goriea de travaux, mai s e:!.le s e ral::'iera a
. 1 'avis· de Ia rnajo~ite&. Le rep~e~entant du Royaume-Uni souligne· qu:il importe de main

tenir une liaison et uno coope~a~ion etroites avec les autres organisations inter

nationales q~i exercent deja une acti~ite en Afriqu0~ afin que 1 10n pUisse faire Ie

meilleur usago des ressources da eporribLes , I: estime C.!. 11e L' on n.rc., nulLsmen't voulu

donner un sons r os tr i c t i r au !.=,n.r::l.grnplle 3 du d'i spo s it i.f du p r c j o't do Yesolution 2

et que les gouverne~ents ~n~e~esses se~ont libres de reche~cher uLe assistance tech

nique' par-tout oii il leur pLar r a de Ln d.eraander , Cela etant., 1" (iel egation du

Royaume-Uni juga ce pa:ra::;:'~D,p~"e acc ept.e.b Le.. E:!.le ne donne pas au paragraphe premier

de ce oe~e texte lG se~s ~e3tr~ctif que seru~~e cra~ndre Ie representant de l'Union

sud-e.f r i ca.i.ne .

M. SP.AGllRI (P,~d6::'ation nig"cc;3p..ne\ a tout d l abo rd eta un peu de9U de constater

que Ie 'Cornite n1avait pas fait de reJomma~dations plus nettes en natiere de priorite t

ma.is i1 Iec·or~a~.t maj.nt.enarrt f.:.ue Ie mi.eux BS-I:. de La i csez- une certaine'lat:ttude au

Secretai;:-e executif, ainsi ~ue 18 Comite Ie propose. La Nigeria attache une i4Jportance
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particuliere aUK etudes sur les incidences des ententes comrnerciales regionales can

clues en Europe; en effet, Ie tiers environ de ses export~tions en 1958 sont allees

aux pays signat~ires du Traite de Rome. La Federation attache egalement uno grande

importance aux rapports concernant 1 'assistance bilaterale ot multilaterale a
l'Afrique, ainsi qu'a la planification industrielle et aux transports. II importe

certes de chercher les points faiblos des systeQeS de transport, mais il n'est pas

m6in5 important de se pencher sur Ie probleme do la coordination des transports.

M. Shagari espere que l'on ne negligera pas d'etudier la concurrence que se font Ies

differents modes de transport. II importe de coordonner Ie d6veloppement des trans

ports sur Ie plan national et sur Ie plan international si l'on veut tirer Ie meil

leur parti des ressources limitees en copitaux; aussi espere-t-il que la Commission

pourra favoriser 10 cooperation dans ce domoine. II espere egalement que la diffi

culte a laquelle Ie Secretaire executif s'est heurte en ce qui concerne l'6tude de'

projets d'action concertoe en Afrique occidentale sera bient8t surmontee. II est

encourageant que des relations etroites aient pu ~tre etablies avec d'autres organes

internationaux qui s'occupent des differents domaines auxqueis touche Ie programme

de travail. II est tout aussi important de coordonner les octivite5 que d'eviter Ies

chevauchanont.s ,

En ce qui concerne Ie contr8le et 10 limitation de la doc~entation (E/CN.14/38),

M. Shagari propose que, pendant la session de la Commission, l'on public quotidien

nement une Iisto des cotes et titres de tous les documents publies pendant Ies 24

heures ecoulees. II est aussi extr~mement important que les delegations recoivent

les documents aussi longtemps que possible avant la reunion de la Commission. Selon

la constitution federale de la Nigeria, la responsabilite d'un grm,d nombre de ques

tions incombe aux gouvernements regioDauX et il est indispensable que ces derniers

soient consultes pour que la Nigeria contribuo pleinement aux travaux de la Commis-

sion.

M. WOOD (Tanganyika) comprend les raisons pour lesquclles Ie Secretaire executif,

soucieux de voir regner une certainc souplesse dans l'ordre de priorite, a fait appel

pour cela a la cooperation des pays ~embres. Pondant les deux pro chaines annees, Ie

Tanganyika devra mettre en oouvre un vaste programme d'adaptation politique, econo

mique at socinle, qui exigera tcus ses efforts. II pcurra cooperer a certains des

travaux de la CcmrJission, cais si cette collaboration devait etre insuffisante a cer

tains egards, M. Wood espero que la COQmission comprendra qu'il ne s'agira pns In de

mauvaise volonte.

•
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M. de ERICE (Espagne) fait observer que Ie paragraphe 7 du rapport du Comite ne

traduit pas exactement les observations que Ie representant de l'Espagne a formulees

au Comitej ce representant a annonce que la reponse de son gouvernemeni parviendrait

prochainement. La delegation espagnole estime que les principes de l'action concertee

devraient atre plus clairement enonces en ce qui concerne les projets expeses·aux

paragraphes 42 a 48 du rapport de la Commission sur sa premiere session (E/3201).

On ne saurait accepter a·la legere d'entreprendre une action concertee : il est neces

saire, dans chaque cas, de pro ceder a une etude approfondie et il y a lieu de consul

ter des experts avant de prendre une decision.

En consequence, la delegation espagnole, tout en souscrivant a 1 'ensemble du

rapport, doit formuler une reserve au sujet du projet de resolution 2; elle demande

. que ce projet fasse l'objet d'un vote distinct •

. M. ARKHURST (Ghana) rappelle que tant Ie Coroite que Is Commission ont ajoute

certains ele~ents au programme de travail et c'est pourquoi il propose d'ajouter, a

la. fin du paragraphe premier du dispositif du projet de resolution 1, les mots "avec

les modifications qui y ont ete apportees par Ie Comite du programme de travail et

des priorites et par les resolutions que la Commission a adoptees a sa deuxieme ses

sion". M. Arkhurst sOllscrit aux observations du representant du Royaume-Uni, notam

ment a celies qui ont trait au paragraphe premier du dispositif du projet de resolu

tion 2. Le mandat de la Commission prevoit deja la liaison et la cooperation avec

d'autres organismes internationaux donta parle Ie representant de la Nigeria.

M. TELLI DIALLO (Guinee) dit que sa delegation s'interesse vivement a l'action

concertee, notamment du type recommand. pour l'Afrique occidentale par Is Commission

lors de sa premiere session. 11 a note la precision du representant de l'Espagne

concernant Ia reponse "imminente" do son gouvernement (E/CN.14/47, ·par. 7), mais il es

pere que Ie Gouvernement espagnol sera en mesure de donner cette reponse bientet. II

souhaite qu'il en soit.de m~me pour Ie Gouvernelllent fran~ais, car il est impossible

d'envisnger urie aconomie rationnelle .en Afrique occidentale sans une action concertee.

II importe de laisser au Secretaire executif toute latitude dans 1 'execution du pro

gramme, rnais il faut egalement prevoir une certaine souplesse dans l'action de la

Commission. II est difficile a la delegation guineenne de souscrire a l'avaluation

pour la prochainc periode de cinq ans. L'Afrique se developpe si rapidement que, des

l'annee pro chaine , In composition de la Commission sera peut-~tre tout a fait diffe

rente. Selon M. Telli DiaIlo, il n'Y a pas lieu d'etablir des plans definitifs au-

dela de 1961. II invite la Commission a adopter Ie rapport du Coroite.
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M. TERENZIO(Organisation des Na~ions Unies pour l'education" la science et la

culture) note qu'auprojet 01-06 (E/CN.14/36), 1 'UNESCO est invitee a accorder son •

concours a ,1 'execution de certaines etudes privees. L'UNESCO estime qu'il s'agit la

d'un projettres important et elle examinera certainement les moyens d'Y participer.

Toutefois, l'UNESCO ne peut entreprendre de nouvelles activites en 1960 et ne sera

done en me sure d'apporter une contribution effective au projet de la Commission que

si le delai.fixe pour l'achevement du rapport est prolonge. M. Terenzio a note avec

satisfaction que Ie Secretaire executif considere que Ie projet de resolution concer

nant les moyens de formation en Afrique l'autorise a faire appel libremant au con-

cours de l'UNESCO et des autres organisations internationales.

M. ZOUHIR (Tunisie) confirme l'intarpretation du Sacretaire executif en ce qui

concerne la priorite relative des problemas enumeres dans la lista qui figure dans Ie

projet de resolution 1. Sa delegation votera en faveur de 1 'adoption du rapport.

M. LISETTE (France) fait'observer que le rapport presente par Ie Comite du pro

gramme (E/CN.14/47) et le programme presente par Ie Secretariat (E/CN.14/36) sont

presque identiques, ca qui temoigne du jugement dont le Secretaire executif a fait

preuve en preparant le programme de la Commission pour 1960-1961. La delegation fran

caise approuve 1es considerations presentees dans l'introduction au document

E/CN.14/36~ Le programme sembla bien equilibre. La delegation francaise voudrait,

cependant, souligner l'importance de la formation des cadres superieurs. Au Comite

du progrsmme , pLusLaur s delegations onf insiste pour que cette activite figure en

tSta de l' ordra de priorite; or, il ne semble pas quece soucI apparaisse suffisam

mant dans le document E/CN.14!47. 11 raut ~sperer que la Commission pour~a s'assurer

a cetta fin le concours de 1 'UNESCO.

Le 'fait qu'an ait'puaJouter, au programme du Secretaire executif de nouveauX

projets sans en retrancheraucun autre par ailleursmontre bien la multiplicite des

domaines dans lesquels la Commission peut agir efficacement. Nea~oins; les delega

tions ne sau~aiant continuer d'allonger indefiniment un 'programme qu'il faut adapter

a des ressources limitees. La delegation fi:'aricaise, pour cette raison, a evite, de

soumettra formellemcnt des propositions relatives a ca programme, mais aimerait

capendant voir certains travaux mis an route par la COmL1ission

11 s'agit en premier lieu de 1a cooperation entre les membrs. de la Commission

economique pour 1 'Afrique en vue de lieradication des maladies infectieuses du be

tail. La cooperation dans ce domaine pourrait consister a harmoniser les lois et regle

ments sanitaires en vigueur, a elaborer des conventions entre Etats pour la miss an
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•
oeuvre de programmes d'action concertee, visant a l'eradication des maladies infec

tieuses, ~ mettre en commun du personnel veterinaire et des reserVes d'agents

d'immunisation, eufin, a sign~ler les zones infest6es.

