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CONJQNCTURE ECONOLI^UE 232 SOCIaLE EN AFHiUUS ET COLPTE RENDU DE V ACTIVITE

DE LA COMMISSION ECOHOMIQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de l'ordre du jour)

(3/CN.14/237, 238, 239, 279) (suite)

Le PRESIDENT invite I1observateur de la Confederation internationale

des Syndicats libres (CISL) a prendre la parole.

il. WWILU (Qbservateur de la Confederation internationale des syn

dicats litres)5 declare que dansle passe, la CI3L a fait appel avec succ&s

aux services du secretariat de la Commission. Les membres de la Confedera

tion ont elabore des programmes de formation et ouvert un "bureau de recherche

sur les problemes du travail en Afrique pour essayer d'harmoniser les concep

tions des chefs syndicalistes avec la politique de la Commission et.le.s

objectifs de 1'Organisation de l'unite africaine. M- Mwilu espare que ces

fructucux contacts avec la Commission se poursuivront.

D1 apres lui, la Commission devrait bien davantage faire appel aux orga

nisations non ^ouvernementales; leur experience aoquise au prix de durs

efforts pourrait lui etre de la plus ^rande utilite. Bien que certaines

d1entre elles, qui ont un statut consultatif puissent theoriquement presenter

une documentation aux'fins d'examen pour la Commission, en-fait peu d1entre

elles y ont ete incitees.

L1emploi en Afrique est une grande source de souci pour le mouvement

syndicaliste international.

II ne suffit pas de creer de nouvelles industries, d1attirer les capi-

taux et de developper la production nationale pour resoudre le probleme.

kalgre le developpement economique rapide que I1on constate en Afrique de

l'est et ducentre par exjiaple? le taux de 1* emploi n'y"est pas plus eleve

qu* il y a dix ans, et il est meme parfois inferieur. II y a la-un etat de

chos;es inquietant.. .X^ecart. s1 accentue sans cesse entre les couches a

.revenu faible et les couches :a revenu eleve, et le probl&me du chomase,

notamment parml les jeunes, s'a^grave regulierement. Si ce mouvement n'est

pas jugule, l'harmonie sociale et politique de l''Afrique risque d'en

souffrir.
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L'une des principales causes de cette situation est la repugnance des

employeurs a. recruter du personnel non qualified mal^re le fait■que la

main-d1oeuvre en Afrique est abondante et peu couteuse. Ainsi, la produc

tion continue a se developper grace a une m^oanisation accrue, tandie que les

vastes ressources en main-d'oeuvre restent virtuellement inutilisees.' Pour

lutter contre cette tendance, les gouvernements ;devraient lancer des program

mes intensifs de formation professionnelle qui donneraient a la main-dfoauvre

un avantage economique vis-a-vis du capital. Les divers incitants financiers

qui encouragent les employeurs a utiliser les machines plut6t que la main-

d1oeuvre contribuent a ag^raver la situation. 2nfin, le fait que la mecani-

sation est presque entierement alimentee par de3 capitaux etran^ers entraine

I1absence de debouches pour la main-d1oeuvre evincee qui deVrait normalement

etre absorbee ailleurs.

Le Oouvernement*du Kenya a pris une initiative que la C13L juge encou-

rageante lorsqu'il a recemment adopte des mesures ener^iques de lutte contre

le probleme du ch6magej tout d'abord en organisant des brigades de travailleurs

volontaires et ensuite en concluant avec la r-enya Federation of Labour et la

employeurs s'enga^ent a. augmenter de 10 pour 100-la main-d'oeuvre du secteur

prive et le Gouvernement a, au^menter de 15 pour 100 celle du secteur public,

moyennant quoi les syndicats acceptent de mettre un terme a. leurs revendica-

tions de salaires. L'accord est valable pour une. periode d'essai d'un an.

