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CONJONCTURE ECONOMlQUE ET SOCllLE EN AFRlfiUE Er C011PTE RENnU DE L'!.CTTVITE
DE LA C~~ (E!CN.14!237, 238, 239 et 269) (point 5 de l'ordre du jour) (suite)

Le PRESIDENT invite les representants de lr1~ESCO, de

l'Organisation mondiale de la sante et de l'Agence internationale de

1 'energie atomique a pr endre 180 parole sur Le point 5 de I' ordre du jour.

M. EL1L~JR~ (UNESCO) presente Ie document E!CN.14/269 prepare

par l'UNESCO et intitule "l'alphabetisation des adultes et Ie develop

pement economique et social." L'UNESCO a demande que soit inscrite a
llordre du jour la question de la lutte contre l'analphabetisme, qui a

ete l'un des principaux themes de la derniere session de l'Assemblee

generale des Nations Unies et au, vu son importance sur Ie plan §conomique,

elle a ete etudiee par la Deuxie,"· ct non par 10. Troisieme Commission.

Certes. l'alphs.b8tisation de 10. population active figurait deja. dans

le plan d'Addis-Abeba adopts par la Conference des ministres africains de

I'educaticn en 1962 et l'innovation roside dans 18 methode envisagee par

l'UNESOO. Des 100 millions d'analphabCtes que compte 1 'Afrique,. 70

m~llions pourraient apprendre a lire et a eorire au oours d'une oampagne

de dix anx qui reviendr8it a 50 millions de dollars par an, auxquels

s'ajouteraient les quelque 2.500 millions de dollars que 1 'Afrique con

sacrera chaque anne e a l'·edue8.tion dans son ensemble.

It appartient aux membres de la Commission de calouler la rentabilite

d'un tel investissement. Leurs recommandations en matiere de priorite

seraient d'un8 grande utilit6 immGdiat8~ car, d'une part, 811c6 po~~rnient

constitucr un: b vc e d '"etion j.our deux reunions que 1 'UNESCO orgs.nise a
Abidjan; d'autre part, Ie S"cr0t1ire G6n(Jral des Nat i cna Uni cs ot 10

Directeur general de l'UN'SSCO qui, en eXGcution de la reGolution 1?37(XVIII),

voni d~6 Is. semaine Buivante, s'entretonir dOB moyens d'organiser une campagne

mondiale cont.r c 1Ianalphn.brSti3fj~'J, ?S'urraient en t8nir compte.
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M. EL HALAWANI (Oganisation mondiale de la s~nte) est heureux du

privilege Qui lui echoit de transmettre a la sixieme session de la Commission

aconomiQue pour l'AfriQue les VoeUX du Directeur general de l'OMS,

L'Organisation mondiale de la sante apprecie hautement Ie travail tres

utile Qu'accomplit la CEA. Les deux organismes ont des domaines d'activite

communs qui concernent les aspects sociaux du developpement. L'amenagemcnt

des ressources hydrauliQues, par exemple, si essentiel au developpement de

I 'AfriQue, appelle des Ie debut une planification sanitaire afin d'eviter

la propagation par l'eau de fleaux comme Ie paludisme et la bilharziose.

Tres importants aussi sont les aspects saniteires de l'habitat, et l'OMS

va detacher un expert de la sante publique aupres de la section compctente

de la CEA.

Pour resoudre les problemes sanitaires que posent i'iudustrialisation

et l'urbanisation, l'OMS a lance reoemment un programme d'assistance ala

planification et a l'orge,nisation des services nationaux de sante' publ.a.que ,

qui' s'adresse notamment aux noUVeaux Etats d'Afrique, Son' assistance a
lladministration des services de sant6 publique prend diverses fo rrncs :

envoi sur place d'experts de la sante publiQue, octroi de: bourses, aide

techniQue B des institutions de formation.

D'autre part, la troisieme Conference africaine du paludisme a recom

mande que I 'OMS contribue a la creation, entre pays voisins; de bureaux de

coordination de La lutte contre c ot t e maladie. L'OMS acoorde en 'outre de

plus en plus d'importance aux rcchsrchcs sur los problem83 de 1" nutrition,

mais 1 'approvisionnement des col1cctivit3G en cau, malgre des progres

certains, n t a p8.8 suivi 10 r~~thm,? d e 1 'accroissement demographique.

