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NOTES SUE LES MISSIONS DE COORDINATION DU

DEVELOPPEMENT INDUSTRIE!

Le Comite permanent de 1'industrie, .des ressources naturelles et

des transports, lors de sa deuxieme session qui a eu lieu du 3 au 13

decembre I963, a invite tous les pays membres de la CEA a soumettre

par ecrit leurs observations et leurs suggestions concernant le pro

gramme de la CEA dans le domaine de 1'industrialisation; ces observa

tions devaient gtre transmises par le secretariat a un comite special

de dix Etats membres.

Les reponses re§ues ont ete examinees au cours des reunions du

Comite special du 15 au 18 fevrier. On a estime que les notes ci-

jointes sur les missions de coordination pour le developpement indus-

triel, preparees par la Republique du Congo (Leopoldville), presentait

un interet general et il a ete decide en consequence de les eoumettre a

la Commission a sa sixieme session.
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NOTE. EMANANT KJ GOUVERBEMBBT DE LA REFUBLIQUE DU CONGO LEOPOLDVILLE AU
SUJET DES MISSIONS DE COORDINATION W DEVELOPPEMENT IHDUSTRIEL

Les remarques sont centrees sur'deux'points : la definition d'une

strategie du developpemercb et la necessity d'un elargissement des objectifs

des missions de coordination industrielle afin d'orienter leur action vers

une coordination economique generale, prelude a 1'integration des plans'de

developpement. ...-..■< , ■. , ,

En premier lieu, la strategie du developpement. Le rapport nous

rappelle la necessite de points de croissance (il a'agit du rapport sur

la coordination-en Afrique de l'Est, E/CN.14.247) dans son paragraphe 44,

d'oii la:preoccupation d'implanter'des industries modernes de grande capaoite

qui puissent joucr on r&le strategique dans le developpement economique,

Au paragraphe I65 on parle de stimuler=l'aotivite .en un certain nombre de

points -"catalyseurs" d'expansion; on enumere ensuite ces diff^rents points

au paragraphe 167. Mais ces points sont si nombreux qu'on peut se demander

si 1'option theorique en faveur d'un developpement par pSles n'a pas ete

atando^^-e au profit d'une politique cla^ique do diBsemination desentre-

prises industrielles. - Cette politique est le reflet de preoccupations

fort valables : equilrbre regional, repartition des avantages.entre les

pays inte*resses, etc. ... tteanmoins il y a lieu de ne pas perdre de vue

qu'une polarisation des investissements autour de points d'impacts maximum

est plus susceptible d'acoelerer le processus de developperaent de toute

la zone consi-deree.

Dans la mesure ou la propagation des effets d'un P6le de croissance risque

d»§tre bloquee par des barrieres administratives, douani&res ou fiscales,

il est inevitable que chaque pays veuille disposer d'un pSle de croissance

industrielle. Au contraire, dans la mesure ou l'Afrique s'engage dans

la voie de l'unite at de 1*integration economique, la dissemination de

ressouroes forcement limitees ne peut plus se justifierj dans cette '

perspective on peut hardiment concentrer les efforts sur quelques points

d'impact maximum qui joueront un r&le moteur 'a 1'egard de toute la zone

consideree, 1'expansion se repandant au moyen de centres-relais, une fois

le p81e moteur solidement e'tabli.
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Le Congo a resolument opte pour une oroissance rapide; le developpement

industriel s'y est polarise sur ies centres de Leopoldville et d'Elisabeth-

ville. Aujourd'hui Ies effets d'entrainement des pSles de developpement

(effet de multiplication en amont de l'entreprise pour assurer son approvis-

ionnement et l'utiliser comme debouohe; effet de polarisation en aval pour

utiliser Ies produits de l'entreprise et profiter des economies externes

(ju'elle induit dans le systeme total) provoquant le developpement presque

spontane des poles existants. Pour chaoun de ces poles, en tenant compte

des modalites de Involution passee, nous elaborons une strategie du

developpement. En bref voici comment nous avons approche le probleme :