Bien qu*il risque de se reveler vulnerablej il constitue neanmoins un grand

progres, car il montre que le Gouvernement du Kenya et les syndicats sont

conscients de la gravite du probleme et pre"ts a prendre des mesures energi-

ques et concertees pour le resoudre. ■ .. :

Le problerae du chomage dans son ensemble doit avoir la priorite dans-

tout plan de developpement a long terme. Tous les iacteurs qui affecteht

le volume et la structure de la. main-d'oeuvre doivent etre analyses en pro-

fondeur, du point da vue du developpement economique et social} tache qui

demande des recherches techniques nombreuses et complexes et qui, de ce

fait, est eminemment du ressort de la Commission economique pour I1Afrique.
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Toutefois, le Secretariat n'accorde,dans ses travaux, qu1une .importance

secondaire au volume et a la structure de l'emploij et aucune tentative

n'a ete faite pour donner une .-solution gltftfetl* au probleme. La raison en •'■

est sans doute la facheuse. -division du travail eritre la Commission econo-

mique pour l'Afrique et 1'Organisation internationale du travail, qui fait

que la plupart des problemes d1emploi reinvent de cette derniere. II faut

esperer qu'a l'avenir la Commission accordera plus d1attention aux

problemes de I1emploi. : .

"Le representant de la CIoL regrette que la Commission accorde si peu

d1attention aux organisations syndicales et a l'importante contribution

qu'elles peuvent apporter au developpement economiciue et social de l'Afrique,

Confbrmement a de nombreuses deniandes de la CI3L3 le Comite econornique

avait, lors de la cinquierae session, recommande d1entreprendre des etudes

sur .les.,besoins actuels et futurs en main-d' oeuvre et sur le rSle des

mouveraents populaires clans le developpement econoraique, ciais la recomman-

dation n'a pas donne lieu a une action concrete. II faut esperer que le

secretariat entreprendra les etudes en question, et la CI6L est prete a

y collaborer si 1'on fait appel a elle. ..-■■.. ■

k. COULIBALY (C6te-d'Ivoire) estime que c'est la prosperity eco-

nomique qui conditionnera 1'accession reelle dfes pays africains a. la ple

nitude de leur souverainete nationale. II approuve done les travaux de la

Conference des statisticians africains? des bureaux sous-re^ionaux, de

l'Institut africaln de developpement et de piaftification et de la Banque :

africaine de develo-ppement. Le programme d1 investissements de la Banque

africaine de developperaent devra etre etabli par des' experts de reputation

mondiale, ce qui permettra de proportionner'les appels ulterleurs de fonds

aux besoins reels de la. Banque et d'eviter ainsi do surcharger inutilcment

le budget des pays souscripteurs.

L1expansion economique en Afrique est liee a la creation de vastes

marches, et la delegation ivoirienne souhaite la realisation par etapes

d'un marche commun qui s'etende a tout le continent. La Conference des

Chefs d'Etats en a approuve I1idee. La CSte-d1Ivoire nly mettra pas le
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moindxe.obstacle a partix du jour ou se trouveront reunies les conditions

essentielles d'une telle entreprise au niveau du continent. Elle a deja

pris des dispositions qui vont dans le sens de I1accroissement des echanaes

intra-africains : c'est ainsi que la raffinerie de petrole d'Abidjan

traitera les produits bruts. venus de la Nigeria, du Gabon et de l'Algerie.

Des initiatives analogues dans d'autres pays ouvriraient la voie a un futur

march© commun africain. Des mesures ont deja ete prises dans le cadre de

l*Unibn douaniere et de l'Unioh monetaire ouest-africaines pour intensifier

les e" changes entre les Stats, He' I1 Avis de M. Coulibaly, les organisations

sous-regionales constituent une premiere etape vers une organisation plus

vaste. -

La reussite de cette oeuvre commune depend de la consolidation et.du

developpement de ses differente3 parties. Ce serait aller a l'encontre du

but poursuivi que d'affaiblir les relations commerciales et financieres

existant entre les Etats africains et le reste du monde ou les organisations

sous-re&ionales de cooperation entre pays africains. II ne semble pas que

I1association de p^ys africains au karch© commun europeen soit un obstacle

a l'unite africaine et la Cfite-d.1 Ivoire s'etonne de 1* attitude 4u Secretaire

executif. A cet e^ardj le representant de la C6te-d*Ivoire s'associe

pleinement aux remarques du representant de la Nigeria. Durant les annees

a venirs son pays entend conserver les marches traditionnels ou il ecoule

ses matieres premieres. Les pays africains doivent indiquer que'ls "autres

debouches ils peuvent offrir' et quels produits ils peuvent fournir a

qualite et prix e^auz* -'' ■

Le projet d'union africaino des paiements doit etre soigneusement

etudie, en etroite collaboration avec le Fonds monetaire international et

avec des experts designes par les unions monetairds existant en Af2*ique.

