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tenue le mercredi 19 fevrier 196,4, a. 15 heures, .....

/ M. KMTAIU (Cengorf Uopoldville)Prrf.id.nt provisoire ,,. /
President : .. *• M^SAflPPI (Liberia)

. Secretaire. : . . ... . *•
■ - * . ■ . ■

DISCOUBSD'OUVERTUKS (point 1 de l'ordre du jour provisoire)

US PRESIDENT PROVISOIRE declare ouverte la lOOeme stance de la Commission

e"conomique pour I'Afrique. ;

Message de 5a Maiest^ InfrWale "Hail* Selassie IerT Etnpereur d'Ethiopie

M^KOME^ (^thiopie)' donne lecture d'un message de bienvenue

de S.M.I- l'Empereur d'Ethiopie aux participants a la sixieme session, dans lequel

I'Empereur declare que cette session est particuiierement xmportante, car elle est la

premiere qui se tienne a Addxs-Ab^ba depuis 1'adoption, en max 1963, de la Charte de

1'Organisation de 1'unitd africaine (OUA), symbole de la maturity ou vient d'acceder

l«Afrique. S.M.I. ast convaincue que lea travaux et les deliberations de la sixieme

session'seront empreints, eux aussi, du noble esprit qui a inspir^ la Conference au

sommet des Chefs d'^tats.

Unanimement resolue a mettre en commun les ressources des pays africains et a

harmoniser leurs activitas' economiques, 1'OU. a constitue une Commission ^conomique et

3ociales Etant complementaires, la Commission economique pour 1'Afrique (CEA) des

Nations Unies et la Commission economique et scciale de l'OUA peuvent en conjuguant

leurs efforts, jouer un r61e important envue de favoriser et de coordonner le d^ve-

loppement dconoraique.

A 1'ordre du jour de la sixieme session figure 1'etude des possibilites de creation

d'un march^ commun africain et d'une union africaine des paiements, etapes essenxxelles

du processus d'integration economique du"continent. Si les pays africains veulemt.

maintenir et renforcer leur independance et en m6me temps assurer 1'evolution rapide

de leurs peuples, ils doivent mettre un terme a leurs querelles mesquines, abattre les
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jUn ce qui concerne la prochairie Conference des Nations Unies sur le commerce

et le deVeloppement, les participants a la sixieme session de la C2A doivent

s efforcer d'harmoniser les politiques commerciales et economiques de leurs

goiivernements afin que I'^frique puisse se presenter forte et unie.a eette

Conference. Les Etats' afrlcains a^tendent de la C3A et de son secretariat qu'ils

continuent a leur offrir les services et l'assistance qui doivent leurpermeitre

d'atteindre les objectifs fondamentaux de la Decennie des Nations Unies pour le

d^veloppement, ; :

Message du Secretaire gen&'al des Nations Unies

M» HOQ (Commissaire a l'assistance technique) donne lecture d'uii- message

du Secretaire general—^ lequel regr.ette.d'avoir du interrorapre son voyage en

Afrique et de n1 avoir done pu rencontrer les representants des Etats africain'S

sur le sol africain. ' .: . . .... Ji:\':':>:.■:'■■[ ■ . \.;

Dans le monde d' aujourd'hui, la lutte contre la pauvret<s a pris'des diman-

sions nouvelles et toutes les socidtes y sont ehgag^es. Dans le m^me temps, 1g

formidable pouvoir de destruction qui est entre les mains 'de quelques pays '

modifie les rapports entre pays industrialises et ies rapports' entre ces pays

et les pays en voie de de*veloppement. La lutte pour la vie a' conduit les liorames

a chercher des formes de solidarite, au-dela de la simple coexistence'; sur la

yoie de la cooperation internationale, indiff^rente aux barrieres id^clogiquersi

L'aide aux pays en voie de deVeloppement prend done chaque aiin^e une iioportan^e

accrue,

La decolonisation doit gtre completee par I1elimination de ±'ignorance; :

de la pauvrete et de la maladie qui regnent encore sur plus de la moitie de

l'humanite. Dans cet effort, le rSle de la'C^A est immense, car e'est e'a: Ai'rique

que les problemes du d^veloppement economique et social se posent aVec le plus

d'acuite. II n1existe pas de panaceej seule la "mobilisation genirale des mcyoD3t

humains et materiels, peut offrir I'espoir d*un resultat appreciable.