Le pole de Leo ne s'est pas implante autour d'une unite de base

qui aurait entraine le developpement d'activites annexes. Le p6le de

Leo est au contraire constitue par une serie d'entreprises productrices de

biens de consommation juxtaposees. Les echanges interindustriels y sont

peu nombreux. Le developpement ulterieur du p&le de Leopoldville, selon

le schema anterieur (o'est-a-dire addition de nouvelles unites productrioes

de biens de consommation) se heurte a des goulots d1etranglement du o&te

de l'approvisionnement extereieur. II convient done d'axer la politique

de deVeloppement sur I1implantation d'industries produisant pour

l'aDprovisionnementindustriel (et non pour la consommation finale) afin

d'obtenir le double effet :

a) de reduction de la dependance des industries existants a

l'egard des approvisionnements importes,

b) de rendre possible presqu'autoniatiquement la creation d'entre-

prises nouvelles produisant pour la consommation finale et qui

ne s'implanteront pas tant ojae les premieres n'auront pas vu le

jour.

Le recensement industriel en cours a 1'initiative du Ministere du Plan

et du Developpement industriel montrera quelles sont exactement les industries

de biens d'approvisionnement pour lesquelles on obtiendrait ce double effet

avec le maximum d'intensite. En premiere analyse il semble que ce soit

■ - 1'Industrie chimique (soude caustique, chlore, carbure, etc.) dont

depend le developpement de la verrerie, de la savonnerie ainsi

que de I1Industrie du papier et du carton.
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profiles simples, certaines t6les) a partir de raitraille

importee.

Ces deux types d-'industries dependent a leur tour de source d'energie

_a,;bon marche. Des lors la realisation d'Inga s'impose a son tour,

Cependant la consommation des industries chimiques et siderurgique ne ■

pourrait dans un avenir proche absorber l'energie produite par Inga :

d'ou la necessite de doubler le oomplexe hydro-electrique d'une industrie

a forte consommation d'electricite et dont les debouches ne sont pas

limites par le marche interieur : I1industrie de 1'aluminium repond a

ces criteres.

2) Le pole d'Elisabethville est anime par une unite motrice :

l'industrie du cuivre qui obeit a des impulsions provoquees par la

demande exterieure.

II convient de reorienter vers le march6 exterieur le dynamisme du

p61e de croissance katangais. Cela peut se faire :

a) en operant a I1inverse de la methode preconieee pour

Leopoldville en. multipliant les industries produisant

des biens de consommation a partir de matieres premieres

produites au Katanga,

Ex.:- piles electriques avec le bioiyde de manganese et

le zinc local,

- produits en zinc galvanise,

- quincaillerie et cablerie de cuivre,

- fil electrique isole.

b) en implantant de nouvelles unites motrices, mais integrees

cette fois a. la demande interieure.

Ex.: - complexe carbo-chimique d'Albertville (engrais azotes),

industrie siderurgique utilisant le minerai local.

A partir de ces deux p&les, nous voyons se dessiner deja les premiers

relais de 1'expansion; pour Leopoldville : avec 1'expansion de Matadi

et de Boma, tendance a la realisation d'une veritable zone de croissance}

expansion d'Albertville en liaison avec le p&le d'Elisabethville.
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D'autre part, la necessite d'intensifier le reseau industriel du Congo

nous conduit maintenant au choix delibere d'un troisieme pole de croissance

qui pourrait §tre Stanleyville (avec comme centre-relais Pauli-s et Bukavu) •

Fous n'avons pas la prevention de vouloir citer nos travaux en

exemplej mais nous voulons simplement suggerer que peut-e"tre une strategie

plus precise devrait §tre elaboree pour la sous-region de 1'Afrique du

Centre et de l'Est; il nous semble que les heureuses premisses de 1'unite

africaine devrait conduire a adopter deliberement une politique de

developpement base sur les p6les de croissance.

Le deuxieme probleme que nous voulons soulever s'inscrit dans la

meme optique. On a cherche, et ceci semble particulierement clair dans

le rapport Bur la coordination en Afrique de l'Ouest, des arrangements

satisfaisants pour tout le monde. On obeissait ainsi au souci fort

naturel de repartir egalement les avantages entre les pays interesses;

malheureusement les possibilites d'un developpement rapide pour toute

la zone risque d'en patir, D'autre part, en recherchant le developpement

industriel le plus rapide les points duplication devront necessairement

etre peu nombreux et certains pays pourraient se sentir leses, Lss

difficultes viennent sans doute de ce que les arrangements satisfaisants

ont ete cherches dans la tres etroite marge de l'activite industrielle.