En second lieu, la delegation frangaise voudrait que la Commission prenne des

meSures pour que les for~ts africaines repondent h une partie de la demande mon

diale de pate de bois.

Troisiemement, les Etats africains devraient, par l'intermediaire de la

Commission, cooperer pour developper leur tourisme dans les meilleures conditions.

La Co~ission pourrait etudiera oet effet les itineraires touristiques, etablir

un programme de construotion de routes touristiques a l'echelon regional ou sous

regional, harmoniser la legislation routiere et les dispositions en matiere d'assu

rance, enfin coordonner les campagnes de publicite.

II faudrait aus s i, developper La p~che .d' eau douce. Il ne paral:t pas y avo i.r

la de difficultes, parce que la question est d'une importance extr~me pour de

nombreux pays d'Afrique centrale et parce que Ie programme de travail prevoit

l'etude des p~cheries maritimes. La delegation frangaise pense que .la Commission,

conjointement avec les institutions specialisees et dfautres organisations inter

nationales COl~e la CCTA, pourrait apporter un precieux concours pour l'execution

de tous ces travaux. La delegation frangaise approuve Ie projet de resolution 1

qu'a recommande 1G Comite du programme.

• La position de la France au sujet du projet de resolution 2, qui a trait a

l'action concertee, a ete exposec au cours des debl1ts du COiDitJ du programme.

L'action concertee, a laquelle les gouvernements intoresses doivent donner leur

agrement, ne peut ~tre mise en route que si ces gouvernements sont disposes a agir.

Puisqutil slagit d'une action a entreprendre pa~ les gOllvernements et non par 1a

Commission, il i~orte essentiellement quia tous les st~des les gouvernernents inte

resses donnent expressement leur accord. On ne peut, parce qu'un paragraphe d'une

resolution l'affirme, conclure que cet accord a ete donne.

Le projet de resolution 2 a Ie defaut de ne pas @entionner expressement

l'accord des gouvernements. La delegation de la Republique franQaise, des Etats

africains de la Communaute et de l'Etat malgacbe ne saurait, en lla~sence ~'ins

tructions du Conseil executif de la COL~unaute, souscrire h l'engagement implici

tement contenu dans Ie texte de la resolution.
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La delegation fran~"ise reaffirme l'int8r~t qu'elle porte a l'action concertee

et declare qu'elle est toujours pr~te a examiner attentivement tout projet d'ac

tion concertee qui pourrait lui ~tre sou~is. Elle s'abstiendra lors du vote. II ne

faut cependant pas conclure de son abstention qu' elle est opp os ee en principe a
une action concertee.

M. WEEKS (Liberia) Lapres avoir signala que les noms des representants de

son p~s ne figurent pas dans 10. liste des representants au ·Comite (E/CN.14/47,

Annexe17 dit que so. delegation appuie Ie projot de resolution 2. Elle astime

gu'une priorite elevee doit ~tre accordee a l'action concertee parce que les res

sou~ces des p~s pris individuellement sont limitees. En Comite, 10. delegation

liberienne a formule certaines reserves touehant Ie programme de travail; etant

donne les taches supplementairesqui seraient confiees au Secretaire executif par

les resolutions de la Commission,elle desire retirer ces reserves et appuyer Ie

programme de travail tel qu'il ~ ete atabli. Elle de~ndera au Secretaire executif

d'inscrire au programme, pour 10. prochaine session, des projets se rapportant ala

sylviculture. Elle pense, d'autre part, que Ie Secretaire exacutif doit avoir· une

entiere liberte d',.c:tion pour 10. mise en oeuvre du programme.

M. J~BAS (Secretaire eX0cutif) fait observer qutune etude des res sources et

des besoins en bois d ' oeuvre sera entreprise dans Ie cadre du projot 21-05; en

outre, un projet concernant l'utilisation de 10. pate de bois a ete etudie avec

10. FAD.

II demande a 10. Commission de I' excuser s'il ne lui a pas parle des travaux

du Secretariat dans Ie do~aine du iourisule. Apres la premiere session, la Commis

sion s'est mise en rapport avec l'Union internationale des organismes officiels

de tourisme, a Gensvs , et ave c I' une de 8GS sections a f'r Lca i.nes h Na i.r-ob i , On

connait maintenant la procedure que devront suivre les agences o.fricaines pour

devenir membres de l'Union. On lui a donne l'assurance que les progres dans Ie

domaine du tourisme pourraient ~tre rapides, une fois· que cos agen~os seraient

devenues membres de l'Union. M. Abbas etudiera 10. question plus avant, en prenant

en consideration les observations faitos par Ie representant de 10. France. II a

note ce que Ie representant de 10. France a dii de 10. cooperation internationale

pour l'eradication des maladies infectieuses du betail et informera 10. FAD, a qui

revient l' initiative dans ce domains, des desirs de la Commission.

•

•
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M•. NOGUEIRA (Portugal) dit que sa delegation, votera pour Ifadoption du rapport •

Elle aurait prefere qu'on dresse une liste systematique de priorites, mais elle n'in

sistera pas sur ce point. La delegation portugaise approuve Ie principe de l'action

concertee et accepte saos difficulte Ie principe du projet de resolution 2. Toutefois,

Ie paragraphe premier du dispositif ne la satisfait pas entierement, car il ne fait

pas mentiondu fait que les programmes d'aciion concertee dependent du consentement

des pa,ys interess'es. M. NogueLra suggere d'ajouter a la fin de ce paragraphe 1es

mots·~"e't.aux.-conditions ccnvenue s'", Si cette addition n'est pas aocept.ee , il demandera

un ,Yotesepare, sur ceparagraphe et ne prendra pas part au vote.

M. TELLI DULLO (Guinee) exp'l i.que que Le parugraphe : premier du dispositif n' entend

nul1ement imposer des programmes d'action concertee aux gouvemements s'ils ne sont pas

desireux d'y participer. Le mandat de la Commissio~, prevoit que Ie Secretaire executif

doit obtenir l'accord des gouvernements avant la mise en oeuvre de ces programmes.

~. NOGUEIRA (Portugal) dit que, cela etant bien entendu, i1 retire sa suggestion

et sa demande tendant a dissocier Ie premier paragraphe du dispositif.

M,' DESCHAMPS (Belgique) "approuve leprogramrne de travail tel q\l'il a ete etabli

par Ie Comite. II est necessaire de laisser au Secretaire executif une pleine liberte

d ' action et, .Le latitude, en ce qui concerne L! evaluation quinquennale, d t apporter aux

prograwmes de 1a Commission les aj\lstements necessaires. Sa delegation estime que les

pa,ys dfAfrique doivent pouvoir. accepter toutes les offres d'assistance, qufil slagisse
• d f",s'sisiance bilaterale ou d 'assistance multilatera1e., La d€legation be Lge appuie les

proje-ts de .resolution.

M. DERBEC01JRT (Congo beIge) indique que sa delegati.on a note avec satisfaction que

Ie programme de travail insistait sur Ie 'developpement de l'integration dans Ie domaine

de 1 I agriculture , la stabilisation des prix l Ie deve10ppement communautaire et Ie deve

loppement industriel, mais voudrait aussi qufon attire l'attention sur Ie developpeme~t

dU tourisme et ducommerce'intra-africain, questions qui toutes deux meritent une

prioriteelev6e. Sa delegation approuve Ie programme de travail tel qu'il a ete "tabli

par Ie Comite.

Le PRESIDENT declare close la discussion relative au point 13 et invite 1a Commission

a voter sur les projets de resolution recommandes 'par Ie Comite du programme dans Son

rapport (E/CN.14/47). II met d'abord aux voix l'amendement propose par Ie Ghana au projet
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de resoluUon 1, tendant a ajouter, a la fin du paragraphe premier du dispositif, les

mots "a.vec les modifications qui y ont ete Ei.pportees par Ie Comite du programme de

travail et des priorites et par les resolutions que la Commission a adoptees a sa

deuxieme sessi,on".

•

A l'unanimite. l'amendement propose par la delegation du Ghana est adopte.

A l'unanimite. l'ensemble du projet de resolution I, relatif au programme de

travail pour 1960-1961. tel qU'!l a ete modifie. est.adopte. sous reserve de modifi

cations de redaction. Par 13 voix contre zero. avec 3 abstentions, Ie projet de reso

lution2, relatifa l'action concertee est adopte. sous reserve de modification.

Par 15 voix contre zero, avec une abstention. l'ensemble du rapport du Comite

duprogramme (E/CN.14/47) est adopte.

EXPOSE CONCERNANT LE CONTROLE DES STUPEFIANTS EN AFRIQUE

Le PRESIDENT invite Ie Directeur de la Division des stupefiants de l'Organisation

des Nations Unies, qui est de passage a Tanger, a faire une declaration sur Ie contr&le

des stupefiants en Afrique. II s'agit d'une question importante qui interesse tous les

membres de la Commission.

M. YATES (Di:"ecteur de Le Division des s'-tupefiants) dit que dans l'ensemble la

situation est, en ce qui concerne la toxicomanie, meilleure en Afrique que dans d'autres

continents. II voudrait neanmoins attirer specialement l'attention'de la Commission sur

les moyens qui permettraient a l'Afrique de conserver sa position avantageuse et d'eviter •

la tragedie sociale que les stupefiants ont provoquee dans de nombreux p~s. Si on ne

prend pas les mesures necessaires contre la toxicomanie, elle risque de freiner un jour

consicierablement Ie progres economiqueet social.