Fidele s 1 'esprit de sa constitution, 1 'OUS offre a to"!,, 18.6 gouver

neJlcntn cl':~friqu,] Qui Le dc~r.1[1.ndcnt 10 b\5nGfice de son axpe r i enc o et Le

nambre de coliX qu'ello assiste cst passe de 12 en 1950 a 40 en 1963. Elle a

nomme aUlcos de la CEA un agent qu ' il i aidera dans taus les donatncs interossant

la sante at assurera la liaison avoc les directeurs regionaux responsablGs des

programmes techni~ues de l'Organisation en Afri~ue,
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M. LLOYD (Ac;ence internationale de l'energie atoldClua) constat" quo

l'on reconnait dans toute la region la nocGssit6 d'accroitrc la prcductio o

agricole pour elever 10 niveau de vie. Dans les recherchBs faites pour

augmenter la production, radio-isotopes 6t radiations ont un grand role a

jouer. Certainos methodos de co genre sont deja utilis6es en AfriClue et

Se repandent de plus en plus.

Les recherches utilisant l'energie atomiClue se poursuivent sur les

moyens de lutter contre la mouche 'a fruits, la mouche tsetse et les saute

relIes, sur lS2 8":;ets no c i f's Clue peut avo'i.r 1 'application sans discer

nement des insecticides. L' emploi des radie,tionspour la conservation et

la desinfection des produits alimentaires va se commercialiser dans les

pays developpes et presente un interet certain pour les regions en voie

de developpement comme l'Afriqu8.

Enfin, grace a 1 'application de radiations atomiQues, il est possibl

de vacciner les animaux contre certaihGS malaClies, procede Clui peut avoir

lea plus grandes c cne equonccc pour 1 ':If:i::ic}.1J..Gc

En raison de 1 'utili to de c es m6thod8S, l'J\IE.\ or.courage l'etablis

sement de petits laborat:ires nuc l ea i.r os au sein des instituts de rechel;""

agricole et des universites.

La medecine nuc l e af.r-e a fa,i t ces clernier'3s ennc os de grands progres.

notamment en matiere de diagnostic. Des "tri:l.-;"A.ux de :recherche sur les

maladies tropic2.1os, ap puye s p a'r 1 11lIE..t\. i~ont en co ur-a en L.frique~

Les radio-·isotopes sont deja d "un usage courant dans la prospection

petroliBro ot rniniere; on 1e8 utilise ffiGffiS dans l~ construction des routes

at les ea aa i s de 'soudur e s ,

L'energie nuc188ire 8ppliqu80 a la production o'glectricite permettrait

de diminuer Ie prix du courant et d'amelior0r le facteur de charge dos

centrales produisant Sc La fois de 1 f cau potable 'at de l'electrici teo La

Reunion af:ricaine 3U:c' l'6n'-.:Tgj ,"' 61ectriqus ,,~ r oc cmmandf aux pays en ,,"oie

de developpemclnt que l'enorgie atomiClue fasse p8rti8 integrante de leurs

programmes de d8veI0?peQ0~~ 3nergetique aL weme titre Que les formes clas,

siques d'energie~
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Bien que pres de 20 pour 100 de l'uranium extrait dans le monde pro

vienne d'Afrique, et malgre l'excedent de la production actuelle, il faut

songer aux besoins futuro qui risquent d'augmenter en raison des vastes

programmes d 1energie atomique lances par les pays developpes. 11 convien

drait de mettre en exploitation des gisements censideres jusqu'a present

COmme peu rentables et de developper la prospection pour decouvrir de

nouveaux gisements d'uranium ou d'autres mineraux radio-actifs comme le

beryllium et le thorium. Ces precautions sont essentielles pour l'Afrique,

Car le role de l'energie nucleaire n'y deviendra important qu'a la fin

du siecle, au moment meme ou la demande mondiale sera la plus forte. 11 va

de soi que l'AIEA offre son concours aux Etats membros de la CEA pour le

developpement ou l'elaboration de programmes d'utilisation de l'energie

atomique.