II appartient a chaque pays de determiner la strateeie de son propre

developpement, pisis en harmouie avec les plans des autrss pays, II importe

de coordonner etroitement les plans de developpement agricole car la

consommation mondiale de produits a^ricoles est assez peu elastique. En

revanche, il existe en Afrique un vaste marche potentiel pour les produits



industriels. II faut done en tout premier lieu au^menter le pouvoir d'achat

des Africains.

M. GOULIBALY approuve le document du secretariat qui a trait a la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (E/CH.14/279)s

et il appuie la proposition du secretaire executif de ne reunir la Commission

que tous les deux ans et de limiter le nombre des reunions speciales.

■ Lidj Sndalkatchew KAKOHKcCN (Ethiopie) si^nale que le premier .

objectif dela Decennie pour le developpement est de reduire l'ecart entre

pays riches.et pays pauvresj il faut done saluer la prochaine Conference sur

le commerce et le developpement qui marquera une etape dans cette direction.

La Conference aura a examiner des questions telles que ; harmonie des rela

tions commerciales actuelles dans le cadre des relations entre regions

developpees et regions en voie de developpement; afflux maximum de capitaux

dans les pays en voie de developpement5 repartition coordonnee de l'aide et

de l'information techniques; equilibre de l'offre et des cours des produits

de base sur le marche mondial; reajustement, en faveur des regions sous-

developpees, de la situation actuelle afin de ju^uler la baisse des cours

des matieres premieres et la hausse des cours des produits industriels et

manufactures? enfin interdependance economique par opposition aux groupe-

ments economiques neo-politiques<

La coordination entre la Commission economique pour 1'Afrique et

I1Organisation del1unite africaine est une chose importantes et il eat

satisfaisant de constater qu'on en a pleinement conscience. Cast par une

mise en valeur conjufeuee de leurs ressources au profit de I1unite econo

mique que les nations airicaines serviront le mieux leurs interets communs.

, Comme le Secretaire executif3 le representant de l'21thiopie estime lui

aussi que la Commission economique pour l'Afrique passe aujourd'hui de la

phase des etudes a celle dea realisations et qu1il faudra faire preaeder

d'une etude economique approfondie toute planification economique ou tout

programme d1industrialisation envisage a, 1'echelon national ou sous-regional.

Distances et communications, recrutement de personnel qualified obtention
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des credits necessaires pour la realisation des vastes projets envisages,

autant de sujets qui posent de graves probl&mes. Le developpement de ■ ...

I1 infrastructure etant d'une importance capitale I1on devra reserver une

haute priorite aux moyens essentiels de contacts et d'echanges, comme les

transports et les telecommunications*

Le developpement sous-regional est la formule la plus pratique pour un

continent aussi vaste que l'Afrique. Toutefois, il ne faut pas perdre de

vue certains facteurs. Tout d'abord, il faudra proceder a une etude appro-

fondie et a un inventaire complet des ressources existantes et disponibles

pour s'assurer qu'aucune n'a ete laissee de c6te en un point quelconque de

la region. En second lieu, toute recommandation relative a 1'implantation

de telle ou telle industrie devra tenir compte des plans de developpement

des pays membres de la re^ion? de telle sorte que, si un pays renonce a 1'un

de ses projets, attribue a un autre pays, dans l'intcret de 1'organisation sous-

regionale, un projet equivalent soit implante sur son territoire; 1'izuiuctriali-

sation sous-regionale ne doit pas se traduire pour les pr.ys membreo par un manque

a gagner par rapport aux benefices qu'ils esperaient tirer de leui« propr^s

plans de developpement. En troisieme lieu, il faudra reserver la priorite

qui se doit a la formation et a la recherche industrielle, pour avoir les

techniciens et cadres necessairesj il faudra corriger les inegalites qui

existent dans ce domaine au niveau sous-regional et etudier soigneusement

la possibility de creer des instituts sous-regionaux d1industrialisation et

de normalisation. Enfih, I1on devra donner une haute priorite aux transports

et aux telecommunications.

