
NATIONS^ UN its

CON5EIL

ECONOMIQUE
P SOCIAL

GENERALE " ■ '"■■"■ •■

E/CN.14/C.l/SH.l-13(v)
11 decerabre 1963

FRANCAIS

Original : ANGLAIS/PHANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR

Cinquieme session

COMITE I , ... ., . ... ;

COMPTES RENBUC ANALITIQUSS DES TREIZS SEANCES

tenues au Palais de la Nation, a Ldopoldville,
du 21 fdvrier au ler mars 1963

President

Secretaire :

M. BOMANI (Tanganyika)

M. NOMVETE



E/CN.14/C.1/SB.1-13(V)

page

TABLE DBS MATIERES

Premiere seance

Election du bureau

Participation des observateurs

DeVeloppement e^onomique et social :

a) Aspects g6neraux des principles
etde la programmation du developpement

Deuxieme seance

Developpement e"conomique et social :

a) Aspects generaux des principles
et de la programmation du developpement

Troisierae stance

Developpement gconomigue et social :

a) Aspects generaux des principles
et de la programmation du d^veloppement

e) Ressources industrielles et d^el
industriel ••

Quatrieme seance

De"veXoppement 4conomique et social :

e) Ressources industrielles et a

industriel •

Cinquieme seance

B^veloppement economiq.ue et social :

f) Transports et communications



E/CH.14/C.1/SR.1-13(V)
page iii

Sixieme seance

Developpement econoraique et social :

g) Problemes agricoles

Septieme seance

Developpement economique et social :

g) Problemes agricoles

Statistiques

Huitieme seance

Statistiques

Neuvieme seance

Problemes mone'taires, financiers, de commerce extdrieur
et de produits de base

Dixierae seance

Probleraes monetaires, financiers, de commerce exterieur
et de produits de base ..o

Onzieme seance

Problemes mone'taires, financiers, de commerce exterieur
et de produits de base

Douzieme seance

Problemes mone'taires, financiers, de commerce exte'rieur
et de produits de base

Treizieme seance

Adoption du rapport du Comite" I (questions economises)





page 1

■: i: ■ PREMIERE SEANCE

tenue le jeudi 21 fevrier 1963, a 9 h,

President : M. BQMAMI (Tanganyika)

ELECTION DU BUREAU

Le PRESIDE declare ouverte la pre.iere seance du Co.ite I et invite les

participants a presenter des candidatures aux fonctions de Vice-President et de rap-
porteurs. . ,. *

Sur la proposition de M. APPIAH .(Ghana) appuyee par M. DOtKKAU (Maroc), ■•-■'

^resident a I1 unanim-if,^.

M. APPUH (Ghana) propose de designer M. Jfcuhat (Algerie) comme rapporteur.

M. HOUHAT (Algerie) regrette que les circonstances 1-empeohent d'accepter
cette designation et se desiste en faveur de M. Doukkali (Maroc).

OUT la TJrOTlOSitinn An M AD-dtmt . __ r ..

PAitTICIPATION DES OBSERVATEUilS

H^pondant a Un6 Ration de M. RAZAFINDRABE (Madagascar), M. E^G (Secretariat)'
se ^U esi dit , Vmu ^ ^

appuque aux travaux des co.ites crees par la Cession. LeS ohservateurs peuvent
done ass1Ster aux seance, et prendre la parole sur 1-invitation du President.

DEVELOPPEMENT EOOMMIQUE ET SOCIAL (point 9 de Hordre du jour)

BM,, rappelle que le ^ est saisi des

rique> v?i- * *2 ^raj-i4/17D rt
Corr.l), et Bapport de la bunion d-experts

(e/cn-i4A82)- n estime - -—-

m, No l( Partie;
la plantation ,cono-

^1
o ; :;
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M. PATEL (Secretariat) fait observer que le sujet consider^ est tres vaste

et doit §tre d'abord discute dans ses aspects generaux. ■

L'Afrique, qui couvre pres du quart de la surface terrestre, ,et est habitee par

8 pour cent environ de la population du monde, n'a pas connu le progres industriel

et l'ecart qui la Separe des pays industrialises va s1elargissant, La volont^ de

l'Afrique de faire disparaitre cet ^cart a trouve" son expression dans la resolution

ou 1* Assemble gen^rale a proclaim la Decerinie des Nations Unies pour le developpement.

De nombreux pays africains e"tablissent deja des plans de developpement economique et

social. Us ont a resoudre bien des problemes pour y parvenir et, notamment, a decider

du rythme et de la duree du developpement et de 1'equilibre a manager entre les divers

secteurs de 1' 4conoraieV—V. ,...;.-..,-.-.. ,:..■_.-■....:.-;■--.

Une nouvelle division^ 1^, ,J)i,vj,sion du-d^veloppement economique et social, a et^

cr^^e au Secretariat et les documents pr^sentes au Comity sont les premiers r^sultats

de ses travaux. Le programme des deux annees a venir prevoit, en octobre 1963, une

reunion d'experts charges f1 eHudier 1'integration du developpement social dans la

planification g6n6ralei' au debut de 1964, une reunion de sp4cialistes qui examineront

les problemes techniques que pose l'etablissement d'une projection e"conomique pour

l'Afrique portant sur la prochaine d^cennie et, vers le milieu de 1964, une reunion

d*experts traitant de la coordination des plans a l'dchplon regional, inter-r^gional

et international. Pour trouver, des. re"ppnses a certaines des questions; qui se.posent,.

le Secretariat travaille actuellement. a une grand©, etude des problemes du developpe*.

ment en Afrique, dont les resultats seront examines,; vers la fin de 1964, par.un

groupe de travail d'experts de la planification de niveau e"leve". Une cooperation .,

etroite entre les gouvernements et le Secretariat est indispensable et le Secretariat

a de"ja pris des contacts avec. des. organisme^nationaux de planification.

M. aAZAFINDHABE (Madagascar) rappelle que tous les pays cherchent a axer

la planification ^conomique sur le relevement du niveau de vie. Toutefois, le develop

pement de I'agriculture et de l'industrie pose des problemes de debouches et de prix

que"ia diversification de la production ne suffit pas a r^soudre. La loi de l'offre

et d!e la demande n'est plus applicable; il faut trouver un nouveau systeme, avec la

cooperation des pays plus developpes.
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qui la fournissent

'
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possibilites de developpemeni agricole et autres en Afrique au sud du Sahara, analog

au pro jet medi+erraneen de la FA0o La Commission tirerait aussi profit des conclusi-■ *\s

de la reunion de la 2A0 sur le developpement et la planification agricoles, qui sres.

tenuo a Tunis en d4cemfcre 1962= Enfin, on pourrait faire une etude sur I1utilisatior

de la main-d'oeuvTe.

M. KIANO (Kenya sb Zanzibar) dit que l'une des difficultes de la planifica-

tioa est la necessity do tenir compte de devolution de structure des pays : lorsque

deo oomm^autes d.1 ©xgairi&s s'en vont, on ne peut plus etablir des plans a court termo

fond5s sur la ntriicturo existanto jusqu'alors.

II faut aunsi savoir determiner les priorites et choisir les secteurs sur.league[s..

ce concentroront les efforts, D'autres orateurs ont souligne, a juste titre, 1'impo.-.

tance de l'ef.Tort personnel mais on ne s'aurait l'exprimer par une formule toute fail.

XI faut en outre oreer en Afrique des marches interieurs et les developper, po^

gu*©lle no bq4* p?-'Jn trihutaire des marches d'outre-mer; trouver les capitaux necess^T

au de-'eloppenervb ot determiner comment les organismes internat ionaux et autres source

de -irancement ponyent aider les pays en voie de developpement a couvrir les frais d

contrepartio d? l?ass±staaea financiere; interesser le secteur prive a la planifica^",: -

na-tioaale (profclfecie p^rticulierement important au Kenya) et trouver les moyens d*aidc

los pays a racaemblcr des atatistiques. II faut que les plans soient souples et

oon-)tamment rovns pom* Sire edaptcs a Involution des circonstances. L'observateur 1j

la GISL a soulignc a juste titre I1 importance des aspects humains dans le facteur mai: ■

d'voeuvre.

Mo CABSSTE (Sierra Leone) dit que les deux volumes du Bulletin dconomique r-■ i

I'Af^ique reporden';. &UK preoccupations actuelles et que les pouvoirs publics des dif-

fbrents pays aeureut on tirer un parti utile. II serait bon, toutefois, de saisir

la reunion d1expeitc africains de la planification de certaines questions touchant la

plan:_j:'icat ion.

II faut cortes quo lee plans de base soient e*labores a I1 Echelon nationals mais

les pays auraient intert-t a se concerter - du moins entre voisins - surtout lorsque Lts

capitaux ebrangcrs sont rares.
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n des
d vra souvent reorganiser les servicea. adtoiaistratifs- a ^

ae development s-appuient sur des budgets. Lorsiue ^ ^^ JJ

de source interieure et exterieure, on etablira des plans a long ^^
annuels doptant des conceptions ^^ ^ ^^ ^ ^ ^

"nf;n';1 faut —i^r les Plans du point de vue g,ograph ue et

parti utile des ressources d'origine Internationale.

omle des Pays

ion des programmes,

que les programmes

des ^^ ^ ^^ ^

qui existe entre le niveau e'leve des Prix des

I^LlnTT —natiis lement leS pays sont impuissants , r,soudre ce probifeme_ ^

creation d-un fonds gene'ral de staMUsation, coordonner les Plans et Veiller a

:::;: ::::;:;;Iencoura8ent pas ies ofaM -*—•■ *• ^—«■« -

ports et d'aeroports.

reiu.n.i.i

H slZl T q e diSP°Sent POS d6S S^CeS d'^e ^-ssaires.
st mfi avec e represents du Kenya et de Zanzibar ,ue Xa plantation doit englooer

secteur prlv,. C'est la un probl,me 4ue son pays eonnaft Men. II est dimcil

d'evaluer le facteur main-d'oeuvre aU moment ou 1-on etablit les „,

■*-—
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resoudre, U cite la penurie de specialist do la

a d'autres grouped s,entendant non seulement des trans-
necessitd d>ameliorer les conmunxcations (oe terme barrifer6S

ports rt tel.communications, .ais aussi dos rapports hu-naxn., g.nes par les

Un.uisti.ues), en tant que moyen de pro.ouvoir 1-unit. africaine.

^ „. USSOUB, (». Bra.av.lle) ait ,e la rec.ero.e des d.ouo.es est^pa
rable do la planification coordonn.e dont discuteront les experts a i« reun.cn.
71"1 d./tabUr des pro^^es de production sans se Pr,occuper,en *. te.ps,

^ t°;;::ie du financeraent est tres eOmpleXe et doit §tre «-U , -, U ne

aussi en ligne de compte.
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DEUXIEME SEANCE

tenue le vendredi 22 fevrier, a 9 h.55

President : M. BOMANI (Tanganyika)

ECO»1-IQUE ET SOCIAL (Point 9 do 1-ordre du Jour) (suite)

Lo PHESIDMT dit qu H1 ressort des d,feats de ^ ^^ ^ que ^ ^^

txon Br. pajl ,te adequate dans tons les pays africains et qu'il ^porte dl<Studier de

pres. les Rhodes a sui.re. II faut definir leB fonctiona des aervloea centPaux charges

de la^e au point et de la coordination des plans et decider de la ■na.rdere dent Us en
surveilleront l.applicatlon et seront ^^ - ^ ^^^ ^ ^ ^^^

S1 les aervicea de statistic^ releveront ou non dea aervicea centraux de plsnificfltion-
dont lea travau* ae indent nccsssairement sur dea atatistiques et dans quelle meaure

lea aervices de plantation de certains nanisterea participeront a Letabiisse^nt
aes plans.globaux.

Les .nethodea de planification varient selon les pays. Dans certains elle releve

do services ou de nanisteres apeciau,; d^a d.autrea elle eat asauree par le .i^storo

des fxnances. Lorsqu^lle est conixee a pluai.urs aervicea, on doit veiller a ce que
leurs plana soient coordonnes de facon a en tirer le benefice maximum.

La bonne execution des plans neceaaite ausai une coordination prealable des projeta

prevus da^s les different regions de chaque pays. On devra peser les avantagea et les

xnconve^ents de la centralisation et de la decentraliaatxon, rechercher dana quelie

-sure lea regions ellea^8mes peuvent jouer un role dana la plantation et etudier la

facon d 'organiser la n,iae en oeuvre des plans dana chacune. II fa»t ausai exandner la

manxere dont on pourra associer la population, et nota^nent les travaxUeura, a 1-elabo-

ratxon des progra^ea. Les plana doivent etre etablis non seuWnt au benefice de la
population, mais aussi avec son concourq Tl fm\* i^^ -. . . .

nCOurSa 1L faut mteresser 1'opinion publique a l'eta-
blxssement et a 1'execution des plans,
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:
ob,.rv,r f**

■—•

**+ ,vec les reprosentants du Kenya et
M. RA^INDRABE (Madagascar) reconnaxt, avcc le p

1SB pays de production

prinoipe de J. - =Ue de la denude de produits agricoles. Les pays avances

agriculture et maxntiennent i un niveau eleve lours prix a la
^T " *rf* constituer le Secretaire exccutif, devraat etu-

dier a fond les

offertes a oes pays par 1>or
ination des pays avances et les mesur p P

des Rhodes de .planification ne servxra a rxen

ratiTC et la planification indicative. Cette demiere n

africaxns. II partage les preoccupations du represents

excedents agricoles et de, dangers de la surproduction.

du Marco, U planification'regionale est tout aussx nee,

nale, nota^ent pour parer nu danger de surproduction.

g ^^

l U P—n natio

qu
divers pays de la region s'impose, pour s'assurer qu

produits de base. B diffiOultes financieres

plus positive et des directives d'interet pratique.
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M. HOUHAT Ou^e) Xait observer que les .robXe.es de ^^ de _

Afferent de ceu* que la plupart des pays repr,sent,s . ^ ^^ ^ & ^_

*n reason de xa nature des dimcuXt.s Propres a x^Xgerie, son d,sir de planifier
Peu ^«U-*t s, tradulre par des aotes lia^e ^ est en<;ore ^ stad

. J ^

7 " indlvidua_

(Tanganyika)

tout

utiXeS

secteur

.u tout entl,re. Sans les renseignements du

de statastxque, X .organic ae pl.nifioation ne peut Jouer em=acement son r31e

L'organiSme de pXanification .evrait avoir un droit de regard sur XeS activites des
=te:eSj^ int,ress,s pu d,yeloppement (afariouiturej t_ s t -

ports, educetxcn, developpenent oo_utaire, coerce et industrie) et suivre I ^ss
en o des plans. La plsnifioation du d6veloppement ^ oonsiste ,

- un progra.ne tous Xes trois ou cinq ans , 0,est un prooessus contlm> ' V

revxser per.o^ue.ent Xes pXans, selon X^evoXution des oiroonstanoes et X-exp^ience

lCrtSe; "- -"" V6lller S3nS C6SSe ' °6 qU'11S S°ient ^^- confo^ent a des
objectifs generaux, revises periodiquement.

Los pxans r&ssiront que ^ ^ ^ ^ ^

. a, de Xe debut, .onvi.e a ooXXaoorer, au ^veau du viXX.ge et du district, en or ant

esco^ es o^os.s^ ^X*. du 6ou.emement, des agricuXteurs, de soc E
—at^ du c d, lllndustrie , , la^^ Les _ ^ ^^

2 c 1es T C°nnaiSSanCe d8S ?UtOr±t4S ^SiOnaleS' ^ 1SS °- -^ ^
■2L P 7 ~nt d'autres villages ou distriots'la ooordinati- ?-. Z ■assuree par e senace centraX du PXan. La pXanirication n-a done pas ete autorltaire-
oXle a concretise les aspirations de Xa popuXation. '

-rax!; Z ^iT^TJ3 m°biliSer 16S C3PitaUX lnt^ieUrS - «&Z ^ £5 zones
xT ;° t """ " ^ P0PUlati°n' U SXlSte PSU «'*-««-« -der.es ou

epargnants puxssent d.poser des fonds susceptibXes d.etre utiXis.s pour X^ansion
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des investiasements, Las personnes auxquelles Xa yente des recoltes marchandes. a rapporte

de grosSea aonnnes repugnent a les placer dana cea inatitutions rt leur argent reste

inemploye et i.productif. II serait interessant que la CEA fasse une enquete aur la

maniere dont lea gou.eme.onta pourraient eobiliaer cea fonda improductifa. On . parfois^

suggere de recourir a 1-epargne obligated, mais ^experience a prouve que, malgre un

succes relatif dans certains cas, ces meaures ne penuettaient paa dratteindre.l'ob.ectxf

ultime, qui est de changer la ^ntaUte. On peut eaperer qu'aveo le relevement des

niveaux d- instruction, lea populations comprendront peu.a peu le profit qu'eUes peuvent

tirer d'une participation a l-Sooncmle monetaire. Cela dit, ces me^ea fonds q^i pour

raient devenir diaponiblea con^ne suite indirecte auX progrea de Leducation aont precx-

sement neceaaaires a 1'execution des progranmea d'instruction publique.

Le representant de la CISL triuve que, dans le Bulletin econOInique pour 1'Afrxque,

le secretariat n'a paa traite le sujet de la main-d•oeuvre remuneree de facon trea

satisfaiaante. b Z^rique, la notion de main-d-oeuvre n'eat pas tout a fait la ,eme que

dans les pays industrialist En Europe, presque tous les travailleurs exercent un

emploi revere; en Afrique, lea salaries ne constituent qa.une trea faible proportion

de la .ain^oeuvre. Ce aerait une erreur que de ne pas colter dens la .ain-d'oeuvre

africaine les peraonnes qui s^adonnenfa ^agriculture de aubsiatance, car leur contri

bution a la vie econo^ique est analogue a ceUe des autrea travailleurs. H faut noter

en outre que, dans la plupart des paya africains, les salaries (qui habitent aurtout

les villea) ont un revenu plus eleve et diapoaent de aervices sociaux plua etendua que

la population rarale. Les interns des aaiariea doivent done ttre consider^non paa en

eux-^es, maia par rapport a ceux du reste de la population. II faut veiller a ce que

le faible pourcentage de la population represent par les salaries n'exerce paa une

preasion injustice ^r 1'econo.ie en se prevalant outre meaure dea idees venues de

l.exterieur sur la liberte dissociation et le droit de grave. Au Tanganyika, on reconnatt

le droit de grave a la main^l-oeuvre organisee, maia la grave n-eat autoriaee que loraque

tous lea moyona de negociation ont ete epuises. Lea preaaions exercees par les groupes

organises risquent d'etre dangereusea pour la vie economise du paya.
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M. LISSOUB* (Congo, Brazzaville) partage les vues des representants de Madagascar,

du Dahomey et de 1'Algerie. Le Comite devrait recorder que la reunion d'everts etudie

81 188 plans doiverit Stre autoritaires ou souples, centralises ou decentralises, et

- - examine les questions proposes par le representant de Madagascar et le point evoque par

le President et d'autfes representants quant au rSle d'un service central du plan.

M. APPIAH (Ghana) est d'accord avec les representants qui ont souligne la necessity
d'une diversification des cultures alimentaires.

. _ Les efforts du Ghana pour mobilise 1'epargne privde ont eu des resultats tres

satisfaisanta, grSce aux offices de commercialisation qui ont pemis de' supprimer le

gaspillage dfl au trop,grand nombre d'intermediates. La methode de 1'epargne obliga-

toire a. ete aussi utilisee. Le system de 1-epargne, tel qu-il existe dans les pays
industrialises, n-ayant pu s rimplanter solidement en ^ ^ Gouvemement ^ ^

..oblige de faire.acte d'autorite et de promulguer une loi astreignant lespersonnes

dispoSant:d.un certain revenu fiXe a en affecter une partie au profit du plan de deve

lopment national. L-idee sous-Jacente est que, si la population veut jouir des bienfaits

de la vie moderne, elle doit gtre prgte a payer pour les avoir; en outre, le fait qu'elle

contribue financierement k son propre developpement, lui dome un sentiment de fierte et
du devoir accompli. ' , .

, II. n'y a rien de mortifiant a accepter 1'aide etrangere (aucun pays, meme les

Etats^nis d'Jimerique, n-a pu se developper sans elle), mais 11 faut veiller a ce

qu'elle n'entraine pas 1-alienation d'une liberte durement Soquise.

La plupart des pays africains estiment qu■ une certaine forme de purification cen-

trale est indispensable. On lui a donne bien des noms , "socialisme africain", combi-

naison de socialisrae et da "negritude", etc. La planification centrale telle qu'elle est

con5ue en Afrique n-a c;e parallele ni. a 1-Est ni a LOuest, parce que les probWs afri

cains sont fondamentalement differents des autres.

L'instruction publique est un aspect tres important du developpement, et le Ghana

est fier des progres qu'il a realises en matiere d'alphabetisation. II possede egalement
un reseau de communications efficaces.

L'experience du Ghana montre coment un plan concerte peut donner des resultats
positifs.
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M. CURTIS (Guinea) declare que Cest par necessite qae la Guinea s'est engagee sur

la voie de la planification ,Pres 1958, I une epoque ou toute la structure^ ra- r

tive et Industrie du pavs ...- trouvee plongee dans le desordre. Le ^e, tatxs
tique n.a pas perais i la Guinee d-adopter un plan scientifiquement concu et elle a du ,

aser s r 1 Valuation approximative des ressources du Pays. Co^me les xmportatxons
Lient cess., il It* .evenu indiSpensable de produire d'autres marchandases dans le
pavs^e et d^appliquer un contraie des changes rigoureux. Les ,onds necessaxres au

d/veloppement viennent de deux sources': les credits a long to^e et l.pargne xnt -
rieure.-effort d'investissement ne porte pas seulement sur les biens d-equxpement, xl

s,etend aussi i Linvestissement hu^ain : la population a spontane.ent acco.plx pour

l,Etatun certain nombre d-houres de travail.' On a pu ainsx constituer, a peu de raxs,

^infrastructure des diff^rentes parties du pays, la population fournissant la main-

d'oeuvre et 1'Etst les materiaux. ., r -

Dans Ui Partie du pavs, on a organis, un centre de moderation rarae charge
^s questions de production, des cooperatives et de 1-industrie forestiere. e x^^a

petit, les cooperatives cessero^ de travailler a perte et fxnxront par se suffxre

2«£. financi^rement. On a or,, des stations agricoles e^rimentale, Des xnspec-
teurs de cooperatives aidant a enseigner de meilleures methodes de culture.

On s-attache » developper la petite industrie, note— pour la prepara xon de

produits aOi.enta.res, cogent de 1-agriculture. 11 en resume-—
Importations et une .cono^a de devises. On ne pourra .tablir de grandes xndustrxes

tmtKDThm avoir cree 1'infrastructure necessaire.

" " I! rochains plans seront plus scientific et seront finances P?r Lentre^e
de JSZ l'»*. -utes les Rations passent par l^at, n*a celles des^.-
prises privees. L-utxlisation des devises, aegises en partie gr.ee aux fonds de sta

bilisation, est repartie entre les entreprises d'Etat.

Lecolerce int.rieur at exterieur a M nationalist 1-Etat a la haute maxn sur

les exportation* et les importations et assure la con.erciaOisation des ***>**
L* - carnage important, le pays souffre d.une grave penurxe de ma^—-

.ualifiel Cest pourquoi les progra^es d'education mettent Laccent sur 1-ensexgnement

technique et scientifique.
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phase initiale

oorrespondra aux besoins et aux objectifa national

r
continent repose presque completement sur 1-agricultu^e a, h ' ■
11Mc. o,-^-, <-■ ■ r ' agriculture, Sa modernisation n'est pa&

i d

rr :
■"«■*■ « >• *■*■.

s ™ -■ ■—
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re, n'ont ,u-une valour illusoire, L'industrie doit Stre un factor de

et non pas faire des ponctions « la .ai^e «M. nat.onale. XI ne

lus la oonsiderer oomme un symbole du prestige natxonal.

oourants oommeroiaux avec

rr

IWUJ-M

:;:rrr««r;r.

disPo!dispose

es realisation, an,erleureS) de donnees statistics ,ue les pays afrl-
n,hxritase de la colonisation. Coffime ils jugent la .

as tropes^ans , a ^i-^ ^^ & divers exp,dients
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II faut aussi decider de la ftp. dont lea plans soront mis en oeuvre. Certains

oreteurs estiment qu'un ministere du Gouvemement central devrait avoir la responsabi-

lite de la purification d'ensunble; d'autres preferent que les responsabilites soient

decentralize. En Nigeria, chaque ministere etablit ses plans et les coronunique au

Ministere du Developpement economique, qui les coordonne et les integre.

Les plans ne sont pas d'un grand secours si 1'on manque des moyens financiers

necessaires a leur mise en oeuvre. On mobilisera d'abord a cet effet les ressources

rationales. Certains orateurs ont dit qu'il fallait encourager 1-epargne et susciter

dans la population le desir.de participer au plan de developpement. Les autorlt.es

nigeriennes pensent que le peuple doit rester libre et que c'est au Gouvernement de

penser pour lui et de lui faire admettre ses idees. Au lieu d'adopter un systeme d-epargne

obligatoire, on a prefere stmulor l^epargne en evitant de donner a la population le

sentiment qu'elle eat contrainte de contribuer a l'investissement. On . lance dans tout

le pays de petites campagnes en faveur de l'epargne, dont les resultats ont ete aSseZ
satisfaisantsi

Les Marketing Boards, institutions gouvernemontales, procurent a l'Etat certaines

ressources. Ils achetent et exportent tous les produits nationaux ct leurs:recettes

sont affedtees en partie aux fonds de stabilisation des prix deS produits de base et

en partie au financement de projets n,,tionaux de developpement.

L'aideet les subventions constituent une autre source de capitaux. Le Ministere

du developpement economique nigerien n'a rien laisse au hasard : il a oree un Gomite

d'assistance technique qui a pour r61e d, montrer 1'interet des projets nationaux aux

dispensateurs de 1-aide. II no suffit pas d>elaborer un plan et d'esperer que les pays

etrangers aideront a le financer. Encore faut-il les encourager a le faire en leur

prouvant que les projets sont viables.

Avant l'independance, l'economie de la Nigeria reposait sur 1'agriculture et la

necessite de la diversify est apparue tres vite aux nouveaux pouvoirs pubUcs. Ils

ont done cesse de faire fond exclusivement sur le coton, les arachides, les pal^istes

et le cacao et introduit d'autres cultures.Les planifioateurs doivent, en effet,

s'attacher a la fois a diversifier 1 -agriculture et a creer des industries. Dans son

programme, la Nigeria a porte seB efforts sur les industries susceptible d'entrafner

aussi rapidement que possible un relevement du niveau de vie.
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Les pouvoirs publics savent que la Nigeria ne possede pas toutes les ressources

ne"cessaires a 1•industrialisation. 11b out done autorise des society eHrangeres a

ouvrir des filiales en Nigeria, a condition que les Nigeriens qui ea out les moyens

puissent acqudrir des actions.de ces societes. Le Gouvernement a consenti. dea-prets

a cette fin aux citoyens nigeriens. II fallait en tffet eviter que tous les c.apitaux

de ces sbcie'te's soient detenus par des etrangers et que les ressources locales, telles

que les minefais, s'epuisent avant que la population nigerienne soit en mesure

d'exploiter elle-me"me les ressources rationales.

On doit aussi tenir compte du facteur rnain-d'oeuvre dans la planification.

Les plans doiVerlt etre re'alistes et il ne faut pas oublier que les programmes des

pays africains sont parfois dlabords par des etrangers. Aussi, convient-il de mettre

1^accent sur 1(enseignement technique.

Du point de vue social, il faut s'efforcer d'eliminer les disparity qui existent

entre la vie urbaine et la vie rurale, II n^y a aucune raison pour que les fonction-

naires jouissent de privileges refuses aux autres secteurs de la population.

On peut conclure des debats que la planification economique n'est pas uniforme,

mais qu'elle evolue avec ,1a mentality des populations. La CEA pourrait evaluer les

.diverses m^thodes at determiner si 1'une d'elles.est netteraent superieure'aux autres.

De nombreux orateurs ont parle de la ndcessite d'une cooperation regionale. La

CEA. ferait oeuvre utile en indiquant les secteurs dans lesquels elle est possible.