Le contr&le international s'exerce de .deux fa~ons principales : Ie contr&le inter

national du commerce liciteou medical deS stupefiants et les mes~es directes prises .

par les gouvernements et qui sont habituellement executees par la police et les services

de douane et visant a supprimer Ie trafic illicite. Dans les p~s et les territoires

africains, qui participaient deja a l'application du regime international de contr&le

du commerce licite a l'epoque de la Societe des Nations, la situation est relativement

satisfaisante. II est indispensable que les mesures de contr&le se developpent au
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m~me r,ytbme que les services sanitaires, les moyens de transport, Ie commerce et 1lindus

trie et que les p~s continuent a pr~ter tout leur cone ours en vue de l'application du

regime international de contrale.

Pour ce qui est de L' a eb i on directe contre Ie trafic illicite,' on peut dire 'que,

bien que la toxicomanie par emploi de cannabis - stupcfiant type de l'Afrique - soit

fort r~pandue et endemique dans bien des parties du continent, Ie trafic de cette drogue,

contratrement au trafic de l'opium en Asie du Sud~Est ou de cclui de l'heroIno en

Amerique du Nord,'rev~t generalement un caracte~e local at qu'il n'y a pas de reseaux

internationaux de trafiquants fortement organises. De m~me, bien que l.lon puisse decGler

11apparition d'un trafic illicite d'opium en Afrique, principalement dans Ie saillant

nord~st du continent, les bandes organisees n'y sont pas aussipuissamment representees

qu'ailleurs.

On tend a faire une distinction de plus en plus nette entre 10 toxicomanie indi

viduelle;ou psychopatique, qui est Ie sympt6me d'un trouble de ia personnalite et qui

est tres difficile a guerir, et la toxicomanie soeiale au toxicomanie de masse, qui

apparatt lorsque I' emploi de La drogue est admi s' sur Le plan social. Dans ce dernier

cas, si Ie regime alimeotaire et les conditions d'emploi sont satisfaisants et si

l'usage'du stupefiant vient a 8tre reprouve au lieu d'~tre accepte, la plupart des

toxicomanes renoncent a.sse z facilement a la drogue. Tandis que Le ' nombre des t.oxdcomenes

psychopates s'acctott dans certains p~s industrialises et dans l'Asie du Sud-Est, la

toxicomanie est, eo' Afrique surtout, du type social.

Un grand nombre des changements qui'interviennent en Afrique, comme I 1industriali_

sation, les progres de l'agriculture, la diffusion de l'instruetion, la detribalisation

at Ie developpement des services medicaux auront des consequences dans Ie domaine des

stupefiants. Les circuits du commerce et de la repartition des stupefiants seront profon

dement modifies si une tendance se manifeste a la fabrication locale de ces produits;

alors qu'actuellement les debouches sont relativement peu nombreux, l'usage des stu

pefiants se generalisera au fur et a mesure qu'augmentera Ie nombre des medecins at

des pharmacies. A cette evolution devra correspondre une adaptation des administrations

publiques qui s'occupent du contr61e des stupefiants et il serait pGut-~tre souhaitable

de prevoir cette evolution et de modifier las dispositions administratives en vigueur.

L'experience des autres p~s montre que, lorsque Ie developpement economique est rapide,

la toxicomanie par l'usage ae produits vegetaux, tels que Ie cannabis, cede rapidement
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de stupefiants manufactures comme la morphine etla toxicomanie par usage

Cette evolution pourrait

la place a
l'hero!ne. s'accompagncr a'une modification de structure du

trafic illicite: il se pourrait que la 2roduction illicite lie stupefiants a Partir
" , . ' " , "

de matieres premieres indigenes soit remplacee par un trafic illicite mieux orga!:,~s~.,

Dans Le cadre du systeme international de contr61e des stupefiants, les, Nations

Unies travaillent en liaison etroite avec l'OMS et l'Organisation internationale de

police criminello. La

avec la CEA et elle a

. .
Division.des stupefiants espere maintenir a.ce ~ujet des contacts.

soumis aux delegations un document exposant les grandes lignes. , ;

du ~steme de contr61e. L'Afrique aura la possibilite de mettre a profit l'experience.
'. .

acquise dans d'autres continents et dtechapper dans une large mosure a.certaines des

consequences les plus nefastes du developpement de la toxicomanio. A co propos, il

importe que les PlliYs africains qui accedent a. llindependance fassent Ie necessaire
. .' ' . .

pour adherer pleinement aux traites internationaux,qui doivent avoir,un caractere

d'universalite. II est aussi du plus haut inter~t qu'ils restent en contact avec Ie

Secretariat en ce qui concerne les nouveaux problemes qui se manifestent en matiere

de stupefiants. II existe depuis plusieurs annees une assistance techni~ue pour Ie

contr61e des stupefiants et un nouveau programme special a ete mis en ro~te par.

l'Assemblee generale a sa quatorzieme session. La meilleure fa~on d~ s'attaque~ aU,~r~7

bUme des s tupefLants consiste souvent a Lo traiter dans un cadre social plus ete~du,

parexemple dans Le cadre du developpement communautaire ou desprojets relevant, du
',-, .

Fonds special. En tout etat de cause, la souplesse est un element essentiel de la

reussite dans ce domaine.

•

La seance est levee a 19 h. 40.
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DIX-1RJITIEME SEANCE

Vendredi 5 fevrier 1960, klO h. 15

President : ~. EL 3ANNA (Repuolique araae unie)

PROGRMiME DE TRAVAIL ET PRIORITES (point 1) de l'ordre du jour)
(E!CN.14!L.48) (reprise du deoat de La seance precedent. et fin)

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner Ie projet de resolution concernant

Ie recrutement de personnel pour la Commission economique pour llAfrique, present"

par Ie Ghana, la Guinee, Ie Liberia et Ie N~roc (E!CN.14!L.48).

~. BENl,IRANE (Maroc), presentant Ie projet de resolution, dit que les gouverne

ments doivent faira un effort pour aider Ie Secretariat a recruter du personnel, et

notamment des Africains. De leur cote, les gouvernements auront interet a detacher

aupres de la Commission de jeunes fonctionnaires et teohniciens qui leur reviendront

enrichis dlune experience precieuse.

~. NOGUEIRA (Portugal) appuie Ie projet de resolution; il propose de rempl~cer,

au premier considerant, Ie mot "Consciente" par les mots "Prenant acte avec satis

faction",

M. BEWKIRANE (Maroc) aocepte cette modification.

M. LISETTE (France) signale que la France et les Etats malgaches et africains

de la Communaute font de gros efforts sur Ie plan de la formation du personnel de Ie.

fonction puolique. Taus ces Etats sont disposes a proposer Ls detach_ment de jeunes

fonctionnaires au Secretariat de Ia Commission.

A ll~nanimite,le projet de resolution, tel qulil a ete mOdifie, est adopte,

sous reserve de modifications de forme.

ACTIVITES DANS IE DOMAINE DE LlAGRICULTURE (point 10 de 1 "ordr e de jour) (reprise
du d_bat de la qUinzieme seance ot fin)

d) Developpement des p~cheries maritimes (E!CN.14!L.5l)

La PRESIDENT invite la Commission a examiner Ie projet de resolution relatif

aux pecheries maritimes dans llAtlantique tropico-nord-o~iental,presente par la

Guinee et Ie ~~roc (E!CN.14!L.5l).
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M. BENKIRANE (Maroc), present~nt Ie projet de resolution, explique que les gou

vernements ont inter~t a so co~certer au sein dforganismes permanents pour assurer

l'exploitation rationnelle des pecheries maritimes. Plusieurs organes s'occupent deja

de la question, m~is leur competence est ou bien generale ou uien limitee a Une cer

taine region, et aucun n'est charge specialement de la region de l'Atl~ntique qui

borde les cStes de llAfrique depuis Ie Maroc jusqu'au golfe de Guinee. Le projet de

resolution tend a remedier a cette lacune.

,

M. TRaVER (Organisation des Nations Unies pour llalimentation et Itagriculture)

voudrait fournir quelques renseignements de nature a aider la Commission a voir plus

clair dans Ie prouleme.

Ctest la FAO qui a la responsabilite principale en matiere de peche, oien que

l'UNESCO sloccupe des aspects scientifiques de la question et llOIT des conditions

de travail. D!autres organis~tions intergouvernementales interviennent aussi en la

matiere rnais d'une faeon partielle. Pour ce qui est de la creation d10rganes inter

nationaux ou regionaux specialises, composes de representants de gouvernements, clest

la responsaoilite de La FAO qui est seule reconnue, et ce, pour deux raisons: d'une

p~rt, de tels organes ontoesoin d1un appui technique que seule peut fournir la FAO,

avec sa Division des p&ches, at, dtautre part, en s'adressant aux repreeentants per

manents de ladite Division d~ns les differentes regions, les gouvernements evitent

l~ ?roliferation do secretariats couteux.

La FAO a deja cree un Conseil general des pechos pour la Wediterrnnee et un

Conseil indo-pacifique des peches, qui coopere avec l~ C3AEO; La cre~tion d'un conseil

SUd-pacifique est a l'etude.

En ce qui concerne ItAfrique, la dixie me session de la Conference de la FAO,

tenue en 1959, a adopts a l'unanimite une resolution demandant la cre~tion dtUD conseil

des .peches de l' Afrique occidentale. La FAO n ' a pas voulu arriher Ie tfpe exact ni

delimiter avec precision Ie domaine geographique du futur conseil. Les representants

de la Division des peches etudient la question avec tous les gouvernuments interesses.

lii. TELL! DULLO (Guinee) propose de modifier Ie projet de resolution pour tenir

compte de l'action entreprise par la FAO. Premierement, on ajouterait au deaut du

dispositif un paragraphe nouveau ainsi coneu :
.\

"Prend note 1e la resolution 24/59 adoptee par La Conference de La FAO a sa

dixieme session."

