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'---;iAu noni de M. :Robert Gardiner, Secretaire -executif? je suis. heureux

de vous soniiait'er la plus cordiale taenvenue a -1! occasion de cette reu-. ,.

nion. ■ Une fois encore,- Je dois prendre la parole a. la place du Secretaire

exScutifs ■ mais - vous connaissez toutes les enormes responsabilit.es--.(ju* il

assume actuellement :a LtJopoldville, On n( exagererait pas ■ en affirmant qu.e

le succesdesa mission est drune importance vitale, non seulement pour

l'Afriqtie mais" aussi'pour I'ensemble de 1'Organisation des Nations Unies,

Mes"sotihaits de bienvenue s'adressent non seulement aux representants des

gduvernemehts mais aussi a ceux dee Institutions specialisees des Nations

Unies et des autres organisations :mterg6uvernementales.

Je me permets egalement de dire? au nom de la Commission economique

pour 1'Afrique et des participants a cette reunion^ nos sinceres"remercie-

ments a S.E. M. le Ministre du commerce et de lfindustrie du GouTernement

imperial ethiopien pour son encourageant et cordial message. M"ous avons

la chance d'avoir aujourdrhui parmi nous M. Mayobre5 Commissaire des

Nations Unies au developpement industriei3 dont tous allez bientot en

tendre llexposo. Nous attendons:egaloment Mo Iliuschenko? Directeur de

la Division de l'acier, des industries mecaniques et de l'liabitat a la

Commission economique pour 1'Europe. Leur participation est la preuve
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d'une integration croissante des efforts de 1'Organisation des

Unies d'ans lu domaine du develop^emont industrial.. . .... ... .,

Le Comite permanent de l'in&ustrie- et das ressources naturelles a

ete cree par une resolution adoptse par la Commission economique pour.

l'Afrique a sa quatrieine ' session^ en fevrier de cette annee. . Le Comite

a re,u un large man&at et la Commission a clairement manifeste,- lors

de cette session,, l'interet hautement prioritaire qu'elle attaohait a

ses travaux en matiere de developpement industriel et de ressources

naturelles, domaine qu'elle avait du. jusgu'alors negliger pour diverses

raisorts1/' Kous a^ons5 -depuis, tres sensi"blement amelior'e 1rorganisation

du Secretariat qui se consacre. a oe domaine et nuus esperons mieux faire

encore dans les prochains moisv:";': Hou& regrettons done q_ue3 le quorum n'etant

pas atteint? il so.it vraisem"bla"blement impossible pour le Comite permanent

de se reunir.en tant que tel, Gertes9. je n1ignore pas qu'il est difficile

pour les petits pays en particulier, d':envoyer. des representants et des .

experts, aux reunions de plus en plus, nombreuses convoquees en execution.; .

des decisions de la. Commission. II sem"b.le done necessaire q_ue la Comis-

sion examine avec .soin a, sa cinquieme session? le.pro"bleme du nombre et

de la frequence des reunions .et modifie peut-r-etre les rgles du quorum dans

le reglement interieur.. ,.Ce^.a dit? 1' experience ,des autres commissions

regionales. nous enseigne qua ■ la formule. des comitas permanents est utile

a condition de He:pas cqnvoquer ces comites a interyalles trop rapproch.ee.

A la Commission economique .pour I1Europe et a la Commission economique

pour 1'Asie et 1'extreme-Orient9 en particulier? les comites permanents

constituent une sorte de tribune ou les principes a suivre dans leurs

domaines d'activite respectifs peuvent etre examines a un echelon eleven

ils donnent aussi le moyen d'elaborer et.de diriger 1'ensemble du programme

de travail et permettent d'assurer des contacts reguliers entre fonction-

naires gouvernementaux et experts. La stabilite de la composition des

comites permanents dans les autres commissions regionalas, renforce,

d'une maniere non negligeable? 1'utilite de leurs travauxe

Selon la resolution adoptee a la quatrieme session, le Comite per- .. .

manent devrait se reunir deux fois par an. Le Secretaire executif a ete
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d'avis que oette obligation de convoquer deux sessions plenieres par an' .

provoquorait des difficultes, d'une part pour le Secretariat,' &fil veut

:mener a Men I1 important programme de travail" etabli e't, d'autr-e' part,

pour les: gouvernements:, qui doivent, aussi s'e .fairs representer auK petites

reunions d'experts et aux cycles d-T etude. En dehors d'ailleurs de ces

.arguments., il semble .tout a fait impossible pour dlautres raisons, surfout

"■financieres, d'envisager plus d'une reunion par an. :'