II faudra intensifier les efforts deployes dans le domaine de I1aide

Internationale et de 1'assistance technique, grace a une coordination des

activites poursuivies par la Commission economique pour l'Afrique, I1Orga

nisation de 1'Unite africaine et les divers organismes mondiaux. Les

institutions internationales appropriees pourraient etre invitees a consti-

tuer un fonds special destine a financer I1etude economique dent il a ete

question. La Commission economique pour l'Afrique pourra jouer un role

precieux en stimulant 1'octroi et en procedant a une repartition coordonnee
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de I1aide et de l'assis'^uoe technique dont on dispose sur le plan inter

national, tout en favorisant et en encourageant le secteur prive du marche

mondial des capitaux, ;. .

Le representant de 1'Ethiopia assure la Commission de 1'appui et de

la cooperation sans reserves de son Gouvernement.

tt, WALTER (lie kaurice) se felicite de la proposition du Secretaire

executif de ne oonvoquer la session de la Commission que tous les deux ans.

II approuve les s.ctivites de la Commission dans le domaine de la statisti-

que, le pro jet de creation d'une Banque africaine de developpement, l'eta-

blissement de "bureaux sous--res-ionaux9 ainsi que la creation de l'Institut

africain de developpement economique et de plan:fication- L'Ins+.-itu+ ^it

former des hommes intellectuelleraent et techniquement qualifies qui

n'obeissent a aucune ideolosie particuliere. K. Walter apprecie I1offre

formulee par l'Union sovietique, les Etats-~Unis? la Grande-Bretagne, la

France et d'autres pays, d'assurer la formation de statisticiens africains.

et il se felicite de 1'idce d'un marche commun africain, d'une union afri-

caine des paiements et d'une augmentation des echanges intra-africains.

Le representant de la Nigeria a souleve d1importantes questions rela

tives a la propriete des compa^nies d1assuranoes, a 1'existence de mono-

poles dans le domaine des transports maritimes? a 1:absence do services

aeriens africains communs et a la creation d'or^anismes de contr6le de la

production et de la vente. Les gouvernemente devraient etre libres dfintro-

duire la legislation voulue pour supprimer tous vestiges du colonialismes

sans I1intervention et la planification de 1'Etat, l'entreprise privee ne

saurait, de l'avis de k. Walter3 placer ses investissements d'une maniere

avantageuse pour le developpement economique de 1'ensemble d'un pays donne.

La coordination du developpement economique s'impose. Hien n'empeche les

gouvernements de voter des lois qui obli6ent les companies d1 assurances a

utiliser leurs benefices dans 1'interet du developpement social et econo

mique. La creation de banques autoohtones n'est pas en soi vne panacne.

car il n'y a pas de demarcation nette entre la politique et 1'economique;

seul un certain diri^isme sera efficacec
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L'unite eoonomique est le reVe du continent africain tout entier.

Qui-dit unite di.t interdependance et: entraide pour tous les pays d'Afrique.

Qui dit entraide dit echanges cotnmerciaux et, partant, creation d1un marche

commun africain et d'une union africaine des paiements- L'lle Maurice est

trop eloi^nee geographiquement pour etre interesaee par I1institution de

services communs, sinon dans le domaine des transports maritimes et aeriens,

mais, ayant un pouvoir d'achat plus eleve que la plupart des pays d'Afrique,

elle s'interesse a I1expansion des marches africains, notamraent en Afrique

de l'Est.

Le representant de l'lle Maurice-se felicite de la declaration du

representant.de l'A^ence internationale de l'ener^ie atomique. our la

question des possibility d1utilisation de■I1dner^ie solaire5 il si^nale

qu'il y a beaucoup aapprendre des recherches poursuivies par IsraSl. Ce

pays a fait aussi des travaux di^nes d'elo^e^ans le domaine de I1 irriga

tion. . . : . ■■■ ■.. - ■:

^uant a la prochaine Conference sur le commerce et le developpement>

le Gouvernement de l'lle kaurice salue les efforts que I1on deploie actuel-

lement en vue d'assurer aux producteurs primaires des prix stables et suffi-

3ajnment eleves. Les recommandations formulees a, la fin au document relatif

a la Conference (E/CIJF. 14/279) pourraient utileraent servir de base a- une

politique commune des Stats africains.

La seance est suspendue a lOh. 55 et reprise a, llh. 21
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II. GABDOU (Tchad) ap^uie sans reserve la proposition faite par le

delegue du Ghana lors d'une seance precedents, de voir 1'Angola, le I.osambique

et le Sud-Ouest Afrioain avoir leur place & la Commission.