Deuxiemement, Ie premier paragTaphe du dispositif actuel (qUi deviendrait Ie deuxieme

paragraphe) serait redige comme suit I
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"~ Lo Secretairl;j dx';cutif do ?ren(~rt; c orrtcc t avec Le s orb:lnis~tions s:Jecia

Li sec s c.ppr-opr i eo s , e t. not.acmerrt ave c 1<:.1. FAO, en vue (18 121 cr8r_~-tiOil par co t t.o (.er-

Le r-e pr-e s ent.cn't. de Ic Gu i.n c., s er-a i t (~'..:?,illeurs, pour- s.; )::,,,rt, c~iSPOS8 a ~t0ndre

vers Ie sue l~ competenc0 ell Co~suil envisQde.

i'/~. :DE~XIR.ANE (lv~n,roc) ac cept.e 10s mcd i f t c o.t.i.ons propo s e e a pa.r Le rCj)resentan~ de

1<.1 'Guinee.

M. GROJEJ.J'{. (:belg:ique) perrse que Le t,exto, ainsi modifi0, 0St !!eut-~tre inutile

ou uien qu'il risque G8 6en~r la FAG.

M. de. E!trcE (Esp~.gne,) propose c1 1 a,j ou t e r a 10. fin du (~euxier:l\:! ::](:,ra~r[l,l)he du cUs-

p os Ltt f , tel qu t i L a 6te, mo di f'Le , Le merno r e c!.G phr c so su i varrt : "e.t C[;.) fu i r e r appor-t

a. In. Commi s s i on sur c e su j c t. lors dc sn ?roch::1ine s e s s i o rr'! ,

1';:. DEN::CIR1J.',JE' Cr.(aro,c) eli t que 1-.; 8 n.,uteurs aCC8-)tent 11 arl]Qnr,(;;~::(;l1t (0 -I' Es?agne e-t

r empLcc errt r e n outre 188 mots "a La Gu i n oo " :;?a.r ".~u, gol'fu'(le Gu i nce v ,

1... NICOL-COL"S (Sie~rQ, Loono ) 'flit qu" son e.0uv0rn"~i!l·ent ~:, russ'::[l..;16 c:JS donnees

u t i.Lc s on mat i e r e '/8 ?2cheriGs e t. qu t i I ('(:vrait 8tr~. consu l t e ,

'.'
Ic , ~ilEE.:,TB (Li.)eri~,.) sc (Jcnllan(~e si L~ resolution s e rr, Li'>.JD u-t i Le , ctant donne que

(~lalJre~, sen Q[),n(L2~t [;1~i':lC, L:. Cour.i s s i.o n (\Oitj'1['~iEt\:;nir ('~'s c onto.c t.s etroits Q,V0C Le s

institutions s}0ci01isees.

i!~ .. SIiJ:"Gi..RI (F~t~er~·~ion nit;erilJnn0) cr-o i rrt que 1 r IJi,.. ;j vt c'u Jroj et t~e r e so Iu t t orr

lle so it :;?us -su f f i sc.mracrrt c La i r , Le c on so t I 0nvis:l-gc s0r[~-t-il un ort.~ne G.8 r-e cho r-che

au un or-gone de rctSlemvutctiol1 et cle 'controIGc ? Et los Ln t.e n t.Lon s des aut.eu r s du pro-

jet cadrent-~ll"s ~V"c les plans otaJlis ~ar IQ FhO ?

Selon M. QUAIDOO (Ghana}, il c onvi.enctr a i t peut-ttre lie mi cux (c'6finir la lim. to

sud de In zone de competence de Itorgan0 ~nvisage.

. ,

iJi. TELLI DIALLO (Guipe0)' donne au rl-;pre5~-!n't'3,nt du Si8rro, Leone; 11 o.ssuranc o que

taus Le s gouver-ncmerrt s intere s s e s s er orrt consul tDs. II s I c,gi t en fait cl tune acti on

c once r t.ec qui'roquiurt IID-ccord prealo..,.Jlo de 'tou s ,

~ant au X. , f'onc t i ons et a In. com:)(}tenc,G ,seogrfi:JhiquL' rlu futur conseil, CBS ques

tions ne sorrt pas t.r ancheo s , .I~?res n,vo:f.r consult6 1:1, FhO, 18 '·Sec-retair;] 0X8CUtif pourrr,

pGut-atre presentoT des sug~ustions )recisos a l~ JrbchQine s8ssion de la Comnission.
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II y a urie lacuno dans If organisation des p~cheries maritime s de I' Afrique a

laquelle il convier-t do remcdivr. Le projet de r~solution repond a cette preoccu

pation qui rejoint celIe de la FAO.

k. LISETTE (France) constate qUJ, tel qu'il a ete modifie, Ie projet de resolu

tion reconnait Ie role essontial d8 la FAO Gn matiere d~ pachorivs et fic demande plus

La creation imnH?ctiate diun consc i I des p0chos pour la region en que s t.t on, La projet

assura en outr~ quo l~ question fera ItoujGt d'uno discussion a 10. prDchai~e session.

Dans ces conditions la (~61eg~tion francais~ ne voit ~ucun inconvenient a ap?uyer Ie

K. TELLI DIALLO (Guinee) dit que 11intGrpr6t~tion clu r0?~eS~ntant de l~ .France

corresponc bien nux int~ntions dus ~utours.

A l'unanimite, Ie projet d~ resoluticn (SICN.14/L.51) , tel qu'il a ete modifi6,

cst C'.00?te sous r.Jservu ~h:: moc1ific2.tions de- forme.

ENQU'"TES SUR LZS lQSSOURCES NATUlQLLZS (point 9 l~v l' or ctr e du jour) (3!CN.14!L~52)
(rcprisG du dow[1t ell.; 1'1 quinzieroe seance o't fin)

1,..: PRESIDBNT t rrvi t.e 1::, Cornmi.ss i cn a oxaminar 10 ]rojet c',<-, r~soIution sur I'inven

teir0 {~i.;S rDSSOUrC;JS n-rt.u t-o Ll.c e I.Lv l'.L't..frique Jres,Jnte pc.r Le Gha.nn , let Gui.nee , "1<:1

Lioye , 10 l,:aroc d I" 'Iurri.s i e (;;;!CN.14!L.52).

i.'i. BEN~(IRi•..1jE (l'clroc), ;C,U nom C~8S au t our s , auxque l s s t e s t joint Lo LiJeria,

d6clar~ qU0 les enquntes sur les ressour~8s mineralus de llAfriqu8 scrai~nt inc~m

plates s i .e L'l e s no oomprcno.i cnt. :,;>Q,S egn.10m.,~nt u no etucLv do s p.r-ooLeme e GU ctev e Loppe-,

ment industriel CTI continent- africain"h partir G8S r0SSQUrCUS inventoriees.

M ZOURIR (Tunisie) rcconnait que l'incllstrialisation de l'Afrique exige en pre

miere etave l'~taolissement (Pun oilan des ressources existantes. II importa toute

fois qu t a La Iurms r e des r ens e i gnemerrt s r eun i s sur 1l.:8 possioiliies nu n.i e r e s , certains

c ho i x soient operes onsu i.t.o en vue de La moi l Louro u't i.Li sc t i ori do s riche"ssels"existantes.

Iv:. WEEKS (-Liberia) o s t imo que 1.1etude sur Lcs r e s s our c e s naturolles ?reparee par

l'UNESCO (E!CN.14!JO) n'" pas menage In place qu'ullus meritent aux importantes reser

ves de minerai do fer "du, Li oeri.a , Lt oxt.ruo t.t on ;>rogresse ires v i t.a maLs , si Le minerai

o s t Bxporte a 1 letc.t brut, l'oconomie clu LiJ€rla olen IJrofit0rn,"pD.s.

•
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~. QUAIDOO (Ghana) precise .que +es pa~s dlAfrique ne doivent pes se contenter

dtextraire l~urs ressources minerales pour IdS eX20rter a llet~t _rut. Le yrojet de

rGsolution yise ess~ntiellcment a de~~sser Ie sta~e ce If~xtraciion.

~. l~LLI DIhLLO (Guine&) precise que le projet slins?ire de la ~r00ccu~Gtion

d'orienter les inventaires Ges ressources minerales vers l'implant~tion d'in<tustries

de transformation.

lii. SHAGJ.RI (Federatioa ni(;erienne) ap;JUie Le projet <le resolution et pr ec i s e que

son pays se preoccupe precisement d'implanter des industries (pour utiliser Ie charJon

devenu disponi~le par suite du remplacement de la traction a vapeur par aes locomo

tives Diesel), et des raffineries de petrole. Le sous-sol de la Nigeria recele aU8si

du minerai de fer encore inexploite.

j,;. HASSAN (SomeLae ) et j,i. NICOl-COLE (Sierra Leone) dell1!lndent que leurs dOlega

tions figurent parmi les au,eurs eu projet.

M. QUAIDOO (Ghana) est heureux d'accueillir Ie Sierra Leone et Ie Somalie parmi

les auteurs du projet.

k: .NICOL-COLE (Sierra Leone) indique que plus l'industrie tend vers la fa~rica

tion de ~roduits finis, ~lus elle est remuneratrico. Clest pourquoi il estime que ls

Commission aeVrait envisnger 18 ~ossi~ilite de creer cas -inQustries ce transformation

utilisant Ius matieres premieres Qxistantes.

j,:. QASEJ! (Lioye) fei t valoir que Le s industries de transformation a creer ne

devront pas necessairement produire pour Ie seul mcrch6 interieur.

La PRESIDENT met aux voix Ie projet de rJsolution~

A l'unanimita, Ie p~ojet de resolution (E/CN.14/L.52) est adopte sous reserve de

modifications de forme.