Jusqu'ici, les pays ont etabli.leurs plans isolement. La CEA pourrait utilement

eHudier quels projets plusieurs pays pourraient ^laborer de concert,

M. HORTON (Liberia) souligne la necessite de coordonner la planification

a 1'echelon regional et sous-regional. Lorsqu;';Us elaborent des plans nationaux,

qulil s'agisse de plans d1 ensemble ou de simples, programmes economiques, les pays

devraient songer a les coordonner avec ceux de leurs voisins. Aucun pays ne peut

atteindre isolement le degre optimal de de>eloppement economique. 5i les hommes d'Etat

africains insistent tant sur la ne'eessite d'une solidarite africaine et d'un develop-

pement africain, e'est parce qu'ils savent que les pays ne .parviendront au degre

maximal de'developpement que s'ils mettent en commun et echangent leurs ressources

hatufellesV humaines et financieres. 11 faut aussi supprimer certains obstacles au

commerce; les routes, les chemins de fer, les voies navigables doivent pouvoir desser-

vir deux ou plusieurs pays.
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Dans 1. seeteur prive, il exlste peude debouches pour les grandes industries.

irr T;;essant de ci6or aes ••w-.**-"**; •&?-*-a succursale
-It.ples et d.autros industr.es importantes, qul seraient &^ c_e de

plusieurs pays africains.

La coordination des plans de developpen.eBt strait fin aux Rubles en,plois,
,uX confUts d.int,rets sous-re'gionaux et aux concurrences funestes. I! »..* pJ

xnd.spensabXe qUe cha.ue pays africain ait. sa Propre compagnie de navigat1On ae'rienn

:;:::ie"fabrique de textiies-ua* *- °—«»s *^:
etudxe Xes Proaets ,ui „, patent a la cooperation. La CEA Peut faire beaucoup Pour
a aer les pays.africains dans ce sens. U se peut que 1 • institution la mieux Jlifl
Pour repondre aux besoins de 1 ,,frique dans ce domaine soit la Ban.ue africaine de

develoPpement dont la politi,ue de finance.ent, Pourrait contribuer beaucoup a
ol^ner la concurrence malsaine, a susciter des collaborations fecondes et a pro-
mouvoir ainsi le developpement ^conomique dei'Afrique.
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TRQISIEMtf SEANCE

tenue le vendredi 22 fdvrier 1963, a 15 h 25

President : X, BOkANI (Tanganyika)

DEWLOEPHiBNT ECONCMQUE ET SOCIAL (Point 9 de 1'ordre du jour) (suite)

I EWEES (Organisation des Nations Unies pour Education, la science et la

culture), prenant la parole sur ^invitation du President, dit .ue, Hen .ue a

al i tion de Education scit un aspect du plan de developpe.ent general dans
pays, on la traite par.ois eo» s'il s'a.issait d-un ele.ent dist.nc , co_

si elle nl concernait ,ue les educateurs. Si Kon ad.et souvent Lmteret de a

planification do ^education pour r avenir d'un pays, on en reconnait rarest

l-importance du point devue econo.i.ue. Pourtant, Lapparition

m0yenne instruite a d^a pour effet d^aug.enter considerablement la doBande

rip biens de consommation.

On a IZ reOTer cue, .. il est par.ois .asse, .acile de r.unir les cap.tau,
initialed n.cessaires a lacreation d'un systeme d-.ducation, il 1-t oeaucoup
xnvtiaiemeni, .f.+.ivites d'enseieneme]

::::; Lbtenir d6S z. ^^^^;
qui sont pourtant, elles aussi, des illVeStissements. Cest la un fo t dont les

institutions internati.naXes devraient Itre plus profond,ment conscentes

Ceux *ui decident de la poUti.ue industrielle et econo^ue ont a se preoccuper

de plus en plus de U planification de Induction, de leur cot., les plan.fx-

cateurs de ^education sont a.enes a etudier les questions

K. SHIH (,ccord^ sur les tari.s douaniers et le coerce), >«^»*
^invitation du President, dit ,ue son organisation tiendra co^pte ,ans ses travau,

. rrmi+6 Des 1957. on s'est rendu compte ,

;rp;,L Eduction pri^ire et on a cr. un groupe d,Xperts pour les etud.er,
rap rt de ce groupe - dit rapport Hauler - a ,ait apparaitre ,ue les e -

pectives de developpe.ent du coerce des pavs Peu d.veloppes tr^uta.res de ^eX

,ation de produits ali.entaires et de .atieres pre.ieres n-.ta.ent guere n-

JZZT*— ^Oi^, le troisi^e Co.it, du «., a M charge d^der
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a supprimer les barrieres qui font obstacle aux echanges de cespays? ce Comite a

dans une certaine mesure atteint son objectif, mais on constate maintenant que la

suppression de ces barrieres ne suffit pas a rosoudre tous les problemes.

D'apres les estimations, le taux d'expansion minimal qui serait souhaitable

dans ces pays ne pourra §tre atteint que si les importations de produits manu

factures en provenance des pays industrialists atteignent au moins,d'ici 1975,

un montant annuel de 35 a 40 milliards.de dollars, soit plus du double de ce qu'elles

ont ete entre 1950 et 1959. Ce taux est completement hors de proportion avec les

recettes quo ces pays peuvent esperer tirer cVici 1975 de l'accroissement de leurs

exportations traditionnelles. L'ecart sera comble en partie par !■assistance ex-

te>ieure, mais il ne pourra l'Stre entitlement que par un complement de recettes

provenant de la vente.de produits trails. II faudra done que les pays industria

lises ouvrent leurs marches a de nouvelles categories de produits qui feront une

concurrence de plus en plus vive aux produits nationaux. S'ils comprennent bien

leur interet, les pays industrialises admettront ces importations. II convient doncde

determiner quelles sont les productions dont les pays industrialises accepteront le

plus f^cilement 1'expansion; de. faire cpn^a,$tre a ces pays les categories de

produits qu'ils devront e"tre prgts a recevoir et d'cHudier les besoins en devises

des pays peu developpts, compte tenu de leurs possibility financieres.

Dans le cadre du troisieme Comite du GATT, des consultations ont cHe amorc^es

entre les representants de pays peu d^veloppes et ceux de pays industrialises sur

le.Troisieme Plan de 1'Inde et le Deuxieme Plan du Pakistan, Des consultations

analogues seront prochainement organisees avec les gouvernements d'autres pays.

M. TERVSR (Organisation pour 1'alimentation ot 1'agriculture), parlant sur

l'invitation du President, fait observer quo, se fondant sur l'experience acquise

dans d'autres continents, la FAQ s'occupe maintenant de 1'Afrique. Parmi ses

activites dans cetto region, on pout citer le Projet mediterraneen, ainsi que des

projets ou etudes interessant le Liaroc, la Tunisie et la Republique Arabe Unie.

Les conclusions qui se degagent de ce qui a ete fait jusqu'ici sont les suivantes.

Preincrement, il est difficile de fractionner le developpement economique :

le duveloppement planifi^ de l'agriculture doit s•integrer h celui d'autres secteurs.

D'autre part, alors que, dans los continents plus evolues tels que l'Europe et
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X-WriW, l0■ recherche agricoXe profite immediatement aux agriculteurs, touts

recherche technique en Airique doit etre precedee d' etudes prelxnunaires et aller %

do pair avec des activites de for-nation. La Planification naticnale integree doit

tenir ccnpto d, ce ,ui se fait dans Xes pays voisins. II faut savoir ,.1. sent ^

ies proauits qui se vendront et a queXs prix.

Deuxifcnomont.ce serait faire fausso route que de donner une teile prxor.te

au deveXoppe^t agricde au point qu'i! en resuUe un raXentisse.ent du develop-

pement industriel. Ces deux deveXoPPements doi.ent se co^pXeter et contrxbuer

L^ie a rexover Xes niveaux de vie. COmme bon n»to d-Africins sou fren
encore de raaXnutrition, la controXe de Xa production auquel Xe repres.ntant de

Madagascar a fait aXXusion devrait revetir Xa for.e d'un pXan court visant a

augmenter Xa production .ivri.ro et d-un pXan Xong destine a synchron.ser X accro.s

sement do la popuXation et Xe reXevement do son niveau de vxe.

^ Troisien.e.ent, des experts de Xa pXanificatien, venant des pays ^torranoens,

qui so sont recemment

des difficuXtes auxquoXXe, se heurto la planification a Xong terme par

diTCrsit. des conditions existant ea Afri.ue, Xe continent ne peut pas at endre

et qu-iX faut entreprendre sans delai une planification preli.inairo a court teroo,

tout en elaberant des programmes a long terme.

La faO est prSte a donnor des conseils aux pays qui Xes desxrent. Lors d une

reunion de pXanificateurs agricoXes qui s■est tenue a Tunis, iX a «U
Ltituer I corps sp.ciaX d.xperts disposes a se rendre dans to. ^.,«
aurait Z2 d.aide et de conseiXs, un r,PPort faisant .tat de cette decxsxon a
Z oo^uniqu, aux pays int,ress,S. ,a ^ -it ex^iner deux promts regxonauxqux
.erviront de presets piXotes en mati,re de d.veXoppe.ent int,gre ae X-agr.culture

dana les pays africains.

■ M. P.ULOS Uthiopie) souXigne qu-iX est tres difficiXe d^Xaborer des pXans

pr.Ximinaires dans des pay, ou Xa structure de X'administration Xaxsse a desxrer.

M CURTIS (Guinee) ovoque Xes avantagos de la planification decentralisee,

dont sin Pay3 lait l-exp.Hence. », Guin.e, les r,gions ont toute lioerto pour

,tahlir des pXans et sent assurces de pouvoir disposer des fonds necessaxres a

leur mise en oeuvre.
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. KUNO (Kenya et Zanzibar) dit que, manifestement, de nombreuses delegations

sont en faveur de groupements economiques sous-re'gionaux. II serait peut-Hre bon

de creer un groupe de travail qui examinerait la question de ces groupements dans

le cadre de la region, aux fins du devoloppement economique. D-outre part, comme

tant de choses dependent a lWe actuelle des capitaux Grangers, Vinyestissement

devrait etre organise a 1'echelon regional, ce qui empecherait pcut-etre les sur-

encheres entre pays africains qui ont parfois lieu pour attirer les capitaux d'in-

vestissement Grangers. 2n attendant, 11 faudrait encourager les investisseurs

locaux a acheter des actions dans des entreprises africaines.

Dans le domaine de la main-d'oeuvre, il faut proceder a des enquStes sur les

besoins actuels, ceux des toutes prochaines annees et ceux des 5, 6 ou 7 annees a

venir. Les experts etrangers sont souvent indispensables, mais il serait bon d'avoir

recours le plus possible a des experts d'origine locale; en effet, il faut parfois

jusqu'a six mois a un expert etranger pour se familiariser avec les conditions

locales et, pendant cette periode, c'est en fait le pays h8te qui 1•initie a sa
mission, u ■ • -

U. M'KHAITiaiT (feuritanie) demande au Comite d'examiner s'il ne serait pas

possible d'aider les pays africains a exploiter eux-memes leurs ressources mine-

rales .■ Ces pays sont tres en retard dans le domaine de l'equipement.

M. KAZtDI (Congo, Leopoldville) dit que, de 1'avis de son Gouvernement, la

planification doit englober toutes las activites economiques tant publiques que

PriVf!?)SDUS ??«" leurs ^oots. Au Congo, le Ministere du plan et de la coor
dination determine le. grandes lignes do la planification, y corapris le.'attri-

butions de credits, de main-d'oeuvre et de matieres premieres, tandis que les

autres ministers s'occupent des details de mise en .euvre des plans et recom-

mandent d'y apporter les modifications qui se revelent necessaires a l'experience.

1. PRADION (Madagascar) dit qu'il est paradoxal que certaines regions aient a

repondre de problemes d'enormes exc^dents de produits alimentaires tandis que

d'autres souffrent de la faim. L=existence d'excedents non r^sorbables temoigne

d'une surproduction et d'errcurs de planification0 Les liens particuliers crees par

l'histoire entro les anciennes metropoles et certains Etats africains font que les
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investissements tendent a s'orientor vers certainos regions..-II faudrait trouver le

moyen d'attirer vers d'autres regions les investissements Strangers.

-M. MX3L (Secretariat) assure los membres du Comite qu'il sera dument tenu

cotrrpte de toutes les opinions et suggestions qui ont ete emises. II fluft faire

connaltre la vraie physionomie de 1'Afrlquo, instaurer uno large cooperation sous-

regionale et organiser le development a l'dchello du continent.

Le PRESIDENT dit que la discussion qui s•est deroulee pourrait §tre recapitulee

sous les rubriques ci-apres : elaboration des plans; methodes do planification;

mise en oeuvre des plans; commercialisation, groupements economiquos sous-regionaux.

II pense que les vues du Comite pourraient gtre utilement presentees U la Com

mission sous la forme d-UB projet do resolution et qu'un comite de redaction devrait

gtre charge d'en etablir le texte.

U. DOUHaLI (feroc) appuie la proposition du President. Une resolution pourrait

etre utile on matiere de finanoement. Toutefois, il ne pense pas qu-il convienne

de parler a oe propos d. la oc^crcialisation, car les problbmos commerciaux relevent

d'un autre point de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT estime qu'il est legitime de faire etat cle la commercialisation

dans la resolution, en tant gu'activite su3ette a planification. Les autres aspects

de la commercialisation seront examines au titre du point approprie de 1'ordre du

jour

Le PRESIDENT propose que le comite de redaction soit compose du rapporteur,

des representants du Dahomey, du Kenya et de Zanzibar, d.e Madagascar et de la

Nigeria et d'un membra du Secretariat.

M. P^ION Madagascar) propose que le Vico-President fasse egalement partie

du comite.
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II est decide aue le comite de redaction sera comuose du Vice-President, du

rapporteur, des reuresentants du Dahomev. du Kenva ot de Zanzibar, do Madagascar

ot de la Nigeria, et d'un membre du Secretariat,,

e) Reseources industrielles et developpement industriel

(E/CN.14/192 et Corr.l et Add.l)

M. EWING (Secretariat) attire I1 attention du Comite" sur le rapport du Gfoupe de

travail plenier du Comite permanent de l'industrie et des reesources naturelles

(2/CN*14/l92 et Corr0l et Add.l). ^ Comite a ete cree a la suite dos vives inquie

tudes exprimees a la quatriemo session devant 1'absonce de progres dans le deve-

lopperaent de l'industrie et des ressources naturelles, Le quorum n'ayant pas ete

atteint a sa premiere reunion, en decembre 1962, le Comite a decide de se'cons-

tituer en groupe de travail plenier„ Bion que les travaux du Comite permanent

n'aient pas ete ge*nes par le nombre restreint de participants, la Commission est

instamment invitee, dans le rapport, a prior les pays membres de ne negliger aucun

effort pour se faire representer aux futures reunions.

Le Groupe de travail plenier considere que la production agricble et la

production industrielle sont indissociables\ que les pays africains devraient con-

centrcr leurs efforts,dans l'avenir immediat, sur le traiteiiient des produits agri-

coles et des matieres premieres, afin de reduire le volume de leurs importations,

et qu'ils devraiont faire tout leur possible pour creer des industries cles. Ces

industries exigeantde gros investissements et des debouches importants; leur

succes est lie a la cooperation sous-regionale,

Certaines suggestions formulees du Groupe de travail plenier pnt ete incor-

porees dans le projet de programme de travail (3/CKL14/230 et Corr.l, 2, 3 et Add.l),

que le Comite du programme a et'udie immediatement avaint la session. Le rapport de

ce Comite (E/CN.14/231) contient des recommandations tondant a apporter certaines

modifications au programme.

Pour ce qui est de 1'industrie et des ressources naturelles, le programme de

travail met 1'accent sur la cooperation sous-regionale. Le Comite du programme

a approuve les enqueues sur le terrain proposees par le secretariat en Afrique de

1'ouest et en Afrique oriuntale et a recommande que des enque*tes analogues soient

faites en Afrique du Nord. Les plans de developpement industriel seront Studies

par un groupe d'experts compose de membres des secretariats de la CL&, de 1'Or

ganisation des Nations Unies ot des institutions specialisees, qui examinera
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dans quoUe mesuro il ost possible de U, ioniser avec 1, creation de certaines

industries-cles dans les sous-regions. On etudiora plus particuliere.ent 1* pro-

ble.es .uo pose Letablissement d'entreprises modernes dans 1« domamos de la

siderurgie, des metaux non ferroux, do la construction mecnigue, do 1 induce

chimique, do la fabrication d'engrais etdes textiles.

II 1st JL cortaines activity dans lo domaine do » recnercne ^neUe
et de 1-ensoigno.ont ot do la formation tochni.uo. Sur ce dernier point, la CM

travaillera on cooperation etroito avoc 1'WBCO ot I'OII.
U rapport du Co.ite du program souligno &< il importe d'etudior les moyens

de devolopper los industries trans,ormatriceS do .atieres premieres agricoles, de

produits alimentaires et de produits torestiers..

M. Ewing signale .gale.ent la conference sur les problems d'energxe elec-

triquo en Afri,ue ,ui doit se tenir en octobre 1963, les propositions con enuos

le rapport du sous-groupe de travail dos resources naturolles ^'^™>

iSm). ^ «•*•• i—- -ia i-isiati°n minrere'ies cy s rr
les problems des o.ux souterrainos et la conference cartograph^ue regxonale ,ui

doit se tenir a Nairobi on juillet 1963.

Le succes du Program depend dans une ^rge mesure d'autros organes des

Nations Unies et des institutions specialises; auasi le. 0«-l«. P~ont -*-xl
pri, le Secretariat do prondre ^initiative de pro-nouvoir la cooperate avec eux

et d.essayer d^obtenir, pour les promts de la OU, uno assistance accrue au t.tre

au .rograL .largi d^assistance tecnni.ue des Nations Unios et du .ends specal.

M GILLK (Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture), parlant sur ^invitation du President, rappelle lo role ,ue joue

—-~dinte^r:::::;::::;onrCt:s:ts:esSourc
Programme elargi et du Fonds special. L'etuce mtitule

naturellos du continent africain", pr.sent.e fc la troisieme session de la Com-

mission ot con.uni.uee aux Etats —es et .ombres associos, aux^organ.satxons^

.ouvernementales et non gowre*uw»««M.« —

plusieurs speciaUstes, a <U revue et mise a oour. Un questionnaire detaille «

L g^ologio, la g^ologie appli^e (rossources morales), la geopMue et les



E/CN.14/C.1/SR.1-13(V)
page 25

Ions ces domaines, a ete envoyd aux services geologiques des

pays africains et les reponses recucs ont ete analyses dans un document presente

au Groupo de travail plenier du Comite permanent, a, la reunion qu'il a tenue a

Addis-Abeba en decembre 1962. La Conference sur 1'avenir de 1'enseignement superieur

en Afrique, qui a eu liou a Tananarive en septembre 1962 en collaboration avec la

CEA, et le cycle d'etude sur 1-enseignement des sciences fondamentales dans les

universites africaines organise par 1-UNESCO a Rabat en decombre de la memo annee,

ont formule plusieurs recommandations importantes sur 1■onseignement des sciences'
orient* vers le developpement des ressources naturelles. Dans la serie de cours de

formation organises a 1-intention des Africains depuis quelquos anne'es, qui a connu

un vif succes, on peut signaler les cours sur 1-hydrogeologie qui ont eu lieu au

Cairo, le cours de Brazzaville, destine auX geologuos assistants et aux prospecteurs,

at le cours de Damas sur la geomorphologie. 0n:espere pouvoir en organiser d'analogues
dans un proche avenir. ■ ...

Plusieurs activites de 1'UNESCO se rattachent a des projets du programme de

travail de la CEA (E/CN.14/230), section BI, 23), notamment la Conference sur les

activites de recherche et de formation interossant les ressources naturelles de

l'Afrique, qui aura lieu au debut de 1964, en collaboration avec la CEA.

Dans le domaine des ressources natui-elles, l'UNESCO se propose d'organiser une

Conference interdisciplinaire sur ies principes et les methodes de 1-exploration

scientifique de la terre, qui aura lieu a Toulouse en 1964 et etudiera particulife-

rement 1' interpretation des leves ae'riens et de la photogrammetrie. Des cours de

formation on cette matibre seront organist en collaboration avec les institute

competents, comme celui de Delft. On etudie la possibilite de creer un Centre

regional pour 1 ■ interpretation des levos ae'riens en Asie, et on pourrait entreprendre

une etude analogue pour 1-Afrique, si les membres africains de la CEA en expriment

le desir. .

L'UNESCO reconnait la ndcessite d'instituts de formation des specialistes do

1'Industrie du p^trolo et du gaz naturel et lour importance pour le developpement

economise do l'Afrioxue8 Plusieurs projets sent dej^ a 1-etude, y compris la creation

d'un Institut du petrole et des mines a Suez.
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fluviaux d'Afrique. Si la proposition du Sous-Groupe de travail est adoptee, la

Commission devrait demander au Siege de lui communiquer la documentation re'unie par

le Secretariat. ■

Le rapport du Groupe de travail plenier est des plus encourageants, surtout en

raison de 1'importance qu'il attache a lfindustrialisation de 1'AfriqueV Toutefois,

on n'arrivera a des re"sultats que si les gouvernements eux-m§mes mettent en oeuvre

les propositions que le Secretariat a formulas a la suite de ses etudes. Cette ob

servation est particulierement vraie pour la siderurgie.

M. CARNEY a ecoute avec int^r^t 1'expose de M. Gille sur la cooperation de

l'UNESCO aux projets prevus dans le Programme de travail, en particulier eni;matiere de

formation. Plusieurs gouvernements creent actuellement des services des mines et de

gdologie et ne manqueront pas de tirer parti des possibilites de formation qui leur

seront offertes au titre des pro jets considers. Us devraient aussi faire appel

au concours d'instituts analogues, existant hors d'Afrique.

La seance est levee a 18 h. 10.
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,,, .. fiUATRIEMS SEANCE ■

tenue le samedi, 23 feVrier, a 10 h.

President : M. BGMANI (Tanganyika)

DEVELOPPSMENT ECONOMIQUE flT SOCIAL (Point 9 de l'ordre du jour) (suite)

(suite) :

M. KIANO (Kenya et Zanzibar) souligne la ne*cessite d'un developpement simultane"

de l'agriculture et de 1!industries Avec 1*introduction des methodes agricoles modernes,

les besoins en main-d'oeuvre agricole ont diminue"; il faut done cre"er des industries

pour absorber la main-d'oeuvre exoedentaire.

Comme l'a dit le repre"sentant de l'UNESCO a la seance precedente a propos de la

main-d'oeuvre et de la planification de 1'education, chaque pays doit etudier son sys-

teme d'enseignement. Il faut modifier ceux dans lesquels la formation classique a la

pre"seance sur la formation technique car il n'y a pas de raisons pour que les techni-

ciens se sentent inferieurs aux lettres.

De nombreux pays.africains nedonnent pas une priority suffisante a la recherche.

C'est une erreur. On n'a pas assez prospecte* les ressources du continent et il reste

beaucoup a apprendre sur les avantages de I1irrigation et de la mise en valeur des

terres.

Le repre'sentant de la Nigeria a eu raison d'appeler I1 attention sur les avantages

d'une bonne utilisation des ressources naturelles et de dire que les populations de-

vraient pouvoir profiter des ressources de leur pays et que les gouvernements pouvaient

atteindre cet objectif soit en acquerant des actions de societe's de prospection ou de

firmes industrielles, soit en fondant des societes nationales de developpement.

Il faut songer aussi a creer une infrastructure de transports et de communica

tions adequate : les gisements petroliferes ou mineraux perdent beaucoup de leur valeur

quand ils ne sont pas facilement accessibles.

Les industries tendent a se concentrer dans les villes qui sont deja favorise'es

par la nature ou par l'homme. II faut trouver le moyen de persuader les investisseurs

de financer des industries dans des districts situes loin des grands centres.

La plupart des industries crepes jusqu'a ce jour en Afrique sont des industries

secondaires de transformation des produits agricoles. Les pays africains pourraient
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peut-Stre conclure des arrangements avec les pays industrialist pour implanter en

Afrique des usines de montage. Dans l'industrie automobile, par exemple, les pieces

me-caniques compliquees pourraient 6tre fabriquees dans les pays industrialises et les

vehicules montes en Afrique. On donnerait ainsi une impulsion a 1'industrialisation et

les Africains auraient moins 1'impression que leur r6le consiste a produire des produits

agricoles et a recevoir des biens de consommation. . : . ;

Pour que leur independance soit complete, les pays africains doivent veiller a

ne pas Sire lies, technologiquement, a tel ou tel pays ou bloc de puissances. II est

arrive a des pays africains de recevoir des machines d'uri pays industrialist pour

decouvrir ensuite qu'ils ne pouvaient acheter les pieces de rechange que dans le pays ,

de fabrication, ou que seuls des mdcaniciens formes dons ce pays pouvaient utiliser

le materiel. Tout bien pese, 1' assistance multilateral est plus sure que les arrange

ments bilate-raux. II est bien nature! que les nouveaux pays africains comptent sur

l'aide de leurs anciermes metropoles, mais s'ils n'y renoncent pas, il leur sera diffi

cile de constituer des grcupements sous-r^gionaux efficaces. _ ,

M. MASSAQUOI (Liberia) dit que la creation d'industries-cles en Afrique m^rite

une attention particuliere. L'4cart qui sdpare 1'Afrique des pays industrialist se

x^duirait plus vite si les pays africains ^tablissaient des industries-cles a 1'echelon

sous-regional. II faudrait done adopter une resolution autorisant le secretariat a or

ganiser des groupements re"gionaux pour I1 etablissement de ces industries.

M, GANA (Nigeria) souligne I'import^ce de-I'enqudte generale sur les ressources

xxaturelles prevue dans le programme/ II est inutile d'«B attendre les resultats pour

amorcer une action de cooperation r^gionale ou sous--regionale. Plusieurs pays d'Afrique

de l'ouest ont deja fait, sur l'industrie siderurgique, des etudes qui paurraient

imm^diatement servir de base a une action de ce genre.

II faudrait faire un effort pour coordonner I1activity des etaDlissemerrfcs de

formation existant deja en Afrique*

M. SXLLA (Mali) fait observer qu'une industrialisation fondle exclusivemeat sur

la consommation des benefices n'offre guere d'avai.tages; de m^me, les grands complexes

industries axes sur le secteur primaire ont une valeur'illusoire. L'industrie doit Stre

un facteur de developpement et non une question de prestige.



page 30

Le Mali ae consacre pas tous les fruits de la planification au relevement du

niveau de vie de la population (qui demeure ne"amnoins l'objectif ultime); une partie

des recettes est utilise'e pour accrottre les exportations, une autre est affectee a des

investissements de base. Le developpement des exportations a recu une haute priority,

car ce n1est qu'en exportant quo les pays en voie de deVeloppement peuvent redresser

leur balance commerciale defavorable. Les iuvestissements sant indispensables, car aucun

progres n'est possible sans une infrastructure suffisante et, notamment, un bon re*seau

de transports.

Le souci majeur du Mali, dans son plan, est de developper I1agriculture et

l'elevage car, pour bien travailler, la population doit Hre bien nourrie. On s'efforce

aussi de jetor les bases d.'une industrialisation planifiee car, pour gtre veritablement

independant, un pays doit avoir des industries. On se propose d'en creer pour la trans

formation des principales raatieres premieres produites par le ;pays. Des travaux de

recherche seront entrepris pour determiner les ressources hydrauliques et les autres ..

ressources energetiques.

Les vues exposees au paragraphs 9 du rapport du Groupe de travail plenier sur

la cooperation pour la creation d'une industrie a grande ^chelle sont particulierement

pertinentes en ce qui concerne les jeunes Etats africains.

M. Z3RRAD (Maroc) souligne I1importance, pour l'Afrique, d'un marche; commun

africain et espere que la recommandation soumise a ce sujet au Groupe de travail punier,

et adopts par lui a I1unanimity, (par.35) sera dgalement adoptee par la Commission.

La formation, professiormelle est indispensable a 1'industrialisation et, par

suite, au d^veloppement de l'Afrique, et les pays africains ne doivent pas disperser

leurs efforts. La delegation du Maroc pr^sentera en temps utile un piojot de resolution

recomraandant la creation d'un organisme africain de formation professionnelle.

La fondation d'une Banque africaine de developpement pormettra aux pays africains

de pallier, dans une large mesure, la penurie de capitaux nationaux. Leurs'gouvernements

doivent s1employer a persuader la population d'investir dans les industries nationales.

Le Maroc a fait des efforts dans ce sens en nationalisant les banques et en creant un

Fpnds national d1investissement,

M. kAZ^TNDRAB^ (Madagascar) dit que le developpement agricole et le developpement

industriel doivent aller de pair, et que, pour cette raison, soil pays encourage les

industries de transformation des produits agricoles. On s'efforce d'orienter les capi-

taux vers le secteur industriol et de stimuler 1(esprit d'entreprise chez les malgaches.
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Mgme lorsque le. pays africains cooperent a V echelon sous-regional, il faut;

veiller a ce que les avantages qui en resultent soient entablement repartis dans la

zone considers. On tendra toujours a concentrer les industries-cles dans les pays les

plus developpes, au detriment des pays plus pauvres. La CSA devrait chercher le moyen .

de surmonter oette difficulty.