1/ Pour le texte in extenso de ce message,' se reporter aux Documents offj-
du Conseil economique et social, tfente-septieme session^ supplement N
annexe VI. *•

■■'■■iiMIIni,
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.< +• „+ ^'^si-tai'ce Internationales, propre

legions, dans 1'esprit de cooperation et. d a,s^taa.ce m , ,. ,

-aaccelerer lea process de ae.eloppe.ent, qui .a pern.is do ...euer a Men le.
.ndispensa.Xes a, Xa ,Con,,renOe des .at.ons ^es sur e

le developp,ment * l.««« ^*"' ^ ^^^„«.«. et le developp,ment. II ,, ^

defini-r de nouvelles politico- c^erciaXes internationales, confer^ aux

objectifs de U Dannie des Nations UnieS pour le development. .11 ^au espere,

^ le ,Our viendra ou les .atxons Unxes .ettront en oeuv.e pour le d^veloppe^ent

les moyens aotuellement consommes en armements.

ice ^elle est a 1'Wge d'un continent, ^e^t dynan^e, des.reux d a..*-

iiorerle niveau de Vie de ses peuple., 1,'C,A a'b«^-sa plac, au Sein de

V Organisation: des Nations Uoies.jiU? a une double: tacne : determine, et dlagnos-

' iiou.r~l'«at des economies de ses n^bW-.t -■ attaqUex auX proW^es <!ux se

p..«rt.d« de nom6roux do.ai.es tout en faiSant porte, son effort sur les secteu,,

: strategics bfc ses .noyens actuels peuy.nt etre utilises au Pieux,; .,

Les: rfeultats obtenus Sous la direction co.petente et devcue, du.secretaire

execute sont impression^ «. etablisB.em,nt. d- institutions «3ionale.s ou sous^

re^ioaales. signature de I'-cord portant. cxeati.on de. la.. Ban,* afr^oaxae de

dev^oppe^t, pro3et a. statut de 1'Institut afr.ic.inde developpe.e.t ..««x^

et de planifieation, etudes sur les possibility d' etablissen.ent d'un .narche c—

...afrioain ou de plusieurs marches sous-regionaux et d'une union africaine de

^■nents.^ compensation, promotion d« 1- industrialisation sur le plan sous-

. regional, ouverture :de bureaux sous-r
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II convient de saluer la creation, en raai 1963., de l'OUA. La collaboration

entre la CHA et l-'OUA sera certainement etroite et fructueuse, car elles

refletent les nobles aspirations des peuples et des gouvernements africains.

Message du general.Ibrahim Abboud, President du Ccnseil supreme des forces arme'L
du Soudan "~ *

■ ■ "*

&• AHMED (Soudan) donne lecture du message adresse a la Commission par

le President du Conseil supreme des forces armies du Soudan qui lui exprime ses

raeilleurs voeux pour le succes de la sixieme session de la CEa. Les peuples

africains esperent que le sentiment de I1 unite" africaine et I1 esprit de determi

nation qui se sont deja manifestos dans le ddmaine politique se feront sentir

egalement dans les domaines e*conomique et social. L'oeuvre constructive deja

entreprise par la Commission dans sa courte existence fixe la ligne de ses

activity's futures.

MESSAGES RECUS A L'OCCASION D& L'OUVERTUKE JDE Li. SIXIEME SESSION

Le PIffiSiaENT PROVISOIRE donne lecture des messages ci^apres, adresses a U

Commission ^conomique pour I'^frique a l'occasion de sa sixieme session.

Me_ssa;;e de M. N. Khrouchtchev. President du Conseil des ministres de 1'Union des
Republiques so'cialistes sovi^tiques " "~~"""~~—~———— _

Le President du Conseil des ministres de 1'URSS salue fraternellement

les participants ala sixieme session de la CEa. Les peuples du continent africain

en plein essor, qui ont conquis 1'ind^pendance et ddifient leurs rapports sur

les principes de la Charte de i'unit^ afrzcaine, abordent les taches historiques

de leur renaissance nationale. Leur lutte anticolonialiste et anti-imperialiste poui

la suppression de toutes les formes de la dependance est de\ja marquee par des

succes importants.