ASSISTANCE INTERNATIONALE A L'AFRIQUE (point 7 de llordre du jour) (E/CN.14/L.46/Rev.l
E/CN.14/L.50) (r spr Lse ctu deoat de Lo qua t or zLame seance e f fin)

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner Ie projet de resolution concernant

la cooperation internctionale en faveur des territoires anciennement sous tutelle

presente par ItEthiopie, Ie Ghana et la Guinee (E/CN.14/46/Rev.l).

A llunanimite, Ie projet de resolution est adopte sous reserve de modifications

de forme.
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Le PRESIDENT demande a la Commission dlexaminer Ie projet de resolution concer

nant Ifassistance economique et financiere internationale a l'Afrique presente par

l'Ethiopie, Ie Ghana, la Guinee, Ie Lioeria et la Tunisie (E/CN.14/L.SO).

~. QUAIDOO (Ghana) signale que Ie projet vise essentiellement a ra,peler que la

Commission a Ie droit d'intervenir a l'occasion de tout ce qui tend a favoriser Ie

developpement economique et social de If Afrique.

M. ShAGARI (Federation ni~erienne) demande des precisions sur les deux derniers

paragraphes du projet. Si l'intervention de la Commission a l'occasion d'une action

d'assistance, de quelque source qu'elle provienne, etait consideree comme ooligatoire,

10 projet serait contestaole.

~. TELLI DIALLO (Guinee) fait oeserver que l'assistance eilaterale nlest pas

visee par Ie projet de resolution. Lorsqu'une aide est destinee a deux pays ou davan

tage, et presente de ce fait un caractere international. la Commission doit pouvoir

exereer una action de coordination.

M QUAIDOO (Ghana), sur une suggestion de M. ~SEWj (Libye), accepte de remplaoer,

dans les deux derniers paragraphes, Ie mot "international" par Ie mot "multilateral".

Les auteurs tiennent a ce que les propositions nouvelles d'assistance economique et

financiere soient portees a la connaissnnce de la Commission, car celle-ci ne pourra

exercer son oeuvre de coordination que si elle est tenue informee.

Sir Charles DU1G> (Royaume-Uni) declare que Sa delegation est eD presence d'un

dilemma. Le Gouvernement du Royaume-Uni est dispose a favoriser l'nction de In Com

mission, tout pret a lui fournir des renseignements et a ~endre ses avis at reconn~tt

pleinement l'interSt de Ia cooperation. Pourtant, Ie projet dont la Commission est

saisie risque de restreindre los moyens d'assistance pnr llapparente obligation a
laquelle il assujettit toutes les nouvelles propositions eventuelles. Dans ces condi

tions, In delegation du Royaumc-Unf devra s'austenir.

M. SHAG1JU (Federc.tion nigerienne) c.emande si Ill. coordination visee dans Le

projet doit s'entendre de In coordinc.tion des politiques au de In coordination dans

1 'application.

fu. TEL,~I DIALLO (Guinee) rappelle, a 11 intention de La clele""tion GU Royauma-Unf ,

que .1e projet vise uniquement Itaide multilaterale et ne risquo aucunernent de res

treindre l'assistance a IIAfrique.

•

•

•
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II precise, a Itintention uu rc?resGnt~nt de l~ FGcerntion nigeri~nne, qu~ la

coordination ViS€2 c~ns 12 ~roj~t est celIe des inforQQtions. h~ Commission s'atta-

chera a eviter 1e8 dou·..:.LJ's (.!r,y~}lois, fora- ..;.eneficier t ou t c s los orG~nisntions de son

i.', AdDEL-GEJJ'TI (i1e)u;.)liquo 8.r:.~~2 un i o ) fait o oserve r que 10 ~Jroiet 00 propose

p a s (1.8 r-empl.aco r los crgan i smc s' int0rnetion:~ux (~I~~ssistQ,nc<:: po..r u ne orgo..nisation

nouv01lo.

i: l'intention I~!.e 1::.. d618;:;ation ('.'; Ir, PGC~2r0tion ni;,erienne, i1 decl:o.ro c ons t ddr or

que los auteurs (!.D 1(1.. resolution ont 82,118 (~oute c nt.cnc'u v i sc r non ~y:,s La coordination

(LG It2":Pi?licc~tion de 1 t e.ss i st.anco , n12..i8 ce Ll.c (~t:S )olitiquvs d'n.ssistar..c(;.

~1.',. FOURIE (Union SU(~-AfricQ.ine) souscrit aux ?rinci~0s de co or d i nc t t on et de

consultation ellOnCGS clans 10 ~)r6~r.iJu10 ua i s o s t i ue que It.' c i s pc s i.t i.f risque d'etre

interprete c.an s un sons au iro? lQrge ou trap r-e s t.r-Lc't i f , No pouvant Sf endag'er sans

consulter son Gcuvernemezrt , il «ovrc s I o.os t.enar ,

u. NOGUEIRA (PQrtug~l) constQto qU2 les interpretations em dis~ositif ~onnees

par Le s divers ora.bcu r s different sur certains points. Dans Lo (~esir de marquer qu ' il

a.pprouve Le s pr i nc ape s enonces dans Le iJrea..iHoule, il Ceinnnde qua les (~.:ux parties clu

projet s o.i e rrt mi so s aux vo i x sep:1rement.

II en est ninsi decide •

1'i.- LISETTE (Fra-nce) r oconno.I t , C~V0C 105 aut-eur s c.u :.:roj0t, qu' il sera I ncii spon-,

s a oLe , dans In :i':H~rioc..~0 d I .io t.enso epcnou.i s s om.nt. econcmi qu., qui vc s I ou vr i r , que Le s

a.ctivites c1'r.1ssist~ncl:: soient c oor-donneo s .. II ne 'ft,ut )~-,s )erdr8 (~e vue, :,:Jour au t.ant,

que In. c oo r d i nrrt.Lcn ne co i t ni r a Icrrt i r ni ret::'.r(~.er 112"Ssist~lnce.

Fo..lgre La precision hour eu se du rC')rcsvntc,nt (~0 Lc f.Tui.n6,], qui =" inctique' 'q~e 18

:projet ne visait qu..: 1 1['_ic1.c rnultil:::.tur:::'..ltJ, uno c'Jr-('("dr..2 c c.nf'u s i cn sncs i s t c ;.?ar,C0 que

I.e t.oxto soumis a L: COL.11l1:lSsi'on ~?re~;ug'8:·1:i, structure' (!.es-nouve.3ux ori~nismes ~v~ntuels.

Clest pourquoi, SC"fiS noci f i or Lt ooj oc-t i.f vise, il ..Y.l.ro..it souhc.itc.o Lo de r cman.i e r Le

c~ispo s~ tif clo fa con qu Iil s 1r_(~riJ 5S"': non jIu s aux orguru.s i.to s nouvc cux , ma.i, s au Secreta

riat. Cot t e ncuve l Lo r.)(::::.cti0l1.j}0Urr~~it ctrJ La su i vant.o

"Pr i o Le Se c r dt.a.i r-e oxcou t.i.f d' errt.r e r on corrtcc t ave c t.out.o or gana su t i.on nouvelle
c~'assistc..ncG economiquC' qui pourr-a i.t. 0tre CreGO :;?.J.r Lo s Nat i ons Unies pour La
mise en oouvre de ces propositions e t en vue; do In. co o.r-c.Lnati.o n cle U a.i de des
ti.nee- 'R- 1 t Afrique" •
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•
Cett8 recaction aurait Ie merite de ne )US gener caux qui so )rO?OS0nt ~e

c1.ev c l op>ar l'aicIJ muI't i La.t.dr a.La au moy e n dt cr-gan i sme s c.1ivers.

1<. Shil..GAi.'tI (Federation nigerienne) r cmer c i e Ie ro:?resenia.nt de In. R6puolique

a r ace unie c~e so s cxpl Lco.t i ons , II approuvo Ie :projet, mai s ponsc qua 11:1mendeClont

su6gere pa.r 10 ro?resuntc.nt de la Fr-ance Lt ':1meliori)r8..i t ,

i~~.1 T.ESFAiE GZI:R3-EGZi C~thiopie)' souligne qu t il s t n.~i t d.,js ort>a.nisml;;s futurs

at de llaiGG multilnteralu, at non ~e I'aide oiluterale. Slil ~st seulement question

~e cunsult~tions et de collauoration, clest parco qu1il est im¥ossiole dtadopter une

fortrole plus precis~, fuute de connaitre la nature des org~nismes en question. Enfin

il s I a&i t de co ordonner les poli tiques at non pas leur application. I.e. Commis s i on et

IGS or 5anismes futurs verront s 'il y a lieu d'alIer plus loin.

Le projot t~ resolution a ete ~taoli ne m~niere a teni~ compte r.cs opinions

e xpr i.mde s , 1- .• Tesfn.y~ Geore-~gzy e spe r e que Le re2resentant de La Prance n ' insistera

p.:'.-s sur all sugGestion qui obligorai t a c'.e nouveaux echanges .ode vue s ,

Sir Charles Dill(E [Royaurae-dln i ] r-cmo rc i c .Le r-epre sent.urrt de In, Guinee :'_0 ses pre

cisions et de sos commentaires.

L. ~ISETT~ (France) dit qu'aprcs avoir enten(~ les ex~lications du reyres~n~an~

de l'Ethiopie, il retire se sU6g~stion.

1:~. T3L I DL'J.LID (Gu t noo) fait. va Lo i.r- que Le pr-o j e-t c ommm one l?revoit oucune o oLi.-« ..

gation pour les nOUVeaux org~nis~~s ~t quo sa redaction est. prO]r8 a lui vnloir Ia

maxiLmm ~G v0ix,

i,,~. ABDELWJJl.h..... [Souran) ::'.jcu t.e qu 1 il s I af>i t en f'['~it (',1 c s surcr aux nouvee..UX or ga

n i suo s Ie oenefici.: C'"0 ~lvJq)eri'Jnc(; e.cqu i so ;>ar L-:, Cotaru s s i on ,

pe,r 10 voix contre z0ro, nVQC 6 '1..>stentions, l~ (~isJ?ositif cst. ~.(!.oj?te.