Le Tchad est un pays qui vit essentieller..ent de son agriculture et de son

elevate, et le coton represente a lui seul 70 pour 100 c.e ses exportations.

Les cours du coton sont iixes par les grants marches oc^identau-c sans qu'aucun

producteur d'Afrique puiase intervenir. II suffit que les cours mondiaux

baissent poi*r que le niveau de vie d1environ un million de paysans diminue

gravement. Le Gouverner..cnt tchadien est done oblige de soutenir les prix

du coton et il a cree une caisse de soutien a cet efC&T. hmXW du fait de la

suppression du regime preierentiel, et de la baisse du cours mondial, le ■

Gouvernemoiit du Tchad e-jticie que, dans les cinq annees I964-I968, il devra

verser a la caisse de soutien plus de 10 millions de dollars des Etats-Unis.

Or, le Tchad aplusieurs problemes d'ordre imuediat ^ resoudre, et il ne

pourra faire face a long terme a une telle situation. Ees protolemes

semblables se posent a tous les pa>s africains de la _one tropicale et equa-

toriale. La delegation du Tchad salue done la prochaine Conference sur le

coi-uerce et le developpeL.ent de laquelle elle.. espere voir sortir une

solution satisfaisan^e k ce probleme. ,

Les transports constituent un autre probleme grave. Le Tchad s'interesse

particulierement a I1 extension envisagee du cher..in de fer trans-car,*erounais

jusqu'au sud du Tchad, au projet de raccordement par le Tchad de la voie

ferree de Lagos avec celle de Khartoum et a_la nouvelle route qui, partant

de Tripoli en direction du oud, fournira un acces a la i^diterranee. Sur le

plan interieur, le Tchad fait de grands efforts pour construire des routes de

liaison durables,

Le Tchad collabore avec ses voisins a un certain nor^bre de projets

industriels : avec le Cameroun, a la construction d'une fabrique de textiles,

et d'une cimenterie, a I1extension du port de Douala et a la construction du

ohemin de fer Douala-Tchadj avec la Nigeria, le Niger et le Cameroun, a des

plans d1 exploitation des richesses du lac Tchad;, et avec quatre de ses voisins

meridionaux - Car..eroun, Republique centrafricaine, Congo (Brazzaville) et



Gabon - a un.pro jet de.creation d'une rafiinerie de petrole a. Port-Gentil.

Les cinq pays collaborent e&alement dans le domaine des telecommunications,

et ils ont forme une union monetaire.

i. -■;■., aH»--'.Gab(iou-.espere que les .cpmpagnies africaines d1aviation: emploiexont

davantage les services de l'a-eroport international de.Port-Lamy5 a l'heure

aci^uelle, pour aller de Fort-Lamy a Addis-Abeb^, il faut transiter par Paris

et Pranqfort,

-.-^;/;'-: ~h& Tchad eat end p«,rticiper .a, la;cre^iion d'nn inarche comL.un africain et

il-..e:s.pere que. les obstacles qui s'y o:p^osent seront."bientSt ■.s.urmontes. .,En

-revanche, avant d'-etablir une union africaine.de paiements,. 2,1 f.au.drarsoigneuse'

merjt etudier la question.. .,-<. ,._ . ■. ,-r.-.- r , „,.,,.;.-, ■-.■■■:-- ■,,-,-

,*:■■■-■: -;-Lq Tchad fait un effort vigoureux pour ameliorer son systerne d'enseigne-

*ient et de formation; mais il aura encore besoin, pendant quelque; tempsr :

de 1'.assistance technique intern&tionale, - . f ■-...■■, ,;■■.:■■..:,■).■-.'■

La delegation tchadienne est eh faveur de 1'africanisation du-seicretariat

de la CEA et elle espere que les pays africains qui possedent le perac-riiiel

qualifie neoessaire le mettront a la disposition de laL.Commission» elle

s'associe e^alement a la proposition du Secretaire executif tencLant a. ce que

la CEA consacre des lpnds a. la formation des cadres africains. .. , .

Elle felicite le secretariat de l'iniportante documentation qufil a"--;

preparee pour la session et ernet le souhait devoir se reunir la prochaine

session a, Al^er, .. . . .. :-

I'l. IBINGIRA (Ou^anda)- declare que, ' r^al^re l'ezcedent constant de

sa balance comi..ercia,le, lf Oxi^anc.a, : corra..e d'autres pays d1 Afrique, doit faire

face au probleii;e de 1' ef iondrer.-e:it des cours des produits d1 exportation.