La sixieme session de la CEn s'ouvre dans une atmosphere de detente inter-,

nationale. V aspiration des peuples a la paix converge toujours plus ^troitement

avec leur lutte pour 1'independance economique et leprogres social. Les peuples

rejettent les m^thodes impe'rialistes d'oppression et de discrimination dans les

relations politiques et dans le domaine des relations dconomiques et commerciales
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international. A cet egard, Intension de la cooperation economique interna-

tionale, fondee sur V4galite et 1'avantage mutuel, prend toujours plus d xmpor

tance.

Puisse la sixieme session apporter une contribution importante a 1 oeuvre

du progres economise en Afrique et faciliter 1'avenement d'une cooperation

pacifique entre tous les jiltats.

de M. LrHnn B. Johnson r President des ,^»ts-Unis d'^merique

Le President des Etats-Unis d'Amerique adresse ses plus chaleureuses

salutations a la sixifeme session de, la Commission econondque pour 1'Afriq.u..

Le desir de cooperation' economique et politique des pays africains est un

hommage a la sagesse de leurs dirigeants. La creation de 1'OUA et 1'appui

constant dont ben^ficie la CEA sont une preuve solide de la determination des

peuples africains de r<§aliser leurs aspirations. :.

Depuis sa creation, la CB* a apporte une contribution importante au deve-

loppement economique de 1'Afrique. Son programme est ambitieux, car il cherche

a satisfaire les besoins dans un grand nombre de' domaines economiques et socxaux.

II faut feliciter les pays africains d'avoir confie tant de questions importantes

a un organisme del'Organisation des Nations Unies qui est con5u pour servir

tous les peuples africains. La CEA peut etre fiere de ses realisations dans

un certain nombre de domaines. : ; .

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a toujours soutenu 1'Organisation

des Nations Unies, voyant en elle 1'instrument le meilleur pour creer un monde

en paix dans lequel tous les hommes puissent vivre en harmonie et travailler au

bien commun, et il appuie done energiquement les efforts de la CEA. II s'assocxe

de tout coeur aux aspirationsdes nations africaines et se felicite de voir

1'esprit de cooperation grandir en Afrique.

M. IBRAHIM (Nigeria), au nom des membres de la Commission, remercie

de son message 3.M.I. l'Empe-reur d'Ethiopie dont tous les iStats africains

admirent les efforts inlassables pour etablir l'unite en Afrique en particulier

et dans le monde en general. Tous les participants a la sixieme session sont

inspires par 1>esprit nouveau que 1'anpereur a aide a creer. L'annee 1964 sera
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celle ou la Commission consolidera ses bases. L'Afrique est au seuil de grandes

realisations. A condition' que les Etats afrieains' fassent preuve &e bonne volonte*

et d'esprit de cooperation, ils pourrorit atteindre1 ljeur objectifyqui e-st 1'unite

du continent.

M. CABOU (Senegal), egalement au nom de tous les membres, remercie

l'Ethiopie de son hospitalite sans d^faut. II faut rendre hommage k 1'effort

inlassable de S.M.I, l'Empereur d'Ethiopie en vue de realiser 1'unite politique

et economi^ue du eonii-nen*. Les activity.de' la CEA.bnt d^passe maintenant, le.

stade des principes. Des o.rganismes d1 assistance .technique ,et :de cooperation

e"conomique! et sociale. verront le jour bientdt et viendront traduire dans la

r^alite la volonte d'integration economique dans l'unite. africaine.

ELECTION DU BURgAU (point 2 de l'ordre du jour provisoire)

Le PRESIDENT PROVISQI&E dnvite la Commission a elire les membres. de

son Bureau* ; :

Li.j Endalka^chev I^iAKONNEN (Ethiopia) propose d'eiire M. Massaquoi : Ji

(Liberia) aii poste de President. ' .. ■ ■•

; H. IBRAHIh (Nigeria), M. BENNANI (Maroc) etM^_GACEiM (Tunisie)

appuient cette candidature. ' :

M. Massaouoi (Liberia) est elu President par acclamation ,et prend la ^residence.

Le PRESIDENT invite la <;dnimission a eiire deuX Vice-Presidents.