Par 12 voix contre
,

z era, avec 4 eDst~ntionsz llensemule Gll projut de resolution·

~l •. de ERICE (Eapc.gne.) 2rocise qU8, uien qu f i1 58 soi t o.os t.e nu au suj et du da spo

sitif, l~ del~g~tion 8spagnole o a vote Ifensemule du t0xte.

DATE ET LIEU DE L.i. TROISIEIIIE SZSSION (point 14 de 110n~re (~U jour)

Le PRESIDENT r c.ppeLl e Los t ormas c:u :pc.r[\gra~)hc 20 du man{~Q.t c'e 10.. Commission.
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•
Cot t c annde , Ln so 55 i on hors du sie ge n' 11 ~uer(; en tro.,ine C'.e su )ploment Ud

<le:;?enses :puree que 10 nOITilJrG (~0S me ncr e s (:u Sl:crctn.rL-::.t· envoyes (·~lj..c>'_is-l:"oeun est pou

eleve at que Tanger est plus iJres' c.e ,New lark t:t de Ganeve d10u sont venus d1autres

momor e s du Secr6ta.riat. Conpte tenu c185· frais de transport etas f cnc'ti.o nnai r e s

c'_'l.i.cltlis-Aoobt. ot cl.'Q.utres lieux, une reunion a. l'exterieur coutero.it' normalement de

15.000 a 20.000 Qo11ars de ?lus qU'au sie~o. Toutofois, Ie supplement de depenses

pour In. so ss i on t.cnu o a '.[1anet,or ni n ate que (~G 10 ..000 C:ollars.

~.TESFAiE G3BRE-~Zi (Ethicpia) dit que Ie Gouvernement ethiopien attache uno

g rando importance Uti lieu de la prochaine session at qu I i1 sera heur eux que la Com

mission lui f'e.sse l'honneur de venir voir CG qu t i l s i o st, effor'ce (~_C r ca l t se r , Lt i.m

mcuo Ic d'<;1stine a la Conunission et au Secretariat sera achcv e c e t t o c:,nnee •

.1,._ "R'E2~:S (Li0cria,) }JenSG que La Conno i s s i on est un c!es organe s IGS :J1us impor

tants pour Le S j?eulJlc 5 af'r i cerns , qu t oLlo favori sera leur (~eve IO:?':;Jmt-,nt e t. qu ' 0 lIe

est un forum eu ils )Guvont cxpr i.mo r leurs c5pirat-ions. 5:on Lnf Luencc sera plus granc.e

si e Ll,o sie~\:l c~:::.ns 185 c'.iffer0ntcs r8l£.ions (:0 11..:".lriqu..;. II est t~m::?s qu ' o Llo se

01 reullisse en idriqu'C occ i c.ent.a Ic , Los [l,vani2.,ees r o t t r os a lOIJ.6 t.ez-rno ooraponscron t Le

suppl emerrt do (~e~)(?nsos. Lt'. Commission n test ,qu,lun nom ~!our certains peup.l c s , il faut

leur montrer qu t oLlo est ur; oTc/:1n i s illC . "VI.van L. Lv Gouvcr nerne rrt Li, ~..!bri{)n invite La

• Commiss i on a siegGr a l':::onrovia c n lS:61.

iii. QUitIDOO (Ghana) est dl~~vis qu.:: 11.;; s~e~G (~oit cv oi r 12. ::?rCfer~nc\J. 11 conv i e n't

c e r t.e s que 10. Cour.u s s i on S0 f'amilit~ris0 f\,V0C 1::.. s Lt.uu-t.i on (~,jS "2ays africains ut qu t e Lle

5e rcunisse en .h.friqu\:; occic:.entale, mets (;l~e ne doit pcs ou.:>lier qu,,; Ie G-ouvernement

eihioJ,:den a 0nes[160 c.!.JS de?-2l1sus cunsiGera'01es pour l'a.ccuuillir c t que Sa. 11.ta.j0st,e

l'Empfrreur a oien voulu slint6resser a '885 trQvaux.

u;. SfiAG.ARI (Feclero,tion rri ger i onnc ) fait va Lo i r que 10, Conmi s s.ion , l.nsti tution

efricaili~, aoi't ·\~e· reunir ucns toute s l.a s }?c..rtie s de 11 I•.f r i qu e j?0ur s 's f a i r e connaf t r e

avant de sieger co nOUVG2.U a Addis-j~'0e'uc,. L' edifice que Sa i~aje'st6 llEraporeur Cf'Ethiopie

offre a la Commission n ' est pas (10stine seu Lcmcnt. a 121. sc s s i on u;: 1961. Il_. Shagari

souhaite que La Commission accopt.o II Lnvi t a t i on du Li',_eri~t, 1.: j,,11us anc i en ::?ElSS de

llAfrique occidenta10.
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•
L. TEL:o..I DliL:,.O (Gu i n.io ) pcnsldpt;; Lc :?oint 14 c':-0 l'ordre .m JOUI' ,-"st co Lu i sur

lequel il e s t Lc plus souha i t.ac Le (~G parvem r a une (~0cisiCJn unen i mc , L'~m~erc:ur

d'Ethio~iG et son Gouvernement ont ui0ll voulu faira construire un p~l~is. Lc Commis

sion tiendra a leur mam fo st.o r S:.1 gra t i tuuo , mai.s il convient aus s i, qu t e l I e conna.i s se

La veri 't a o Le ~hysionomie dos 0_iverses reGions de 1 t Afrique, wem0 s til c'o i t on r e su I ter

un supplement de f'r e.i s , k:. c'.61e,s'ation ethio:pit2nne n' ayarrt ~a.s pr&ser..te de proposition

formelle, ~~. Telli sugG'ero qUi) La Commt s s i on ac ce pt.o a l'unaniinit6 Itinvitation .tu

Li "beria.

E. ZOUHIR (Tunisie) e s t i.me que: La Ccmuission Gait I1Rllti2?lier les c on-tac t.s o t

tenir fr~qq.emment session hrrs do son siege. II c ompr enr' tres bien Ln po s.i t i on c'u

r epr oscnt.arrt de l'3thio::;Jie, mn.is la -t.he se (~U r-opr e ecn t.cn-t c'u Li .... dr-La est forte. De-ns

un e spr i f do c ompronn s , il lJro~.?ose que La prochaine so s s i on a i t. lieu a Lc~(~is-.t.:.·oel.:;,::~

et qu'aucun8 limite ne sJit assignee h son choix ?our les sessions suiv~ntGs.

L..• hASS.Al\i [Scmr... liu) r cme r c i,e 10 Gouvez-nemcnt othiopiel1 C:~0S ~~6.:..Jcnscs qu t i I a

cngaLGOS, mei.s il est (~12"vis que Lr. Comoi s s i on do it si~g0r aussi s ouvc n-t que po s s i c Le

d a.n s Ius (liverses ]C',rties ~:G 1 ~l..frique ::lour que ses mornbr e s Lo s c onnc.i s se rrt 1:li0UX.

II 50 pr ononco en f'aveuz- (:e 10.. propo s I tion clu LiJGri~:;,.

11'1. LISETTS {Pr-cnce ) croi t qUlcl La Comm s s i on (~evrC1it (~BC i ccr (~, c... L=.8r .inau zur-e r

Le s i e g e auque I 82. J..:a.jeste l'~mlJereur df3ihio~li<J e1. son Gouvor ncm..srrt ani oonsac r-e t arrt

(~I efforts.

h. TELLI Du.LLO (Guinev) ne ~ensv pas que Itinau0ur~tion eill SieLO eXibG qu~ Ie

Commission se r eun i s se en Ethior:L.l en 1961. On peu t t r ouver c~f11utrGS solutions, par

cxemple, uno session (0 I'un des comites prevus, qui couprenuent. c.c s representants

de tous Les memcr-cs , La Comr.u s s Lon pourrait ac cept.er Ll Lnv i t a t.Lon du Liuerin..

~. TESFAiE GZDRE-EGZl (Ethio?ie) cxpliquG que Ie GouverneQent ethiopien ponsait

qutune foi5 Iv siege construit, ses hates tiendrai0nt a Ie voir. Si I~ question doit

fnire 1 f ooje-t c tun c.:L:::t, i1 est pret it ro)onl'rc' a ""'(JOllS Ius nrguoents prese~tes.

La c~iffGrence- e nt.r c 18 coot rl.'une s e s s i on cu si0 0 ...:' ""t c e lu i (1_'Un0 sc s s i on En uri au t.r e

lieu ~or8vttr~it GG former les statisticicns'uont en a tant bosoin. D'uutre .part,

c2puis huit a~s, ItAssemblee g6n6rale des Natinns Unies n'a pas qUitte Ie Sieg~ de

ItOrganisation pour eviter des difficultes au Secretariat.

E. ABDELWAFil.LJ (Sou.Ian) souhrri -t.o v i vcraerrt qUB Le, Comrais s i on pu i s s e ?renl"T8 uno

~6cisiQn unnni~0.

•

-
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M. QUAIDOO (Ghana) voudrait eviter tout geste discourtois a llegard des gouver

nements qui invitent la Commission. Ii a ete tres touche par les paroles du represen

tant de llEthiopie et encore plus par ce qu'il nla pas dit. Si la delegation du

Liberia l'accepte, la Commission pourrait sieger a Addis-Abeba en 1961 puis a Monrovia

en 1962.

M. W~KS (Lioaria) souligne que la delegation liberienne fait grand cas des

travaux entrepris par Ie peuple dlEthiopie et surtout de llinter8t personnel temoign6

par Sa h~jeste l'Empereur. II regrette que la question fasse llobjet d'un debat, mais

la delegation liberienne a formule une invitation; clest a la Commission qulil appar

tient de prendre une decision.