II espere'que la prochaine Conference sur le commerce et le developperiient,

et les nc{;ociatiunB lienuedy en mar, 'contrib^eront a resoudre ce prdbleme..

Un rerr.e,cf.c .plus, durable consis.te.rait c diversifier 1leconornie par l'indus-

trialisation.
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Dans le cadre de son plan de developpement quinquennal 1961/62 a 1965/66;

etabli d'apres les conclusions de la mission d'enquete economique de la

Banque mondiale de I96I, l'Ouganda prevoit d'investir 90 millions de livres

dans le secteur public, pour assurer un accroissement du produit national

brut superieur a 1'accroissement demographique.

:,ais pour etre complete, la raise en oeuvre de ce plan depend de I1 aide

financiere et technique de I1Stranger, et l'0uoanda a constate qu'il n'etait

pas toujuurs facile d'obtenir des prets ou des conseils techniques suffisants.

L'aide financiore s' accor.;pagne presque toujours de la condition qu'elle

sera' fournie en nature? quant aux experts, ils passent souvent a c6te des

problemes economiques qui interessent les pays qu'ils sont venus aider.

U Ibingira epouse les1 critiques faites par d'autres orateurs, notamment

le representant de la Nigeria, sur les travaux de la CEA. En outre, certains

documents, du fait qu1ils traitent du continent tout entier, sont trop

generaux pour pouvoir contenir des recomraandations valables pour tel ou tel

pays -ou telle ou telle sous-region.

Le:representant de l'Ou&an&a appuie la proposition du Secretaire

executif de ne reunir la Commission que tous les deux ans, et pour le cas ou

cette proposition serait adoptee, il suggere que le Secretariat envoie la

documentation aux pays membres trois mois avant la session et fournisse des

resumes des documents prepares par les pays membres.

II importe que la CEA aide les pays africains a coordonner leurs plans

nationaux de developpement en organisaiit des reunions sous-regionales de

. rr.inistres pour attirer leur attention sur la necessifce d'ur. effort de plani-

fication conCerte et les i,etcre au courant des plans des ^utres ^ouvernements

de la sous-region. A ce j.::opos, il serait utile de delir.dter avec plus de

precision le~ frontieres deD sous-regions,,

Le ¥BMT$MT invite les observateurs des pays non merabres a prendre

la parole.

U* ARKHIPOV (observateur de 1'Union des Republiques Socialietes

Sovietiques) declare que 1'annee qui.. s'est ecoulee depuis la cinquieme session
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a ete marque© par la signature du Traite de I.oscou interdisant les essais

nucleates dans l'atmosphere, dans l'espace extra-atr.osph.rique et sous

1'eau. Le Gouverne^ent sovietique considers qu'il est essentiel d'arriver a

un accord sur le desarmer.ent general et comple.t. En vue de consolider la

paix et e prevenir la. ouerre, il a propose la.signature d'un accord inter

national arc. terrues duquel les Etats s' engagement a ne pas recourir a la

force pour re^ler les conflits territorial et les problems de frontiere.

Cette proposition est en tons points conforme aux principes'de la Charte de

^Organisation de 1'unite africaine et a ete approuvee par'de/nombreux homn.es

d'Etat africainsV Suppression du retard eoonoaique et du pauperisme, develop-

pe^ent de 1-independance econondque, diversification des economies nationals

et elimination des sequelles econoraiques du colonialisme'V'telles sent les

principals taches auxquelles doivent faire face les'nouveaux Etats. Repandre

toutes les idees avancees, progressistes et utiies an developpement economique

des pays africains, tel doit etre l'un des objectifs de la CEA.
■ ■ ■■ ■ ■ ■■ - - .■.■..■'.*■'.■■ 3

La presente session met l'acoent sur 1'expansion ..du. commerce exterieur

desnations africaines. Ayant l'independance, le commerce de HUnion

Sovietique avec les nations afrioaines etait, pour des raisons evidentes,

negligeable. II s'est toutefois beaucoup developpe ces derniers temps.

ill Prebisch, Secretaire general de la prochaine Conference des Nations

Unies sur le c6mmerce et le developpement;' a Merit les effets 'favoratlee de

la conclusion d'accords co^.eroiaux entre nations socialises et nations

en voie de developpement. La Conference devrait prendre des mesureo pour

faire aocrder aux psyg en voie de developpement des privileges et des

avantages ooraiLerciaux, sans condition de reciprocity.