. M. 5AGB0 (Dahomey) propose d1 elire premier Vice-Pre*sident M. oidikou

(Niger). ' "'"'■'' '; " '' ' ' '" :!!"' """""-■'" ■'■ "! ■■- 1-: ":<:- l - "•■'-"■ ■-■

M. Sidikou (Niger) est elu premier Vice-President par acclamation.

M. IBRAHIh (Nigeria) propose 4',flire.,deuxieme Vice-President ,.._ -

M. Kamitatu (Congo, Leopoldville).

M. Kamitatu (Congo. Leppoldville) est eiu deuxieme Vice^Fres'ident par
acclamation. ■■.......- .■■■..

■•■'■ fl-Mt KAHITATU (C?oiigOi,LeQpoldville) donne lecture d'.im^psaa^e .d© M. Massa,

President d,e la c^nquieme se.ssion^ retenu a LeopQldyille par ses fonctions.

mmmmmmmimmea
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Le peuple congolaxs a die tres sensible a la ccnfiance ,ue. lui a teWoxgnee la

Omission a l-oeeasion de la ci^uitae session en designant le Congo (Le0poldv,lle)
ecne pays note et en confiant la president a son represent. 11 faut felicxter

les participants a la cin.uie.e session d'avoir su entreprendre des actions concretes,

en donnant au Secretaire executxf .andat de reunir la Conference sur la.Banaue

africaine de developpement, assurer le demarrage de 1'Xnstitut africaxn dR deve

lopment economise et de planification et d'envoyer des nations de coord.nat.xon

industrielle dans les differentes sous-r^ons. L-hormoniaation industrxelle au

niveau des sous-regions sora une des stapes essentielles vers la realisatxon de

1-unite africaxne. II faut esperer quo'1'idee force de la sxxieme session sera de

traduire de plus en plus los soohaits en aotes pour o^ue les pays africains se

dxrigent resolument vers 1'integration de leurs economies par 1'adoption d'une

strategie commune du developpement, par la coordination de laurs plans et la cx-ea-

tion d'un marche commun africain.

Le PRSSISENT remercie les mambres de la Commission de l'honneur fait a

son pays et a lui-mSme• ha CEA; orgoausation en plein essor, a un rdle preponde

rant a jouer dans les destinees de 1'Afri^ue. L'ordre du jour de la session est

particuliferoment charg^ mai. avec la cooperation de ioutee les delegations et du

secretariat, le President ne doute pas du plein succes des travaux.

M. SIDIKOU (Niger) voit dans 1'election du Niger, petit pays continental

et de-she-rite', au Bureau de la Commission une preuve de plus de 1'esprit de frater-

nite et de comprehension qui regne au sein de la CEA et <^ui est le meil.leur gage

de 1'unite africaine. ■ ■

M. KAMITATU (Congo, Ldopoldville) remercie les raembres de la Commission

de la confiance qu'ils ont manifesto, pour la deuxieme annee consecutive, au re-

presentant de la Republique du Congo (Leopoldville).

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA SESSION
(point 3 de 1'ordre du jour provisoire) <ti/CN.14/232/Rev.3)

Le SECRETAIRE signale que dans la derniere version revisee de 1'ordre du

dour se trouvent incorporees les questions dont le Ghana, la Tunisie et 1'UNESCO

ont sollicite par ecrit 1'inscription.
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M. KAMITATU (CongcLeopoldville) souhaiterait 4uo la Commission examine

en seance plenier= le point 5 e) (Industrie, transports et ressources naturelles) et

pasoe directed apres a la discussion du point 8 (Cooperation econo.ique en

Afrxque). Elle repondrait aihsi au souhait de flusieurs delegations qui voudraient

que les deliberations de la pre'sente session soient Bfc, sur la coordination des ■

plans economiques de 1'Afrique et sur la mise au point d'une veritable strategie
du doveloppement africain,

M. A33OSSAMA (Togo), M, SAGBO (Dahomey) et M. YAM30GO (Haute-Volta) appuient

les suggestions du ropresentant d« la Republique du Congo (Loopoldviile), ot souhai-

teraiont, eux aussi, voir occoMor une certain prioritc' aux.points 5 et 8.

Li.j Endalkachev MAKONNRW ■(Ethiopia)) tout en approuvant 1'ordre du jour

etabli par le secretariat, pense au'il conviendrait d'en accentuer le caractere

d'actuality en reservant une place particuliere a- la prochaine Conference sur le
commerce et le deVeloppement. II ne s.agira pas, a Geneve^ de suscitGr ^ CQnfT0ti_

tation;de theses opposees, mais de prouder a un examen r^fldchi des conjonctures et

do cherchor en commun a degager. des solutions aux problemes economiques.de l'heure.