M. ABDEL-GHANI (Re~blique arabe unie) dit que son pays serait egalement heureux

d'accueillir un jour la Commission. II souhuite que lIon evite de voter, ou sinon

qu'on Ie fasse au scrutin secret.

M. TEL I DIAL:O (Guinee) souhaite que les delegations Ceu Liodr i a et de llEthiopie

se mettent d'accord. 11 ne pourrait pas prendre part a un vote qui consacrerait une

division des pays africains.

M. WEEKS (Liberia) declare que pour raaliser llunanimite, il retire l'invitation

qu'il a formulee.

M. TESFAiE GEBRE-EGZI (Ethiopie) souligne qulil a pris grand so in de ne parler

que des voeux de son pays. 11 note avec une satisfaction profonde l'attitude amicale

de la delegation liberienne.

A.ltunanimite, il est decide que la Commdssion tiendra sa troisieme session

a Addis-Abeba•

. III. ABBAS (Secretaire executif) propose que. la troisieme session ",it lieu en

janvier ou fevrier 1961, la date exacte. etant fixee en consultation avec Ie Gouverne

ment ethiopien.

11 en est ainsi decide.

La seance est levee a 13 h. 45.
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DIX-NEUVIEME SEANCE

Samedi 6 fevrier 1960, a 9 h. 40

President: M. SLAOUI (N~roc)

PROJETS DE RESOLUTIONS FRESENTES P1.R LE MAROC ET LA TUNISIE ET PAR L'ETHIOPIE ET
LA 'l'UNISIE (E/CN.14/L.53, E/CN.14/L.54)

Le PRESIDENT invite Ie re?resentant du bmroc a presenter Ie projet de resolution

du b~roc et de In Tunisie (E/CN.14/L.53).

~. BENI:IRi~ (~roc) dit que sa delegation, qui n assiste a addis-Abeba a la

premiere session dela Co~ission, n pu apprecier Ie vif interet que Sa wajeste

Eaile Selasse ler, Empereur d'Ethiopie, a pour l~s travaux de la CEh. Chacun sait

l'interet personnel qu'il n'e cesse de porter a la Commission et llaide generause

que son Gouvernement 0. [!,ccor'.lee a cette derniere. lo. delegation cu Earoc -Ii. pense que

la Cor.rruission voucTait exprimar sa gratitude et ses remerciements a Sa kajeste Imperiale

et au Gouvernement d'Ethiopie. C'ast pourquoi, avec la delegation tunisienna, elle a

depose Ie projet de resolution dont la Comrois.ion est saisie.

M. TEL:J DIaLLO (Guinee) sug~are'que toutes les delegations presantes se joignent

a celles du ¥mroc at da la Tunisie pour presenter Ie projet de resolution a la'

Commission.

,,;. ~lCIRANE (Ii;aroc) accepte cette suggestion au nomvdes auteurs du projet '

de resolution.

M. W.sEi,; (Lioye }, E. de ERICE (Espagne) ",}i",NOGUEIRA (Portugal), M. LISETTE

(France), Sir Charles DUlCE (Royaume-Uni), M. SHAGARI (federation nigerienne),

Ii;. EL Bl..NNA (Repuolique arab" unie), M. WEEKS (Ui>eria), bi. GROJZJ.N (Belgique),

M. VALI.CCa (Italie), M. A3DELWAHAB (SOUdan), ~. FOURIE (Union Sud-Africaine),

M. DERBECOURT (CDngo beIge) et K. ~UiAMA (Tanganyika) appuient la suggestion du

representant de la Guinee.

A l'unanimite, Ie projet de resolution (E/CN.14/L.53) est adopte.

Eo TESFAIE GEBRE-EGZI (Ethiopie) r cmer ci.e. la Commission pour Le s sentiments

qu t e Ll.e exprime clans In resolution qu t eLf,e vient c~lac'opter. Sa Llajeste Imperiale sera

certainement tras touchee de In reconnaissance que In Commission lui manifeste. •
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Le PRESIDENT invite Ie representant de la Tunisia a presenter Ie projet de reso

lution de l'Ethiopie et de la Tunisie (E/cN.14/L.54).

M. ZOUHIR (Tunisie) ost convaincu que tous les ffioffiores de 10, Corrrnission sont
;

reconnaissants a Sa Majeste Mohammed V, Roi du Yaroc, au .Gouverneffient ainsi qu'au

peuple marocains pour Ie magnifique nccueil qui leur a 6te reserve. On ne saurait

a s sez loner Le Gouvernemont du 1r"n..roc f1es. di.spositions qu t i l a :?rises pour .rendre

agreable Ie sejour des participants a la Conference, et de l'hospitalitc dont il

fait preuve envers tous. Point n'est bosoin de f~ira I t e l oge ces qualit€s du Roi du

karoc quI ; commo chn.cun 10 sait, est ]rofondewent africain par conviction et devouo

a In cause ?e 10, lioeration cce l'Afrique. Le Projet c~~ resolution expr i me In gr,,-

titude ~t les remerciements de l~ Comnission.

En .son nom at au nom de 10, delegntion ethivpionne, ~. TESFluE GEBRE-EGZI

(Ethiopie) s'associe aux ooservations em represent~t de la Tunisie; il serait

heur-oux que, (:I,ll.1utres memor e s co La Commiss i on se j o i gnerrt aux cut eur a xtu proj~t de

reso411.ion. Enrin, La delegation ethiopienne tient a felici tor Lo Presic.entde la

Laniere dont il s'est. acquitte 0.e S{1. tache.

M. SHAGARI (Federation nigerienne), Sir Charles DO,,,, (Royaume-Uni), M. ~L BANNA

(Repuolique arabe unie), M. BARUSASIiEKO (Ruanda Urundi), lU. WEEKS (Liberia)"

li. QASEM (Lib/e), ~. de ERICE (Espagne), lli. GROJEAl~ (0el~ique), ~. DERBECOURT (Congo

b eLge}, i,I. NOGUElRA (Portugal), M. ZAROUG (Soucl=), iii. NICOL-COLE (Sierra Leone),

lii. HUSSEIN (Protectorat de Somalia), i,;. TELc_I DIALLO (Guinee), Eo lCAHA!VLA (Tanganyika),

M. QUAlDOO (Ghana), lii. D<JUiAN (Somalie) et ~. VALACCA (Itelie) acceptont· bien volon

tiers dt~tre co-autours du projet ~e resolution, qu!ils approuv6ntplainement.

M. LISETTE (France) estiQu lui aussi que toutes les ~61egations ucvraient ~tre

co-auteurs cu projet rle reso"lution et s t a ssoc i c nux r oraer-c i emont s qui ont ete expr Imds ,

II cit sa gratitude aux deiegritions dos Etats afric~ins qui, a~res IGS escarmouches

C:.u d.ebut de La so ss i on , ont ~parfaitemi;]nt o.dmis 10. c'.elef:;cttion qu t i I (1.irige; (~aris sa

structure et en tant quo ;oorte-1Jarole e~e La R6;:>U0liquo fran~(1iso, dc La Re]Jubliquo

malgache et ues Republiques nfricn.inGS de 10. COL~unaut8. II est wien etcbli mnint0n~nt

- et 1~. Lisutte on remarciu 0ncore une fois Ius nutras dG~e~~tions - que la delegation

fro.ncaise a 2ar1e et par Lo au nora de 1:1 COii1IDUuaute.
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M. FOURIE (Union Sud-Africaine) s'associe aux remerciements qui ont ete exprimes.

II considere que la derniere phrase du projet de resolution doit atre interpretee

compte tenu .de la situation propre It chaque pays. Avec cette reserve, la delegation

de l'Union SUd-Africaine appu i e tres volontiers Le projet de resolution et La sugges

tion du representant de l'Ethiopie.

A· l'unanimite, Ie projet de resolution (E/CN.14/L.54) est adopte.

M. BENKIRANE (Maroc) est tres emu des paroles prononcees It l'adresse du

Roi Mohammed V et du Gouvernement et du peuple marocains. Son pays eprouve un senti

ment de legitime fierte a llegard de son Roi et est egalement fier d'avoir pu, en

accueillant Ia deuxieme session de la Commission, apporter a ses travaux un modeste

concours.

RAPPORT ANNUEL AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (point 15 de l'ordre du jour)
(E/CN.14/L.55)

Le PRESIDENT rappeile qu1aux termes du paragraphe 18 de son rnandat, la Commission

doit presenter chaque anoee un rapport au Conseil economique et social. II l'invite

done a examiner Ie projet de rapport (E/CN.14/L.55 et Corr.l).

M. EL BANNA (Republique arabe unie), parlant en tant que President du Comite de

redaction, dit que Ie Comite a releve deux points sur lesquels, It son avis, il appar

tient It la Commission elle-mSme de statuer. II slagit de savoir en premier lieu si,

It la troisieme phrase du paragraphe 5 de la section C, il ne serait pas preferable

d1ajouter les mots ndes votants" apres les mots tl a adopte It lIUnanimite". 11 propose

d'ajouter ces deux mots. Le second point concerne Ie paragraphe 2 du dispositif de

la resolution 7 (II), qui porte, dans Ie texte anglais, l'expression "representatives

of members" et, dans Ie +'exte francais, "representants de membres". 11 a ete propose

pour Ie texte francais llexpression "representants des membres" et pour Ie texte

angiais l' expression "representatives of all members". 11 propose, toutefois que, sauf

objection, Ie texte reste tel qu'il a ete approuve par Ie Comite.

II en est ainsi decide.

M. TELLI DIALLO (Guinee) dit que, puisque Ie Comite de redaction a adopte a
l'unanimite Ie projet de rapport, il convient de Ie mettre aux voix sans autre dis-

cussion.

..

•
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M. TESFAiZ GSBRE-SGZY (Ethiopie), M. ZOUlIIR (Tunisie) et k. QhSilli (Libye)

cp~uient cett~ )rQ)ositivn.