Je me suis quelque peu etendu sur le probleme des comites permanents

en general. Pour en venir a la presente reunion, je propose que vous vous

constituiez en Groupe de travail du Comite perm.anent5 nous ne serons plus

tenus alors par I1article du reglement interieur relatif au quorum. Je

■presume d'ailleurs que vous n'avez pas I1intention de voter des resolutions

mais que vous tiendrez plutot a vous mettre dlaccord sur le texte d'un-'

■rapport a, soumottre? par 1' intermediaire du Secretaire executif, a la.-.;

oinquieme session de la Commission. ' " "■ ':'

La CEA consacre une part croissante de ses efforts au developpement

industriel et a certains domaines des ressources naturelles.' De plus?

la Division du Secretariat qui travaille pour Vous n'est pas seule. Les

activites de la CEA-dans des" domaines voisins (planification dudeveloppe-

"m'ent, agriculture,, transports et commerce exterieur par exemple) sedeve-

loppent toutes. Le'Commissaire au developpement industriel vous parlera

de I1intensification des activites de lrensemble de lafamille des Nations

Unies, du Centre de developpement industriel au Siege, des quatre commis-

sions regionales et des institutions specialisees, Nous pouirons esperer

cooperer de plus en plus etroitement avec des organisations qui n'appar-

'tiennent pas a la famille de I'1 QUIT et avec d'autres pays qui dispensent ■

aide et conseils' a I'Afrique. Le but de la presente reunion et du document

principal que nous avons prepare-'pour cette occasion "Developpement- in--

dustriel en- Afrlque"- 'est essentie'llement de faire un inventaire et d'ob-

server les tendances rec'en-tes' de 1(industrialisation", de voir ou en est

actuellement I1 Industrie dans les pays africaitis", de prendre conscience,

des possibilites "enormes et tangibles" de developpement industriel en' ;'

Afrique^au cours' d& la prochairie decennie, de definir les grandes lignes
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d'un programme de travail de-la CEA.S programme detaille ot bien coor&onne

aux principale's activites entreprises par d'autres dans ce domaine. Bien

quo volumineuse? I1 etude que nous avons prsparee a des preventions modestes.

On ii'aura aucun mal a voir qu'elle a ete redigee trop vite mais nous nf avons

paV eu 1'ambition de produire une oeuvre litteraire. Si ce 'document ■ est un

stimulant et un point de depart pour les travaux du.Comite permanent de

l'industrie et des ressources naturelles de la CEA, il aura atteint son "but.

Le theme central repris- tout au long de cette etude ot sur lequcl on

a souvent insiste au cours du voyage d1etude que le Commissaire au develop-

"pement industriel et moi-meme venons de ifaire dans quelgues pays africainsj

est le besoin crucial d'une cooperation sous-regionale aux aspects varies

qui ouvrira des marches assez vastes pour la creation d'industries modernes

et permettra d'eviter les gaspillages de ressouroes a investir? gaspillages

q_ui seraient inevitables si tous les pays et particulierement les plus' petits?

tentaient- de creer une gamme complete dlindustries.

II est clair que le premier pas vers 1'industrialisation consiste, dans

la'plupart des pays africains, a remplacer les importations debiens de con-

sommation et de produits de l'industrie legere par des produits africains,

grace notamment a la transformation des matieres premieres agricoles. Be

plusj d'immenses possibilites s'offrent a I1elaboration des matieres pre

mieres agricoles et des mineraux en vue de 1'exportation. II s^git for-

cement la d'un probleme en grande partie national a propos' duquel la

■faanille des Nations Unies j.oue son role, par' szemple du faif des activites

de la FAO ou de l'OIT, ou encore du Programme d!Assistance technique des

Nations Unies.- " Le programme de travail de la GEA prevoit une cooperation

de sa part mais nous "'pbnsons que notre tache principale consiste a aider

a creer une indusfrie moderns de grande envergure sans craindre de voir

loin. Ihevitabiements cette idee implique une cooperation "entre pays

africaihs et particulierement une cooperation sous~regionaleo Une- partie

substantielle 'de notre etude est consacree aux etudes prelimiriairW des "

possibilites dans uri certain nombfe 'de grands domaines industrielss'1 'side-

rurgie? metaux non "ferreux, industrie mecanigue? produits chimiques et

engrais. " Les memes principes valent pour le raffinage du petrole et les
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industries annexes ainsi que "pour"certains materiaux de .construction.