M. IBRAHIM (Nigeria) felicite le Secretaire executif de son

intervention si penetrante. La CEA a la chance d'avoir un Secretaire

executif entierement devoue au progres de l'Afrique. Le continent a un

immense retard a rattraper et il faut esperor que les pays africains

appliqueront au domaine economique la meme enere;ie qu' ils ont deployee

pour conquerir leur emancipation politique. La planification economique

a l'echelon national ne suffit pas, surtout dans un continent divise

en un aussi grand nombre de pays. Pour profiter des progres techniques,

il est indispensable de coordonner les efforts et la Nigeria appuie les

mesures prises dans ce sens. L'existence de la CEA permet d'ailleurs une

action concertee. Cependant, il convient d'agir avec prudence du fait

que les divers pays se trouvent a des stades de developpGment economique

differents. La delegation nigerienne cstime donc qu'il est trap tot

pour s'efforcer de formuler un programme economique a l'echelon regional

ou continental.

M. Ibrahim rappelle les difficultes croissantus dues au manque de

donnees statistiques touchant les secteurs Gssentiels de l'economie

africaine. Les efforts de la CEl, dans ce domaine sont remarquables, mais

des programmes hardis, notamment pour la formation de statisticiens
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locaux, sont indispensables et 1£1 CEA devrai t assurer aux gouvernements

Sur leur demande, les services de statisticiens possedant une expe

rienoe en matiere de formation. II faudrai t egalement renforcer les

deux centres de formation du Caire et de Dakar et porter a quatre Ie

nombre de ces centres. L'experience montre que les statisticiens de

formation moyenne sont difficiles a retenir , aussi faudrait-il reviser

1£1 structure des traitements et rendre cette carriere raisonnablement

attrayante.

Le seul developpement de l'agriculture ne saurait suffire non plus

qus 1£1 transformation industrielle des produits agricoles, a elever Ie

niveau de. vie· , il faut absolument acce Lere r Le rythme de l' industriali

sation, notarnment en supprimant les barrieres artificielles. L'etablisse

ment d'un ma.rche commun africain y contribuera puissarnment. Le continent

dont l'economie est nautrellement diversifiee peut se suffire a lui-meme

et 1£1 production industrielle pour une population d'environ 250 millions

doit encourager 1£1 division du travail et Ie recours a un equipement
r:

mecanique hautement specialise. Quelle que soit 1£1 tentation de fabri-

que r' desprodui ts finis pour les pays tres d.eve Loppee , il faut songer (

a pro~ui~B pour Ie marche africain.

D£1nple compte rendu de cinq annees d'activite de 1£1 CEA, Ie secre

tariat note (paragraphe 37) que l'Afrique pourrait parvenir au niveau

europeen en une cinquantaine d'annees. L'experience du Japon prouve que

ce de1ai peut etre reduit a condition de faire les sacrifices necessai

res et de prendre des mesures immediates pourameliorer 1£1 formation de

1£1 main-d'oeuvre et des cadres. II est egalement essentiel de resoudre

Ie probleme du manque de capita~ en Afrique. L'industrie syderurgique

est 1£1 base du de~eloppement industriel d'un pays et M. Ibrahim rappe11e

que 1£1 Nigeria a accorde une priorite elevee a l'etablissement d'une

telle industrie dans son programme de developpement economique pour

1962-1968.
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Les secteurs industriels et commerciaux, dans la plupart des pays

africains sont encore domines par des firmes etrangeres. Souvent, les

revolutions dans les pays sous-developpes sont fomentees par les pays

developpes Qui y ont des interets etablis. Il fuut donc veiller desor

mais a. ce Que le capital disponible dans les pays africains appartienne

aux Afrioains. Or les banQues commerciales sont controlees presQue exclu

sivement par des .etrangers et n ' accordent pas de facili tes de credit

suffisantes aux hommes d'affaires africains. Aussi est-il essentiel de

creer, dans chaQue pays d'AfriQue, un reseau de banQues commerciales

indigenes. Le F~nds monetaire international, la BanQue internationale

pour la reconstruction et le developpement, la Societe f'Lnanc Ls r-e inter-'