Sans sacrifier a l'efficacite, on pourrait sans doute obtenir une

repartition plus equitable des avantages et des charges du developpement

en ne limitant pas cette repartition au seul domaine industriel mais en

1'elargissant a l'ensemble de 1'activite economique : agriculture,

services, etc.

Nous pensons qu'il faut faire un acte de confiance a 1'unite

africaine et par le biais d'une coordination economique generale se

diriger vers 1'integration economique de l'Afrique,



e/cm.14/283
Page 5

NOTE RELATIVE AD DOCU1CT? E/OT.l4/247 - KAPPORT DE LA KISSIOF DE LA

CEA DE COORDINATION INDUSTRIELLE « AFRIQUE BE L'EST ET DO CEJWRE

note infra paginale de la page 3, le rapport inolut 1'Est
du Congo dans la sous-region.1 '

En outre au paragraphe 26 le rapport declare qu'aux "points de vue

purement geographique et economise il semble qu'on puisse inolure dans

la sous-region' la partie .rientale du Congo, 1'Angola et le Mozambique".

On peut en deduire que la partie occidentals du Congo ne fait pas partie

de la sous-region; ce qui parait peu compatible aveo 1'inclusion de

1-Angola. .A.plusieurs reprises neanmoins,. 1'enseable de l'eoononie

oongolaise est ccnsidere: 0-est le oas notamment lorequ'il,B.est agit

d'evaluer la consolation d'acier dans la sous-region.

La diffioulte nait semtl^t-il du fait que le developpement indus-

triel au Congo s.est propage le long de deux axes situes sur les frontieres
onentales et occidentales du pays,

L'aie occidental est le Fleuve Congo par lequel se propagent les
effets du pSle do croiepance de Leopoldville.

L'axe oriental e"st oonstitue par la ligne de chemin de fer et le cours

du Lualaba qui sont parall^es aux grands lacs; il transmet les impulsions

du Peie d'Elisabethville, Les deux axes se rejoignent a Stanleyville qui

pourrait jouer dans 1'avenir un role semblaWe a celui de Leopoldville et

d/Elisabethville dajns le development industriel du Congo. [

Toute la region animee par 1'axe oriental appartient sans conteste

a la sous-region de 1 -Est africain, tandis que 1-axe occidental releverait
Plut6t d'une sous-region d'Afrique centraje.

le Congo propose done la creation d'une. sous-region d'Afrique centrals

a laquelle pourrait appartenir: le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la
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Republic Centrafricaine, le Gabon, le Tchad, 1'Angola et le Congo

(Leopoldville). Ce dernier pays ferait egalement partie de la sous-

region d'Afrique orientale.

La. reconnaissance de 1'existence d'une sous-region d'Afrique

centrale entrainerait, entre autres consequences, la necessity d'ajouter

au programme des reunions (paragraphe 57, E/CH.U/lNH/43) une reunion sous-

regionale sur 1'energie electrique pour 1'Afrique ^entrale ainsi que

conference sous-regional en matiere de transports.

La neoes.-dte d'une coordination a 1'echelon sous-regional - ainsi

defini - se fait surtout sentir dans le domaine de la production d'energie

electrique,

en Afrique de I1Eat

La mission de la CEA n'ayant pu malheureusement visiter le Congo,

le probleme de la coordination industrielle entre oe pays et l'Est africain

n'a pu Stre qu'effleure.

Le Gouvernement congolais est sensible au fait que la second version

du rapport signale a plusieurs reprises la necessite de cette coordination.

On peut rappeler a cet egard que le probleme est pose (a) par les

entreprises industrielles dej&. implantees au Congo,

a cimenteries d'Albertville et de Bukavu qui ecoulent une partie

- de. leur production au Burundi et au Tanganyika.

- usines a cuivre et a zino d'Elisabethville qui produisent des

t6les, cables, fils electriques, tuyaux, etc.