M. M'KHAITIKAT (Mauritanie) fait observer que, puisne son pays possede du fer,

du cuivre et peut-etre du petrole, il va sans doute s'attacher . pcu moins a developper

1-agriculture ot s'orienter davantage vers la production industries que la plupart

des pays africains. Ses ressources no sent pas encore asses exploitees, faute de moyens

de co^unications. II va =o«ncer a exporter du fer en avnl 1963. II fait de grands

efforts pour ancourager V Industrie de transformation. La Mauritanie est soucxeuse de

collaborer avcc les autres pays dans le domaine industriel, a condition que sa souve-

rainete soit respectee. La Communaute economique europeenne a contribue a la creatxon

d'un complexe de peche en Mauritanie.

Conune ^ partie du pays est surtout agricole et une autre, surtout industrxolle,

la Mauritanie a conscience de la necessite d'une cooperation intra-regionale et attache

une grande importance a la planification des transports. Ses principaux problems sent

ceux que posent les communications et la formation de personnel.

M. KAZADI (Congo, Leopoldville) dit qu'il est superflu d'insister sur 1'importance

de 1-Industrie, et 1'Industrie miniere en particulier, pour le Congo, puisque, normale-

ment. la .noitie de ses recettes en devises proviennent de cette source et que pres de
40 pour 100 des recettes de I'^tat sont fournies directement ou indirectement par les

mines. C'est pour cette raison que la secession - aujourd'hui heureusement term.nee -

dea provinces du Sud-Katanga et du Sud-Kasax, ou se trouvent les gisements mineraux;:les

plus riches, a ete si durement ressentie. Eeste encore le £;rave problems du trafxc xllegal

des di^ants au Umtl *. Ka.adi demande instalment aux autres gouvernements afrxcaxns

d'aider a supprimer ce trafic»
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Les plans de deVeloppement eHablis isolement ont foisonn4 en Afrique de l'Ouest.

Le Ghana et la Nigeria, tout en reconnaissant la necessity d1harmoniser le developpement

de la siderurgic, n'ont guere depasse le stade de l'etude des principes generaux. La

CEA pourrait ne pas se borner a des enqudtes sur les marches ou sur les possibilites de

realisation, et ^laborer les details techniques des projets,

M. Mensah espere qua .la CEA dissipera le prejuge selon lequel, du fait qua les

Economies africainos ont des structures analogues, l'harmonisation de 1*industrialisa

tion ne*cessite une specialisation des pays. Les pays fortement industrialises produisent

les me"mes types de marchandises, cela n'erapSche pas que des automobiles ame"ricaines se

vendent en Europe et des automobiles europeennes se vendent en Amerique. Le Ghana vend

du contre-plaque et en importe du Gabon; il vend des matdriaux de couverture en alumi

nium et le Sierra Leone fait de me*me. Rien n'empgche les divers pays d'Afrique de se

spe"cialiser dans dos types differents d'un mgme produit. Cg qui compte, c'est qu'ils

fabriquent des articles qu'eux-m&nes et leurs voisins consomment. Le d^sequilibre de

leur e"conomie tient a une surproduction de denrees qui, comme le cacao, ne sont con

sommes ni par eux ni par leurs voisins.

Deux aspects des accords commerciaux qui seront conclus en fin de compte entre

les pays africains inspirent quelque inquietude. D'une part, la plupart des jeunes indus

tries africaines auront n^cessairement des prix de revient eleves et les accords commer

ciaux devront rem^dier au handicap dorit elles souffriront par rapport aux industries

depuis longtemps gtablies. D'autre part, on ne sait pas encore si le marche commuii

europ^en permettra aux pays airicains d'appliquer des tarifs pre*ferentiels, non seule-

ment entre eux, mais aussi a des pays non africains. S'il le fait, les problemes que

pose 1'existence du march^ commun europeen seront en grande partie resolus.

M. SOW (Senegal) dit que la preoccupation majeure de son pays est de mairitenir

un equilibre entre les industries agricoles et l'industrie rainiere. On a peu a peu

accru la production locale de riz afin de reduire les importations et d'economiser des

devises destinees a l'achat de biens d1 equipement. On cre*e dqs entreprises de p§che

dot^es d'un materiel moderne, dont on enseigne l'usage par des stages de formation

de quatre mois. Un projet important, qui b<Sne*ficie de 1'assistance des Nations Uhi,es

et interesse aussi la Mauritanie, le Mali et la Guine"e, a trait a l'utilisation du

fleuve Senegal pour I1irrigation.
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Le Gouvernement tient a empgcher les investisseurs (Strangers de monopoliser

I1exploitation des mines et joue un rfile important dans leur financement. II cherche

toutefois a encourager les apports do capitaux exteriuurs en admettant, en franchise,

les biens d1equipement et en donnant les garantics prevues dans le Code d'investisse'ment.

Le deVeloppement des industries de transformation des matieres premieres aide a resoudre

les problemes sociaux du pays.

Lg developpement est finance" en grande partie de source inte^ieure et, notamment,

par la Banque sen^galaise de developpement, grace a un systeme fiscal souple. Le Senegal

comprend 1*importance de la cooperation regionale et des Economies d1echelle qui en

re'sultent, notaniment dans la creation d'industries-cles modernes. .

M. MOLBTEUX (Royaurae-Uni) dit que son Gouvernement recommit que 1'industriali

sation est indispensable au developpement de l'Afrique et qu'il lui incombe d'aider a

trouver les ressources techniques et financiers necessaires. A cette fin, il a mis:en

route des programmes d'assistance et, ce qui est plus important encore, il a adopts

une politique de liberalisation des ^changes destinee a permettre aux pays en voie de

developpement de se procurer eux-mdmes les ressources necessaires a leur industriali

sation. Le Parlement est saisi actuellement d'un projet de loi autorisant la Colonial

Development Corporation a exercer son activite dans les pays indepeudants. Pour faciliter

1'industrialisation des pays africains, un pays industrialise comme le Royaume-Uni peut

aussi offrir des d^bouch^s a leurs produits industriels ou transform^s. Cela exigera

des amenagemonts et mSme des sacrifices de sa part, mais le Gouvernoment accepte cette

charge. La suppression, daus le monde entier, des obstacles a l'expansion du commerce-

est, a long terrae, de 1'interSt do tous.

II ressort du rapport du Groupo de travail plenior que la C3A peut contribuer

activement a stimuler 1'industrialisation et a harmoniser les plans nationaux de deve

loppement, en vue d'empe-cher les doubles emplois et le morcellement des marches. Slle

pourrait aider a ddcider des projets a executor a I1echello;nationale ou a I1echelle

regionale; fournir des renseignements et des previsions-de base, notamment en ce. qui

concerne les possibility des marches et les tendances des cours, et aider les gouver-

nements a fixer leurs priorites et a evaluer leurs ressburces et le rendement probable

du capital-

M. KHOURI (Mgerie) dit que, en raison de la guerre qui vient de se terminer,

l'Algerie ne fait que commencer a planifier son industrialisation. Elle a etabli un
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plan d'urgence do trois ans, qui vise, principalement, a creer des petites et des raoyennes

entreprises judicieusement diversifies. Un plau plus ambitieux interessant le ddveloppe-

raent de l'ensemblo de l'economie est en cours d1elaboration. Comme l'a dit le representant

du Kenya et de Zanzibar, il imp.orte do creer des nouvelles usines de montage, en plus de f

celles qui existent de*ja pour Ics tracteurs et d'autres vehicules. . .

M. Khouri recommit, avec les orateurs qui I1ont precede, l'importance des exporta-

tions, des investisseinents effectues par les ressortissants des pays d'Afrique (ce qui

n'empgche pas do tirer parti des capitaux (Strangers) et de la formation professionnelle.

Une dconomie qui se suffirait a elle-me"me consoliderait I1independence politique.

M. CURTIS (Guinee) dit que le secteur industriel peut se subdiviser en quatre

parties : les industries dont les matieres premieres sont fournies par 1'agriculture, , ,

les petites industries productrices de biens de consommation, l'industrie siderurgique

et les industries mecaniques..Les pays africains se cpncentrcnt sur les deux premieres

categories pour les raisons suivantes ; ils peuvent assez facilement obtenir les inves-

tissements techniques et finaiaciers;n^cessaires, ils reduisent ainsi leurs importations

et, par la, le deficit de leur balance commerciale, ils aeeroissent la valeur de lours

exportations en transformant leurs produits agricoles et, enfin, ils disposent sans diffi

cult^ d'une main-d'oeuvre appropriee. La situation est tou^e diff^rente pour l'industrie

siddrurgique-et les industries mecaniques, car les pays africains ne peuvent trouver chez

eux les capitaux necessaires, et doivent les rechercher a l'etranger, ce qui signifie

qu!ils he sont pas completement independants. La Guinee espere que son Code, d'investisse-

ment, en encouragoant les investissements prives, et son Miniature du deVeloppement eco-

norhique, en procddant a des etudes et en diffusant des renseignements sur les perspectives

de I1industrialisation, pourront faire davantageen faveur de cos deux categories d1in

dustries.

Les travaux de recherohe n1ont pas etd pousses assez loin. On ne connaft pas encore

touts -l'ampleur dos ressources naturelles du continent, il faut etudier plus a fond les

questions d'energie, de transports, d'hydrologie et de commercialisation et se pre*occuper

davantage de I1infrastructure, car le manque d'energie, de routes et d'autres moyens de

communications fait hesiter les entreprises a aller s'^tablir dans des districts lointains.

On ne doit pas, nonplus, negliger la formation en cours d'emploi.^. :.

La Guinee est riche en bauxite et en minerai de fer, mais il a fallu attendre la

creation d'une society commerciale, la FRIA, qui travaille en collaboration avec le

Gouvernement, pour pouvoir exporter ces produits. Cette cooperation instauree entre 1'Etat

et une societe commerciale a de nombreux avantages.



E/CN.14./0.l/SR.l-13(V)

page 37 .., .. .. .

M. RAZAFINDRABE (Madagascar) no peut s'associer aux delegations qui ont critique

la Communaute econqmique europeenne. Los pays ai'ricains devraient commencer a cooperer

entre eux en refrenant leur egoEsme national et lours susceptibilites a l'egard des pays

strangers,

M. VTAUD (France) est surpris que certaines delegations aiont exprime des craintes

quant a. 1'attitude de la Communaute* e'conomique europeenne a 1'egard de I1 industrialisation

de l'Afrique. En ouvrant ses portes a des pays africains, la Communaute a encourage leur

industrialisation et leur unite*. Le fait que le Traite de Rome contienne des clauses de

sauvegarde applicables aux industries africaines prouve que les pays europeens admettent

la possibility d'unc concurrence de la part des pays africains. II est de I'i:iter6*t de la

Communaute* que les pays qui y sont associes soient aussi prosperes que possible.

M. REES (Kenya et Zanzibar), parlant de la creation envisagee d'une iadustrie side*-

rurgique et d'autres industries analogues, dit que I1experience acquise par l'Afrique

orientalo dans 1'organisation d'un marche coramun est tres instructive. Los industries

secondaires s'y sont developpees sous l'impulsion du secteur prive et l'on a constate

qu'elles tendaient a se concentrer au Kenya, et particuliereraent a Nairobi. Or, il se

trouve que, a mesure que se creent des industries locales, les importations de la region

et, par suite, ses recettes douanieres, diminuent; alors que les regions industrialists

tirent une compensation de leurs industries, les regions qui en sont depourvues s'estiment

moins bien partagdes qu1auparavant. On a tent6 de remddier a co desequilibre en mettant

en coramun les recettes publiques. " ;

La localisation des industries-cles pose des problemes encore plus graves, car elles

doivent trouver des debouches importaiits pour @tre finaneierement viables, M. Rees constate

avec satisfaction quo lo paragraphe 9 du rapport du Groupo de travail pldnier souligne le

danger d'une conception trop rigide de la cooperation sous-regionale. On risque de voir

les pays avances retirer des ^wantages de la cooperation au detriment des autres, du fait

de I1emplacement ou sont installees, non seulement les usines principales, mais aussi les

industries secondaires auxiliaires ou fournissant des services, II se peut que les acieries

modernes, ou 1'automatisation est tres poussee, n'ouvrentpas de tres larges possibilites

d'emploi direct, mais elles auront, indirectement, des repercussions considerables.

Dans toute enquftte entreprise par la CEA sur la creation d1Industrie de base, il

faut examiner dans la perspective la plus large le potentiel o*conomique de la sous-region,

ainsi que les possibility de mettre en commun les recettes publiques des pays qui la

composent.
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M. EWING (Secretariat) dit aue 1. secretariat est heureux du bon accueil qui a ete

reserve au rapport ot des debats ausouels il a donne lieu. La priority donnee dans le

rapport a la cooperation sous-regionale pour la creation d'industries s'est revelee jus

tice. II est dans la nature des choses quo certains pays profitont plus que d'autres de

la cooperation et il faudrait mettre au point un system de partage des recettes. L-expe

rience des pays europeens a nvontre ,ue la concentration de Industrie dans une ou deux

zones seulement etait a deconseiller*

Lo secretariat prend note de la proposition du representant du Ghana, tendant a

ce one la CEA ne so borne pas a faire des etudes, mais participe aussi a la suite pratx.ue

aui leur est donnee. II retient eBalement 1M suggestions relatives a 1'opportunite de

confier a un con,ite la coordination des activity de la CEA en matiere de formation et de

creer un plus grand nombre d1industries de montage en Afrique.

Un petit centre d' etudes hydrologies a ete etabli recemn,ent et la C^A est en

rapport a ce sujet avec le Siege. Un fonctionnaire de la CEA collabore aux promts rela-

tifs aux fleuves Senegal et Niger et au Bassin du Tchad.

La question ,ue le represents du Ghana a soulevee a propos de la sp.cialxsat.on

des pays est des plus interessantes. Les marches etant restreints et les capitaux rares,

il faudrait, au debut, une certaine division du travail et il vaudrait mieux ,ue certa.ns

pays evitent de produirc des articles oV ils peuvent importer des pays voxsxns. ,.

i a 12 h.5O
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CINQUIEME SEANCE ;

tenue le samedi 23,fevrier 1963, a 16 h.O5

M. BOMANI (Tanganyika)

DEVELQPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (point 9 de 1'ordre du jour) (suite)

Le PRESIDENT presents lea documents relatifs a ce point de l'ordre du jour : le

rapport de la Conference dee transports d'Afrique orientale sur sa premiere session,

tenue a Addis-Abeba en octobre et novembre 1962 (E/CN.14/193), le rapport sur d1 autres

activates relatives aux transports (E/CN. 14/194) et "Le probleme des transports trans-

sahariens" (E/CN.l4/194/Add.l).

M. LUKACS (Secretariat) explique que, bien que la Conference precite'e ait porte*

plus particulierement sur 1' Afriqus orient-ale et ait e"te suivie uniquement par des

participants de cette sous-region, les problemes qu'elle a etudies et ses conclusions

inte*ressent le continent tout entier. . .

La recommandation du parairaphe 65 a) ? relative a. la definition de la coordina

tion des transportsj a pour but d1harmoniser les divers modes de transports des sys-

tem.es re"gionaux et sous-regionaux et3 ce qui est plus important, de coordonner les

transports sous-r^gionauxs l'objectif a long terrae etant de relier entre elles toutes

les parties de l'Afrique* A titre de premiere etape dans la coordinatibn des trans

ports, le Secretariat a entrepris line etude importante qui traite essentiellement des

possibilit^s de combiner les syatemes aerien3 nationaux. ■'

La recommandations du paragraphe 65 d) invite 1g Secretariat a ^tudier, certains

problemes et, plus pc-rticuiierement, ceux qui sont indiques aux alineas (iv)■■, (v) et

(vi). Ce travail a dein conmence et comportera une etude sur les besoins de transport

dans l'industriej I1Bgricultflra, le commerce et d1autres seoteurs de 1'economie; des

statistiques sur les moyens de transport actuels; une estimation des montants neces-

saires pour les smeliorer, de telle sorte qu'ils repondent aux besoins? et une ven

tilation indiquant la meilleure fagon d'utiliser les ressources pour creer des sys-

temes de transport r^gionasa: <3"t ?o-i=:-r^gionaux dconoraiquement justifies.' ■

M. Lukacs regreite I'abGenoe de 1'observateur de la Federation des transports

routiers internationauxj qui a du quitter Leopoldville. II a toutefois ladss^ au

Secretariat, avant son depart, uno documentation tres utile.
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M. KIAM3 (Kenya et Zanzibar) note qu1 il est dit, au paragraphe 51 du Rapport de

la Conference, que le probleme des communications routieres entre Nairobi et le nord

du Kenya a ete renvoye a. un groupe de travail dont il n1 est question nulle part ailleurs.

II espere que cette etude est activement poursuivie.

M, GANA (Nigeria) voudrait savoir s'il s'est produit, depuis la fin de la Confe

rence, des faits nouveaux dont d1autres sous-regions, qui envisagent d'agir dans le

sens recommande,par la Conference, pourraient tirer des enseignements.

II est indispensable de coordonner les transports, mais on n'y parviendra que

par la cooperation. En Afrique de l'ouest, par exemple, le Niger traverse plusieurs

pays et offre de bonnes possibilites de transport. La Nigeria etudie actuellement, de

concert avec le Mali et la Haute-Volta, les moyens de les exploiter. La creation de

voies ferrees de raccordement, egalement importante, necessite la cooperation entre

pays limitrophes, sinon chacun risquera de croire ses interets menaces par le progres

des transports chez ses voisins. Mieux vaudrait prier la Commission d'etu&ier a

l'avance des programmes de developpement des transports et d'en evaluer les consequences

economiques, que demander I1 envoi d'une aide technique lorsque les projets sont de"ja

en cours d1execution.

Le PRESIDENT attire 1'attention sur la recommandation du paragraphe 65 c), qui

pre"conise la. creation d'un Comite permanent des transports pour l'ensemble de l'Afrique.

M* EWING (Secretariat) rappelle que la creation d'un Comite permanent des trans

ports a ete egalement recommandee par le Coraite permanent du commerce. Ces recommanda-

tions sont maintenant soumises a la Commission, qui attend I1avis du Comite en.la

matiere.

Dans une note sur les comites permanents (E/CN.14/177, paragraphe 7), le Secre

taire executif a sugg^re, puisque les membres des comites permanents sont des repre-

sentants gouvernementaux dont les depenses sont a la charge de leurs pays, que la

Commission re"flechisse murement au nombre de comites qu1 il est souhaitable de creer,

eu egard a la neeessite d'une participation suffisante a leurs reunions. Le Comite

doit done juger si le probleme des transports est assez important pour justifier la

creation d'un comite permanent, malgre les charges budgetaires qui en resulteraient,

notamment pour les petits pays, ou s'il vaudrait mieux elargir le mandat du.Comite

permanent de 1'industrie et des ressources naturelles en 1'etendant aux transports.
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Dans un cas comrae dans l'autre, on pourrait encore convoquer des reunions speciales a

I1echelon regional, ou des reunions d'experts pour des problemes particuliers, Les

Nations Unies pourraient prendre a leur charge les depenses afferentes a des experts,

puisqu'ils sont nommes par le Secretaire executif en consultation avec les gouverne-

ments interesses, mais elles ne paieraient pas les depenses des membres d'un comite

permanent, qui sont designes par les gouvernements. ■

M. GAJSfA (Nigeria) dit qu1 il faut examiner a fond le probleme des transports, de

preference dans des reunions d1 experts financt'es par les Nations Unies. Les communi

cations ont aussi une grande importance et il conviendrait d'etudier 1!etablissement

de relations telephoniques entre les pays africains.

M. SISAI (Gambie) prefere, pour des raisons financieres, qu1on elargisse le

mandat du comite permanent de l'industrie et des ressources naturelles, qui serait

charge d'etudier l'enserable du probleme des transports et des communications, sans

prejudice, le cas echeant, de la convocation de reunions specialisees ou, en dernier

ressort, de la creation d1 un Comite permanent des transports.

M. PAULOS (Ethiopie) prefere aussi la seconde solution. A quoi bon creer un

nouveau comite permanent, alors que les gouvernements ont deja du mal a se faire

representer a ceux qui existent.

Le Secretariat devrait etudier la proposition du paragraph© 51 du rapport,

relative aux liaisons routieres entre le nord du Kenya et 1'Ethiopie, comme suite

a la recornmandation de l'alinea 65 (IV) sur la coordination des transports.

M. HAUHAT (Algerie) suggere de creer un sous-comite des transports relevant du

Comite permanent de l'industrie et des ressources naturelles, si la seconde solution

est adoptee. ; :

M. MASIRE (Betchouanaland) pense que, les transports etant indispensables au deve-

loppement industriel et a 1'exploitation des ressources naiurelles, il serait logique

de les inclure dans le mandat du Comite permanent de l'industrie et des ressources

naturelles, sans prejudice de la creation eventuelle d'x^n comite permanent des

transports, au cas ou elle deviendrait possible, et de la convocation de comites

d1experts appeles a donner des avis sur des questions particulieres.
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M. SILLA (Mali) est egalement favorable a l'elargissement du mandat du Comite*

permanent. ■ ■ : , ,

Les transports transsahariens n'ont, pas ete suffisamment etudies. La these

enoncee a la page 14 du document E/CN.14/194/Add.1 (Le probleme des transports trans

sahariens), seloD laquelle "il n1y a aucune justification economique a l'^tablisse-

ment, dans les annees a venir, d'une liaison terrestre transsaharienne d1une certaine

capacite" est un peu outranciere; en effet, si les conditions economises d'un pays

deterrainent son developpement, il est non moins vr.ai que le developpement economique

est subordonn^ aux raoyens de communications. On devrait modifier cette phrase et

dire qu'il semble que, pour le moment, il n'y ait pas de justification economise a

cette liaison transsaharienne, mais que les etudes seront poursuivies. II importe

en effet de laisser la porte ouverte a un nouvel examen du probleme.

M. MASSAQUOI (Liberia) fait observer que I1importance du probleme des transports

s'est imposee a l'esprit des participants a la session, dont plusieurs out du passer

par l'Europe pour arriver a Leopoldville.

Le Comite devrait recomraander a la Commission de prier le secretariat de proceder

a des enquetes sur les telecommunications et de collaborer etroitement avec l'Union

internationale des telecommunications. II a ete vivement impressionne par la decla

ration faite par le Directeur general de l'UIT en seance pleniere.

■ ' II appuie la proposition d1elargissement du mandat du Comite permanent de l'in-

dustrie et des ressources naturelles, car les transports sont indispensables au

developpement des secteurs q^ui sont de la competence directe du Comite.

M. SHERLALA (Libye) s1 associe aux observations du representant du Mali sur les

transports transsahariens. Comme le rapport traitaiit de cette question n'est^pas

favorable a I1etablissement d'une route transsaharienne, qui stimulerait pourtant les

echanges entre les pays industrialises.et les pays d'Afrique, il suggere d'elargir

le mandat du Comite de 1(Industrie et des ressources naturelles, en y incluant les

questions de transport.

M. HOUHAT (Algerie) preconise la creation d'un sous-comite relevant du Comite

permanent actuel. Pour ce qui est des transports transsahariens, la these ononcee

dans le rapport et evoquee par le represents du Mali est evidemment trop cat^gorique

et ne semble pas et^yee pax des faits. Quant a lui, il doit considers la position
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del1Algerie. Lcrsque son pays a accede a 1'independance, il s'est trouve devant.de .

multiples problemes et,.. apres avoir murement etudie pendant six mois celui des trans

ports transsahariens, il n1 est pas arrive* a des conclusions. II faudrait charger un :

groupe d! examiner, avec les gouvernements interesses, la question d'une route trans-

saharienne.

M. ELMI (Somalie) appuie les recommandations du rapport de la Conference. II

serait heureux que des routes partant du Kenya se prolongent jusqu'en Somalie et au

Soudan, raais le budget de son pays ne lui permet pas de contribuer a leur construction.

II est d'accord pour qu'on etende aux transports routiers le mandat du Comite perma

nent de l'industrie et des ressources naturelles. A de"faut, on pourrait demander aux

Nations Uriies de faire une etude approfondie des transports routiers en Afrique.

M. DOUKKALI (Maroc) pense qu'il vaut mieux ne discuter de l'organe qui serait

charge de la question des transports qu'apres avoir murement etudie les documents

presenters.

M. M'KHAITIRAT (Mauritanie) prefererait qu'on renvoie le probleme des transports

au Comite permanent actuel, raais reconnait que la question pourrait etre laissee en

suspens pour le moment.

M. SHUMBUSHO (Rwanda) appuie le principe de la creation d'un sous-comite. II par-

tage I1 avis du representant du Mali sur l'economie du Sahara et preconise la creation ;

d'un organisme charge d'etudier les transports transsahariens.

M. HOUHAT (Algerie) dit que le choix entre les trois solutions possibles (creation

d'un nouveau Comite permanent, renvoi de la question des transports au Comite' permanent

de l'industrie et des ressources naturelles, creation d'un sous-comite des transports

relevant du Comite permanent) se rameae a la solution d'un probleme technique, sur

lequel le secretariat devrait dormer son avis.

M. MING (Secretariat) dit que la creation d'un sous-comite des transports aurait

1'inconvenient d'entrainer un surcroit de depenses pour les gouvernements. II expliqiie

les avantages d'un elargissement du mandat du Comite permanent, qu'il s'occupe direc-

tement des questions de transport ou qu'il les confie a un sous-comite ou a des groupes

d'experts charge's d1 etudier des questions particulieres : les depenses seraient suppor-

tees en partie par les Nations Unies, le systeme serait souple, et les petits pays

n1 auraient a envoyer qu'un representant, ce qui ne serait pas le cas si l*on instituait

un nouveau comite permanent.
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M. KIANO (Kenya et Zanzibar) espere que le Secretariat pourra de"finir le trace opti

mal de la route partant de Nairobi vers le nord. II deplore la tendance a parler de

1'Afrique au nord du Sahara et de l'Afrique au sud du Sahara. Les liaisons traiissahariennes

sont encore extremement difficiles. II devra rentrer dans son pays en passant par

1'Afrique du Sud, avec tous les inconvenients que comporte cet itineraire. Les cables

intra-africains sont paxfois achemincs par l'Europe. La question des communications

intra-africaines ne"cessite done une etude approfondie.

Comme le dit le rapport de la Conference, il est souhaitable d'organiser les

transports a 1'echelon regional et sous-regional. II ne faut pas, en particulier,

negliger les besoins sous-regionaux.

II faut developper le reseau routier de certains pays. Au Kenya, par exemple,

il existe des routes dans le sens est-ouest, mais presque aucune dans le sens nord-sud.

M. CURTIS (Guinee) estime qu'on devrait creer un comite des pays riverains du

Sahara pour dtudier la question des transports transsahariens.

M. OSMAN EL SHEIKH (Soudan) a conscience de la necessity des reseaux routiers,

csr son pays est limitrophe de plusieurs autres. La CEA peut faire beaucoup pour

resoudre le problerae des routes trnnssahariennes, parti oul ierement a. I1 est du Sahara.

M. DOUKKALI (Maroc) estime qu'il vaudrait mieux rt^unir un groupe de specialistes

des transports transsahariens.

M. HOUHAT (Algerie) constate que la suggestion du representant de la Guinee

rejoint celle qu'il a faite lui-meme au debut de la discussion. Le probleme des trans

ports transsahariens est suffisainment important pour justifier la reunion d'un groupe

de specialistes, ou seraient representes les pays riverains du Sahara.

M, EWTNG- (Secretariat) rappelle que la route partant du Kenya vers le nord est, .

d'une maniere gen^rale, considuree comme importante. Toutefois,. H la Conference des

transports d'Afrique orientale, le representant du Kenya a fait quelques reserves,

peut-etre pour des r.aisons financieres. On pourrait reprendre cette question ulterieu-

rement. .. : •

II estimo, avec le representant de 1'Algerie, qu'il vaut mieux confier la suite des

etudes sur les transports transsahariens a un groupe d'experts, qui recueillerait un

complement de renseignements aupres des pays interesses, preparerait une documentation

et etablirait un rapport. II pourrait peut-etre achever ses travaux avant la fin de

1'anne e.



E/CN.14/C.l/SR.l-13(V)

page 4-5

Quant aux telecommunications, il n'a pas e*te possible, pour des raisons financieres,

d1entreprendre avec l'UIT les travaux recommandes. On en reconnait toutefois l'importance

economique.

Dans les documents presentes, le Secretariat s'est efforce de donner une vue

d*ensemble dos moyens de transport existants et une idee des besoins futurs, en attirant

1-attention sur les aspects financiers. II ne s'agit nullement, tant s'en faut, dfetudes

abstraites. II est a esperer que le secretariat pourra faire des suggestions concretes

a l'organisme, quel qu1 il soit, auquel la Commission deciders, de confier 1'etude des

problemes de transport.