nationale et les autres insti t trt i ona financieres devraient examiner

d'urgence la possibilite d'accorder des pretsaux gouvernements afri

cains a. co t te. fin. Quant au commerce de gros et de detail, il est entre

les mains de firmes commerciales etrangeres et les gouvernements afri

cains devraient adopter des mesures legislatives qui Ie reserveraient

'a~ autochtones. La contribution de la Banque africaine de developpement

,.U lrogres economique ne sera efficace Que si les comme rcant s africains

'~~ en mesure d'acheter directement a l'usine les produits des industries

dont la Banque permettra, on l'espere, 1 'implantation. Il faut enfin que

les gouvernements africains cncour-agerrt lao creation de compagnies d ' assu

rances indigenes.

La Nigeria se felicite des progres de l'etude sur la creation d'un

marche commun africain. Les problemes que pose.la diversite des regimes

monetaires sont manifestes et une union de compensation et de paiements

est indispensable pour intensifier les echanges intra-africains.

M. Ibrahim serait d'avis d'etudier la possibilite de confier a la BanQue

africaine de devoloppement Ie soin de constituer cette union; il con

viendrait donc d'elargir en ce sens Ie mandat du Comite des Neuf.

La Nigeria attend aveC enthousiasme la Conference des Nations Unies

sur Ie commerCe et Ie devel"ppement et elle souhaite Que l'Afrique y

presente un front commun.
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En l'absence d'un systeme de transports planifie et integre, les

echanges entre pays africains ne sauraient se developper rapidement.

Sur Ie plan des transports maritimes,des decisions unilaterales touchant

1 'augmentation .des frets interviennent sans ~ue soient prises en consi

deration leurs effets sur Ie cout des marchandises importees ni leur

incidence fach.euse sur I' exportation des produits primaires. Des orga

nismes comme la Conference des lignes d'Afri~ue occidentale, qui appar

tiennent aux pays d.eveLoppea de t e rmi ne rrt Le cofrt du fret des exportations

et des importations de la region grace au monopole ~u'ils exercent. La

Nigeria a essaye de creer sa propre ligne de navigation, mais celle-oi
•a finalement dr fonotionner dans l' orbite de La Conference des lignes

d'Lfri~ue occidentale de crainte de voir l'economie du pays totalement

bouleversee.

La plupart des routes qui relient de nombreux pays africains sont

impraticables a certaines periodes de l'annee. M. Ibrahim regrette que

l'on n'ait pas encore envisage la construction de routes permanentes

entre l'l~rique de l'ost et l'~frique de l'ouest. Pour les transports

aeriens, les pays d'Afrique peuvent facilement cooperer a l'exploitation

d'une ligne aerienne unique.

II est regrettable que, malgre les efforts deployes, la sit~ation

dans Ie domaine de l'alimentation at de l'agriculture soit demeuree

oonstamment defavorable aucours de ces dernieres annee s , M. Ibrahim

souhaite que Le cas de chaque pays soi t etudie avec soin. La Nigeri.a

ne connalt pas de penurie alim~ntaire~ c'est-a-dire que, si sa popUlation

s'accroft assez rapidement, elle produit neanmoins suffisamment pour sa

tisfaire les besoins du pays. D'une maniere generale, il faudrait eviter

les importations de denrees qu i, peuvent Gtre produi te.s sur plaoe 'ou

correspondent a des gouts nouveaux.•

La Fl.G a obtenu de bons resultats contre La lutts arrt Lac r i da.enno ,

II serait souhaitable qu'on examine maintenant la possibilite d'exterminer

Les oiseaux "queLea " qui d.evor-arrt que 1que trois millions de tonne's do

cereales par an, en Nigeria seulement •

_._-_._------ .._;~_._.
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La loi de l' offre e t de la demande jouent par-t i cuti.e rement mal dans

Le c an des p:roduits agricolos, il importe que les pays africains ecoulent

leurs produits primaires eclon une action concertee pour empecher la

bad aco de leur pouvoir el' achat. L' expIo i t at i.on d8S gra!1des richesses

minerales du continent se trouve, elleaussi, entre des mains etrangeres.