Ces usines, qui exportent dans le Copperbelt les cathodes-meres

pour 1'electrolyse du zinc et du cuivre, entreraient en competition

avec les-usines dont 1'implantation est proposee en Rhodetie

(cfr paragraphe 58)-



E/CF.14/283
Page 7

(t) par les industries a creer au depart:

- du mineral de fer de 1(Ituri et du Sud Katanga

- du gaz methane du Lac Kivu

;,w &u niobium. de.Lueshi . ■

- du charbon de la Lukuga (pro jet de complexe carbo-chittique a

-Albertville). ■ • ... .... ..

(c) par les entreprises situees dans l'Est du Congo et qui dispo'sent d'un

marohe interieur suffisant mais seraient susoeptibles de reduire

le debouche congolais d'entreprises similaires etablies ou i- creer

dans les.. pays^ voisins (par ex.: textiles, constructions metalliques,

produits chimiques. tels.que acide sulfurique, explosifs, bioxyde

de manganese).

La version actuelle du rapport de la mission de coordination indus-

trielle en Afrique de l'Est est done provisoire. La version definitive

ne pourra etre elaboree qu'apres 1'envoi au Congo d'une mission prevue au

"Programme de Travail (E/CN.I4/INR.54, Annexe VII, p.2)".

centrale

La mission dont le rapport servira de base a la revision du rapport

consacre a 1'Afrique de 1•eat devrait egalement elaborer un rapport

consacre a la coordination du devel.^ppement industriel dans la sous-

region d''Afrique centrale, telle que definie plus haut.

En effet, la region considered, malgre son importance, n'est jusqu'ici

couverte par aucun des rapports sur la coordination industrielle en

Afrique.

Conclusion

Le CJouvernement congolais :

(a) suggore que le "Rapport de la Mission de le CEA de Coordination
Industrielle en Afrique de 1'Est et du Centre" qui sera presente a la
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sixifeme session de la CEA soit precede d'un preambule declarant que

(i) la presente version du rapport n'est pas definitive;

(ii) la prise en consideration des possibility industrielles

de l'Est congolais pourrait entrainer la revision de certaines

des conclusions du rapport dans sa forme actuelle;

(?ti) un rapport special sera consacre a la sous-region d'Afrique

centrale.

(Id) demande qu'une date precise soit fixee pour l'envoi de la mission

de coordination industrielle en Afrique centrale dont. le prinoipe fait

l'objet d'une recommandation au Programme de Travail du Comite permanent

de I1Industrie, des Ressources naturelles et des Transports.
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SITUATION EOONOKEQUE DANS LES TEREITOIRiJS NON AUTOFOMES

Note du Secretaire executif

1. Ifce note du Secretaire general (E/3855) intitulee "Situation economise

dans les territoires non autonomes,» est reproduite ci-apres pour l'infor-

.mation de la Commission.

2. Le Secretaire general a communique a tous les Membres des Nations Uhies

le rapport du Comite des renseignements relatifs aux territoires non auto-

nomes mentionne dans cette note et, conformement au para^raphe 2 du dispo-

sitif de la resolution 1971 (XVIIl) de l'Assemblee ^enerale, il a char^

le Secretariat de porter ce rapport a la connaissance de la Commission.

3. Le secretariat pourra distribuer un exemplaire de ce rapport a chacune

des delegations des membres et membres associes pendant la sixieme session.

64-540
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1. A sa 128leme seance, tenue le 16 deoembre 19^3; 1'Assembles generale a

adopte la resolution 1971 (XVIIl) dans laquelle elle approuvait le nouveau

rapport sur le progres economique dans les territoires non autonomes—7 et

estimait qu1 il ccnvlendrait de l'etudier en le rapprochant des rapports

qu'elle avait approuves ou dont olle avait pris note en 1951* 1954» 1957

et 1960^/

2. Conformement au paragraphe 2 du dispositif de cette resolution; le

Secretaire general a 1' honneur de communiquer EXtX MBbres du Conseil econo

mique et social le rapport sur la situation economique dans les territoires

non autonomes.