Le PRESIDENT constate que les membres du Comite paraissent d1accord pour qu1on

elargisse le mandat du Comite permanent de l'industrie et des ressources naturelles

en y incluant les transports; pour que des contacts etroits soient entretenus avec

l'UIT sur les problemes de telecommunications, afin de permettre a l'Afrique de devenir

independante des autres continents pour ses .telecommunications, et pour que le secre

tariat soit invite a creer un groupe d1experts qui etudierait la question des liaisons

nord-sud a travers le Sahara. Ces recommandations seront communiquees a la Commission

dans le rapport du Comite". . . . :
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M. DOUKKALI (Maroc) rappelle qu'a la reunion tenue en fevrier 1962 par le Comite

oonsultatif intergouvernemental institue par la FAO et le Conseil economique et

social, le representant des Etats-Unis a propose de lancer un programme initial d'uti-

lisation de denrees alimentaires, visant a constituer un fonds de 100 millions de

dollars, compose de contributions en nature et en especes. II a souligne que son

gouvernement etait partisan do completer les ententes bilaterales par une action

multilate*rale, a laquelle les Etats membres participeraient aussi largement que

possible. L'objectif de ce programme, dans le cadre de la Campagne raondiale de la

FAO contre la faim e'tait de realiser des conditions permettant aux etres humains de

vivre dignement. On ae pouvait laissor a, chaque pays la tache de s!attaquer aux

problemes de la faim et du developpement Economique et social; il fallait a cet

effet mobiliser les ressources internationales.

L'aide sous forme de produitc alimentaires pout contribuer a satisfaire la demande

accrue de ces produits que determine la mise en oeuvrc des programmes de developpement.

D'autre part, une aide alimentairo plus etendue permettrait de modifier ces programmes

en vue d'accelerer le progres e-onomique et social, a condition de fournir en meme

temps d'autres formes d'assiptance,

Les pays sous-developpec peuvent done maintenant elargir leur programme de

dEveloppement en y ajoutant des projets dont la mise en oeuvre exige des disponibili-

t4a alimentaires accrues et notanment, des pro jots offrant des possibility's d'emploi

a de nombreux chomeurs,

L'utilisation des excedents alimentaires devrait etre inscrite a 1'ordre du jour

de la conference projotoe par la CEA.

M. KHAITIRAT (Mauritanie) dit que les gouvernements ne sont pas suffisamment

renseign^s sur le genre d'assistancc qu'ilc peuvent recevoir au titre du PAM. Le

Secretariat de la CEA ou celui de la FAO pourrait peut-^tre fournir un complement

d1information.

M. SAID (Somalie} ostirne que 1'utilisation des excedents alimentaires peut jouer

un role important dans le developpement economique et social. Quatre pays, dont la

Somalie, ont e"te choisis pour la mise en oeuvre d'un projet auquel les gouvernements

doivent apporter une contribution sous forme de produits alimentaires.
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done que I'aide accordee clans ce domaine soit etendue a tout lc continent. La CEA

pourrait egalement entreprendro une enquete pour determiner quels pays souffrent le

plus du manque de proteines et etablir un ordre de priorite.

M, Eh SHEIK (Soudan) declare que la malnutrition et la pauvrete* sont des maux

chroniques dans boaucoup de pays d'Afrique et qu'une expansion des programmes d'assis

tance alimentaire contribuorait a corriger lc desequilibre do la repartition des

produits alimentaires dans le monde. Ge n1est qu'une solution a court terme, »t il

importe, a plus longue echeance, d'acce*lerer le rythme de la production de denre*es

alimentaires dans cos pays.

M. GAMA (Nigeria) dit qu'il ne faut pas quo les pays africains comptent exclusi-

vement sur lo PAM qui a pour rSlc de distribuer des oxcedonts alimentaires aux diverses

parties du monde. La FAO devrait aussi essayor d'&rae*liorer les me"thodes de culture

du continentafricain, ce qui re'soudrait la plupart des problems alimentaires de la

re'gion. La cooperation regionale est indispensable au succes des efforts entrepris

pouraugmentor la production agricole. Les pays d'Afriquc devraient Egalement envi-

sager d'e'ehanger les produits qu'ils possedent ct qui font defaut a un pays voisin.

II importe que le continent africain devienne autonome et independaht du point de vue

agricole. La me'eanisation est un moyen d'ame'liorc-r la production, mais elle n'est pas

praticable en Afrique a cause d« chomage qu'elle provoque. La FAO rend de grands

services a 1'Afrique, mais l'Afrique doit avant tout s1aider elle-roeme.

M. FAHMI (Republiquo arabe unie) declare que l'Afrique est un continent riche de

ressources qui reste pauvre parce qu'il n'en tire pas un parti suffisant. Four augmen-

ter la production do toute une gamme d'articlos5 la Republique arabe unie suit depuis

quelques annees une politique fondee sur trois principes : creer des industries de '

transformation des produits agricoles (le Senegal, pays riche en poissons n'a pas de

conserveries et le Ghana qui produit du cacao/ ne le transforme pas)"j diversifiur la

production (la flepubliquo arabe unie, qui ne produisait que du coton, s'est lancee

dans la culture des fruits ot des legumes); collaborer avec les autres pays africains

et harmoniser la production (plusieurs accords sur les produits ont ete recemment

conclus h cette fin).

M. SKL^BUSEO (Rwanda) rappelle que la sous-aliniontation est due aux carences

proteiniques ot au manque de diversification des cultures. II faut encourager les

programmes d'^levage, los programmes de dietetique et l'emploi des engrais. II faut
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ftd» connaitre plus largest co quo los Notions Unies peuvent faire pour omeliorer

1,alimentation. Le Gouvexnement ^andais a de3a elabore un program de de.eloppement eopau-

nautaire, de drainage, dUrrigation et de scolarisation ,ui devrait Mentot porter ses ^

fruits*

M. CUETIG (Guinea) remarque qu'on confond trop Souvont le programme de la CEA en

matlero d-utilisation deS excedents alimentaires a.ec le HH de la »D. ** -e reportant au

document E/CH.M/195, on constate oue leS ressources du programme sont •«•*«-£?• ^
p,rtie par des dons en especes (les montants pron^B n-atteignent .ue 50 % de l^ectif

prevu) et des dono en nature (lee ^tites proves de riz ou do sucre Sont K-^^
L PM est finance par 38 pays, dont nuit du continent africain. Si 1'A^uo peut rece ,r,
elle peut aussi donner. Le.s PayS VW PO-ent s-entraider et eenanger leurs prodi^
to re ine ali.entaire a^oain est ^ e.uili.re : l<m -utrre plus de la .alnutJt.on
i Xa ZZ Pour ,ue le Pregr^o a.outisse i dos r.sultats il ft* ,u-un plus gra,a
"Le do pays a.ricains soient represents au CoMte intergouveme.ental. Se referant au
1Us IV ot IB du document, M. Curtis note avec satisfaction ,ue lo ^ peu -liter
Execution de promts relatifs au logout et aux t^aus puMics. C-est la une xnxti.-

tive tres hourouse.

, M. DO-OH^I (Maroc) rappelle du-il repr&ente le Ilaroc au Conseil do la FAO et au

Comite intergouvcrnemental. Le represents du .fall a dit ,ue le Conseil de la FAD^.t
recowaanae de porter le nomtre des pays representes au Comit6 intorgouveme^ntal de

20 a 24. Cest la un point sur le.uel il faudra revenir, certains payo ^ ont apporte

dos contritions tres impoxtantos no font pas partie du Comite. D«n*» part, 11 est
aeco^t ,u.un pays africain membre du CoMte n'ait paa assiste a ses reunions. Les pap

africain, doivont aTOir une politic coMnuno au Conseil do la *A0. M. Dou^alx se

delde enSuite s-il y a plein accord sur les id.es du »«, ,ui sont ax.es s.r 1-utiUsa^
des excedents agricoles pour le developpement economique et social.

M. CHi™ (Organisation pour 1-alimentation et 1 • agriculture), parlant sur 1-invi-

tation du President rappelle «. la Campagne .nondiale centre la M. ost un P^ramm,

special, tout a fait distinct du PAH, eta.li sous 1'egide des Nations Unies et de laJ-0,
et quUl no faut pas non plus le eonfondro avec les programmes agricoles erdinaires dP la

FA0 et de la «. Le representant de la Repu.lique Arabe Unie a parle des industries
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forme .d.indust^ali^tion,^^^! ^fimplement ;pour.but...dWiUso. ^ exeats aliment
taires pour;favoriser; le developpement^des pays beneficialreS/ bidee des representants

de la Nigeria et de la Gui^e sur les echanges. de produits est bonne. La seule^ difficult4

est que les excedents de certains pays d'Afriquo no correspondent'Pab^ tou^ouW aux bosoins

de lours voisins. Le PAM a ete prevu pour trois' ans et sera1 maintenu trois autres annees' '

S1> locations .Uhles et laWle jugent necossaire.'Le Tepresentant du Kenya et do^
Zanzibar a deplore W^^l^j^WS^

Cette. question est de la competence du Coiiseil d.e ia EAO.;;'';';:;, ■ " \[. '

M. MASIRE (Betchouanaland) dit m^^Wm^^Amm^Mm^^^ U catal^^i

du developpement economique et- que 1'Afrique , a* liW de s-ron remettre- S' ^assistance' ''>" ^

quW lur prodiguei veut avani tout ^mmmmm^mmm^^^s^[^^'^ la ten-

dance a demander Je concurs des^^nciennes ^puissances^Sioniale^. Tel esi l^prlncipb- '

fondamental--a^ observer dans la. repartition des ezced^ts alimontaiTes.'-

M. SHUMBUSHO (Rwanda) esperait que le document E/CW.14/195 contiendrait les elements

d'un prograinme de(developpement economique eV social en AfriqW/Si le PAM n^a d'autre

but que de repartir des excedents de produits alimentaires, sans viser a ameiiorer la

situation economique, on ne voit pas tres bi en pourquoi -ii est question, aux paragraphs'1

16, 17 ot 18, d'un programme:d»ameiioration^de la production animale/'et de projots^

relatifs.au'developpement\ccantminautaire;.au.-logement et aux travaux- publics. Si le PAM- '
a pour but quo de distribuor des excedents, le Rwanda ne s'y intoresso pas..

M. K2ES (Kenya et Zanzibar), fait observer que, comme l'a dit le repros.ontant dp/ltf :'
FAO, 11 no faut pas confondre lo PAM et les activates dela PAO visant a ameiiorer la ■ v

production alimentaire. Pour les. pays africains.il n'y-'a- qu'uno maniere de r4oudre les

problemes a; Xom terme. : ameiiorer la production et intensifier les ^changes. La dele

gation du Kenya espere que le PAM n'a qu^un caractere provisoire. '

M. RAra^T (Dahomey) appuie les observations Au. ropresentant .du, Kenya et de Zanzibar...

M. RAZAPINDRABE (Madagascar) est satisfait qutunealde alimentaire puisse gtre' ' ; ^
accordee en.favour de 1'alimentation pre-scolaire et scolaire. Madagascar^ uno alimon- ; t

tation tres pauvre du point de vue nutritif et lo Gouvemement cherche. a initier les ' -■ ■ ■

populations aux principes de la nutrition, pour leur faire consommer plus'do proteines,: P i

de graisses et do vitamines, d'autant plus que le pays produit beaucoup de viande, do '
sucre et do fruits*-
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Lo, EKESIJMT constato quo lo PAM a l'apr)ui do tous les pays d'Afrique et que de

nombreux reprdsentants ont souligne qu'il fallait iriioux lo faire connoitre dans certains

pays encore mal informes. Les objectifs a long terme du PAM doivent fctro d'augmenter

la production alimentaire on Afriquodl est non moins urgent d'ameliorcr 1? regime

alimentairo. Le Comite presenters des recommendations a la Commission sur.ces dif.ferents

points» . ■ ■ ';

.14/197 at Add,l) .

M. REES (Kenya et Zanzibar) estimo que l'inventaire des ressources forestieres est

dTune.exbrdmo importance, car 11 pormettra non seulement d.^tablir dos programmos a long

terme sur la base dos renseignements rolatifs aux besoins futurs, mais aussi de fairo lo

necessaire pour proteger les forots et evitor l»erosion des sols.

M. MEDDAHt (Algerie), se referant a l^avant-dornier paragraphs du rapport, propose

que la Commissi^i^o™^11^ a la FAO d'accorder uno assistance speciale aux pays qui ne

peuvent, f-autc de personnel, entreprendrc 1'evaluation nationale des besoins cctuels et

futurs do bois ot les inventairos forestiors nationaux.

M, CHCNBUAH (O-rganisation pour 1'alimentation et l'agriculture), parlant sur UtoTi-

tation du President, declare quo la ?AO est prete a aider tous les pays africains qui lx

desiront a proceder a ces evaluations et inventaires.
» ;■■■.. . . - - .. , ' •

M. DOUKEALI (Maroc) fait remarquer que le progmjmo de la FAO semble axe sur 1* etudo

de la sante animale alors que la CEA; dans lo sion, cherche a realiser une meilleuro

exploitation du cheptel ,en vue du developpement economiquoe Le rapport du secretariat

tem6igne du^souci de:..coordonner les activites 'do* la CEA et celles de la FAO nfin d'eviter

les doubles emplois ot surtout les contradictions. La FAO a do plus amples moyens tec^niQu

at financiers, mais la GEA. envisage une activite plus large, tendant a l'amelioration

qualitative, ot ensuite quantitative, de la production animale. ^ .....

. '- .. M. MEBDAKE (Algerie) suggero quo l^on inscrive a l'ordre du jour de la future reunion

du comite d'experts la question de 1'exploitntion mtionnelle du cheptel en Afriquo.
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M, SHOMBIJSHO (Rwanda) insist©,.sur la necossite d'nmeliorer le choptol at de creer

un organismo special charge do suivre do p^res tous les projots executes dans co domains,

M. KHAITIRAT (Mauritanio) rappollo qu'il est do cgux qui oat domande la oonvocation

d*un comite d*experts pour 1!amelioration du choptel on Afriquo. II eat dTaccord pour que

cotte reunion soit tenuo en memo, tomps quo celle qui doit otre organises) par la FAO.

■ M. SAID (Somalie) indique que lo betail constituo la moitie des exportations do son

pays, II faut quo ^amelioration du choptel soit etudieo on correlation avoc l'industria-

lisation par la FAO ot la CEA. ,, ... . . ■. ..

M. EfeES (Kenya ot Zanzibar) souligno 1'importance que le Gouvernement du Kenya attache

au document presented De 1957 a. 1961, les exportation do viando du Kenya ont quintuple,

ce qui montre les possibilites ouvortes au commerco intra-africain dans ce domaino. Le

Gouvernemont du Kenya, est heureux qu'uno conference sur la production animale so reunisse

ot regre:tto qu'elle nTait pu avoir liou on 1962, commo il etait prevu. Le Kenya la fera

volonticrs boneficier de son experience de la production animale,

H« 'PEKLE-HA.YMANOT (Ethiopie) rappelle quo sa delegation a ete co-^auteur de la

resolution 56 (IV), Son gouvernement considere que la mauvaise sante animale est un

obstacle majcur a 1'exploitation du cheptel, Lo betail pourrait devenir lTun des produits

d1exportation les plus importants de lTEthiopio.

M. CURTIS (Guinee) dit que son pays manquo do produits laitiorsc On pourra ameliorer

certaincs races p?r des croisemonts et en perfectionnant les .methodes d^elovage. Le futur

comite devrait sToccuper? on outrs do l«anelioration du cheptel par ^insemination

artificielle.

M, LEPOLESA (Bassoutoland) declare que son pays, qui est petit et geographiquement

mal situe, n'a quTun soul produit d'exportation i le cheptelo La FAO devre.it etendre ses

activites a des petits pays dT/ifrique comme le Bnssoutoland,

M. ASSM (Ghana) fait observer que, dans toutes les anciennes colonies britanniques,

le betail a ete soigne par des veterinaires routiniers, incapables de resoudre des pro-

blemes quo bien souvent, ils ne comprenaient pas.

Me GIRDER (Rcyaume-Uni) est satisfait que le secretariat recommande d1organiser,

avec la FAO, une conference sur 1'amelioration du cheptel. II espere que son pays y

apportera une contribution utile, en raison de sa grande experience en la matiere0
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M. RfiZAJINDRAHE (Madagascar) dit que 1'elevage orbensif pratique dans son pays dojt

mintonant so transformer en elevage intensif. II fau&ra longtemps pour faire des pasteurs

f\e veritables eleveurs.

M. T'ISDDAHl (Algerie) demands si les etudes do la FAO sur le cheptel africain seront

entreprises dans le cadre regional ou sur le plan sous-regional.

M. CHINHJAH (Organisation pour 1'alimentation et 1 Tagriculture), pariant sur lUniri-

tation du President, dit qu'il ne- peut donner de precisions, oar il ne sait pas encore

quel sera l'ordre du jour. II n'est pas tout a fait exact que la FAO s'occupe essen-

tiellement do la sante animale, co,me l'a dit le representant du Maroc, car elle traito

de tous les aspects de la production animale. _ .

R^-n-nort sur la lutte contre le criquet pelerin (E/CN. 14/199 et Add.l) ■

M. ASEM (G-hana) rappelle qu'il existe differents types de criquets en Afrique,

Plusieurs organisations sont chargees de la lutte contre ces acridiens, mois n'ont pas

les ressources necessaires. Le CEA pourrnit essoyer de coordonner leurs activates, de Les

faire collaborer entre elles et do leur faire mettre leurs ressources en commun..

M, MEDDAHI (Algerie) et M. DOUKKALI (Maroc) se referant au paragraphe 4, rappellepb

qu'il a cte signe une Convention portant creation d'une Organisation de lutte contre le

criquet pelerin en Afrique oriontale. Les pays dT/Jfrique du nord vont deposer un project

recommandant d'etablir, sous l^egido do la FAO, une organisation analogue de luttc

antiacridienne pour 1'Afrique du Word.

IU KHAITTRAT (Mauritania) souligne l'importo.nce de la lutte antiacridienne pour son

pays. La Hauritanie est membre de l'Organisotion de lutte antiacridienne, qui groupe des

pays francophones, dont il est question au paragrapho 6. II devra la consulter avant

de prendre position*

La seance ost levee a 13 heures.



3/3N .04./C
page 55
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SEPTIEME SEANCE

tenue le lundi 25"feVrieif 1963, a15 h 15

President : M. BOMANI (Tanganyika)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (point 9 de 1'ordre du jour) (suite)

Centre FAO/CEA de perfectionnement du credit agricole en Afrique (E/CN.14/200)

M. TEKLE-HAIMANOT (Ethiopie) dit qu'il faudrait entreprendro une etude sur 1'octroi

de credits a court terme et une autre sur la transformation des produits agricoles, en

vue de faciliter la creation d'industries rurales.

M. MENSAH (Ghana) approuve le paragraphe 7 du rapport, ou il est dit qu'un des

grands obstacles a 1'amelioration du fonctionnement des etablissements de credit est le

rtanque de personnel qualifie. On a constate, au Ghana, qu'iWtait difficile d'obtenir

le remboursement des prets consentis aux agriculteurs!et que, souvent, des credits

demanded pour des motifs bien precis etaient employ^ a des fins tout a fait etran-

geres a 1'agriculture. Les pays africains ont besoin qu'on les aide a organiser le con-

trOle du credit. II serait bon que le futur institut africain de developpement ^conq-
mique et de planification etudie cette question.

- Toutes suggestions que pourrait faire la CEA sur la reglementation de la profession

de preteur d'argent, dont il est question au paragraphe 14 g) du rapport, seraient les
bienvenues.

■ M. MASIRE (BetohouanaXand) dit que dans son pays,, corcme au Ghana, il n-y a aucun

-oyen de garantir que les credits soient utilises aux fins pour lesquelles ils ont 4U

octroy^s. Pour readier a cet inconvenient, le Betchouanaland accorde souvent uno assis-

tance en nature, sous forme d'engrais, de cietures ou de machines, au lieu d'avancer de
1'argent pour leur achat.

M. SAID (Somalie) estime, lui aussi, qu'il est difficile de gerer les organisn.es

de credxt. La Banoue de credit de Somalie a accorde des prets, mais, dans de no.breux

cas, n-a pu recuperer ses fonds parce ,ue les agriculteurs n'otaient pas en mesUre de
rembourser I1argent.
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M. HAJERI (Tunisie) dit qu'en Tunisie, 1'irrigation a e"te" un moyen d'introduire cer-

taines re"formes agraires et de proceder au remembrement des terres.

M. NAMFUA (Tanganyika) dit que le Tanganyika voudrait profiter de 1!experience

acquise dans d'autres parties de l'Afrique, car 1'avenir de son ddveloppement depend en

grande partie de la mise en oeuvre de projets d'irrigation. II espere que le rapport de-

taille" mentionne" au paragraphe 7 sera publie bientfit.

M. MENSAH (Ghana) fait observer que le Ghana importe annuellement pour plus de

26 millions de livres sterling de denre"es alimentaires, dont la plus grande partie pour-

rait fctre produite dans les savanes, a -condition de transformer completement la struc

ture de l'agriculture et d'introduire le systerae des cultures irriguees. Le Ghana aurait

besoin, pour cela, d'une assistance technique.

M. APLOGAN (Dahomey) estime que 1'on devrait s'attaeher davantage a enseigner aux

agriculteurs les techniques de 1' irrigation* II serait bon que le rapport detaille" con-

tiehhe des suggestions sur les methodes permettant d'emmagasiner, pendant les saisons

pluvieuses, 1'eaii qui sera u*ilis^e:pendant les periodes de sdcheresse. M.Aplogan espere

que le Dahomey, la Nigeria et le Togo, pays voisins du Ghana, ben^ficieront des travaux

d'irrigation entrepris dans ce pays.z . .

M. AMADOU (Se"ne"gal) dit que la'majeure partie, ,du territoire de son pays est con-

sacre*e a la culture de l'arachide, ce qui tend a dpuiser le sol. II espere que la FAO

accel^rera les dtudes qu'elle a entreprises sur 1'irrigation du Bassin du Sdnegal.

; M. CHINBUAH (Organisation pour I1alimentation et l'agriculture), parlant sur 1'in

vitation du President, dit que la FAO a e'tudie' les possibility d'irrigation offertes.

par de norabreux cours d'eau africains. II espere que le Fonds special financera une en-

qu&te sur les possibility d'irrigation offertes, en Afrique orientale, par le Rufiji et

le Vami, au Tanganyika, et dans la region de l'Umbuku, en Ouganda. M6me si le Fonds spe

cial ne peut fournir d'argent k cet effet, les gouvernements interesses tiennent a ce

qu!une 4tude des bassins fluviaux soit entreprise. L'equipe d'experts de la FAO qui tra-

vaille actuellement au Tanganyika pourra eventuellement s'occuper de ce projet au-dela

du stade de l'etude de pre-investissement. _ .
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Des travaux sont egalement en cours dans la zone de savane du sud du Ghana. Toute-

fois, le but essentiel du barrage en construction dans cette region n'est pas de faci-

liter I1irrigation, mais de produire de 1'energie pour I1Industrie; l'enquete effectuee

sur I1irrigation n!a qu'une portee restreinte. Le Fonds special ayant mis en train ce

projet a la demande du Ghana, qui a verse des fonds de contrepartie, il parait difficile

d'etendre les avantages des travaux effectues dans la sone de savane du Ghana a d'autres

pays, comme l'a suggere le representant du Dahomey. Si les pays voisins desirent que ce

projet s1applique aussi a leurs territoires, ils devront le demander expresseraent au

Fonds special et verser des contributions de contrepartie.

M, Chinbuah a constate, lorsqu'il s'est rendu en Afrique, que les etudes faites

dans plusieurs pays africains n'avaient gtlere eu de suite, sans doute parce que les gou

vernements etaient a court d1argent- La FAO intervient principalement au stade de 1'e-

tude de pre"-investissement, bien qu'il lui arrive de mettre les gouvernements en rapport

avec des organismes internationaux de financement. XI serait sage que les gouvernements

associent ces organismes a leurs projets des le ddbut, pour que le manque d1argent ne

retarde pas les travaux au moment de 1'execution.

M. KIANO (Kenya et Zanzibar) fait observer que le developpement economique de

l'Afrique est en grande partie lie a celui de 1'agriculture et, par suite, de 1'irriga

tion. Les trois cinquiemes du territoire du K^nya sont en friche en raison du manque

d'eau. Les projets d'irrigation exigent de gros investissements; il serait bon que la CEA

recherche les moyens de les financer, II faudrait etudier la possibilifce de cre"er un con

sortium financier.

L1adoption de cultures nouvelles, apres mise en valeur des terres par 1'irrigation,

risque d'introduire des maladies de plantes jusqu'alors inconnues dans la region. II

faut done poursuivre les travaux de recherche sur ces maladies. La question des grou-

pements sous-regionaux est d'importance particuliere dans les plans d'irrigation, car

les cours d'eau arrosent souvent plusieurs pays.

M. GANA (Nigeria) fait remarquer que l'une des causes du ch6mage en Afrique est que

l'agriculture n'est possible que durant la saison des pluies. Si on executait des projets

d'irrigation, les travailleurs pourraient etre employes toute l'anne"e. II estime, avec

les orateurs qui l'ont precede, que la cooperation sous-regionale est n<kessaire en ma-

tiere d'irrigation, II est regrettable que certains pays lancent des projets pilotes
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sans consulter leurs voisins. Avant de fournir une assistance technique a des projets de

ce genre, la FAO devrait s1 assurer que les pays qu'ils interessent ont proce'de aux en-

qugtes prdliminaires necessaires sur le niveau des eaux dans les diffe"rentes regions et

d'autres aspects techniques.

,M. LISSOUBA (Congo, Brazzaville) insiste sur 1'importance des travaux de recherche

et de la formation professionnelle. II faut aussi etudier la question de la conservation

de l'eau*

M. DOUKKALI (Maroc) dit .que le projet.de l'oued Sebou, que le Maroc execute en ce

moment avec 1!assistance du Fonds special, iraplique des etudes sur 1'hydrologie, 1'irri

gation et le drainage, la structure et la conservation des sols, l'agronomie et les in

cidences sociales du developpement agricole.

M. ACOCK (Secretariat), en reponse aux observations d'ordre general relatives au

developpement agricole, rappelle quele Programme alimentaire mondial n!a ete lance que

le ler Janvier 1963 et qu'il s'agit d'un programme experimental. Les ide'es du Coraite

seront portees a 1!attention de son Directeur executif qui, assure"ment, accueillera fa-

vorablement la suggestion du repre"sentant de la Guinee relative aux contributions des

pays africains, car; le Programme est fonde sur la notion de l'effort personnel,

■-. II est pris bonne note des remarques concernant 1'importance des forgts en tant.que

facteur de conservation des eaux- , . •: ; . . ■ '.

L'ordre du jour provisoire de la Premiere conference regionale de la FAO en Afrique

sur 1'hygiene et la production animale est tres complet et porte notararaent sur la nutri

tion animale et l'elevageD II paratt couvrir les principales questions soulevees au cours

du debat.

: Le projet du Fonds special relatif au criquet pelerin est plut&t une etude qu'une

campagne de lutte, car il a pour objet de preparer un plan strategique d1operations

contre le criquet, dont l'execution dependra d'organismes intergouvernementaux et de la

cooperation qui s'etablira entre eux. Le rSle conjoint de la FAO et de la CEA n'a pas en

core ete defini.

Le Secretariat a pris note de I1importance que lea membres du Comite attachent a la

reglementation du credit, et de la suggestion selon laquelle 1'Institut de developpement

economique et de planification devrait consacrer une etude speciale a cette question.

Les observations sur I1irrigation ont et^ les bienvenues. Le rapport detaille men-

tionn^ au paragraphs 7 du Rapport sera publie aussit6t que possible.
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STATISTIQUES (Point 12 de l'ordre du jour) (E/CN.14/173, 319, 220, .,221, 224)

M. EL TAWIL (Secretariat) dit que les travaux relatifs aux statistiques sont indiques

dans les six rubriques de la sous-section 41, section V de la Par'tie B du Programme de

travail (E/CN.14/230). II s'agit de travaux permanents de Haute priorite. La plupart de'

ces projets sont deja en train depuis deux ou trois ans, •

Ces activites ont pour objet de stimuler le deVeloppement des services nationaux de

statistiques, d'adapter les normes statistiques aux conditions existant en Afrique et' de

faire en sorte que les statistiques nationales repondent aux besoins' de la plahification

du developpement. Pour atteindre ces objectifs, le: secretariat publie" des ouvrages de

me*thodologie, aide a de'velopper les moyens de formation, organise des reunions d'experts

a lTe*chelon regional et sous-regional et encourage le rassemblement; 1 'evaluation, l'ela-

boration et la diffusion des statistiques. ;

En ce qui concerne l'EnquSte statistique sur 1'Afriq.ue, le secretariat donne aux

experts les instructions utiles et'recoit d'eux des rapports sur 1'etat d'avanceraent de

leurs travaux. Le Service consultatif regional cree au debut de 1961 forictionne deja a

plein. . ■ ; ' - •

Deux reunions sous-rdgionales des chefs des services statistiques des pays de 1'Afrique

de l'ouest et du nord ont eu lieu en 1962 (E/CN.14/220, par.1), Les participants ont etu-

die* la coordination des programmes de formation et eValue les besoins des centres statis

tiques patronne's ou aide's par 1'Organisation des Nations Unies et la CEA. Une reunion ana

logue des directeurs de ees centres eat prevue en raars 1963. Un rapport sur les centres

de formation statistique est aussi pre"sente au Comite" (E/CN.14/224) .