Des dispositions doiventetre prises po1.<r assurer que les bailleurs de

fonds Eitrangers exploitent CE,S ressources, propices a l'implantation

d I industries lourdes, de maru e re que la population afr-i.c a'i.ne en retire

des avantages et notamment e~ favorisal1~ l'accumulation de capitaux.

Le representant de la Nigeria souhai te que s ' etablisse la coope-

ratiol1 la plus etroite entre la CEil et l'Organisation de l'unite afri-

caine (OU~). 11 faut eviter les doubles emplois et le S~cretariat de

la CEA doit suivre de pres l'8volutiol1 de l'OUA.

M. Ibrahim souhaite que l'on fasse preuve d'une plus grande pru-

dence quant au nombre des missions et des conferences de la CEll. Les

ressources de la CEA De sont pas i.nepui aab Les et il importe de les

employer avec circonspection. 11 faudrait aussi veiller de plus pres

au choix des experts envoyes pour s'occuper de problemes partic~liers.

11 arrive, en effet, que des exp~rts se contentent, pour eQrire leurs

rapports, dlinterr~ger len f~ncti0nnairc3 des p~ys membres, auxquelG

ils font perdre un t emps precieux. I'~,.ei.n, la CEA pr:dui t de tz-, P n.. m-

brcux d.o cumen t c dont l~ rede,ctLn Gxige tr .. p de temps et qui ccfrten t

fGrt cher.
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Le repraSf.;ll-:~3,nt de la Nigeria n'ig:c.ore paa Iss difficultes de

recrutement du pe.csorine L du 3ec:cet~,ri2,t de la GEL, mais il scuhaite que

Lo Secretaire executif pouraui.ve GOS effO rts pour q",::'8, Le plus tot

possible, tous les postes aJ.es soient oc cupes par deG id'ricains. S I il

est exact qu'on manque d'i.i'r~cains auf'f'Luammairt qualifies et experi-

mentes, ce n t os t pas une sxcuso pour Lad ase r indefiniment Le sort du

oontinent entre des m~ins {:trange~es. M. Ibrahim fait done appel au

Secretairo cxccut.ir pour qu ' il informe les EoatD ,',er.,b:ces de La situa-

tion en vue do les 2.lEener a d.et ache r- de temps a aut re du personnel

qualifie.

M. SOGL:.I (:D.iliome~{) constate que J.a conjouot.u.ce mondiale

sembLe avail' 6yolue f'avo r-ab Lemerrt au c our-s de 1963. La hausse specta-

oulaire du pr-ix iu,afe a ete favorable a l' e~ono':l::'e dahomeanne , de

merne que I! evoln"ti..:>-.". G.cs :?rix des oleagi:n.8u.:;:: e t o.u o oprah , Toutefois,

les pro duc t eurc comme 18;3 ~:C'r:so?Clmateurs aur-a..ier:.t int6:ret· a. contenir

La hausse dss coure cians Q'3S liI:u tes raisonnables af'Lr; d' evi ter La ocn-

currence de prod.nits rle ):eml-ileceme::.l.t. Une o i morrte r-i e est en cours de

construction C'.. K~·tJe at l' e:-:ploj_tation du gi2emer:..t do fer de Kandi est

1 1 annec ~-961!. sera V.11e .:;.[11)8(- capitale pour };;.1, po Li t i que conunerciale

de la Corife.renc e Cl:3.3 1T~t1.0nS Unies sur Le ccmmerc e et 10 d.eve Loppemerrt

et de celIe du G~1i"

La delegat:'l.oli dahv:ngenr~9 a vu avec aa t i ef'ac tl:::~ La creation de

l' Institnt afr-i.c a.i n de i:.evel.oppGln8nt eoononique e t de planification.

" ,-~~-~ -~...' ..---'
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Elle se felicite Que Ie projet de BanQue africaine de developpement entre

dans sa phase finale et Qu'il s'agisse d'un instrument purement africain

qui ne fera nullement double emploi avec d'autres institutions internatio-

nales. L'efficacite de cet organisme sera mesuree par les investissements

Qu'il attirera, de QuelQue source Que ce soit, La BanQue devra Stre depoli-

tisee, oomme Ie prevoient les Articles 37 et 38 de l'Accord. Aussi son

personnel devra-t-il se composer de fonctionnaires internationaux unique-

ment soucieux de favoriser Ie developpement harmonieux du continent

afrioain.