3. Ce rapport.a ete etabli par un sous-comite et approuve par le Comite

des renseignements relatifs <±ux territoires non autonomes, Le Sous-Comite

etait compose des representants de 1 ■-Equateur, de l'Espagne, des Etats-Uhis

d'Amerique, du Liberia, des Philippines et du Royaume-Uni- Le rapporteur

du Comite a egalement parcticipe aux travaux du Sous-Comite. Les conseillers

■ economiques des' ^legations de l'-Espafene, du Eoyaume-Uhi de Grande-Bretagne

et d'lrlande du Nord et des iJtats-IMis "d'Amerique ain&i que les representants

de 1« Organisation daa lTr,tlon^ thios povr I'alintotiti^".^ I1 agriculture, de

I'Orgcniaaticc :.:v^er.:.r.^.o;.Al- &" Tv&Ve&Z «t cLe r Org^if ration mondiale du la

sante onJ, pri.e fta* part active aux debate.

4. Eh plus des etudes redigees i,ar]e Secretariat de 1' ONU et comprenant

plusieurs documents destines a la Commission economique pour l'Afrique, le

Somite et le rOus-Comite eta/ent saisis d'un rapport etabli par la Panque

internationale pour la. reconstruction et le deyelopp%ment sous le "litre dfo

"Prets consentis par la Banque internationale et credits ouverts par .1'AID

Supplement No 14 (A/5514) 2eme partie,

laesion, Supplement No 14 (A/1836)? Ibid., Neuvieme session
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pour 1'execution de projets dans lea territoires non autonomes", ainsi que

de renseignements complementaires communiques:-par le Royaume-Uhi sur la

reforms du regime foncier des terres reservees aux Africains du Kenya. Ces

etudes et rapports mat considered ooiune faisant partie du rapport du ComiteS

la liste en est donnee dans" 1'annexe au rapport, ' •..•-.. ■ . ■.: .

5. Les points particuliers qui sont traites avec quelque detail dans le

rapport sent 3 la politique economique generals" dans les"ailXerents terri

toires, la planificati n du developpement, 1'agriculture, les industries

manufacturings, les industries extractives, le travail et le commerce

exterieur. •>■' .

6. Les debats du Comite ont porte principalement sur le taux du proves dans

les territoires et sur le degre d'amelioration de la situation economique

des autochtones. Le Comite a note avec inquietude que, d'apres les rensei-

&nements disponibles, la tendance a une aotivite economique accrue dans les

territoires non autonomes s'etait generalement mainbenue depuis 1959, mais

a un rythme plus lent que pendant les annees qui avaient iumediatement suivi

1950; que 1'economie de la plupart des territoires, restee tributaire dans

une grande mesure de I1exportation de quelques produits primaires, etait

particulierement affectee par les iluctuations des prix sur les marches mon-

diaux, et que, dans quelques territoires, l'approche de 1'independance s'etait

accompagnee d'un declin de 1'economie du au ralentissement des investissements

de capitaux nouveaux et, parfois meme, a une iuite des capitaux.

7. Ih autre probleme qui a preoccupe le Comite est le fait que la majorite

des habitants autochtones des territoires a*ont pas encore acces aux secteurs

les plus developpes de 1'economie. ])e plus, dans les territoires ou reside

un grand nombre de non autochtones, il existe une forte disparite entre le

revenu par habitant des autochtones et celui de. grapes non autochtones,

bien que les salaires des autochtones soient generalement en augmentation.

8. Le present rapport sur la situation economique dans les territoires non

autonomes est le dernier de la serie etablie par le Comite. Par la reso

lution 1970 (XVIII), adoptee le 16 decembre 1963, l'Assemblee generale,

considerant qu'il convient desormais de coordonner et d'unifier toutes



e/cm. 1
Page 4

les activites de I1Organisation des.Nations Unies concernant les territoires

non autonomes, en we de raettre immediatement fin au colonialisme, a decide

de dissoudre le Comite des rensei^nements relatifs aux territoires non au

tonomes. En meme temps, l'Assemblee generale a invite les Etats I'iembres .

a continuer de comruuniquer au Secretaire general les renseignements -vises a

l'alinea e) de 1'Article 73 de la Charte, et prie le Comite special charge ,

d1 etudier la situation en ce q.ui concerne 1' application de la Declaration

sur I1octroi de 1■independance aux pays et aux peuples coloniaux d1examiner

ces renseignements et d1en tenir pleinement compte dans les travaux dont

l'avaient charge les resolutions I654 (XVI) et 1810 (XVIl) de 1'Assemblee

generale ou dans toute etude speciale qu1il jugerait necessaire d1entrepreridre.