Nous avons aussi consacre quelque attention aux:/textiles dont .les-produc

tions d'importance variable peuvent etre. rentables mals qui, surtout, . ■ ..

otivrerit'largement la possibilite de remplacer des importations et, ulte-

rieuremen"t"3drexporteri ' ■ .-.; = ■ -.:-.■

Dans le premier chapitre del'Etude dont il sfagit? nous avons es-

quisse les grandes lignes possible's de notre programme de travail pour ■■

les deux ou trois prochaines annees. En y reflechissant davantage, on

se prend a penser qu'il est essentiel de pousser plus loin la concentra^

tion du programme et d'etablir des priorites et on echelonnement dans le

temps. Uous pensons qutril convxendrait dlentreprendre immediatement des

etudes en profondeur du champ d'application de la cooperation sous- regio-

nale en matiere- de d^veloppement" industriel dans certaines parties de TrA-

frique de 1 'ouest? ' certaines parties de 1'Afriq.ue du nofd" et de ' 1 'Afric[ue

de I1 est. Ce n'est pas q.ue nous voulions voir un fosse se creuser entre

groupes sous-regionaux'voisins. Bien au contraire, nous pensons qu'il-

faut agir par etapes lbrs'que nous encouragsons la cooperation entre pays

d fAfrique pour le processus'du developpem'ent industriel et il semblerait

que certaines zones se recommandent comme' point de depart de notre "action.

Rous avons en vue la creation d'equipes du Secretariat de la "CEA, du Centre

de developpement industriel au Siege de ir0NU et des institutions specia-

lisees interessees, ces equipes se rendraient dans'les pays en question et

prepareraient des rapports contenant des suggestions concretes quant au

developpement industries en -fonction d'une repartition du travel entre

les pays1et naturellement des plans .de-developpement propres de ces. pays.

"■Nous souhaiterions une etroite cooperation avec les -autres experts .tra-r-

vaillant dans les pays en. question, ..au. premier chef avec ceux..:,gui ,ont 0#te

envoyes au-titre du Programme: d1 assistance..-techniq.ue des Eat ions-.UrLies3

mais .aussi avec- denombreux-autres..' Mfouq. Qroyo.ns q_ue.par la..suite. la CEA,

en conformite de la tendance a la decentralisation desoactivites vde,.l 1ONTJ

dans.;ce ,domaine? mais agissant. aussi en. otroite collaboration avec le .

Centre de-.developpement industriel.et les institutions specialisees, pourra

faire b,e1au.c.oup pour qu'une suite pratique soit donnee aux suggestions formu-

lees. etj.. ainsi aider les g.ouvernements a realiser leurs projets.
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• Parallelement acette activite, nous avons en vue des etudes beaucoup

plus detaillees de c-erto,ines industries auxquelles feraisnt suite des

reunions d'experts des pays interesses, Je citerai a titre d'exemple des

etudes 'du developpement de l'industrie siderurgique en Afrique de 1'ouest

et du developpement des industries des produits chimiques et des en6-rais,

en Afrique de l'ouest. Nous souhaiterions que ces plans puissent @tre mis

a execution en 1963- En ■1964* des etudes analogues suivies de reunions .

d'experts pourraient etre menees a bien sur une base geo^raphique plus

large dans les doinaines de la construction mecanique (articles ,en metaux,

construction mecanique et eleetrique et materiel de transport), de la

production de metaux non-ferreux dans les pays riches en minerais, des

industries textiles et de certains materiaux de construction. Des plans

sont pr&ts pour une..etude du finducement de l'industrie, sous les auspices

du Centre de developpement industriel; nous avons l'intention d'y apporter

notre concours en ce qui concerne 1'Afrique, Nous prevoyons dans nos plans,

en liaison avec le Centre, de developpement industriel et en collaboration

avec. les institutions specialises interessees, un cycle d'etudesur les

zones industrielles des villes.. En ce qui concerne la plupart des autres

suggestions formulees au chapitre 6 de notre enquete, on pourrait leur attri-

buer a ce stade une moindre priorite ou les confier a d'autres; ce serait

par exemple 1& cas pour 1'etude des problemes des transpositions de techni

ques, la recherche industrielle et la diffusion de I1information qui pour

raient, pour commenoer, §tre laissees au Centre, de developpement industriel,

Je n'ai pas beauooup parle 'des- resources naturelles, car nos travaux

sur ce chapitre ne sont pas avances. Un pro jet d'importance majeure est

celui qui a trait au Cycle d1etude sur la pate et le papier envisage par

la PAO (pour I964/65) et auquel nous collaborerons pleinemerit. Nous

avons emis des suggestions, mais dans ce domaine comrne dans d'autres^ nous

esperons que la presente reunion definira clairement les vues des gouver-

neiuents sur le r81e de la CEA,.

Je veux croire que quand bien rnSrne le statut officiel de la presente

reunion ne serait pas ce :que la Commission avait prevu, la presence de si

nombreux hauts fonctionnaires et experts distingues. lui permettra d'etre

feconde et de donner le depart a ce que devien^ra 1'une des" activites

majeures de la CEA.