Le Comite" est egaleraent saisi du rapport du Colloque sur les statistiqu?s industrielles

(E/CN.14/173), tenu a Addis-Abeba en juillet 1962, qui avait pour objet d'aider les pays

africains, a preparer et a executer des enqueues statistiques sur l'industrie corapte tenu,

en particulier, du Programme mondial de statistiques industrielles de base de 1963 organise

par les Nations Unies. Ce rapport sera sourais a la prochaine Conference des statisticiens

africains t ., ; . ; ■ ■.

Comrae suite a une recommandation de la Deuxieme Conference des statisticiens afri

cains, le Groupe de travail sur 1'adaptation du systerae de coraptabilite natibnale des

Nations Unies a 1'usage des pays africains s'est re'uni a Addis-Ab^ba en septembre 1962.



E/GN.14/C.1/SR.1-13(V)
page 60

II a recoramande dans son rapport ..(E/CN. 14/221) d'adopter un systeme intermediate de comp-

tabilite nationale tout a fait compatible avec le SNA. qui constituerait une etape vers son

adoption integrale. Ce rapport, revu a la lumiere des observations recues, sera soumis a

la Troisieme Conference des statisticiens africains, . ■ . :

GrSce a dos consultations et contacts suivis qu'il a eus fre*quemment avec les gouver-

nements et d'auhres organismes, le secretariat a accumuie en quatre ans une sorame conside

rable de renseignements et acquis une grande experience quant aux possibilites d'adapter

la methodologie statistique aux besoins de l'Afrique. La Note, sur le developpement statis-

tique (E/CN.14/219), ou sont exposees les relations et les possibilites .de cooperation

entre les organisraes s(occupant de statistique et de planification, a pour objet de p,re-

parer les de*bats qui, on 1'espere, auront lieu, sur cette question, a la Troisieme Confe

rence des statisticiens africains. i ■

II est prevu de tenir en 1963, outre cette Conference, une reunion raixte CEA/FAO con-

cernant les enqu^tes sur la consommation de produits alimentaires, une reunion mixte

CEA/FMI sur la balance des paiements et deux reunions de groupcs d'experts, 1'une avant

et 1'autre apres la Conference sur les statistiques du commerce exterieur et la formation

de capital.

Pour ce qui est de l!elaboration des donnees statistiques, 1'Atelier de mecanographie

du secretariat de la CEA est corapletement installe et fonctionne bien. <

Le secretariat prepare, a 1'intention de la prochaine Conference des statisticiens

africains, un rapport sur la situation et les besoins en ce qui concerne les moyens tra-

ditionnels ou mecanographiques de traitement des donnees en Afrique. Ce rapport portera

sur les applications statistiques des calculatrices et autres machines eiectroniquesj sur

les problemes que pose le passage des systeraes traditionnels d'elaboration aux systemes

raecanographiquesj sur le recrutement et la formation du personnel; et la rentabilite et

l'entretien du materiel eiectronique.de traitement des donndes. . ■ , ■, ■

Le secretariat a etabli en 1962, deux Bulletins de statistiques africaines du coflnaerce

ext^rieur : la serie A indique les tendances du commerce exterieur et la valeur totale des

importations par pays d'origine et des exportations par pays de destination; la serie B

traite des echanges par produits et fournit la valeur des importations et des exportations
1 ■ - i i ' >■■■■■

de chaque pays. . '
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M." At^OGAN (Dahomey) souligna. que les lacunee en matiere de statistiques existant

dans les pays on voio de'developpemeat disparaissent peu a pea grace a l'aide internatio-

nale et a la formation de personnel nouveau, Dien que les joatictiques dont disposent les

pays en voie de a^veloppement ne leur permett-ent paa encore de determiner les tendances,

ils peursnt defa stablir das conrparaisons d'une annee a l'autre. Flusieurs enqueues sta

tistiques out ute faitesi d'auirea sent en cqurs d'.execution, Tou+efois, les bases statis

tiques des plans de developpement rectent so.uyeut insuffisantes en raison du manque de

statisticiens, d( enc^teurs et de coirjnis specialises. Les bourses accordees par la CEA

pourUln^titut d:Abid^an contribueront a former des agents qualifies.

M. CURTIS (Guinee) remercie la CEA de ce qu'elle a fait pour faciliter 1!enseignement

de la Statjjtique a j.'lnstitut d'Abidjan et dans d'autres centres. Ces efforts ont perrais

de creer des services de staiistique et de realiser pertains travaux comme l'etude sur

1'agrioultuL en Tunisie et l'etude sur la population du Caire. Les premiers objectifs de

la CEA oat \u littelnts, mais il ne faut pas qu'eile ralentisse ses efforts. Si certains

pay-, corane le Ghana ont uue bonne organisation statistique,. d'autrec, n'ont encore que des

services embryonnairo3. ■.■•.' ;. ,:

II faut done rue la CEA eiivoie des missions d'expertsP qui ne se borneraient pas a

redigor der- rapports, maic metiraient en route des travaus statistiques qui continueraient

apres j.eur feopart, ' -. . ■ .

M* :-IAJEEI (Turisie) dit que le nombre d'enqugtes statistiques a beaucoup augments

depuis Tjatre anss gr^ce aux travaux de la Division de la statistique de la CEA. N^anmoins,

rares sont les pays africatns qj&i ont unc organisation stati^-tique tres etudiee. Dans la

Note sur U developpement sta^isUque (E/CN.X4/219) , les pays africains sont classes .en

trnic categories selon leur'ctade de developpement dans ce doraaine I la plus elevee (pays

dot^s de services soiidement organises, pouvant fournir de nombreuses donne'es dans des

dDinaiiies divers) ne eampWtpe trois p^ys; une dizaine d'autres sont ranges dans la cate"-

gorie intermddi.aire {pays asses avaneds. dot^3 d;une organisation permanente), mais' la ma-

jorite, soii une ringtaine de p-ays.ne font que cocmencer a etabiir une comptabilite na-

tionale et n'ont paa encore constitue une organisation permanente.,

II -Jsulte lde ;oet etat de choaes que dans de nembru^x pay. il est difficile de ras-

semMer des donner/ de ber,e rur la repartition des' revenus, la structure de la conservation
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et de la production et les activity do subsistance. La comptabilxte natxonale depasse

rarement le stade de 1-estimation du revenu national total, du produit national brut et

de la formation de capital. L'ab.enco de donnees tres importantes gene beaucoup la planx-

fication et 1'on comprend que certains pays n-axent pas encore adopte de Rhodes de pro-

gradation en matxere de consolation, de commerce e*terieur, etc., et que 1'Ouganda, par

exemple ait du, faute de donnees statistiques,fender sapoliti.^ sicono-nique SUr des c'tades de tro-

■jets Les plans ont souvent une portee insuffisante et sont limxtes aux programmes de de-

.ubUques. M. Hajeri approuve la proposition tendant a ce que la question des sta-

ti3tiques ot de la planification soit examinee par U Troisieme Conference des statistic.ens

africains. . .

II faudrait etablir des relations organises entre les. divers servxces de stat.st^ues

et de planification, afin d-eviter de rassembler des donnees 4ui, pour utiles Relies

soient, ne 8ont pas indispensables aox planificateurs. II faut aussi etablir un ordre de

priority. -I ,. -

Certains experts ont suggere d-etablir pour certaines annees reperes, a 1 axde de

con,Ptabilite nationale, les statistics de base utiles a la planification, celles de la

distribution des revenus, par exemple. Cette idee est a etudxer.

Le voyage d'etude sur 1■integration des travaux de statistic^ et de planifioatxon

p^vu pour 1964 devrait permettre dWlioror les techniques statistics dans les pays

en voie de developpement qui se proposent de planifier leur economie.

„. ELSHEIK (Soudan) dit que les statistics du revenu national et de la .ain-d-oeuvre

sont particulieremont n.cessaires. Les bourses d-etude et autres moyens de formation oferts

par 1-intermediaire de la CEA ont une tres grande i^ortance. La formation de cadre xnter-

mediairesest plus urgente encore que celle de cadre, superieurs. La CEA devrait se preoc-

cuper de la formation statistique des diplSmes d'universite.

M MOLIMX (Royaume-Uni) dit que son Gouvernement sait qu'il importe de former des

statisticiens d9 niveau intermediate en Afrique et s-interesse depuis longtemps a cette

question. II accueillera favorablement toute demande d-assistance dans ce do.axne.

M. REES (Kenya et Zanzibar) dit que le Kenya a tire un grand profit des cycles d-etude,

des groupes de travail, des manuels techniques at des moyens de formation de la CEA. Les
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visites de membres du secretariat au Kenya ont ete utiles. II est heureux qu'il soit pre-

vu d'etudier la correlation des statistiques et de la planification, a la Troisieme Con

ference des statisticians africains, car nul n1ignore quo ces deux questions sont etroi-

tement liees. Les Etats membres devront toutefois se rappeler que les statistiques ne

servent pas exclusiveraent a planifier; les enqueues agricoles, par exemple, sont tres

utiles aux ministeres de 1'agriculture. Les pays qui entreprennent des etudes statistiques

du point de vue de la planification devront concentrer leurs efforts sur les secteurs

dont les statistiques auront pour eux une reelle valeur pratique.

M.SIMO (Cameroun) souligne I1importance du role des statisticiens de niveau inter-

mediaire dans les enqueues agricoles, par exemple, qui nrexigent qu'un petit norabre de

statisticiens des cadres supe"rieurs. Des statistiques sont ne'cessaires pour determiner

quelles devraient 6*tre les recoltes de cafe et la production d'autres cultures indus-

trielles, pour prevoir le volume et la valeur des exportations des produits de la pe*che

et pour evaluer les niveaux techniques atteints dans 1'agriculture.

M.HORTON (Liberia) reconnaft l'enorme importance des statistiques dans la planifi

cation economique et 1'etablissement des projets de developperaent, finances de source

interieure ou exterieure. La CEA a envoy^ des experts au Liberia a 1'occasion du recen-

sement qu'il vient d'executer. Le Secretaire executif devrait poursuivre ses efforts en

vue de doter 1'Afrique des statistiques dont elle a besoin. II espere que les pays membres

M. SHUMBUSHO (Rwanda) dit que le Rwanda manque beaucoup de statisticiens. Les visites

drexperts statisticiens ne sont qu'un palliatif. II faut que chaque pays ait un service

de statistique permanent, qui puisse fournir en particulier des renseignements sur 1'agri

culture, la population et la comptabilite nationale. M. Shumbusho se deraande si la CEA

pourrait financer la creation de services de statistique ou l'execution d'enque*tes sta

tistiques dans certains pays.

M. TEKLE-HAIMANOT (Ethiopie) dit que son pays a fourni des locaux et un charge de

cours pour le Centre de formation de statisticiens de niveau intermediaire qui s'est

ouvert a Addis-Abeba en 1963 et a accueilli 15 stagiaires venus de divers ministeres.
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Les Nations Unies ont envoye des charges de cours a ce centre et X'UNESCO a accorde deux

bourses d'etude. La FAO a fourni une aide precieuse sous forrae d'enqu^tes par sondage

sur l'elevage du betail. Quelques Ethiopiens regoivent actuelleraent une formation statis-

tique au Royaurae-Uni. . , ■ i ■ ■ . ,

- ■■ ■ ' ' ■'■' ; ' La seance est leve'e a 17 h.3Q.
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HUITIEMB SEANCE

tenue le mardi 26 fevrier 1963, a 11 h-50

President : M. BOMANI (Tanganyika)

STATISTIQUES (Point 12 de l'ordre du jour) (e/CN.14/173, 219, 220, 221, 224)(suite)

M, WEEKS (Liberia) est heureux d'apprendre que onze nouveaux conseillers

regionaux seront recrutes en 19^3 au titre du programme d'assistance technique.

II arrive que les gouvernements aient "besoin tres rapidement de renseignements

techniques et la Commission doit disposer de conseillers competents pour repondre

a leurs demandes. D'autre part, la penurie de statisticiens cree un grave pro-

bleme qui resoudra sans doute partiellement la creation de centres de formation

statistique en Afrique. Ces centres fourniront aux divers gouvernements le

personnel necessaire a la planification de leurs programmes de developpement,

car la planification et la statistique doivent 6tre menees de front, Au Liberia,

depuis qu'on a reussi a, coordonner ces deux activites, les programmes de develop

pement repondent mieux aux "besoins du pays.

M. SHUMBUSHO (Rwanda) dit que les centres de formation statistique ne sont

pas assez nom'breux pour repondre aux "besoins des Etats africains et notamment,

des pays d'expression frangaise.

M. CAR1TEY (Sierra Leone) demande des eclaircissements sur le paragraphe 30,

intitule "Tableaux des ressources humaines" du rapport du Groupe de travail sur

1'adaptation du systeme de comptatilite nationale des Nations Unies a, 1'usage des

pays africains (e/CN.14/221).

M. EL TAWIL (Secretariat) dit que la premiere partie du tableau I de

l'appendice I indique la repartition de la population de fait par branches

d'activite et suivant la situation dans la profession, non compris les menages

ruraux africains et que la deuxieme partie indique la population de fait et de

droit, Le Groupe de travail a estime en effet qu'il fallait tenir compte des

ressources humaines dans 1'eta"blissement d'un systeme de comptabilite nationale.
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M. CARNEI (Sierra Leone) signale que le systeme de comptabilite nationale

que les Nations Unies recommandent aux pays africains se limite aux aspects ^

financiers de la question et no fait pas etat de la productivity humaine.

A son avis, les facteurs humains, tout comme les facteurs de production et les

ressourcos physiques, doivent entrer en ligne de compte.

Les gouvernements savent tous qu'il est difficile d'obtenir de 1'Industrie

privee des donnees statistiques valables et regulioros. Les entreprises devraient

§tre tenues par la loi de fournir a l'Etat, periodiquoment, certaines donnees.

M. ZERRAD (Maroc) signale qu'un centre de formation de statisticiens debutants

fonctionne a Rabat depuis 1961. Les cours y sont donnes en francais et sont

suivis par de nombreux africains. Le centre offre aussi des cours superieurs et

des cours de formation d1adjoints techniques.

M. GAIA (Nigeria) fait remarquer que certains aspects de la formation de

capital no s'expriment pas en termes monetaires. Les recoltes et les oxcedents

de recoltes augmentent le capital d'une region rurale, mais il est difficile de

traduire ces richosses en chiffres. Le Secretariat devrait etudier cette question.

De meme, dans l'optique budgetaire traditionnelle, l'entretien des routes est

considere comme une depense renouvelable. On peut pourtant, dans les pays en voie

de developpement, considerer cot article comme relevant de la formation de capital.

M. KHAITIRAT (Mauritanie) rappelle qu'il est difficile d'executer des enqueues

demographiques dans les pays a population nomade et demande au Secretariat de

faire beneficier son gouvernement de ses conseils et de son experience.

M. RSES (Kenya et Zanzibar) signale que le m§me probleme s'est pose pour les

enquetes demographiques dans le nord du Kenya. Diverses techniques ont ete utilises

pour rocensor la population nomade. II fera volontiors parvenir au representant de

la Mauritanio, apres la session, la documentation qu'il possede sur cette question.

M. BROWU (Confederation internationale des syndicats libres), parlant sur

I1invitation du President, dit que les statistiques sont indispensables a la

planification economique. Si elles sont insuffisantes, il peut en resulter des

desastres pour les economies tres centralisees des jeunes nations. Elles sont

necessaires, non seulement aux gouvernements et aux entreprises privees, mais
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economie de subsistance appelle des statistiquea particulierement exactes.

La CEA devrait explorer la possibility d'etablir une norms internationale pour

determiner le niveau de vie de 1'agriculteur en economie de subsistance.

II est un probleme statistique qui devrait pouvoir etre resolu par une

collaboration entre le Secretariat de la CEA et les pays membres : pour pouvoir

comparer les niveaux des salaires des differents pays d'Afrique, il faudra

etablir une norme de conversion des monnaies5 sinon, il sera impossible de

comparer leur pouvoir d'achat. II faut done executer une enquSte normalisee

sur les depenses de consommation et les prix de detail, qui s'etende aux travail-

leurs non qualifies de differentes parties du continent africain. Plusieurs

gouvernements le font deja. Le Secretariat de la CEA devrait chercher a normaliser

les methodes de rassemblement des donnees et publior ensuite regulierement des

statistiques sur le rapport des prix dans differents pays, pour une gamme de

produits interessant surtout les travailleurs non qualifies.

M. EL TAWIL (Secretariat) informe le representant du Rwanda que le budget

de la CEA ne prevoit pas d1assistance pour les enqueues par sondage, mais que le

Secretariat pourrait aider son pays a trouver les credits necessaires.

Pour ce qui est des travaux relatifs aux economies de subsistance, un Groupe

de travail sur le traitement des transactions non monetaires (de subsistance)

dans le cadre de la comptabilite nationale, a etudie cette question en juin-

juillet i960, comme le rappelle le rapport du Groupe de travail sur 1'adaptation

du systeme de comptabilite nationale des Nations Unies a 1'usage des pays

africains (E/CN.14/221) .

La question de la productivity humaine, soulevee par le representant du

Sierra Leone, a aussi fait 1'objet d'une etude du Secretariat. Les. ressources

humaines seront ajoutees aux tableaux etablis a 1'usage de 1'Afrique. Le repre

sentant de la Mauritanie a parle de la difficulte de recenser les tribus nomades.

Outre les renseignements que pourra fournir le Kenya, la Mauritanie trouvera de

nombreux renseignements dans le Rapport de 1954 sur le recensement de la popula

tion, en Libye, •

II ressort de la discussion qu'il y a de nombreuses lacunes dans les statis

tiques de plusieurs pays membres de la CEA. Le manque de personnel, et particu

lierement de personnel capable d'enqu§tersur le terrain, est generalement reconnu.
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II importe de continuer a former des statisticiens adjoints et du personnel de

niveau intermediate. Pour repondre aux voeux.de plusieurs representants, le

secretariat demandera instamment qu'il soit accorde un plus grand nomtire de

"bourses de perfectionnement.

Tous les representants ont approuve les sujets choisis pcur la troisieme

Conference de statisticiens africains - a laquelle la CEA doit accorder tout son

appui-,afin de. promouvoir le developpement des statistiques en Afrique. ."Lea '

representants se sont egalement 'felicites qu'un voyage d'etude soit prevu.pour-

un groupe de statisticiens africains qui se joindront, en 1964, a un groupe de

statisticiens europeens, pour se rendre dans des pays ou les statisticiens.et les

planificateurs collatjorent etroitement.

La necessite de statistiques dostinees a la planification ne doi^t pas faire

outlier aux gouvernements africains les methodes traditionnelles d'utilisation

des series statistiques.

Le Comite a appris avec satisfaction qu'on organiserait une Conference des

chefs des services de statistique pour coordonner les programmes de formation|

il a souligne les "besoins d1experts et de services consultatifs et a exprime le

voeu que le champ d'action de ces services soit elargi.

te Comite attache aussi beaucoup d'importance a. ce que le depart des experts

venue en mission dans un pays ne desorganise pas completeraent ses services de

statistique.

La seance est levee a. 13 heures.
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NEUVIEMS SEANCE

tenue le mardi 26 fevrier 1963, a 15 h.20

President : M. BOMANI (Tanganyika)

PROBLEMES MONETAIRES, FINANCIERS, DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE PRODUITS DE BASE

(Point 10"de l'ordre du jour) (E/CN.14/174 et Corr.l et Add.l et 2, 190, 205, 206

et Add.l, 207)

M. EWING- (Secretariat) dit que les evenements de l'annee ecoulee les plus importants

pour l'Afrique ont probablement ete l'adoption d!une nouvelle Convention d'association

entre des pays africains et la Communaute' economique europeenne et la rupture des nego-

ciations entre le Royaume-Uni et la Communaute". L'adoption par l'Assemblee generale des

Nations Unies de sa resolution 1785, relative a la convocation d'une Conference sur le

commerce et le developpement en 1964, a ete aussi un ev^neraent marquant.

Les pays en voie de deVelopperaent ont besoin que les pays industriels importent

des quantit^s accrues des produits manufactures qu'ils ont ou auront a offrir et que

leurs recettes d1exportation soient protegees contre les fluctuations excessives des

cours. Le regime commercial en vigueur, fonde sur la reciprocite et la non-discrimination,

favorise les nations economiquement fortes au detriment des autres.

La Conference sur le commerce et le developpement examinera sans doute quatre

aspects majeurs de I1expansion commerciale des pays en voie de developpement ! principes

qui rdgissent 1' expansion, la diversification ei> le financement de leurs ecl^anges;

tnesures propres a assurer aux produits exportes des prix equitables et stables : elimi

nation des obstacles au commerce dans les pays industriels; mesures de mise en oeuvre.

II est f&cheux que les echanges intra-africaina ne representent encore que 8 pour

100 de I1 ensemble du commerce de l'Afrique. Seule, une expansion industrielle coordonne'e

peut conduire, a la longue, a un accroissement substantial, Le secretariat s'emploie a

faciliter les echanges intra-africains a 1'ecb.elon sous-regional, ou les difficultes de

transport et de communications sont moindres. II faut s'attacher a deVelopper le cabo

tage. Le mieux est de s'attaquer d'abord a des problemes pratiques et d'essayer de

trouver un terrain d'action commun pour une activite tecnnique de portee restreinte-

Un Groupe d1experts sur le trafic de transit en Afrique de 1'ouest s'est reuni et a

adopte* six r ecommandati ons portant sur des aspects particuliers du trafic de transit

(E/CN.14/206 et Add.l).
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Les insuffisances de la meHhode d'approche sous-regionale n'e"chappent pas au secre

tariat; aussi a-t-il entrepris une etude das, echanges intra-africains a l'echelle du

continent. II .espexe presenter un document preliminaire sur ce sujet a la deuxieme ses

sion du Comite permanent du commerce.

II semble que la Convention d'association entre le Marche commun europeen et cer

tains Etats africains laisse aux Etats assocles la latitude de conclure des arrangements

commerciaux et tarifaires avec des pays africains non associes,, dussent-ils impliquer

une discrimination vis-a-vis, des Six.. II serait squhaitable que la Communaute fournisse

des e"clairciss ements complementair.es sur oe point d1 importance decisive.

Quant aux relations commerciales entre l'Afrique et les autres continents, le secre

tariat a redige* une etude sur les echanges avec les pays a economie planifieej une autre,

qui traite des echanges avec l'Asie, est en cours de preparation. Pour que leurs, Econo

mies soient viables, les pays africains devront trouver des ,deb,ouches autres que les ,

marches traditionnels d'Europe de l'ouest et d'Amerique du N.ord. Les echanges avec

1'Asie se sont stabilises depuis quelque' temps, mais des progres sensibles ont caracte-

rise les ^changes avec les pays a economie planifi^e'. X>es J>ays africains devraient avoir

une politique commerciale concert^e sur ces divers points.

La reorientation necess'aire des ^changes aura une incidence sur la structure des

exportations des produits africains et aussi sur celle des transports raondiaux, car les

routes maritimes sont surtout dirigees de l^'Afrique vers 1'Europe de i'ouest et

1'Amerique du nord, mais rarement vers les autres regions sous-developpees.

Le document d1information relatif a 1'evolution recente des groupements economiqiies

de l'Europe occidentale (E/CN.14/207) expose le contenu de la Convention d'Association

de la Communaute economique europe"enne et' ses consequences. II souligne combien il est

necessaire que les politiques commerciales de la Communaute soient empreintes de libera-

lisme et ouvertes sur 1'exterieur et laisse entendre que les objectifs economiques a

long terme des pays africains ne pourro'n't ^tre atteints par des arrangements exclusifs,

qui provoquent souvent des ruptures des relations entre producteurs des me"mes produits

et entre pays voisins.

Le Rapport de la reunion africaine sur la stabilisation des produits de base

(E/CN.14/205) monire que des accords de portee mondiale sont preferables a des arrange

ments limites. Ce fait a ete reconnu dans la resolution 57 (IV) de la Commission, qui

recommande d'elargir les activites des organisations regionales. La Note sur I1applica

tion de cette resolution (E/CN.14/190) indique "divers moyens de dormer effet a cette

recommandation.
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Les efforts du secretarial pour"intensifior les echanges ont surtbut consists*;

jusqu'ici, a fournir des renseignements aux gouvernements africains, par 1'intermediaire'

de l'"Apercu du commerce exterieur". Un repertoire des publications actuelles suscep-

tibles d'etre utiles aux services nationaux de documentation commercials a ete distn-

bue". L1importance vitalede tels services, bien au courant des questions d'actualite,

pour la bonne execution d'une politique eommerciale officielle, a ete reconnue par le

Comite permanent du commerce (E/CN.14/174, par. 10), lorsqu'il a recommande, a sa pre

miere session, que le secretariat aide les pays africains a ameliorer leurs services

de documentation. Un questionnaire sur les services existant actuelleraent en Afrique

a ete distribue. Le Comite permanent du commerce a demande que I1on etudie les problemes

lie's a 1'organisation d'une Foire eommerciale africaine, dont les incidences financiers

ont et^ presentees dans l'additif 1 a son rapport.

M.. MENSi\H (Ghana) dit que les problemes de commerce exterieur qui se posent aux

pays en, voie de developpement proviennent d'un d^s^quilibre fondamental des structures

de la production et de la demande, Dans les :pays. industrialists, le. commerce exterieur

ne repond qu'a des besoins Secon4aires ou ne fait que rectifier le desequilibre existant

dans l/.ensemble des ressources naturelles;^la plupart des produits necessaires k 1•indue-

trie et a l'agriculture viennent du pays mSme.. Au contraire, dans les pays en voie de

developpement, le commerce exterieur est preponderant et absorbe une grande partie du

revenu national, car il touche aux seoteurs d^cisifs de l'economie : les produits essen-

tieU ,tels que les denrees alimentaires et ies carburants, ainsi que les textiles, et

lea biens d'equipement indispensables au developpement sont importds de 1'etranger.

I^»^lasticite de la demande d1importations des pays en voie de developpement, est

plus grande que ne 1'est, dans les pays industrialises, cellc de la demande d'importa

tions prqvenant des pays en voie de devoloppement. Une augmentation de 5 pour 100 du

revenu des pays africains entratnerait une augmentation de 7 a 10 pour 100 de leurs

importations; une augmentation semblable du revenu des pays industrialises accrottrait

seulement de 2 a 3 pour 100 leurs importations en provenance de 1'Afrique.

Une.diversification de la structure des exportations a ete proposed, comme solu

tion eventuelle, par le Directeur de la Division du developpement economique et social

de la CEA,'dans 1'allocution qu'il a prononcee a l'ouverture de la premiere session du

Comite permanent du commerce (E/CN.14/174, Annexe V). Toutefois, si la demande totale

de produits de base dans les pays industrialises n'augmente que de 2 pour 100 par an,
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alors que l'objectif des pays africains cst d'accrottre leurs exportation d'environ

5 pour 100 par an- d'ici la fin de la periode 1960-69, une diversification de la struc

ture des exportations ne suffira surement pas. Si le Ghana et la^CSte-d1Ivoire augmentent

leur production de cacao et de cafe sans que la demande puisse 1'absorber, ils iront

a la ruine. On a soutenu qu'il fallait dormer priorite a 1!accroissement de la produc

tion d'un produit donn'e. Sans doute, mais quel produit pourrait provoquer un accroisse

ment annuel de 6 a 7 pour 100 des exportations ?

Si l'on arrivait a une expansion annuelle de 2 a 3 pour 100 de la consommation .

mondiale de produits de base, l'Afrique pourrait vraiment accroltre sa part des echahgys

raondiaux. Mais au detriment de qui ? De l'Amerique latine ou de l'Asie ? .->,

Un pays en voie de developpement dent les importations totales augmentent plus vite

que le revenu national n'a cure de 1 * origins "de ses importations; ce qul corripte pour

lui, c'est d'elargir les 'debouches offerts a Ses exportations. A une cdrtaine epoque,

le Ghana a beneficie d'excedents substantiels mais ce n1etait qu'une phase passagere,

que connaissent la plupart des pays en voie de developpement. Le Ghana met ses plus

grands espoirs dans une augmentation du taux'de croissance des pays industrialists, ■■(■-■

tels que ceux de la Communaute economique europeenne; Les pays en voie de developpement

auront a resoudre des difficultes de commerce et de balance des paiements tant que la

tendance al'expansion ne s'accusera pas davantage dans les pays industrialises.