La Declaration com,, une des pays en voie de development a la dix-huitieme

session de l'Assemblee generale des Hations Unies a r.is en evidence la volonte

de ces pays de realiser le progres economique et social par la mobilisation

complete des moyens mterieurs, le developpement de Vagriculture, 1'indus-

trialisationy et la diversification de la'production et des echanges.

L'amnioratibn des accords institutionnels. compietee, au besom, par la

creation de nouveauy organismes, est une des conditions pour atteindre ces buts.
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Pour l'Union Sovietique, il est urgent d'etablir une nouvelle institution

de ce genre sous la 1 orme d'une organisation internationale du commerce.

Dans le c-.or-.aine de la formation, outre 1'envoi en URS3 de personnel

africain, llUnion Sovietique aide la IUU, la Guinee, la Tunisie, l'Ethiopie

et d'autres pa^s a creer des etablissements d1ensei&nement technique

superieur et secon>'aire et des centres de formation d'ouvriers qualifies.

Une offre de l'Union sovietique a la uinquieme session n'a encore ete

suivie cL'aucune decision : l»URSd proposait d'etablir en Afrique, avec la part

non utilisee de 3a contribution a l'assistance technique ainsi qu'avec des

fonds des Nations Unies et des institutions specialisees, et sous les auspices

de la CEA, une ecole ou un centre de formation professionnelle des cadres

raoyens de 1! Industrie et de 1'agriculture. Le Gouvernement sovietiq.us

desire renouveler cette proposition, .Des organisations sovietiques sont

pretes a aider, dans le cadre de la contribution de l'URSS a l'assistance

technique des Nations Unies, l'Institut africain de developi,ement economique

et de planification en lui envoyant des professeurs et des techniciens

sovietiques hautement qualifies, ainsi que des publications sovietiques en

anglais et en frcinsais pour sa bibliotheque.

En 1964/65, £2.cycles d'etudes ou davanta^e seront organises en UR3S a

lfintention d'.experts des pays en voie de developpement, avec la cooperation

des institutions specialises. 1.. Arkhipov souhaite que les experts des pays

africuins viennent no.mbreux a ces cycles d'etude qui leur api-rendront a utiliser

l'experience de l'Union Sovietique pour resoudre certains de leurs pr.oblemes.

K. KVACEIC (observateur de la Tchecoslovaquie) signale que la'CEA

acquiert de. plus en plus d'importance a mesure que les pays africains luttent

pour leur independance economique. La Tchecoslovaquie considere qufil

faudrait renforcer le role des commissions economiques regionales et encourager

leur cooperation mutuelle. C'est pourquoi elle a propose que la Commission

economique ^our l'Europe intensifie son assistance aux pays en voie &&:dtveloppe-

ment.. Le. Centre de developpement industriel des Nations Unies pourrait: avoir

un role important a jouer dans la preparation des proGrah.ues d!industrialisation
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Un cycle d1 etudes du Centre sur les techniques laodernes de la siderurgie s.Vest

recemr.ient tenu a Prague et l'on a propose d1organiser d'autres reunions., en .

Europe. La CICE pourrait aider a la preparation de ces reunions; elle pourrait

aussi faire partaker son experience dans des doniaines aussi importants que la

decentralisation des activites economiques, moyen des plus efficaces d'inten-

sifier les forces de production dans les pays envoie de developpemerit.

La Conference sur le commerce et le developpement se reunira a une

epoque ou existent les conditions d'une cooperation a long terme entre pays

qui pratiquent des systerues economiques differents et ont atteint des stades

differents de leur developpement, avec des besoins et des criteres economiques

differents. Elle ne pourra ne^liger les relations qui existent entre le

commerce, la coexistence pacifique, le desarmeraent et la normalisation des

relations internationales. Des ..esures pourraient etre■prises pour encourager

les pressions collectives en vue de resoudre certains protlemes economiques.