La PRESIDEJl-T'l' pr opo se que Lo pro~ c t. c.e resolution a I' intention c'u Consc i.L 6cc-

nomiquc at soc i a I {qu:::.. triQmc lX1rtio ('U ~roj iJt c.e ray=)ort) fC:.sSJ (~I a."iJCJrd I' G-_.j at l~ "un

vote ,listinct.

II en est.ainsi G6ci~c.

Le projet (c r6so1ution ost a(~o:)te a llunn.nimite, SOllS resorvB (~C r.J.o(~ificQ,tions

de forme.

Le PRESIDENT mot aux voix 1 t cn scmo Le du pro j e-t de rr'JJort C;:/CN.14/L. 55 ci

Carr. 1).

10 projet de rapport est e~G.o;pte a llunanimite, SOliS reserve do modifications do

forme.

CUlTURE DE LA SESSION

il;. WINTERSTEIN (j,utriche), prenant La parole au nom ,,',0 tous los o csarvc.teur s

lJresents aux travaux de In. so ssLon , tient a r eme r c i e.r Sa i.-.2.j esto 10 Roi MohamoG(~ V,

ainsi que Le Gcuvornerterrb et Le poup l o marocains, pour Le s nomoroux temoi€:;'nagos ~~u

b i envo i Llance dent ils ont et6 Itooj~t au cours (:e8 '-~GUX s ema i ne s qui v i anue nf ck:

s 1 ecoulcr. II voudra i t r'ome'reier e[:,~lcr.K;ont 10 Pr e s i de nf ~~e La f a con don t il e.. condu i t

les ch5bats •

Li. TELLI DIALLO (Guine0) dit que clost pour lui un devoir ~greacle, au nom ~e

sa. delcd'ation, de r omcr-c i or 10 Prcsi'.'unt co La f~~90n rer.12Jrqu[:.bl.:) (",-ont, i1 ~:, conc'u t t

les c1~rbats ainsi que l<JS Vicc-:Pr6s1c:.ents, 18 Sccrfit:1irv t3xGcutif 0t L; Socret~:riat

pour l'a.ide qUlils ont ap~ortee a IG Commission.

De l' avis (~e In dele,;<::.tion Guineunn\:!, 101 r csu I t::t 10 p Ius ~)csitif (~~ Ir. session

a eta llunanimit6"parf~it8 de tcutus 105 deleg~ti0ns ~fric~inQs tout au long CBS

<leoats et Lor s -des votes. De co :;::Joint Ce vu o , Le su cce s c:.e L:.. session a ete r cmcrquc.o Lo ,

II r e ste -e eperidan't, c18S ctifficultes a va i ne r o , Si les Lelel:;c,tions se sont cbs t enue s ell!

soulevGr des problemas ~olitiques cu nlest un secret pour ?ersonnv que, pour certaines

delegations, 8t notamrliont ]our colIc (La la GUinee, la politiqu8 joua un r81e fondamen

tal dans Ie" uGveioppement economiqu~. La delegation de la Guin6u nt~ pas vouiu f~ire

allusion, au cours des deJ~ts, ~u fccteur ue sous-developjcoent que constitue la dis

crimination raciale, mais ell~ tiont maintenant a exprim0r 11~spoir que ceux q~i,;cQn~i

nuent a app.l i quur des ue sure s ;"~iscrirr;i'naioir0s voudront b i en r-e cons i ddro r leur po s i t io n ,
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Le r;,::present~nt d~ Lc Gud neo 0St s a-bf.s fo r t do cc qU2 son j<1.fs C0SS0r~ ji.:mtot

(~t eiro It! p Ius Jeune memor-o ('--0 ?lL'in c1_roit de In. Corr.'.ission ..:t il 0S)er\.; quo ~:e nc,u

veaux memor~s nssoci~s seront oivntot ULmis a In C~~1ission 0t qu1ils y s2rJnt rQ~re

senies par de e j~fricains cu thcrrt.Lque s , LIItalio a s s i st-o , pour In cterlJ.ior",· fois, a
uno session en que-.lite de rc.u4l.Jr..:; an d i surrt ac.Lou a. eoitv dele~2,tion, 1 t ~Jrc.t~ur

exprirn0 Itcspoir que tUllS les meffiDros europeells de la Commission iront ui~ntot

r-o j o i ndrc Itltalie po.rmi Le s ·oosurvateurs. Pr-ofonddrnon't c onve... incue cw 1.:1 necessite

de ~cvelopper Ie continent africain par des moyens syGcifiquemeni africains, Ie

GuLnee estime que le lilJeration poli t i quc 8St 18 moyen 10 plus e f f i cace de reponcLre

a cette nec~ssit~. La Commission doit etro 1 f i ns t r u ment c~c cette liuer~tion, qui

s eu Le :;?ermettr~ a 1 r.t~f'r.~.9..ue c,e jouer Lo role qui lui revient dens lQS r e La't i on s inier

continentales.

1~. V~~CCL (Italie) r0~ercio 10 repr8s~nt~nt 00 10 GuinaQ ~o S~5 oons voeux Dt

dii que llItnlie comprcn(l les jusoins at los aspirctions.c0 l'Afriqu0. L'It~lie

cossern oiGntot d'ctr0 momore (~o l~ Commission mais 0110 olen continu0ra pus mains

a. fn.irl:i tout son po s s i oLo pour rer)Qnc.rc cux ~"Gmn..n(~cs d t c.s s i ebcncc qUI;) 2<Jurr::1iont lui

:)resentcr C.8S ::'Cl.ys (~'i..f r i que , ]-;:. Vo.Lac cc, es::?ero qUJ l'L.£rique :;~x;~rviun(lrn. ,Jiuntot a

une complete inr:epend~nc0 economiquB 0t soci~l~ Qt contribuur~ a favuriser Ie paix

et Ie Donne entento entro 105 n~tions.

Le PRESIDEi.JT (~it qUL', Le 2ruElier jour (~e In. session, Lcr squc 1(:3 f,1.:,:ffi'Jres CO La

Commission lui ant f:l.it Lt ho nneur de La ::,,)(Jrt;::r a 1,-, 2residence, .i L ::. ete: rempli (dap

prehension a 11il~ce ~~S r~spGnsavilit8s qui pesai0ut sur lui. Lc Comwissi~n 6t~nt

raaLnt.enc.rrt pc.z-venuo [LU t.cr-mc (;.0 se s deIi jerati cns , i 1 tient a r omcr-ci cr tous LeS momore S

et rncm~res ~ssocies, les oOSdrvat~urs, les institutions speci~lis60s ct l~s organisa

tions gouvernementnle s e t non l}oUvcrnUfl1ent::::.lus qui 1 10n t D.irle as' acqui tter l~e sci.

tache. La. Commission ~ G.-eja ootenu u<J.'.1UCOUp CG resultc.ts; c e qui n l6-to.it 1 10,n 'dernier

qu'un espoir, uno idee, COu~encc maintenant a se concratisor et a prcncru forme. Les

~e0ats qui Got ell lieu et los resolutions qui ant eta nco2tees temoisncnt de In ~eter

mination des AfricQ..ins de s I a't t aque r au prooLsme do leur develo:))ement economique at

social. La tache osi immense et ~rcue, rnais vlle ~st nob1u et v~ut que lion sly consacrc.

Fai t cnc our-ageunt , toutes 1GS (~ele5r~tions ont 2artici3?c nux (·~6bats (~_a c ot.t.e session, at

il est a no t or que pas une souIe voix nego,tivG ne s l e s t mc.n i fc s t e o lors ('~O Lt odo ptci on

(~os resolutions (~O la Commission. Lo Pr6si(.ont r emorc i.c Iv s (161c~>.,...t.i ons <'_' avo i.r a i.n s i,

J
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f ac i Lf tii son t.r avc.t I -:. c'o s c orapr omi s orrt Gte c..ccuptos c t I' on / .. ,
._ QVl'ta Lo s clifferends

•

e t Los r-ancocur s ,

II r cmor c i o Lcs c.'Leux VicG-Presi{~Gnts, Lo So cr ct.c.i r o uxecutif vi I.o So c r e t a i r-o

oxocu't.Lf ~/joint dv lour 'l.i(~c et .:18 leurs ccnso i Ls , ot t ou s las Flvin.:-.rCS ':lu SGcreto.

riat (1to.,voir si oi en contri~me au SUCcE~S (~V If',. se s s iori ,

II 5e fer~ un ~lnisir do trcnsmettrc Ius Dess~gos ~iQaol~s ut les romcrciemunts

dc s c1.alegn.tions a Sf'., l'I~;::joste 10 Roi i-oharmac d V, G. Son l..Lto s sc Royale Lo Pr i.nc o

hcritior et au GouvVrnGw8nt wQrocQ,in.

a i mo.o Le s qu t i Ls ant (Jus pour Iv Socr6tr,ri .....~t. La vi8uuur, l'Qr(~0ur 0'~ l"~ ,~~6t~rr.:in:1_

t.Lcn e..VGC Le squc Ll.e s les f<lUi:JOrC's c... 1::'. Conru s si on s , SQ:1t r.t.t:.... qu c s r~ Leur- 0..;soEnC'

sont un E,r2.ncL cnc our c.gcmcrrt :;Jour lui ..... t "Jour S0S coll:',Y)r:-,tlJl~rs.. On tr,_'.v.~ill(; iJi00

1 orsqu '00 o s t )€r SU2.::1.0 qu\.J La t2-ch..:; '-- n V::~lXG 12, ~x.: i no , I«. :J(,cr~}t''...r i::'J t \}s t :['"..:-rn10hwnt

Le ffi3SID:.I:N':.::' ~ron0ne ...., I::::. c1otur ..... ,_~.v 1:-.. ",-'UXiCL;lU s e s s.ion c'e L'., C0i:1i'issioD

eeonomiqu0 :;?our 1 1i ...frique •

La sonnet; 0St lCV00 a 1-'_ h. 35.