On s'accorde a estimer, dans le contexie de la Decennie des Nations Unies pour le

developpement, que les pays en voie de developpement devraient, d'ici'la-fin de la

Decennie, avoir un taux de croissance annuelle de 5 pour 100. Toixtefois,'ni 1'Organisa

tion desNations Unies, ni ses organes subsidiaires n'ont calcul^: qtxel taux: de croissance

cela irapliquait pour les pays industrialists.1 Si l'on ne s'emploie pas activement a

elargir les marches d'exportation, cet espoir restera chimerique. Aetuellement, les

pays en voie de developpement sont'en position d'emprunteurs et,s'ils ne parviennent

pas a' equilibrer leur balance de paiement, ils le seront' sans dotite encore longtemps

et risqueront de devenir un gouffre sans fond pour les prSteurs. ■■ ■"■-■■"

;;. II faut,. dans les politiques economiques na;tionales, coordonner les mdthodes appli-

quees en matiere de commerce et de transferts de capitaux :; les pays industrialises

doivent pourvoir aux :exportations de capitaux dont les. pays en voie de .developpement

ont b&soin, p,our rester solvables., Les desequilibr.es a court terme du commerce exterieur

peuvent ;§tre attenues par des accords sur les produits d,e base.., Cependant, a en juger

par les faits, bon nombre de partisans des accords sur les produits n'ont pas fait
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grand chose pour faciliter la conclusion d'accords consacres a tel ou tel d'entre eux.

La delegation ghaneenne presentera une resolution recommandant une action pratique en

ce qui concerne certains produits.

Plusieurs pays membres de la CEA sont aussi membres au Fonds monetaire international.

Le Fonds considere que les problemes de produits de base ne sont pas de son ressort.

Neanmoins, tant que la situation dans ce domaine restera ce qu'elle est, les fluctuations

a court terrae des recettes en devises persisteront. Si le Fonds se desinteresse des

problemes de produits de base, les pays merabres ne tireront pas de leur participation au

Fonds les avantages qu'ils en .attendent. Les accords de produits sanctionnes par les

pays industriels ne sont pas assez efficaces; ils ne pourraient 1'Stre que si 1'on pou-

vait suspendre les approvisionnements, mais il faudra pour cela dos capitaux.

, L'insuffisance .du rythme de croissance des pays en voie de developperaent tient

essentiellement a la survivance de politiques perimees de contingents et de tarifs.

Le Royaume-Uni a reduit la "purchase tax" frappant les automobiles, mais a releve de

15 fo l'impSt sur le chocolatj. Ces decisions n'ont peut-Stre eu que des repercussions

mineures au Royaume-Uni, mais ©lies en ont eu de graves dans la province occidentale

de la Nigeria et en CSte-d'Ivoire. Tout en recommandant aux pays en voie de developpe-

ment de s'industrialiser en transformant leurs produits de base, on decourage ^indus

trialisation en elevant considerablement les droits qui frappent les produits trans-

forme's, comme le beurre de cacao, les tourteaux de cacao et le cacao presse. II serait

bon que le Secretariat etablisse et distribue un tableau statistique faisant ressortir

la discrimination dont souffre 1! industrialisation des pays pauvres, et le pre'sente au

GATT et a la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

On ne cesse de repeter qu'il faut que les pays pauvres s'industrialisent pour se

developper, mais on fait bien peu pour les aider dans cette tache. ,

Le Ghana voudrait que le GATT, la Communaute economique europeenne et d'autres

organisations repondent a toute une serie de questions et attend avec interSt I1issue

des prochains entretie.ns sur le plan Kennedy.

M. MOLINEUX (Royaume-Uni) rappelle qura la premiere session du Comite permanent

du commerce, le Royaume-Uni a promis d'etablir un memoire sur le fonctionnement du

systeme monetaire de la zone sterling; ce document a e'te distribue et il en ressort,

a son avis, que ce systeme ne fait pas obstacle a I1expansion du commerce. Les ressources

naturelles du Royaume-Uni sont loin d'etre aussi abondantes que paralt le croire le
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representant du Ghana et le commerce est pour lui une necessite vitale. L1assistance ne

sert a rien sans une expansion du commerce; l'une et l'autre sont necessaires au deve-

loppement. Le Royaume-Uni fera un effort pour re'pondre aux besoins des pays africains

en voie de de"veloppement, mais il a aussi des obligations a l'egard de 1'Asie et d'autres

parties du monde. L'aide qu'il apporte aux pays d'outre-mer et son commerce avec eux sont

directement utiles a l'Afrique car en developpant leur potentiel economique, ces pays

pourront devenir partenaires commerciaux des pays africains.

Le Royaume-Uni est resolu a jouer son r6le au Comite III du GrATT et espere beaucoup

des futurs entretiens sur le plan Kennedy. II est partie a tous les accords internationaux

sur les produits de base et a joue ^ r6"le des plus actifs en vue de la conclusion d'un

accord sur le cacao. II n'a vraiment rien a. se reprocher a cet e*gard. II estime que la

methode qui consiste a traiter chaque produit separement est la plus pratique et la plus

fructueuse, tout en reconnaissant, avec le Secretaire executif, que les accords de

produits doivent e"tre appliques avec souplesse. II reconnaft aussi la necessite, qu'a

soulignee le GATT, d'adopter des arrangements speciaux pour que les pays en voie de

developpement arrivent a jouer tout leur ro"le dans les ^changes mondiaux. Le Gouvernement

britannique a done commence a reorganiser certaines industries nationales, Cette reorga

nisation imposera parfois des sacrifices, mais elle est indispensable pour menager aux

pays en voie de developpement une part Equitable du commerce mondial.

Le Royaume-Uni sait que les pays en voie de developpement attendent beaucoup de la

Conference sur le commerce et le developpement, e'est pourquoi il en a soutenu l'idee

et participera sans reserve aux travaux pre*paratoires.

De nombreuses delegations s'inquietent des repercussions des groupements economiques

r^gionaux sur leur commerce. Ces inquietudes sont comprehensibles, mais il faut songer

que de tels groupements ne sont pas limites a 1'Europe ; il en existe en Amerique du Sud

et en Amerique centrale, en Asie et dans certaines parties de l'Afrique. Us sont tout a

fait admissibles s'ils ont pour but d'elever le niveau de vie des pays qu'ils groupent,

s'ils pratiquent des politiques commerciales lib^rales et s'ils ne cachent rien de leur

systeme de fonctionnement. Si l'on se reporte a l'Annuaire des Nations Unies pour 1961,

on constate que 1'Europe occidentale a absorbe, en I960, plus des deux tiers des expor-

tations africaines, ce qui montre que 1'existence de groupements regionaux de 1'Europe

occidentale a ete profitable a l'Afrique.
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H. SYLLA (Mali) rappelle qua, dans 1'histoire, le pouvoir politique a toujours 4t&

associe" au droit de battre monnaie et que l'un et 1'autre sont deux aspects compl^men-

talrM de la souverainete* national©. Toutefois, 1'argent est d'abord et surtout un ins

trument qui, si parfait qu'il soit, ne vaut que ce que vaut la main qui l'utilise.

L'existence d'une monnaie nationale ne resout pas d'emble^e les problemes financiers

epineux : chaque pays vit de ce qu'il Produit et de ce qu'il gagne. Le Mali ne recourra

pas a des mesures monctoires pour eponger un deficit de son budget, Sur le plan bancaire,

le Trdsor sera traite* ey.actement coinme le secteur prive, en d'autres termes, il ne pourra

pas nebtre son compte a decouvert. Le Mali devra pratiquer une politique d'austerity

bud^taire et financiaro, accoropagn^e d'une reglementation planifide du commerce ext^rieur,

seul moyen de sa^vegardsr l'equilibre de sa balance des paiements. Cette reglementation

entra^nera une reduction des importations de produits de luxe ou de biens de consommation

SUperfluB, qui coDcurrencent souvent la production nationale. L'objectif essentiel d'une

planlficaiion HglenenUe est de donner la priorite aux importations de biens d'equipe-

aeat, sane lesquels ua pays ne peut mettre en oeuvre son potentiel economise. Toutefois,

si ces mesures n'etaient pas ronforcees par la confiance de la Nation dans sa propre

raonnaie, elloo ne suffiraient pas a assurer la stability financiere.

II n'y a aueuae raison pour que 1'inddpendance raone'taire soit consid^ree comme un

obstacle a l'uaiic africaine, Des accords de compensation bilateraux peuvent graduelle-

ment se transformer en accords de compensation multilate'raux, pr^curseurs d'une Union

africaine deS paiements. Une Union de ce genre serait un pas en avant vers l'unite

africaine,

Cette unitd ne peut @i>re faite que par les Africains, pour les Africains et par des

moyens vraiment africains, h&B problemes monetaires ne doivent pas servir de pretexte a

une puissance etrangere pour terir un grouge d'Etats sous sa coupe, et se poser en sauveur

et en restaurateur de I'unite africaine, L'experience a montre que l'Afrique ne peut pas

Stre construi.tc avec des piacos prefabriquees ou sur des modeles importes.

Le commerce, jadis r,xe sur 1'exploitation de l'Afrique par les metropoles, doit

de'sormais contribuer au ddyelo?I>ement general. II doit apporter au peuple oe dont il a

besoin pour vivre, procurer au pays des biene d'equipement et stimir.ar 1'dpargne inte-

rieure. Les prix de soutien, les prix artificiels et 1'exclusivity des marches sont des

forir.es deguise'es de la dependance, L1 action multilaterale autorisee par la Conveneon

d'association aveo la Comraunaute economique europeenne est le plus sur garant de la

liberation des echanges des pays interesses.
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Dans son rapport sur sa trente-neuvieme session, le Conseil de la FAO a souligne que

l'un des prineipaux obstacles au developpement est la baisse persistante des prix des

produits agricoles, dont la plupart des^ pays en voie de developpement tirent leurs re-

cettes en devises; il a ajoute qu'il n'y avait guere de perspectives d'amelioration dans

1 'iminediat,

Toutes ces considerations out conduit le Mali a opter pour une e'conoraie socialiste

planifiee. L'intervention de l'Etat est le plus sur moyen d'assurer que tous les secteurs

de l'econoir.ie contribuent au developpement du pays. Un organisme special reglemente les

importations et les exportations. On a pu ainsi supprimer les intermediates, faire en

sor,te que se,uls des biens d'equipement soient imports et aligner les prix a 1'exporta

tion sur oeux du mardie mondial. , , ; .

■ H, KHOURI (Algerie) declare que l'Algerie se trouve dans une situation commerciale

difficile. Le Gouvernement a pris des mesures pour liberer l'dconomie du systeme colonial.

Le potentiel economique de l'Algerie est grand et son infrastructure bien developpee.

Une diversification de la production et un bon r^seau de transport sont necesaaires au

progres du commerce. Sous ce rapport, le sud du pays est moins bien partage que le nord.

Le Gouvernement a pris des dispositions pour modifier les tarifs douaniers et encourager

l'imporiation de biens d'equipement. La penurie de devises l'a conduit a adopter un

budget d'austerite. Son mot d'ordre est "produire et exporter", mais il faut des capitaux

pour produxro et des debouches pour exporter. L'Algerie doit done diversifier son eco-

nomie et transformer elle-mSme ses produits avant de les offrir sur le marche mondial.

Elle devra s'efforcer, comme d'ailleurs tous les.pays d'Afrique, de re>ndre a la demande

int^rieure par la production interieure. Le developpement de 1'industrie stimulera le

commerce exterieur et creera des reserves de devises. L'Algerie a cree un Office national

de commercialisation, qui a uniformise sa politique commerciale a 1'egard des pays indus-

trialises w, ■■ ■ .

L'Afrique est consideree comme un parent pauvre et sa production ne sert qu'a ali-

menter les usines des pays industrialises. Les pays africains doivent s'unir et faire

comprer-dre au monde que leurs ressources naturelles - parole, phosphates, cuivre et

uranium - lui sont indispensables. Une foire commerciale africaine organisee sous les

auspices de 1'Organisation des Nations Unies stimulerait le commerce exterieur de

1'Afrique.
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Ii est du devoir de tous les Africains de rechercher I1union politique, 1'union

douaniere et 1:integration ec6nomiqueo On peut atteindre ces objectifs en creant une

zone de libre-echangej en de"veloppant les communications a. travers le Sahara, en insti-

tuant un organe d1arbitrage supra-national et en concluant un accord de paiements entre

les pays africains0 Une union douaniere bien organisee faciliterait 1'expansion du com-

i merce exterieur de l'Afrique; la CEA ferait oeuvre utile en publiant un document mon-

trant les avantages et les inconvenients d'une union de ce genre.

M, TEKLE-HAIMANOT (Ethiopie) declare que les exportations essentielles de l'Afrique

subissent 1g contrecoup des fluctuations economiques qui se produisent dans les autres

parties du mondaj et paraissent particulierement sensibles aux tendances a la baisse,

Une action internationale concertee est d'autant plus necessaire que les accords de

Bretton Woods, de la Havane et de Geneve, qui ont inaugure la periode d'apres guerre,

n'ont pas ete conc.us pour resoudre les diffieultes actuellesa Le systeme consistant a

s'attaquer a chaque produit isolement n:est pas un bon mbyen de stabiliser les prix. En-

effet, il laisse intacte la structure actuelle du commerce mondial et ne contribue guere

a. accrottre la part des pays en voie de developperaent. Sa delegation fonde de grands

espoirs sur la Conference des Nations tfnies sur le commerce et le ddvelopperaent, qui ,■

donnera aux pays africains l'occasion d'agir de concert pour; redxosser la situation.

II espere que le secretariat de la CEA contribuera aux travaux preparatoires de cette...

Conference par des documents dormant une vue objective et claire de ce qu'est la situa

tion comraerciale de l'Afrique.

M. RAZAFINDiiBRE (Madagascar) constate la baisse des exportations de l'Afrique et

celle des cours des produits de base, II est d'autant plus difficile de stabiliser les

prix qu'il existe ailleurs des produits d1exportation identiques a ceux que produit

l'Afrique ou en concurrence directe avec eux, II faut done etudier muxement les reper

cussions d'un regime de commerce liberal sur les pays de production primaire» II espere

que toutes les delegations ont pris note do la resolution 57 (IV) de la Commission,

relative aux incidences des grouperiEnts economiques europeens sur le commerce inter-

africaino Sa delegation fonde de grands espoirs sur la Conference sur le commerce et

le developpemento

M, SHIH (Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce), prenant la pa

role sur l;invitation du President? declare quo le GATT se rejouit de tout nouvel effort

visant a, liberer et a. elargir les echanges; e'est dans cet esprit qu'il participe a la
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preparation de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developperaent. A

son avis, un systeme multilateral et non discriminatoire d'echanges internationaux

reste I'ide'alj on pourrait difficileraent en concevoir un autre qui fonctionne aussi

efficacement, dans un monde compost surtout de pays a econoraie de marche et a economie

mixte,

Le GATT s'efforce de stabiliser les marches des produits de base* II s'est rejoui

de la conclusion de l'Accord sur le cafe et des progres realises-en ce qui concerne le

cacao et d'autres produits. ■ . ; : .;.

L!un des objectifs fondamentaux du GATT est de contr;Lbuer h- l'e'le'vation des ni-

veaux de vie; c'est-a-dire, notamment,; d1aider a l'expansion economique des pays peu

d^veloppes. La revision du textede 1'Accord general, qui a eu lieu en 1955, avait pour

but essentiel de tenir compte de leurs vues et de leurs intere"ts; un nouvel appareil a

ete mis en place en 1958, pour rechercher les moyens pratiques d'accrottre leurs expor-

tations. La Declaration sur la promotion du commerce des pays moins developpe's, adopte'e

en decembre 1961, pose les principes regissant les relations commerciales avec ces pays

et preconise la suppression des barrieres douanieres qui ge"nent leurs exportations.

Depuis septembre 1962, apres un examen approfondi des resultats obtenus dans la mise en

oeuyre de la Declaration, de nouvelles procedures plus efficaces ont ete* adoptees,

L! execution des mesures relatives aux produits tr.opicaux a ete acceleree, on a envisage

de rechercher un abaissement des obstacles, tarifaires et autres, gr&ce a une nouvelle

serie de negociations sur les tarifs et il a e"te decide de convoquer une reunion au

niveau ministeriel pour etudier les problemes commerciaux qui appellent des decisions

de haute politique. , ■ ...

On a beaucoup fait pour e'liminer les obstacles aux echanges qui ggnent les expor

tations des pays peu developpes, Les pays industrialises n'appliquent de restrictions

quantitatives qu'a. un tres petit nombre des produits auxquels leGATT a consacr^ une

etude speciale. De nouvelles pressions!seront sans aucun doute exercees; sur les pays

qui maintiennent encore des restrictions. Les tarifs douaniers et les droits de carac-

tere fiscal qui reverent la forme d'impSts indirects ou de taxes interieures ont ^te

re*duits dans une certaine mesure.

La plupart des pays parties au GATT ont accepte le principe que les produits tropi-

caux sont admis en franchise. Six fonctionnaires du GATT ont fait des voyages d!etude

au Senegal, en Nigeria, en Somalie et dans d!autres pays.africains; les renseignements
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qu'ils ont rasserabl^s seront examines a une reunion du Groupe special du commerce des

produits tropicaux en mars 1963, II faut espe*rer que les pays africains ass.ocies a, la

Communaute' economise europeenne seront en mesure de participer aux travaux de ce Groupe.

Un des principes generalement acceptes au GATT est que, dans les negociations sur

les tarifs, on doit faire preuve de souplesse en ce qui concerne le degre de recipro

city a attendre des pays moins developpes. II a e"galement ete admis qu'il fallait abais-

ser et eliminer les tarifs Sieves et les tarifs exage>ement discriminatoires qui ont

pour efifet de decour&ger l'industrie de transformation dans les pays peu de*veloppes.

Le GATT met au point des procedures detaillees pour pre*parer une nouvelle serie de nego

ciations multilaterales, completes et gdn^rales sur les tarifs. Celles de 1960-61

ont eu peu de resultats, car la formule utilised etait de'passee et certains pays qui

jouent un r&*le important sur les marches exte"rieurs n'etait pas, a l'e"poque, dotes

d1instruments constitutionnels leur permettant de mener les negociations assez loin

pour que d'autres pays estiment qu'ils avaient inter5t a ouvrir plus largement leurs

marches dans certains secteurs importants. On a pu remedier en grande partie a ces incon-

v4nients, notamment gr^ce a. une audacieuse mesure legislative prise par un Etat membre

, du GATT. On ne saurait surestimer I1importance de la future Conference sur les ques

tions tarifaires pour les pays peu developpes, d'autant plus que les procedures de la

.Conference seront axees sur les besoins de ces pays et tiendront compte des limita

tions auxquelles ils sont sujets. II est a esperer que les pays participant a la Confe

rence seront aussi nombreux que possible.

Comme beaucoup des questions en suspens posent des problemes de principe, le GATT

a decide qu'une reunion ministerielle aurait lieu du 16 au 21 mai 1963. Cette reunion

donnera des directives visant a la liberation et a I1expansion des echanges de produits

primaires et secondaires et etudiera les dispositions a prendre pour abaisser et e*li-

miner les obstacles tarifaires et pour faciliter l'accfes des marche's aux produits agri-

col«s et autres produits primaires. Le GATT ne recourt que rarement a la formule des

reunions ministerielles et toutes celles qu'il a cohvoquees ont pris des decisions

d'importance capitale. II faut ssperer que 1'AfriqUe saura se faire entendre a cette

reunion et que sa voix sera aussi e*coutee que celle des autres continents.

U TUN WAI (Fonds monetaire international), parlant sur l!invitation du President,

'rappelle que le Fonds a participe" aux travaux de la Commission du commerce internatio

nal des'produits de base des Nations Unies (CCIPB), qui a etudie le probleme de la com

pensation financiere des fluctuations des recettes d1exportation des pays de production
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primaire, Le Ponds a pre'eenie" ev. CClpB une etude exposant ses objectifs et ses methodes

dens ce domaine^ d*o& il reescrb qu'il juge leg!time de fournir des devises a ses

membros pov_:- efia^enasr les fluctuations a court terme do leur balance des paiementsc

Toutefoisj il no finance les deficits do balance des paioments quo si 7-es politiques

suivies pal Xes pays iniie'ress^e son^ de nature a fairo di-rparaitre rapidement leurs

dii'ficilies^ De n&mbreiuc pays r-fficainc; nctanruent I!Ethiopie ex le Guana, ont fait .,

appei wax |eseoWbes da Fends or. couclu avec lui des accords " stand-by" r , ..

La Ccfe a dsr-ande au Foada d:etudier la possibili-te et les modalites d'une exten

sion de la compensation finauciere accordee pour les fluctuations des recettes d1expor

tation des pays de production prlrr.aireo Le Gonseii du ?onds examine ce probleme et

espere pou4oir ".ieatb'i presenter son nouveau rapport. ■■ ■. . , ,,

i :M* LAVRITCIISiMKO {Union dec Republlques socialistes sovietiques), prenant la parole

sur iHnyiiation du Pr^aidentj fait observer que tons les representants des pays afri-

cain- out loulign^ iHnportano© drim« escpalision de leur commerce exterieur pour le

developpjDerxt independent de leur econoraieD Soiicieu^e drelargir ses relations coramer-

ciales avec les pays no-.ivennx, I!UP8S a couclu des accords commerciaux avec plusieurs

d'entrn -ux, h"®& carac^eristiqueG classiquee du coionialismo en raatiexe d:economie et

de bosmeroi sotxi lU-.s.TJJe-btis-jeinent dos colonies BUX monopoles, l:achat a bas prix de

pro&uits pttmairiia et la vent© de produits industriels a des prix eleves, L'URSS? pour

sa part, alt disponeo a eiablir des relations commerciales avec ies pays africains

dons des conditions d: egalite et mutuellenieiit avantageuses3

Les difficile';-, quo pent posor l'etablissement de liens commeroiaux directs avec

l'URSS son* loin d^ia-e insurtackitablOiS9 Le coramerco avec lfIBS3 at les autres .pays

sociali3te| est appcle a jouer un rOle croissant dans le develappement economique de

l'Airi^ue et dan® la creation d:industries natioDaiee africaines,. Les pays africains

peuvsnt aofemeat afifeeter des hi ens- dEeq.ui.p3ment et du carburant aux pays socialistes

a dos conditions avantageue^, Ba 1961, ces articles ont repro'sente plus de 80 pour 100

dos e-qDortaticr.'.: sovietiques vor« 1'AJriq.ue. Au fur et a nesure que croitra la puissance

gcenomiqne sovi^tique et que se renforceront les economies africaines? lea possibilites

da cooperation' fructuause ei d'er^ansion coirjnerciale oe niultiplieront0

L;TTiiio:i sovi^tique estimc que le commerce" international = doit se d^veloj^per sans

discriminat?i.on et''ellc comprond que l!Afrique se i^reoccupe des consequences defavorables

que pent a$oia? pour elle 1! existence de la Cormnunaute econoraique europeennen Ces in-

qtao*-taes ie font jour Sans le'rapport de la preTnierc session1 du Comite permanent du
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Commerce et dans d'autres docuements presents a la Commission. L'association avec le

Marche commun europeen est, certes? une affaire qui concerne 1'Etat interesse, mais

il est permis de se demander si le Sous-Secretaire aux affaires economiques et

sociales est fond«§ a dire (E/CNe14/L.144) que la nouvelle Convention dissociation

entre la Communaute et certains pays africains peut etre conside'ree comme 1'expression

dfune nouvelle solidarity e"conomique entre les pays industriels et les pays en voie

de developpemento Les pays africains s!interessent davantage a dovelopper les echanges

intra-africains et a creer un Marche comraun africain, pour se proteger contre la po-

litique d1exploitation des monopoles etrangers.

L'URSS considere que la Conference des Nations Unies sur le commerce et le de"ve-

loppement contribuera a I1expansion des echanges internationaux et donnera aussi aux

pays sous-developpes l'occasion de proteger leurs inter&ts contre les forces conjugue'es

des monopoles capitalistes internationaux. II faut accorder toute l'attention qu'elles

meritent aux observations utiles presentees par la Guinee et d'autres pays africains

au sujet de la preparation de la Conference.

M. REES (Kenya et Zanzibar) constate qu1en Afrique, 1'elevation des revenus

entratne un accroissement des importations de biens de consommation en provenance

d'outre-mere Le Kenya a lance une campagne d'achat des produits du pays pour enrayer

cette tendance, Les pays ddveloppes doivent s'habituer a ce que les pays en voie de

&e"veloppement leur achetent moins de biens de consommation et plus de biens d'equi-

pement. La diversification, pour utile qu'elle soit, n'est pas une panacee. Le Kenya

cherche activement de nouveaux debouches et en a trouve dans la zone du Golfe persique et

ailleurs. II encourage le capital etranger a installer dans le pays des usines fabri-

quant des articles de consommation. Les monopoles etrangers du commerce de gros et de

detail ont tendance a exporter leurs benefices, au lieu de les affecter a la formation

de capital au Kenya, II faut que les Africains trouvent des emplois dans ces secteurs

et ne se contentent pas d'etre une source de main-d'oeuvre a bon marche.

II faudrait etablir des statistiques des importations des pays africains, qui

mettent en lumiere 1'importance respective des importations de biens de consommation

et de biens d'equipement,, et, par la, les produits d1 importation qui pourraient §tre

remplaces par des produits d'origine africaine.

Le Gouvernement du Kenya appuie le projet de Poire commerciale africaine, s'il

peut £tre finance de fagon satisfaisante0 Soucieux de trouver de nouveaux debouches,

il s'interesso aux possibility's de commercer avec l'Asie et les pays a economie planifiee.
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M. FAHMI (Republique Arabe Unie) rappelle que la part.de 1'Afrique dans.

les echanges internationaux est tres modeste$ les pays africains comraercent surtout

avec leurs anciennes metropoles et les ^changes intra-africains sont insuffisamment

developpes. La baisse des prix des 'produits primaires provenant des pays africains

contrebalance l'accroissement de leur production et entraine une diminution deleurs

recettes d1exportation. La deterioration des termes de 1'echange a fait perdre a

1'Afrique plus qu'elle n'a gagne au titre de 1'assistance et c'est au fond 1'Afrique

qui a aide* les pays industrialises. La solution est de deversifier la production par

1'industrialisation, de trouver de nouveaux debouches et aussi de diversifier les im

portations.1

L1 instability des prix de nombreux produits africains pre'occupe la Commission,

mais il faut esptSrer que la situation s! ameMiorera a la suite de la reunion aur la

stabilisation des prix des produits de base qui a eu lieu l'anne'e pre"cedente.

L'incidence des groupements economiques sur les economies africaines est un

grave probleme. La RAU fera tout ce qu'elle peut pour ouvrir la voie a un marche'

commun africain0 Le Secretariat devrait informer periodiqueraent les inembres de la

CEA du r^sultat des ne"gociations en cours sur 1 'etablissement de marches communs

regionaux, et entreprendre une ^tude detaillee sur la creation d'un Marche comraun "

africain,

L'insuffisanqe des moyens de transport intra-africains est un grave obstacle au

commerce. Une action concer.ee est necessaire pour constituer en Afrique un vaste

re"seau de transports terrestres, maritiraes et aeriens. On devrait creer un Comite

special permanent des transports.. La RAO a deja etabli des lignes rdgulieres de navi

gation maritime et aerienne qui desservent 1'Afrique de l'Ouest et 1'Afrique orientale

et a ouvert, dans onze,pays,des centres charges des transactions commerciales.

L'existence de zones monetaires differentes ggne les echanges intra-africains.

La delegation de la RAU deposera une resolution priant le Secretariat d'etudier la

possibility de cre-er un systeme de compensation ou une Union des paiements entre les

pays africains,

Le Gouverneraent de la RAU inviter,a yolontiers la Commission a organiser au Caire

la premiere Foire conroercia]p afrJcaine.

II faut espdrer que le Comite approuvera toutes les recommandations du Comite*

permanent du commerce.
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M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amerique) prenant la parole sur 1'invitation du

President, dit que les debats ont fait apparaftre a quel point la politique commer-

ciale de sonpays est en harmonie avec les objectifs des pays africains. Les Etats-Unis

croient a l'utilite de certains types d«accords de produits, mais pensent que les

produits tropicaux exports par l'Afrique devraient Hre admis en franchise. II

reconnaft, avec 1'observateur du GATT, qu'on ne peut exiger une complete reciprocity

des pays en voie de deVeloppement et qu'il est justifie, dans certains caS, de leur

accorder des avantages sans contrepartie.

Ces questions sont a etudier par la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement. II espere que le secretariat de la CEA participera pleinement a

sa preparation et lui presentera des documents raettant en lumiere les besoins rebels
de- l'Afrique.