La delegation dahomeenne s'interesse egalement au projet d'organisme

juridiQuu Qui serait charge d'harmoniser les legislations et d'elabcrer

une legislation economiQue africaine, destinee a Stre appliquee par les

organismes economiQues africains. Enfin, elle tient a insister sur la

necessite de la cooperation economiQue en AfriQue. Si l'integration eco-

nomiQue regionale a l'echelle du continent lui paratt prematuree, cette

cooperation a l'echelon sous-regional est un besoin si l'on veut creer

une infrastructure economiQue et sociale africaine.
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L'interet''l.Ue 1e Gouvcr-ncmont danome en a porte a toutes les reunions

africainestendant a 1 'harmonisation des plans prouve qu'il la considere

. comme indispensable et camme une condition preala'ble de a. 'unite du. continent

africain. La eEl. 'est, depuis sa creation, l'·instrument· de cette harmonisation.

Le Dahomeyn 'a;jamais c esae de lui apportej<tout son concour s et est (~ecida

a continuerd~ns' cette' vote.

M. KAli'.ITATG (Congo (L<3o:'c')~.d'r'.lle») s,e r6jolli t de l' adml.,B9:'.on du

Kenya et de "Zanzibar en qualite de membres de plein droit et espere aue

tous les representants d 'une Afrique definitivement liberae participero:ct

bientot allY sessions de la Commission. II souligne 1 'importance des reurions
•

de Is CEA qui permettent a chacun das Etats membres de neneficier de

l'experience des autres •. ....
En oe qui concerne Lo Congo (,eo:,o'.d.viJ.le) l' eH'n~nt Lo plus mar-quan t

dans Ie domcine economiquo on 19;'3 a ete la liquidation de la secession

katangaise

miniere de

qu'avait precedee celIe du Sud-Kasal. De 1950 a 1958, la production.
aes regions represcntait en moyenne 50 pour 100 de la valeur

totale des exportations du Gongo. La recuperation de ceS ~ichesses et~it la

condition necessaire, mais ~on suffisante, d'une relanca de l'economie

congoLaa s o, ;·;"is Le premier resul tQtde la r~integration du Katanga a ate

de compliquer encorela situation monetaire difficile du Congo. En effet,

en 1963, 1:', production katangaise de ouivro et de cobalt a beaucot:p diminue

et la baisse des cours mondiaux du ouivre a reduit les recettes en d.,vises.

En consequenc e , Ie Katangc, n 'a pas rlegage du surplus theorique en dev:'.ces

susceptible d'8tre transfere aux autres regions du Congo, comme tel etait 10

cas avant 1960. En outre, l'extenaion du controle des changes au Katanga

a permis aux pressions inflationnistes d10rigine katangaise de provo~ucr

la hausse des prix.

En revanche, la recuperation du Sud-Kasa: a eU des effots positifs

imm~u.iL:-Ls 3~_ 10. "b:J.~ar_cc d.c lL;'~ I:lcn1:S au Congo. En 0ffc:t, 303". exportations

d.; :inClar.t ,~pp,.rt0nt maintc'lant ii 1 'economic congolaisc onviron 16 .,dllion~

de dollars par an.

En 1963, on a enrogistre oncore un8 leger8 baisse des exportations

des proQuits vegetaux par rapport au niveau deja tres faible ~e 1962.

,-,-----------------------"'-, , , _ .
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En effet, 'I' expansion de la demande interieuxe a entraine I' augmentation

de la consoomation looale de produits exportables, la fraude aux frontieres

:a reduit los r ent.re es en <i'evises et Le maintien du franc ccngoLad.s 8 une

par1te extorieuxe qui n'eta1t plus en rapport aveo son pouvoir d'achat interne

deoourageai t 1M producteurs exporta t eurs , Les autori tes congo'lais'os ont

enoourage la reprise de la production pour l'exportaticn en retrooeliant aux

exportateurs une partie du produit en devises de leuxs exportations. En

ce qui ConCerne les importations, el1es se sont effarcees en 1963 a retablir

un volume narmal d'importations de biens d'approvisionnement. En 1964,

l'effort sera dirige vers Ie reequipement des installations in<iustrielles.