La Tchecoslovaquie, I'URSS et la Pologneont propose une serie de principes

nouveaux de cooperation econoraique fo'ndfis sur 1' e^alite, la souverainete et la

non-intervention. Chaque pays devrait poursuivre une'politique economique

con^ue de facon a modifier la division internationale entre le monde du

travail et celui des affaires. La Tchecoslovaquie est en train d'apporter

a la structure de. son. economie des modifications qui devraient lui permett-re

de stabiliser ses relations comiuerciales en. fournissant aux' pays en..'VOie de

developpement un.marche permanent et en expansion..-:• / ! ■■'"■-■: ■■:

En 1963, la Tchecoslovaquie a encore developpe ses relations avec

l'Afrique. Elle lui a envoye des experts, en a re9u des stagiaires., et les

echanges ont augmente dans les deux sens. Elle a accorde.a plusieurs pays

africains des avantages financiers et des credits-e,faible interSt. Son

principal souci est de stabiliser ses relations econoniiques. H. Kvacek est

convaincu que 1'annee 1964 verra se poursuivre ces. pratiques avantageuses.:.:

pour tous. ...■■" : ■ ■' ■.:■■■. -■ ■'■-■ -'■ ■■ ■■ ■

M. ERD^iANN (observateur de la Republique federale d'Allemagne)

declare que la coordination du developpement industriel des-diverses sous-

regions en vue de preparer un marche comh.un africain interesse le monde tout
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autant que 1'Afrique, et qu'en tant que representant d'un pays membre du

Ilarche coramun europeen, il la salue chaleureusemant,

,. ,. .,11.salue egalei.ent les activites de l'Institut africain de developpemsnt

et de planification. Des representants de la Fondation allemande pour les

pu.ys en voie de developpement et de la mission allemande d' etudes geologiques

ont visite l'Institut, auquel le Gouvernement federal est pret a fournir, sur

demande, une assistance technique. En cooperation avec la CSA, la Pondation

allemande a pris des mesures pour organiser un cycle d'etudes sur les

transports qui aura lieu a Tanger en avril I964.

Le Gouvernement federal est egalerr^nt pr§t a fournir une assistance

technique a la B.anque africaine de developpement, tout en reconnaissani,

que le personnel de la banque et son capital-actions devraient etre d'origine

africaine. D'apresL. ^rdmann, le meilleur moyen pour la banque de remplir

ses fonctions en tant qu'institution au service de tous les pays africains

serait d'acc9rdei- des prets selon les principes d'une saine gestion et

d'eliminer. de sa politique tous les facteurs non economiquts.

En ce qui concerne la cooperation et le developpement econon-iiques en

general, il est d'avis d'appliquer a l'Afrique-le principe "plus de commerce

que d'aide". Le deficit de la balance corm.:erciale africaine est en regression

et les importations de la Republique federale en provenance d'Afrique ont

deja depasse ses exportations a destination de ce continent, Le commerce ne

doit to.utefois pas faire oublier completement I1assistance technique.

La Republique federale a elle-meme beneficie d'une assistance depuis 1945

et elle est done bien placee pour comprendr- les pays qui ont maintenant

besoin d'assistance. Depuis 1961, elle a fourni a 1'Afrique une assistance

technique sous forme de subventions et de prets totalisant 424 millions de

dollars et destines1 surtout a des centres de fox;mation agricole et a des '

reseaux de transports et de communications. La Rtpublique federale a egalem^nt

contribue aux programmes d1 assistance technique des iJations Unies., se plagant

au..trqisieme rang .des pays donateurs, ... - .. ,. .......
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En ce qui concerne I1assistance, k. Erdmann oonsi ere que, malgi6 le

"besoin urgent d'ecoles? d'hopitaux et de routes^ 1'on devrait accorder une

plus grande attention aux activites reniuneratriceo telles que I1agriculture?

1'extraction miniere et la transformation des produits de "base. A cet'Le fin,

la Societe allemande de cieveloppement participe a un certain nonibre de

petites et rv.oyennes entreprises d'Afrique et elle encourage les firmes

alleniandes k investir dans ces entreprises et a leur apporter le "benefice de

leur experience.

En conclusion, k. Erdmann ap.elle I1attention sur le fait que le

service benevoie allemand de developpement "Apprendre et servir outre—per"

a; en 19^4) envoye son premier groupe de jeunes gens des deux sexes travailler

dans les pays en voie de developpement.

La seance est levee a 13 heures.