M. CABNEI (Sierra Leone) souligne la necessite d'echanges directs avec les pays

fournisseurs de capitaux. Le rattachement a un seul groupement exterieur limite la

portee des echanges avec le reste du monde et, par la, les possibility de recettes

en devises. Le commerce avec les pays fournisseurs de capitaux facilitera la libera

tion des Changes mondiaux, U faut aussi veillerj en concluant des accQrds ^ le

commerce d'Etat, a exclure la possibility de vente aux pays tiers. Les accords inter-

nationaux ne sont pas d'un grand secours pour empecher la baisse des prix des produits

de base; les anciens accords ont eu des resultats ddcevants et il n'y a guere k

esperer d'appels adresses aux pays industrialist. Un moyen de corriger les tendances

baxssieres est de jestreindre quantitativement les ventes sur le marche" mondial, en

fixant les prix payes au producteur a un niveau inferieur et les prix interieurs a
un niveau superieur a celui des prix mondiaux.

On pourrait ainsi faire fond sur le facteur Men connu de 1 'inelasticity de la

demode de produits agricoles pour maintenir des prix elev^s sur le marche" mondial

et accroltre les recettes eu devises, sanS empecher 1■augmentation de production neces-
saire a 1'industrialisation, ; ; ■

La
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DIXIEME SEANCE

te'nue le mercredi' 27 feVrier 1963, a 9 h. 30

President : M. LISSOUBA (Congo, Brazzaville)

PROBLEMES, MONETAIRES, FINANCIERS, DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE PRODUITS DE BASE ■:-. ■'■ .

(point 10 de l'ordre du jour) (E/CN.14/174 et Corr.l et Add.l et 2, 190, 205, 206 et
Add.1, 207; E/CN.14/L.153) (suite)

M. CARNEY (Sierra Leone), continuant son expose de la veille, dit qu'il faudrait

definir une politique de prix d!achat des produits primaires, afin d'encourager la

production.

Abordant ensuite I1influence du systeme des zones monetaires sur le commerce intra-

africain, il estime que I1expose distribue par la delegation du Royaume-Uni passe a c6te

de la question. L1existence d'un certain systeme monetaire n!est pas en soi un obstacle

au commerce exterieur, mais la co-existence de plusieurs systemes dans une m^me sous-

region d'Afrique en est un, en raison des problemes de change qui en resultent.

II est exact, comme il est dit au paragraphe 28 du rapport du Comite* permanent du

commerce sur sa premiere session (E/CN.14/174), que de nombreuses productions africaines

se concurrencent. II faut noter toutefois que les pays d'une raeme region ont un souci de

complementarity plut6t que de concurrence. Le commerce en Afrique ne s'effectue pas tant

dans une me*me sous-region qu'entre des sous-regions differentes ou la concurrence n'est

pas aussi directe.

Si l'on cree un comite permanent des transports, il faudra, comme l'a dit le repr^-

sentant de la RAU, qu'il soit independent du Comite permanent du commerce. Les deux

comi-te's devraient toutefois se tenir en contact etroit.

M. SHU.HBUSHO (Rwanda) dit qu'il faut stimuler le commerce intra-africain, sans

perdre de vue: les nombreux problemes interessant l'ensemble du continent, surtout en

matiere d'industrialisation et de transports. La commercialisation multilate'rale est

un mal ne*cessaire pour. I1 Afrique. ... . ■
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M. GEORGES (France), en reponse aux representants qui se sont inquietes des preten-

dues restrictions appliquees par les zones monetaires aux pays tiers, notamment a ceux

d'Afrique, dit qu'on se fait de la zone franc une image anachronique et inexacte. Comme

tout systeme ne d'une crise economique, il a eu un caractere centralist qui a rapidement

evolue avec le retour de la monnaie pilote a la convertibility.

Les zones monetaires tendent a devenir des zones d1influence et a contribuer a

1'orientation du deVeloppement economique et du commerce. Ce systeme est decentralise

et les modalites d1appartenance sont definies par des accords bilateraux ou multila-

teraux.

II existe une pluralite d'instituts d'emission, dont certains sont lies au Tresor

francais par une convention de "compte d!operations" et d'autres sont entierement

autonomes. II existe egalement une pluralite de raonnaies qui presentent plusieurs traits

communs : en particulier, leur parite est fixe et definie par rapport au franc. Les

reserves des banques d'emission sont conservees en francs francais. II y a done un

regime de convertibility interne illimitee.

Dans ses aspects externes, la zone franc a subi une evolution comparable. Elle

dispose d'un marche central des changes sur lequel peuvent se negocier toutes les ope

rations financieres avec 1'etranger. La centralisation de ses ressources en devises

resulte uniquement du fonctionnement du marche des changes. Aucun mecanisme ne vient

limiter l'acces des pays de la zone a ce marche". Les "comptes droits de tirage" ne

constituent pas une limitation et 1'appartenance de norabreux pays africoins a la zone

franc, qui est au fond une zone de cooperation mone"taire, ne freine nullement le deve-

loppement du commerce exterieur. En effet, ces pays sont absolument libres dans leurs

negociations commerciales. En 1962, ils ont conclu plus de 60 accords de commerce

avec des pays divers. Ils etablissent progressivement des rapports commerciaux avec

tous les pays du monde. D'ailleurs, les statistiques montrent que la part relative de

la France dans le commerce de la zone ;a :sensiblement diminue depuis quelques annees :

elle est passee pour les exportations de 78 fo en 1949 h, 49 % en 1962, et pour les

importations, de 71 fo en 1951 a 61 'fo en 1962. Les echanges des pays d'outre-mer de la

zone franc ont sensiblement diminue avec la France, mais se sont beaucoup developpes

avec les pays tiers.
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II ressort de tout cela que l'existence de la zone franc n1 a pas empeche les Etats

Membres de diversifier leur commerce international. Us peuvent, en pratique, commercer

avec n'importo quel pays tiers* Si le commerce intra-africain est encore peu developpe,

en termes monetaires, cela tient a la non-complementarite des economies en presence et non

a I1existence de la zone franc. En effet, les pays d'Afrique produisent surtout des

produits agricoles et des matieres premieres industrielles pour lesquels il n'existe pas

encore de debouches en Afrique, alors que seuls, les pays industriels peuvent satisfaire

leurs besoins en produits manufactures et en biens d'equipement.

. Les pays d'une zone monetaire ne perdent rien a commercer avec un pays tiers lorsque

leur partenaire poursuit une politique monetaire saine et que sa monnaie jouit d'une

valeur d1 echange^ incontestee, ce qui ,est le, cas des pays de la zone franc qui ont un

"compte d!operations". :- ■ . /. . .■■; : , . ■ = ...

II strait dangereux d(adopter le systeme des "accords de clearing", qui conduit a une

bilateralisation defavorable du commerce et a un desequilibre artificiel des echanges au

niveaU le plus bas, Ce systeme entrainerait la "balkanisation" monetaire de l'Afrique,

un compartimentage etroit des economies et J.'etablissement de relations bilaterales tres

compliqu^es qui pourraient constituerrun;tingtrument de pression et.de discrimination.

Un meconisme de compensation des paiements entre pays africains n1aurait de sens

que pour des monnaies convertibles entre elles. S'il etait applique au continent, il

retirerait a beaucoup de pays africains les avantages qu'ils tirent de la convertibilite

de leur monnaieu , . '

M. MENSAH (Ghana) presente un projet de resolution sur la creation d'un marche commun

africain. Le monde entier approuve l'idee de"1Tetablissement d'une telle association qui,

certes, se heurtera a de nombreux obstacles mais sera beaucoup moins complique que

l'adoption de toute une sdrie d1accords commerciaux qui, en l!absence de oe marche commun,

deviendraient rapidement indispensables. Le secretariat de la CEA, seule institution

commune a tous les Etats africains, doit les aider a jeter immediatement les bases de

cette association qu:il faudra beaucoup de temps pour realiser.

M. BABALOL.V (Nigeria) declare que son pays considere la Communaute economique

europ^enne comme un defi a la solidarite africaine. Tous les pays importants veulent

en devenir membres. La Communaute a l'avantage d'apporter une assistance financiere aux

Etats associes, afin de les encourager a diversifier la production, mais ses prix sont

superieurs aux cours mondiaux, Le Marche commun europeen essaie d!instaurer en Asie
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et en Afrique une nouvelle ere coloniale et doit e"tre considere comme une tentative pour

separer les pays africains associes-de- ceux qui ne le sont pas- Tant que des pays du

continent afribain mettront dans la Communaute' leurs espoirs d1emancipation economique,

la solidarity africaine ne sera qu'un mythe. Tout pays d1 Afrique qui s1 associe aux Six

doit savoir qu'il est desavantage au depart et qu'il sacrifie a une assistance tempo-

raire les perspectives d'un deVeloppement economique barmonieux. Un des objectifs de

la Communaute est de'fairs des Etats associes une source perpetuelle de matieres premieres

et des importateurs a vie de produits febriques dans la Communaute. Si elle l'atteint,

elle elevera son niveau de vie aux depens de celui des Etats africains. En effet., la

^production de matieres premieres comporte beaucoup d1 astreintes et peu d1avantages, alors

que la production de produits manufactures est bieniplus profitable. Alors que la

demande de produits primaires est inelastique, celle de produits manufactures est souple,

car, si leurs prix baissent, les fabricants arrivent a les maintenir.en agissant d,e ,.... '

concert,' comme e'est le cas dans la Communaute. Tous les pays qul ;en sont membres ont

rejete T1agriculture a 1!arriere-plan au profit do 1'industrialisation et 11 n1est pas;

deleur intere"t d! aider les Etats sssocies a diversifier leur economie. Or l'Afrique

ne peut 'se contenter d'une agriculture primitive, elle doit la moderniser. II lui faut

une edonomie equilibree ou le commerce,-11industrie et les transports puissent.jouer

un r8le aussi important que I1agriculture. L'Afrique doit s'unifier si elle ne veut pas

contimier a gtre exploitee: la diversification de son Economic est pour elle une,question

devie ou de mort. II ne faut pas que le personnel qualifie dont l'Afrique dispose aille

chercher un emploi a l'etranger.

;Chacun des 18 Etats associe's devrait se demander s'il est vraiment de son interet,

a la longue, de rester associe a la Communaute ou s'il ne devrait pas plutSt se joindre

aux autres pays d'Afrique et insister pour obtenir des prix raisonnables au lieu d'une

simple aide financiere ou de subventions.

La delegation nigerienne suggere en outre que la CEA cree trois unions douanieres

pour l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale, sur le modele de

celle de 1:Afrique orientalo et etablissc un mecanisme permettant la creation d'un

marche commun africain.

M. HANSEN (Banemark), parlant sur I1invitation du President et en tant que President

du Comite preparatoire de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le deve-

loppement, espere que cette conference marquera un tournant dans l'histoire en donnant

une orientation nouvelle a la pensee internationale et en adaptant les politiques a

la conception moderne de la solidarity mondiale.
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Elle cherchera des solutions concretes au probleme du commerce vu dans 1'optique

de la croissance economique et sociale et dans le cadre de la resolution de l'Assemblee

gene*rale sur la Decennie pour le developpement.

II est superflu de souligner 1'importance d'une etroite collaboration entre le

Comite preparatoire, la CEA et tous les gouvernements. Le Comite ecoutera tres

attentiveraent la voix des peuples africains et s'efforcera de connaitre leurs besoins

re*els et de prendre les raesures propres a creer des debouches pour leurs productions

actuelles et futures, II deman.de aux peuples africains de le guider dans ses travaux

afin que cette conference aboutisse a 1'integration mondiale.

M. KATZ-SUCHY (Pologne), parlant sur l'invitation du President, estirae que le

j>robleme de 1'integration doit e"tre etudie de tres pres; malheureusement, le document

redige par le secretariat ne repond pas entiereraent aux besoins des merabres d** la CEA.

Si les statistiques qu'il contient sont valables, il n'analyse pas suffisamment les

effets de 1'integration sur le commerce des pays africains avec les autres continents.

D'autre part, les declarations faites au Comite et a la Commission tendent a donner

une vue trop optimiste des effets do 1'integration. A son avis, ce processus comporte

de graves dangers pour le developpement des nouveaux pays independants. Au lieu de

jeter un pont sur le fosse qui les separe des pays developpes, il risque de diviser

le monde encore davantage.

II n'est pas exact de dire que les pays d'Europe occidentale connaissent mal

1'Afrique, qui a ete leur terrain de chasse favori. En associant les pays africains

a leur groupemont economique, ils essayent de soumettre l'Afrique aux pays occidentaux

industrialists. On ne peut guere parler d'equilibre et de reciprocite dans une

association entre des pays producteurs de raatieres premieres et des pays hautement

industrialises. Les pays africains sont, fatalernent, dans une situation desavantageuse.

On a fait remarquer que les pays socialistes preconisent egalement 1'integration.

C'est exact. Le plan d'assistance mutuelle des pays socialistes accorde a tous les

participants les memes droits et les me"mes avantages. Son but est de resoudre les

problemes conimerciaux et de diversifier la production afin de permettre aux participants

de fournir les biens d'equipement dont l'Afrique peut avoir besoin.

On s'est demande" si le commerce africain doit se developper sur une base bilaterale

ou multilaterale. Au stade actuel du developpement des pays africains, le commerce
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production. Le commerce multilateral offrira de grands avantages s'il est place-

sous les auspices d'une nouvelle organisation, qui sache dresser des plans a long

terme et proteger les pays africains des fluctuations des prix. Tel est l'un des

buts de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

M. TSHILUMBA (Congo, Leopoldville) rappelle que son pays a he"rite d'un commerce

exterieur multilateral et continue a pratiquer la politique de la porte ouverte, tant

pour la destination de ses exportation que pour la provenance de ses importations.

Afin de maintenir ses echanges a 1 'e"chelle mondiale, le Congo continue d'appliquer

a toutes les parties contractantes du GATT les dispositions de 1'Accord general sur

les tarifs douaniers et le commerce, sous reserve de reciprocity

Le rapport du Coraite permanent du commerce (E/CN.14/174) evoque les difficulty

qu'eprouvent les pays africains a exporter des produits manufactures vers les marches

des pays industrialists. Ces difficulty tiennent a ce que les pays africains ne

peuvent, pour le moment, fabriquer en quantites importantes des niarchandises concur-

rencant, a qualite egale, celles des pays industriellement developpes. Leurs prix

de revient, greves de frais de transport, sont trop eleves.

Dans le secteur des matieres premieres, ou la concurrence des produits de

remplacement est le plus a craindre, la Comraunaute economique europeenne a adopte

un principe realiste en prevoyant la franchise pour certains produits, notamment

le coton, le caoutchouc et le cuivre. En s'associant a la Communaute, le Congo ne

cherche pas a elargir son commerce au detriment de ses amis africains ou d'autres

pays en voie de developpement; il vise simplement a maintenir ses ^changes avec les

six pays europeens du Marche coramun.

Dans le domaine des relations commerciales intra-africaines, le Congo projette

de conclure des accords commerciaux avec ses amis de 1'Union douaniere equatoriale et,

par la suite, avec les autres pays africains. La cherte relative des transports par

cabotage emp^che 1'extension rapide des echanges intra-africains. Quant aux zones

monetaires qui existent en Afrique, le Gouverneraent congolais estime qu'elles ne

constituent, pas un obstacle au commerce intra-africain, mais il souhaite voir

intervenir une forraule qui resolve les problenes actuels.

Enfin, la delegation congolaise appuie la recommandation du Groupo d'experts

sur le trafic de transit en Afrique de 1'ouest (E/CN.14/206), relative a I'adoption

^ la Nomenclature de Bruxelles par les pays africains qui utilisent un systeme

different.
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A propos du rapport do la Reunion africaine sur la stabilisation des produits de

base (E/CN.14/205),M. Tshilumba estime que les caisses de stabilisation et ios coope

ratives de commercialisation sont preferables aux offices statutaires de commercia-

lisation, car elles laissent la responsabilite au producteur et stiraulent ainsi

1'interSt du secteur prive. En ce qui co.ncerno les raesures internationales de stabi

lisation, il e.Bt d'avis que les problemes poses par le desequilibre fondamental entre

les prix des produits do base et ceux des produits industriels, au desavautage des

premiers, ne peuvent §tre rdsolus que par des mesures appliquees a 1'echelle mondiale.

M. ZIRRAD (Maroc) souligne 1'ineuffisance du commerce intra-africain. Le commerce

exterieur du Maroc est oriente vers les pays industriels; c'est la un courant tradi-

tionnel trcs difficile a renverser, en depit de tous les efforts du Maroc. Les pays

africains doivent chercher a "acheter africain", meme au prix de sacrifices. La

delegation marocaine appuie le projet de resolution (E/CN.14/L.153) depose par le

Ghana et d'autres pays concernant la creation d'un marche comr.iun afficain. C'est la

en effet le seal ,-noyen pour 1'Afrique d'atteindre son independance economique et de

s'industrialiser. Le secretariat devrait entreprendre des etudes sur ce point.

M. KIANO (Kenya et Zanzibar) appuie le projet de resolution, qui temoigne d'un

veritable esprit de cooperation. II faut que la balkanisation economique disparaisse

du continent ai'ricain et le marche commun africain sera extr^mement utile a cette fin.

Les futurs raembreB de cette association doivent eviter de prendre des mesures qui

pourraient plus tard en ge'ner la creation. Tout pays africain qui deviendrait membre

d'un marche regional dont certaines dispositions seraient incompatibles avec 1'exis

tence d'un marche commun africain commettrait une grave erreur.

M. RAZAFIl^RABE (Madagascar) n!a aucune objection majeure a elever contre le

projet de resolution, mais souligne qu'il faudra beaucoup de temps pour creer un

marche conmin africain, meme si l'on fait diligence. Demander aux pays de ne pas

s'engager avec d'autres groupements economiques, comme le representant du Kenya le

M. BAILA (Senegal), appuie le projet de resolution, dont sa delegation demande

a ^tre coauteur, Evoquant 1'expose du representant de la Prance, il estime que les

paieraents actuellement effectues par 1'intermediaire du oarche des changes de la
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France devraient etre regies directement entre pays producteurs et pays consominateurs.

Une harmonisation des legislations des pays africains ferait disparattre bien des

obstacles.

M, RAPFET (Dahomey) appuic le projet de resolution? il reconna£t avec le

representant du Senegal, qu'il faut africaniser les institutions raonetaires.

M. WEEKS (Liberia) appuie le projet de resolution. II serait bon que le

Secretaire executif etudie a fond les problenes essentiels que pose la creation d'un

marche* commun africain. II propose d'ajouter au troisieme alinea du pre*ambule, apres

le mot "douanes", les mots "systernes raonetaires differents", et apres le mot

"legislation", les mots "et autres questions".

M. MANIRAKIZA (Burundi) appuie vigoureusement le projet de resolution et deraande

que sa delegation figure parmi les coauteurs.

M. CURTIS (Guinee) appuie egalement le projet de resolution. II propose toutefois

de reraplacer, au deuxieme alinea du preambule, les mots "le fait qu'il est souhaitable11

par les mots "la necessite" et d'ajouter a la fin du paragraphe 1 du dispositif les mots

"prevue pour le rnois de mai prochain".

M. SHEMILAH (Libye) domande que sa delegation figure parmi les coauteurs du

projet de resolution, .11 propose d'ajouter ii la fin du troisieme alinea du preambule,

les mots "et autres questions", afin de montrer que 1'enumeration n'est pas limitative.

A sa troisieme session, la Commission a demand^ au secretariat de preparer une

etude aussi detaille*e que possible des incidences des zones inonetaires sur le commerce

intra-africain. Comme cette etude no figure pas parmi les documents presentes a la

session, il demande au secretariat de la faire distribuer lo plus tot possible.

M, NGANDO-BLACK (Caraeroun) appuie le projet de resolution, car son Gouverneraent

est en faveur de la creation d'un marche commun africain, Tous les pays africains

souhaitent 1'unite africaxne dans le domaine politique et economique. Tous s'efforcent

d'elever le plus rapideraent possible le niveau de vie de leur population. Toutefois,

il faut e*tre realiste : la creation d'un marche commun exige une longue preparation et

une etude rainutieuse des divers problemes qui se posent a l'Afrique. Certains pays

africains se sont associes au Marche commun europeen en attendant la constitution
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d'un marche commun africain parce qu'ils etaient rdalistes. Plusieurs orateurs leur

ont demande de renoncer a cette association. M. Ngando-Black declare que ces pays

ont adhere a ce groupement economique en connaissance de cause et qu'ils ne peuvent

raanquer a la parole donnee. II demande done a ces orateurs de reflechir et d'examiner

la question avec objectivity.

> ■ ,. M. BABALOLA (Nigeria) constate que les merabres du Coraite reconnaissent la neoes-

site "de creeruti marche conimun africain. C'est la line tache de longue haleine, .corome

1'a dit le representant du Cameroun. II ne faut done pas sous-estimer les avantages

que les pays africains tirent de leur association avec certains pays europeens et

ies inconvenients dont ils souffriront pendant la periode de transition.

M. BAYONKE (Congo, Brazzaville) appuie egalement le projet de resolution. ... .

L'adhesion do certains pays africains a des groupements econoraiques extra-africains ne

peut constituer un obstacle a la creation d'un raarche commun africain. . ; . , ; . ( .

M. TSHILUMBA (Congo, Leopoldville) appuie chaleureusement le projet de resolution,

tout en pr^cisant que la creation de ce raarche ne doit pas avoir pour effet de cloi-

sonner l'Afrique. .. .,.

M. ZERRAD (Maroc) propose d'ajouter a la fin des premier et quatrieme alin,eas du

i preambule les mots "et du Comite permanent de l'industrie et des ressources , ., :t

naturelles".

M. MENSAH (Ghana) accepte, au'nom des auteurs du projet de resolution, tous les

amendements qui ont e"te proposes.

La seance est levee a 12 h. 40.
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ONZIEME SEANCE

ienue le raercredi 27 fevrier 1963, a 15 h 20

President : M. LISSOUBA (Congo, Brazzaville)

PROBLEMES MONETAIRES, FINANCIERS, DE COMMENCE EXTERIEUR ET DE PRODUITS DE BASE (Point 10

*%l °T*™*t 3f^) W:1?/174 ?* Cor^ 1 et A^d. 1 et 2, 190? 205, 206 et Add.l, 207,

M. WEEKS (Liberia)9 pre>entant un projet de resolution relatif aux incidences

des groupements economises europlens sur les economies africaines, dit qu'il n'a mil

reproche a adresser aux 18 paya africains associds a la Communaut^ ^cpnomique europ^enne,

qui tireht de leur association des avantages economiques certains, mais quSLleur demande

de comprendre 1'inquietude de3 autres pays africains, qui pensent qu'il leur sera trfea

difficile d'accrof:tre leur revenu national sans diversifier leur production et develop-

per considerablement leurs industriea.

M. TAMIM (Soudoa) espore qu:on prendra des mesures pour attenuer autant que possible

les effets des associations dconomiques de pays industrialists sur les economies afri

caines. L'1 attitude de la Coir^unauto econ.oiique europeenne, en particulier, tend'a per-

p^tuer les ine"galitds existant entre les pays; elle conduit a une exploitation indirecte

de l'Afrique sous la pressiou de monopoles aux multiples ramifications.

Les pays africains sont con^aincus5 pour la plupart? que l'appartenance au.Marche

commun europ^en emplehA les pays associes de s1industrialiser. II faut adopter des

mesures propres a acoroStxe lea e~changes intra-africains a l'echelle du continsit.

M. NAMFUA (Tanganyika) fait remarquer que les problfemes d'echanges, de produits

de base, de deVeloppemeni t'cGnomr^ue. et de la creation d'un march^ commun ne peuvent

guere $tre dissocies de csu:i que posent pour les pays africains 1'existence de la Com-

munaute dconomiqne europeenne, Les avantages de I1association a la Communaute ^cono-

mique europeenne out un caractere essentiellement transitoire et ne sont pas aussi

pre"cieux que le prc'tsnd la CoiKnunaute". R^partie sur plusieurs anne'es et entre 18 pay«,

1'assistance fi&aaei%re no sera pr.3 trb^ considerable. La diversification dont fait ^tat

la Convention d!association viso surtout la production agricole.
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creation d'un marche cornmun afr'icain, XI est a craindre que les pays associes, pour

disposes qu'ils soient, comme on l'a di:t, a mettre un terme en temps utile a leurs re

lations avec la Coiimunaute ne puissent pas le faire> a, cause des liens trop etroits

qu'ils auront etabiis avec ellen .' ■ ■

M8 R&ZAFINDRAB3 (Madagascar) dit que? sur le plan du developpement economique et

social, les pays associes ont recu depuis cinq ans une aide financiere importante, qui

leur a servi a. renforcer leur infrastructure, a moderniser leur agriculture, a deVelbp-

per leurs services sanitaires et leurs moyens d'enseignement, leurs transports et leurs

te 1e c ommunic e,ti on s ? etc*

Alors qpe les importations de la Communaute en provenance des Etats africains non

associes bnt augmento de 16 pour 100, celles que loiir ont fournies les pays africains

associes n'ont augmente que de 7 pour 100, De me*me. les exportations de la Communaute

vers les Etats non associes se sont accrues de 15 pour 100, mais ses exportations vers

les pays associe"sj n'ont progresse que de: 6?6 pour 100. Ces chiffres eloquents devraient

apaiser les craintee de ceux qui voient dans le Marche commun europeen un danger pour

le developpement des echanges des pays non associes, ■ - . ;,.; ,

II nsest pas ex&ct que I1association a la CEE fasse obstacle a I1industrialisation

des pays associeso L'indice de la production industrielle" de Madagascar est passe de

190 en 1957 a 330 en 1962. Eri CSte-^d'Ivoire, autre pays associe, le cbiffre d'affaires

de 1:Industrie qvd etait de 7 milliards de francs CFA en 1957, s'est ^leve a 13 milliards

de francs CFA en 1962. ■ ;

Des dispositions nouvelles sont a. signaler dans la nouvelle Convention signee a

Bruxelles ; les pays associes ont.la faculte d'iraposer certains droits de douane lorsque

les ndcessites du developpement pu le degequilibre de leur balance des paiements

les y contraigncnt; ils peuvent aussi ^tablir de nouvelles restrictions (notamment sur

les produits agricoles) quand le besoin s^en fait sentir; en tant que pays souverains,

ils peuvent- conclure des accords cpmraerciaux avec des pays tiers; enfin, l'association

demeure ouverte a tous les autre;s pays .africains, qui peuvent acceder a la Convention

dans les m^mes conditions quo les pays actuellement associe*s,

L'aide financiere accordee par la Communaute sert a diversifier l'6conomie des

pays en voie de developpement, non seuleraent dans le domaine agricole mais aussi dans

le domaine indistriel et commercial.
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Enfin, il est a retenir que I1 association est fondle sur 1'dgali.te des partenaires.

M. Razafindrabe sait gre aux pays africains qui ont fait part a son pays de leurs

idees et de leurs soucis au sujet de 1'association au March4 commun europeen. Qu'ils

soient rassurds : ^industrialisation des pays associes n!a fait que progresser et,

comme on peut le constater, les echanges entre 1'Europe et les pays africains non asso

cies n'en ont pas souffert, bien au contraire.

Madagascar, comme les autres pays associes, a aussi le vif souci de I1 unite* afri

caine; c'est pourquoi elle a demande* a Bruxelles qu'on ne mette aucun obstacle a une

eventuelle union douaniere africaine ou a un futur marche commun africain. Apres avoir

lutte pour eon inde*pendance, l'Afrique doit maintenant lutter contre le sous-developpe-

ment; c'est un combat qu'elle ne peut mener seule, elle doit accepter et m§me rechercher

l'aide d'autres pays.

M. ZERRAD (Maroc) deplore la controverse qui se deroule, mais elle est necessaire

puisqu'elle procede du souci de l!unit4 de l'Afrique, Les representants du Cameroun et

du Burundi ont donne un apergu tres franc et realiste de la situation, qui peut se re-

sumer ainsi : que peuvent offrir les pays africains en contrepartie des avantages de

l'association avec la Communaute e"conomique europeenne ? Le Maroc n'a pas encore pris

position a 1'egard des grands groupements economiques extra-africains, mais comme il tient

a ce que l'unite' africaine soit sauvegardee, il regrette que certains pays se preparent

a appliquer un tarif exterieur commun, ce qui est la negation de la solidarity afri

caine •

II note que la Communaute a declare qu'elle ne s'opposerait pas directement ou in-

directement, a la creation d1industries strat^giques en Afrique (E/CN.14/192/ Add.l,

Annexe II). C'est la un point essentiel pour le Maroc, qui voit dans I1industrialisa

tion la liberation economique du continent.