La production industriel1e pour Ie marche interieur a augmente de 15 pour 100

~n 1963. Cotte augmentation reduit la de2endanoe de l'economie congolaise

vis-a-vis de 1'importation de produits manufactures.

En novembre 1963, Ie Gouvernement a procede a une reforme monetairo

comportant la devaluation marque~ du franc congolais, la fixation de deux

taux de change, l'augmentation do F5 PDur 100 du salaire minimum legal et

Ie re1evement des baremes des agents de fonction publique. Le budget de

1964 prevoit un accroissement des depenses et une augmentation considerable

des recettes fiscaloe.

En matiere de planification et de develcppement, Ie Go~vernement congclais

a fait appel a 1a ORA qui a mis a sa disposition un expert en planification,

lequel a fait de 1 'excellent travail.

En terminant, M. Kami tatu insiste sur la neoessi te d 'un developpement

integre do l'Afriqu~. II a cru comprendre, en eooutant Ie discours dC'

Seortitairg eX0cutif, que 1 'association de certains pays africains avec la

Communaute eoonomiqu~ euz-o pe enno risquerai t de compromettre 1 t ~xi ;""!t C!nco d ' un

marcne c emmun afrioain. D'une par t , il ne peut admettre que Le Seor(;totriat

prenne publiquement une pos i t i.on qui mette en caua c les eng;agements librement

consentis par les gouvernOOlents.u'autre part, 1 'association des pays

africains a la Communaute repond au oesoin imperieux d'une assistance fO;~Inie

selon des arrangements librement nSLocies et canclus.
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M. LOPOLESJ. (llassoutoland) est heureux que le Kenya et le

Zanzibar partioipent a la presente sessi8n en qualitG de membres de

p.Lai n droit. Pour sa part, le Bassoutoland s'efforce de realiser son

autonomie atm (Vaccecier le plus tot possible a l'indepenciance.

A la cinquieme session de la Commission, le representant cie la Nigeria

a declare que les jsunes pays devaient s'efforcer d'augmenter leur ~roduction

agricole, de mettre sur pied au mains de p e t i, tes industries et cie fonder

des banques agreees par l'Etat. Le representant de l'Ougancia a insiste

sur la necessite, pour les pays en voie de developpe~ent, d'ameliorer 1a

'lualite de leur cheptel et de creer, pour leurs produits, cies debouches

a 'l'interieur et a l'exterieur du pays. La Bassontolanci voud.rait auivr e

ces excellents conseils; malheureusement, en tant queterritoire d.8pendant,

',o,.il,nepeut demander l'aitie f'Lnano i er e des o:rganisatiominternationales sans

en r~rerer au Gouvernernent 'britanni'lue. Ainsi, le pays pos",edeel~,grand.es

r-es sourc as hyd.rauliques, mais,ne elisposant pas d.as fonds necessai;res a
leur exploitation, il doi t laisser c es richesses s ' ecou.l cr- ve:reJ:a ,Jlepubli'lue

~~d-africaine. II espere toutefois que la GEl. voudra bien lui venir en

aicie, en lui envoyant les experts dont, il a besoin pour developper et ame

liorer sa production agricole.

AtoKIFLE WODAJO (Organisation de 1 'Unite afxicaine) rapPelle 'lue,

depuis sa creation, l'ODA a ete ass?oiee aVec 1a Gommissioneconomique pour

l'l.frique. Les deux orgal),is2.tionsont pour but d 'elel'er Ie niveau de vie

des peup1es africains et leur action s'exeroe souvent dans les memes ciomaines;

el1,es sont doric naturellement ap',)61e6s a. collaborer etroitement. Leurs
"

activitel' ~ontd' ailleurs comp'lement ad r-es, 1 10UA est le centre ou'sont

examines les probler:1es economiques '3t sociaux dont .la solution exige des

decisions pc Latiques. TIe son cote, la GM ,entr<;>prend Les etudes teohniques

necessairesa lle~eoution des programmes cie ~eveloppement.