M. RAFFET (Dahomey) precise que son pays s'est associe au Marche commun europe'en

en raison de sa situation dconomique tres particuliere. II est en faveur de la creation

d'un marche commun africain a condition qu'il y ait une division du travail et que les

pays les plus riches aident le plus pauvres; il ne faut pas considerer seulement les

transactions commerciales. ■



E/CN;;i4/a;i/SRBi-i3(v)

page 98 C r-v-1

M. TSHILUMBA (Congo, Leopoldville) precise que c'est en toute liberte et sans

aucune preissiori exterieure que son pays a de"cide* de s'associer au Marche commun europeen

La 'principal e raisbti de sa decision est que les deux tiers des exportations du Congo

(L'eopoldville)1 vont vers les pays membres de la Communaute. Cette association est une

reaction de defense a l'egard des pays qui disposent d^ja d'un marche preferentiel

stable et stir. Son fonderaent historique est tout aussi respectable que le lieu qui

unit les pays du Commonwealth, par exemple; il n'y a d'ailleurs pas incompatibilite

entre la recherche de solutions mondiales et le maintien de ces liens.

L'association au Marche commun europeen nfa du reste qu'un caractere transitoire.

L'economie moderne evolue a un rythme tel qu'il ne peut en e"tre autrement.

On a dit que la discrimination tarifaire risquait de detourner les courants du

commerce. Les statistiques prouvent au contraire que les pays non associes ont parti-

cipe" plus que proportionnellement a I1expansion des ventes de produits tropicaux

dans les pays de la Communaute depuis 1* entree en vigueur des accords prefere'ntie'ls.

On ne peut done, pretendre que les ^changes aient ete reoriente's au bendficedes pays

associes. ■• - : . ? ■■ -f ■ n:

■ l5, Pour apaiser une autre inquietude des pays tiers, M. Tshilumba dit qu'il ne *

** droit: pas que les d^roits applicables dans le cadre de la Communaute puissent fifeirier^

■ ■ la consommation et 1'expansion du commerce des produits. En effet, la difference de prix

r^3«ltantr rde I1 application des droits d1 entree sera infe"rieure a, 5 pour 100. ' ■

Une solution a l'echelle mondiale est souhaitable et interviendra enfin de compte,

- inais a© regionalisme peut Stre utile dans' la recherche et 1! application de methodes

universelles* II faudrait done que les avaiitages des systeraes preferentiels soient '

etendus- a tous les pays d'Afrique et qu'on po!ursuive 1letude des incidences de ces

systemes. Le Congo suit avec interest les travaux des organismes internationaux visan't

a resserrej;. le,s liens economiques entre les pays africains, mais il voudrait savoir a

quoi il s1 engagers. On devra done definir les bases e"conomiques de ,cett,e collaboration

apres un inventaire systematique des possibilites locales de production dans, les ;n i

conditions optimales et de la capacite de consommation des pays africains.; Seul. un. tel

inventaire indiquera les possibilites de creation de nouvelles activates ,et .^'ouyerture

de nouveaux marches.
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M. MENSAH (Ghana) precise, en sa qualite de co-auteur du projet de resolution,

que ce texte n'a pas pour objet de Jeter la discorde entre les pays africains, mais de

demander trois choses a la Communaute economique europeenne : appliquer une politique

commerciale liberale, n'exercer aucune discrimination dans son commerce exterieur,

et ne pas compromettre l'unite africaine. II est persuade que ses collegues des pays

associes ne peuvent qu'£tre d1accord sur ces points.

Une politique commerciale liberale ne doit pas fctre incompatible avec les objectifs

de la Communaute economique europeenne, qui ne peut que gagner a appliquer une telle

politique, si les pays africains en voie de developpement conservent une forte capacite

d1 importation. La Communaute' doit e"tre felicitee, et non pas critiques, pour la

nouvelle Convention qu'elle vient de signer avec dix-huit pays africains. Comrae le

Sous-SecreHaire aux affaires economiques et sociales l'a dit dans sa declaration

(E/CN.14/L.144), cette Convention peut servir de raodele pour les relations entre pays

industrialises et pays sous-deVeloppes. La Convention inspire toutefois des inquietudes

i certains pays parce que les taxes frappant les produits finis ou semi-finis semblent

faire obstacle a ^industrialisation de l'Afrique. D'autre part, le Marche commun eu-

ropeen est un debouche important pour l'Afrique : par exemple, il importe plus de

cacao que le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique. Le Royaume-Uni est pourtant,

jusqu'ici, le seul pays a pratiquer une politique comrnerciale liberale envers

l'Afrique. II importe que les pays associes d'Afrique ne prcnnent pas d1engagements

vis a vis d'une Communaute dont la politique commerciale est defavorable au reste du

continent. , ■

Lg Ghana deplore les aspects discriminatoires de la xjolitique commerciale de la

Conanunautd, et leurs repercussions dventuelles sur l'unite africaino. C'est pourquoi

il etait oppose a ce que le Royaume-Uni adhere a la Communaute. Le Royaume-Uni a

reconnu que, s'il y entrait, les interets de l'Afrique seraient subordonn^s aux siens.

Le Document d'information du secretariat (E/CN.14/2O7) ne donne pas un tableau complet

de la situation; les pays africains sont satisfaits des reductions de tarif sur les

produits primaires, dont il est question au paragraphs 9, mais elles n'auront que peu

d'inte're-t si elles ne s'accompagnent pas de reductions analogues sur les produits ma

nufactures. La discrimination subsiste et on est en droit de se demander comment elle

peut §tre compatible avec les obligations des membres de la Communaute au titre du

GATT.
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L'unite africaine ne peut 6tre sauvee que si tous les pays africains se trouvent

a egalite vis a vis des pays non africains. II est demande, dans le projet de reso

lution, que les relations de la Communaute avec les pays africains soient increment

etudiees pour que 1'unite africaine ne risque pas d'etre compromise. M. Mensah recon-

naft, avec le Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales, qu'une■certain©

incidence discriminatoire subsistera pendant la periode couverte par la nouvelle

Convention entre la CEA et les pays africains associes, raais que ces arrangements

ont un caractere essentiellement transitoire. he Ghana admet one periode de transi

tion, a condition qu'elle aboutisse a la suppression de toute restriction dans les

echanges entre les pays africains et non africains. II attend avec impatience la ,

"mondialisation'' &es relations du continent avec le resto du monde, qui sera la

sauvegarde de 1'independance africaine. Le Sous-Secretaire aux affaires e*conomiques. et

sociales a fait une remarque intdressante Sur l'irapulsion que la Convention d1associa

tion pouvait donner en elargissant l'horizofi d-e l.'Afrique toute entiere. Du point, de

vue de la Commission, il s'agit de savoir si les obligations, des pays africains .

associes envers le Marche commun risquent ou non d'entraver le developpement de ,.

l'Afrique.

M. Mensah note avec plaisir la nouvelle assurance donn.ee par la Communaute eco-

nomique europeenne (E/CN.14/l92/Add.l, Annexe II), en re*ponse aux questions, que lui

a posees le Groupe de travail plenier du Comite!permanent de l'industrie et des .res-

sources naturelles (E/CN.14/192, paragraphs 17) : la Communaute a declare qu'elle ne

sfopposerait pas a la creation d'un Marche commun africain qui engloberait les pays

associes et non associes. Cepondant ni cette assurance, ni les explications donnees

a. ce sujet dans le document d'information du secretariat (paragraphes 12 et 13), ne

le satisfont completement, car on ne voit pas encore clairoment quelle sera Uattitu&e

qu'adopteront les pays associes au Marche commun europeen a l'e^ard du marche commun

africain. Le texte complet des articles pertinents du Traite de Rome semble etre en

contradiction avec la declaration du Sous-Secretaire a l!effot que l'on pourrait admettre

des dispositions tarifaires preferentielles entre pays africains associes ou non associes,

sans tenir compte des obligations des premiers a 1'egard de la Communaute economique

europeenne. Quelle que soit la lettre du texte, M;. Mensah demerde instalment que les

Etats associes interpretent la Convention d1association de telle sorte qu'elle n'exclue

pas la possibilite d'accords intra-africains et il les invite a ne pas se prevalojlr
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de leurs droits ;juriaie|ues atix depeti3 de la solidarity africaine. Si le proj et de

resolution pent Sire aecepte dans ea substance, il no s'opposere pas a des modifications

de forme.

M. BAIIiA (Senegal)., en bant que representant de 1'un des pays signataires de la

convention d*association, assure les representants des pays associes qu'une etude appro-

fondie du te;cte de la Convention dissiperait tout malentendu, 'En effet, olle autorise

les Etats associes a conclure avec le.3 pays developpes des accords visant a favoriser

leur industrialisation, et il n'or. resultera aucune consequence defavorable pour les pays

non associes ccnicie 1'a montre le representant de Madagascar. II n1est pas question d'im-

poser un tarif exterieur aux autres pays africains. D'autre part, les pays associes sont

librec de conclure,et ils 1'' ont deja. fait, des accords avoc les pays tiers, y compris

evidemraent les pays africains- Us sont egalement libres de frapper de droits les pro-

duits manufactures proverant de pays du Marche coiumun. II n'y a aucune raison de

craindro que le Marotie oonimun europecn compromette* 1 'industrialisation de lrAfrique;

au controlre, il offre des debouches aux pro&uitfl africains. L'invitation adressee a,

tous les pays d'Afrique a devenir jiembres associes do la Ccmmunaute e'eonomique1- eur"b-

peenne est un ges^e de cooperation et la signature de la Convention par dix-nuit Et"ats

africai.nw est tine preuvs da le. solidarite africo-ine. - ■

M. Baila estime. aTec les auteiirs du pro jet de resolution, qu'il faut sauvegarder

1'unite africaine. En consequence, il les prie Inntaniment de retirer leur projet, ■

qui no pout que somer! la dissension rat la mefiance entre ies pays africains.

M. SIIUMBUSHO fRwanda) est d:avis que le document 'd1 information est incomplet, car

il ne traito qy.e de 1'association dec pays africains au Marchd coramun ouropeen et passe

sous silence lea autres groap«n©ats( tele que le Commonwealth britannique, De nombreux

pays africains ont conclu des accord? bilatcraux avec des pays d'autros continents,

rotammerit 1'Union 8ovie*tique, mais le document d'information ne dit rien des repercus

sions evontuelle-; de ces r.ccords sur les autres pays d'Afrique.

Plusieurs repressj.tsnts ont dit que 1 '■ association avec le Marche" commun europeen

comproraettait 3.; industrialisation; le developperaent, et meme l'unite, de 1'Afrique.

Ils uG semblent pas §tre au courant des progres realises par les pays associes, et

des perspectives encourageantes signalees par lc representant de Madagascar. On ne

saurait dire que les gays du Marche commun font obstacle a 1'-industrialisation et au

developpement de 1'Afri^ue, alors qu'ils financent euxmiemes des pro jets dans tout le

continent* Le Marche" ■ comnun n1 est pa^ plus une menace pour 1'Afrique que le

Commonwealth:, ou :tout outre -groupoment. ■ ■ ■ ;
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M. JOUANIN (France) croit utile d'exposer au Comite les vues d'un Etat membre du

March* commun europeen. A l'origine, certains pays du Marche" commun ont craint que le

systeme de 1'association ne soit pas compatible avec les accords individuels qu'ils

avaient conclus avec des pays africains. Deux conventions ont 6U elaborees. Ni I1 une

ni l'autre n'etait parfaite, raais la Convention d'association definitive prevoyait la

possibility de maintenir les liens originels formes entre les Etats membres du Marche

commun et les pays associes. Les pays dn Marche commun tiennent a entretenir de bonnes

relations avec tous les autres pays et se prdoccupent beaucoup de cette question depuis

quelques annees.

On a reproche" au Marche commun de compromettre 1'industrialisation et l'unit<§

africaines. En fait, les pays du Marche commun souhaitent que leurs partenaires commer-

ciaux soient prosperes et industriellement avance"* et desirent entretenir les meilleures

relations avec tous les pays d'Afrique. Ill connaissent bien les problemes des pays en

voie de deVeloppement et leurs causes, dont la principal est la diminution de leurs recettes

en dovises, emigre" le progres de leurs exportation. Ils reconnaissent que cos problfemes

ne peuvent trouver une solution que dans une situation favorable du marche mondial.

M. ALI (Somalie) persiste a penser que les pays africains ont le droit de se

faire aider par les anciennes puissances coloniales, qui peuvent contribuer au progres

e-conomique des pays sous-developpes en leur accordant des avantages commerciaux et une

assistance financiere. II n'est pas exact que les relations commerciales ainsi nouees

sont autant de liens de dependanco, car les pays associes sont libres de passer des

accords de commerce avec des pays tiers et de diversifier leur ^conomie et de s'indus-

trialiser, comme le prevoit expressement la Convention de Bruxelles.

La Somalie a compris qu'elle n'attendrait pas un degre de developpement satisfaisant

sans l'aide d'un groupement ^conomique plus important; c'est pourquoi elle s'est asso-

ciee librement, et apres mure reflexion, a la Communaute economique europeenne, ce qui

ne veut pas dire qu'elle n'ait pas 1'intention, le moment venu, de s'associer aussi a

un marche commun africain.

M. Ali assure les Etats non associes que les pays africains associes souscrivent

sans reserve aux trois idees mattresses du projet de resolution presents : liberation

des echanges, elimination des pratiques commerciales discriminatoiros et non ingerence

de la Communaute econoraique europeenne dans le processus d'unification de 1'Afrique.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) regrette que les appels qu'il a lances a la seance

precedente n'aient pas H6 Gntendus. II tient a preciser que, si dix-huit pays africains
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independents et librea ont pris la responsabilite de s'associer a l& Communaute1 econo-

mique europeerme, aucun autre paya ofricain nfa le droit de contester leur decision.

II n'admet pas que 1'en critique lea mesures politiques et economiques prises par son

Gouvernemsiit. De qutl droit lea Stats non associes donnent-ils aux'autres de's legons en

raatiere d'uniteafriceino ? Le souci de'l'unite* n!est pas le monopole d'un petit nombre.

Clest preoisement an non: do cette unite q,u'il demands aux autres delegations de respecter

la politiquc de sea Gouvernorasilt, cemme lui-merae respecte celle des autres.

II s'asfocio mix obaervatioaa d©a representants de la Somalie et du Senegal et

de-iande aux juteura du projot de re-solution E/CN.14/L.163 de retirer ce texte, qui

trouble I1esprit do bonne ontcnte qui regnait jusqu'ici a la session.

M. BAIL! (Sdndgal) appay^ par M. ZERRAD (Maroc) et M. RAFFET (Dahomey), demande

uno susptnsiiii de se'anoe pom pei*mottre aux auteurs du projet de resolution en question

de se concerter avant de donner reponae a la proposition du representant du Cameroun.

La stance est a 18 h, 25; elle est reprise a 18 ii. 45.

M. I'JEEKo (ijifc^rla) doi^ae ?.!.assurance que le proiet de resolution E/CN.14/L.163 ne

visait pas a crocr de disse.isiona au Coraite^ Les auteurs acceptent de le retirer par

souci do I'usito africaine*

M, MENS4H (Gbana) affirme quo les o.uteurs de ce texte n1 entendaient pas critiquer

la politiquo de certains gouvernsaaoais africainst Us voulaient simplement demander aux

pays membrot; de la Coirjn.un&uts' tcoiiomique europeonne? par 1(intermediaire de la CEA, de

ne pas compr*raettre les relations conMierciales do l'Afrique. II appuie la decision

annoncee par lo repr^sentant d:.i Liberia.

M: RAi'FST (Dahomo;^) felicits cJb.eleua?euseraent les auteurs du projet de resolution

E/CN.14/L&163 de I1 avoir roiire\, Lea fldbats riequaleat de prendre une tournure re-

.^rettablej m^isj grSce a c^tta decision, on a pu constater que 1'unite africaine n'etait

pas un vain mot,

Me R&ZAflNDSiBl!! (Madagascar) et M. ZERRAD (Maroc) remercient chaleureusement les

representants du Liberia ot du Ghana des preuves positives qu'ils ont donnees de leur

foi en 1'unito cfricai.ro.

Le PRESIDENT signal© au Oomite le projet de resolution relatif a une e*tude des

pos.^ibilit^s d: el abcrer un cysteme de compensation dans le cadre d'une union des paie-

ments entre las pays africains (E/CFJ.4/L.154) f et la note sur les incidences finan-

cieres de cctte ^iudo (E/CHa4/L,155).
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M. FAHMI (Republique arabe u-nie) s'etonne des incidences financieres de l'etude

projete*e; il avait pens^ qu'elle pourrait e*tre faite par le Secretariat.

M, NGAMJO-BLACK (Cameroun) propose au Comite de differer l'examen de ce projet

de resolution, pour donner aux representants le temps d'en examiner les incidences

financieres.

II en est ainsi decide.

La seance est levee a. 19 h. 20.
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DOUZIEME SEANCE

Tenue le jeudi 28 fevrier 1963, a 9h.50

President : M. LISSOUBA {Congo1, Brazzaville)

PROBLEMES MONETAIRES, FINANCIERS, DE COMMERCE EXTSRIEUR ET- DE P^DUITS DE BASE (Point 10
de l'ordre du jour) (E/CN.14/L.154 et L.155) (suite).

M. EWING (Secretariat) explique pourquoi il a cru devoir presenter une note

(E/CN.14/L.155) sur les incidences financiered de 1'etude envisagee dans le projet de

resolution (E/CN.14/L.154). Le budget .deja etabli pour 1964 eat fonde sur un programme de

travail determine. Cette etude ne peut y £tre inscrite sans credits supplementaires,

d'abord en raison des charges deja existantes, ensuite parce qu'il s'agit d'une t&che

technique qui exige un personnel specialise dont le Secretariat ne dispose pas.

Le Secretariat suggere de reunir un groupe de travail en 1964. La CEA prehdrait a sa charge

les travaux preparatoires et le service du groupe de travail. Toutefois, me'me si les

gouvernements prennent a leur charge les frais de participation a ce groupe, il faudra

engager, pour des periodes variables, cinq consultants et quatre interpretes. Une ,demande

de credit sera soumise aux instances competentes, rnais c'esi a l'Assemblee generale qu'il

appartiendra de decider. . ,. . > . : ■ ,

M. TSHILDMBA (Congo, Leopoldville) propose deux amendements au projet de resolution

(E/CN.14/L.154). On remplacerait le texte du deuxieme alinea du preambule par le suivant :

"Tenant compte qu'il y a lieu d'harmoniser ces ::ones monetaires et systemes de paiements

pour favoriser les echanges commerciaux intra-africains". De plus, dans le dispositif,

on demanderait aux organismos financiers internationaux et aux services administratifs

de l'ONU de bien vouloir mettre benevolement a la disposition de la CEA le personnel

indispensable pour cette etude,

M. OUALITSEN (Algerie) , M. GANA (Nigeria) et M. FAHMY (Republique arabe unie)

appuient le premier amendement, mais ne jugent pas le deuxieme indispensable.
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M. EVING (Secretariat) dit que le deuxieme amenderaent ne lui paratt pas non plus

indispensable et precise qu'une etude approfondie prendra plus d'un an. Mieux vaudrait

en. prevoir la presentation a la septierae session et non a la sixifeme.

M. TSHILUMBA (Congo, Leopoldville) retire son deuxierae amendement.

M. SHUMBUSHO (Rwanda) pense que I1adoption de ce projet de resolution marquera une

etape importante vers la constitution d'un marche commun africain, Toutefois, comme

d'autres etudes s'imposent encore, par exemple sui* l1harmonisation des unions douanieres,

il se demande pourquoi elles devraient ©tre financees settlement par les Etats inte"resses,

alors qu'elles concernent toute l'Afrique, L'ONU ne pourrait-elle les finaneer..?■

M. EVING (Secretariat) precise que l'ONU assure le financement des etudes de ce genre,

mais que les frais de participation aux groupes de travail sont a la charge des pays qui

y prennent part.

M. SHERLA.LA (Libye) demande que 1'etude des systemes monetaires proposee a la

troisieme. session, soit acc^leree et elargie, de fagpn a englober celle de la creation

d'une union des paiements.

M, E¥ING (Secretariat) indique que Detude entreprise apres la troisieme session

est presque achevee, mais qu'elle n'est qu'une etude de base.

M. GANA (Nigeria) pense que l'etude des systemes monetaires, qui est presque achevee,

facilitera celle dont on discute en.ee moment et qui devrait pouvoir ^tre presentee a la

sixieme session, .-;.;-, . '■:.-■■' .. i '■ ■ -C> . '.:

M, EWING (Secretariat) repete que cette etude est tres importante, qu'une annde ne

suffira pas pour la mener a bien et qulil vaut done mieux n'en preVoir la presentation

qu'a la septieme session.

Par 19 voix contre zero, avec 2 abstentions, le pro.iet de resolution, tel au'il a eHe1

modifie, est adopte.

M. KIANO (Kenya et Zanzibar) explique qu'en tant que reprdsentant d'un membre

associe, il n'a pas pu prendre part au vote, mais il se declare en faveur de la resolu

tion qui vient d'etre adoptee.

M. TITINAMVE (Tchad) dit que s'il n'a pas pris la parole ni participe au vote, c' est

parce qu'il ne disposait pas des pleins pouvoirs, le chef de la delegation du Tchad etant

absent.
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M. VIAUD (France) repondant a une question des repre*sentants de la Nigeria et de la

Republique arabe unie,-dit que- la Prance s'est abstenue noil pas parce qu'elle etait

opposee a. 1' e"tude en question, mais parce qu'elle considerait que la decision e"tait de la

competence exclusive des pays africains, ■ '■-'

La seance est levee a 11 h.05
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TBEIZWnE SEANCE

tenue le\endredi ler mars 1963, a 12 h.40 .

President: M, DOUKKALI (Karoo)

puis : M. BOUSSANA (Congo), Leopoldville

ADOPTION DU RAPPORT DU COMITE I (QUESTIONS EC0N0MIQU3S)

Le PRESIDENT fait observer que le projet de Rapport etabli par le Comite de redaction

en collaboration avec le secretariat, n'a pour objet que de rendre compte des debats dans

leurs grandes lignes, sans descendre dans le detail des observations presentees. Une

fois le Rapport adopte, le secretariat en mettra le texte au point.

K GANA (Nigeria) propose une suspension de seance, pour donner aux representants

le temps d'etudier ce document.

M. BAILA (Senegal) demande ce que sont les "conseillers economiques principaux"

dont il est question a la troisieme et a la derniere phrase du premier paragraphe,

M. GANA (Nigeria) explique que le Comite de redaction entend par la les hauts

fonctionnaires charges de la planification dans les pays participants, qui ne sont pas

necessairement des "economistes" au sens strict du terme.

Le PRESIDENT suggere de laisser au secretariat le soin de trouver un terme satis-

faisant.

H en est ainsi decide.

M. BAILA (Senegal) pense qu'il vaudrait mieux dire, a la deuxieme phrase de l'alinea

2 a) que les perspectives d'exportation des principaux produits paraissent "douteuses",

plutSt que "mediocres".

M. NYPAN (Secretariat) repond que la projection de la FAO pour 1970 fait apparaitre

des perspectives mediocres et non pas seulement douteuses. II ne voit cependant pas

d'objection a cet amendement.

M. PAULOS (Ethiopie) pense que 1'avant-derniere phrase de 1'alinea 2 a) devrait

commencer par les mots: "Certaines delegations ont egalement recommande ..."
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M» CARNEY (Sierra Leone) propose d'ajouter a la fin de ce Blame alinea: "en procedant

au financement de certains types de projetssur uae base sous-regionale et non pas natio-

nale, afind'eviter les chevauchements et les gaspillages d'efforts et de ressources

limitees", ' " ' " '*"" ' ...■..:

M. BAILA (Senegal) propose de supprimer 1'avant-derniere phrase du meme alinea:

"Tous ces problemss reclament des solutions prealablement a 1'etablissement des plans

nationaux de developpement11, car de nombreux programmes nationaux de developpement sont

deja en cours d1execution,'

Las amendements proposes a 1'alinea 2 a) sont adoptes. ■

M. RES3 (Kenya et Zanzibar) propose de remanier 1'alinea 2 d) pour montrer clairement

qu'il s'agit de la coordination entre les services"'de- planification d'un me"me pays,

II en est ainsi decide.

M« QILLE (Organisation des.Nations Unies pour-lfeducation, la science et la culture),

parlant -sur 1'invitation du President, propose d'ajouter le texte suivant a la fin de

1'alinea 4 b): "II serait en particulier souhaitable que cette question soit etudiee

^ la Conference sur la recherche et la formation de personnel touchant les ressources

naturelles, que 1'UNESCO se propose d'organiser en 1964. H est recommande, en consequencej

que le secretariat de la CSA, conformeraent a la resolution 34 (III)j participe pleinement

a 1'organisation de cette conference",

L'amendement est adopte.

M,.. LUKAC3 (Secretariat) donne lecture d'un araendement presente par le repressntant

du Sierra Leone, a l'effet d'ajouter la phrase suivante a la fin de I1alinea 6a):

"Toutefois, certaines delegations ont fait observer que les transports constituaient

a eux seuls un domaine distinct et vaste et que 1'importance vitale de cette question

pour les pays en voie de developpement justifiait la creation d'un comite permanent.

Elles ont done recoramande de creer un Comite permanent des transports et de maintenir

une liaison etroite entre cet ■organisme et le Comite-de 1'Industrie-et des ressources

naturelles".

Apres un echange de vues, M. EEES" (Kenya et Zanzibar) rappelle que cette question a

donne lieu a une longue discussion au Comite de redaction; il conviendrait done de faire

etat des vues de la minorite dans le Rapport.

L'amondement propose a. T'aiinea 6 a) est adopte.
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M. SHERLALA (Libye) propose d'ajouter, a la fin de 1'alinea 6 d) lee mots: Me

fagon a pouvoir presenter un rapport a la sixieme session".

M. M'KHAITIRAT (Mauritanie) propose de remplacer le membre de phrase final du pa

ragraphe 11 par les mots : -coordination plus harmonieuse, qui tienne ccmpte desorga-

nismes deja existants".

K. BEKYOUSSEF (Tunisia), appuye par M. BAILA (Senegal), propose de remplacer les

mots "Afrique du nord-ouest", dans la derniere phrase du paragraphe, par les mots

"Afriqus du nord".

' Repondant aux observations de plusieurs representants, qui deplorent que certains

projets de resolution traitant de questions dont 1'axemen etait confie aux ccmites aient

d'abord ete discutes en seance pleniere, M. EriING (Secretariat) rappelle que le Secretariat

a presse tous les representants de presenter leurt projets de resolution au Comite compe

tent. MalgrS cela, les textes de deux projets de resolution ont ete soumis directement a

la Comnission.L'un a ete retire par la suite et 1'autre a donne lieu en Commission a,un .

debat assez confus. -1 faut eviter de presenter directement des projets de resolution

en seance pleniere.

M. MENSAH (Ghana) estime que la fin du paragraphe 12 ne reflete PaS exactement le

deroulement des echanges de vues; il a ete decide que 1'Iristitut-africain de developpement

econcmique et de planification assurerait Iui-m6me les cours en question. II prqpose done

d'ajouter a la fin de 1-avant-derniere phrase du paragraphe: "il devrait creer et orga

niser des stages de formation du personnel appele a mettre sur pied et a faire fonction-

ner ces systemes". II propose aussi de supprimer la derniere phrase.

M. MENSAH (Ghana) dit que lors du debat sur le projet de resolution qui traite des

relations entre les pays africains et la Communaute economique europeenne (E/CN.U/L.163),

dont il est question au paragraphe 19, les Africains ont montre la hauteur de leurs vues

et leur largeur d'esprit. Dans sa version actuelle, le paragraphe ne reflete pas 1'esprit

du debat. H propose de le remanier comme suit: -Certains pays non associes ont depose
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un projet de resolution invitant lea payS associes a no pas soutenir des politiques com-

mercxales qui auraient un resultat nefaste sur Hunite africaine. Un malentendu ayant

aurgx a oe propos, la resolution a ete retiree, dans I'lnteret de 1'unite africaine".

H.GANA (Nigeria) fait remarque que le projet de resolution qui a ete retire, s'adres-

sait en fait aux pays de la Communaute economique europeenne et qu'il est fait etat a

1'alinea 17 c) du projet de Rapport, de l.appel lance a tou5 les pays, y compris lea
pays associes.

M. BAILA (Senegal), appuye par le representant de la Mauritanie, est oppose a 1-a-nen-
daaent du representant du Ghana, car il estlme que =e texts prete a confusion, du fait

qu'xl parle d.Un .alentendu. Meux vaudrait conserVer, dans sa forme actuelle, le texte
du Comite de redaction.

M. hEKSAH (Ghana) retire son amendement au paragraphe 19.

M. GAM (Nigeria) propose de faire etat, au paragraphe 20, de la question evoquee
pendant le debat par le representant de la Libye, concernant une etude des divers

syste.es Wtaires utilises en Afrique, qui serait executee ^ suite a la resolution