O~ env~sage aUjourd'hui la ,creation d'un .marc~e africain continental

et r&gional, la fondation d'unions douanieres et d'uneunion cie paiementI'.

La mise en oeuvre deces projets exige sans cioute des etudes techni'lues

poussees, mais elle ciepenci surt0ut des decisions pclitiques des gouvernements
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membres. Clest precisement en creant un c1imat po1itique favorable que

1lOUA peut aider a la realisation de ces projets. De son cote, 1a CEA

apporte a 1lAfrique l'assistanoe technique des Etats Membres de l'Organisaticn

des Naticns Unies, systeme de oooperation universelle.

Ato Ko:-;n:3 \fODA.TO rapfelle ensuite que la Commission eoonomique et

sociale de l'OUA a demande a la CEA d'approfondir les etudes economiques et

sociales qu'elle avait entreprises et elle a prie ses Etats membres d'inviter

la eRA a accorder une attention toute particuliere aux problemes envisages

dans le programme de travail de 1a Commission economique et sociale de l'OUA.

En terminant, Ato KIFLE WODAJO tient a ~emercier la CEA, et tout

particulierement le Secretaire executif, de l'aide qu'ils ont si genereusement

aocordeea l'OUA.

M. GUMEDE (Rhodesie du Sud) cons tate avec satisfaction que le Secretaire

executif a deja cree un bureau sous-regional a Lusaka. De tels bureaux

permettront aux pays membres de maintenir le oontaot direct avec les

activites de la CEA.

La Rhodesie du Sud estime que la cooperation aveo la CEA doit etre

reciproque et elle est disposee a faire part de son experience aux autres

pays africains, tant dans le secteur industriel que dans d'autres secteurs

tels que les telecommunications, la cartographie, les methodes commerciales

et la fonction. publique. Dans ce dernierdomaine· notamment, elleest prete

a assurer un programme de oours de formation •

La Rhcdesie du Sud s'inquiete, comme les autres pays en voie de develop

pement, de la situation des termes de l'eohange de ces pays. Malgre la

hausse des prix de oertains produits de base, on ne saurait parler d'un

reversement de la situation. La Rhodesie du Sud attache la plus grande

importanoe a l'instauration rapide de mesures de stabilisation des prix

ou d'arrangements en matiere de compensation et d'aBsuranoe, mesures qui

ne sauraient etre efficaces que sur une base mondiale. Aussi attend-elle

des propositions concretes dans ce sens de la part de la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement.
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La Rhodesie du Sud s'intaresse egalement aux activites de la CEA qui

tendent a elargir les echanges intra-africains grace a l'amelioration des

transports et des communications ou par la creation d'eohanges effectivement

comp1ementairee. De meme, elle approuve la creation de la Banque afrioaine

de developpement qui permettra de mieux assurer les investissements dont

l'Afrique a tant besoin.

La Rhodesie du Sud s'efforoe de developper ses ressources agricoles.

L'extension de la culture de la canne a euore, obtenue graoe a llirrigation

"intensive de la region sud-est du pays, a oo!noide avec l'augmentation des

prix du suore. En 1963, la Rhodesie du Sud a pu assurer l'approvisionnement

en suore des deux Rhodesies et du Nyasaland. On" envisage aotuellement de

developper la haute et la basse vallee de la Sa1si qui se pretent a
l'installation de petites exploitations agriooles. M. Gumede estime que

les servioes techniques ne suffisent pas et qu'i1 faut aider les petits

agrioulteurs a aoquerir du materiel et des engrais, ainsi que les connais

sanoes necessaires pour mettre en pratique methodes et techniques.

La Rhodesie du Sud s'interesse particulierement a la question du credit

agricole aux petits exploitants qui permettra d'assurer le passage d'une

economie de subsistance a une economie de maroha. Les conclusions auxquelles

est parvenue la reunion sur 1e credit agricole tenue a Addis-Abeba en 1962

ont ete fort utiles a la Rhodesie du Sud.

La seance est levee a 13 h.