Pour s'y preparer, Igs membres de la Commission dconondque pour 1'Asie et 1'Extreme-

Orient ont consacre une large part de lour derniere session * la question et le Conseil

interamdricain pour les affaires economiques et sociales a charge une commission sPe-

cialement creee a cet effet d'harmonisor les vuos des pays de 1'Amerique latine. "

II est essentiel que les pays africain, arrOtent a leur tour des positions communes,

comme le leur a recommande. la Commission e'conomique et sociale de 1 'OUA, ot qu'ils

essaient aussi de coordonner leur politique avec celle des autres regions en voie

de developpement. Le reprdsentant de 1'Ethiopie propose done fbrmellement d'e consacrer

a la Conference des Nations Unies sur le commerce et le development un-point
distinct de 1'ordre du jour*

Le SECRETAIRE ^XECIJTTF' souligne que, dans 1'esprit du Secretariat, les

problemes qui se.posent a propos de cette Conference seraient discutes. a l'occasion

"'"■1WHHWWHWI
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question

Commission,

la:-::r::,«::s:;^;:::=r.:r:,::—l
de rediger un rapport d'ensemble sur la question qu P

avant la fin de ses travaux. g

x „ nu'il v aurait interSt a grouper les poxnts
, , .,,M. rakOTO (Madagascar) pense qu xl y aura ^

:— ■ . ^Ix „.*. in /snitfl donnee par le oonapii

et social aux projets.de resolution r fWEtudes economises

d'autre part, les points 8 a) (Marche co». afrxcaxn) et M^ ^
et coerce). Par sa resolution 8T(V), la Co^ssxon -^^ ^
de poorer, pour sa septie.e session, un rapport sur

caiL ae paiemont. cela etant, 1; rapport^^^^aolt-il
Lorare au ,our est-il pr.sen , ^

d
iraportante, .ui

1'objet dfuh examen apprbfondi ? — - ~ .

apPeil6 une et.de tres pouSS,e, il ne .e.ble pas .u'une d«,x.xon pu.sse

a la pTesente .session* ' • ■+'

, ia .nints 5 et 8 doivent e*tre etudxes en cornxte.
SYLLA (Mali) pense que les points 5M. SILLA (Mali) p q

portent sur des questions complexes et bautement

d,g:e epuisee et au su.et aes.uelles U - --
tenant une aoctrine ; les proble.es poses par ,1a

paiement, en sont une illustration fraPPante.

tenter, pour'IV-o-t, 4e proceaer a un large

renseigneraentS, en

-f
de nombreux pays africains.
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A propos du point 9, il serait preferable que la discussion sur '1'assistance

technique soit etroitement liee a l'exaroen du rapport du Programme aliinentaiTe

mondial (E/CN.14/266) qui interesse si directement les pays peu privile'gies de '

1 'Afrique. ■ ' ■ ■ ■.-.■, :

M. AMER,(Republique arabe Unie), M. TAHIRI (Maroc) et M. ■SAGSO (Dahomey) *

appu4.ent.la proposition de 1'Ethiopie tendant a inscrire la Conference sur le commerce

et le developpement a l'ordre du jour en tant"que point distinct. ;

M. WALTER (He-Maurice) est e'galement favorable a la proposition de

1'Ethiopie. II approuve 1'agencement de l'ordre du jour.propose par le secretariat :

le modifier risquerait de jeter la confusion dans les debats.

M. GACEM (Tunisie) fait observer que le schema de 1'ordre du jour propose

par le secretariat est sensiblement le meme que celui de I'ordre du jour de la ■

cinquieme session et qu'il n'y a done pas lieu de le mettre en cause.: La Commission

doit, neanmoins, examiner les problemes qui se posent a. propos de la Conference sur

le commerce et le developpement a la lumiere des options retenues par la Commission

dconomique et sociale de 1'OUA et des conclusions auxquelles est parvenu le Comite

permanent du commerce.

Les additions que le Gouverriement tunisieh a cru devoir proposer a l'ordre du

jour repondent directement au souci exprime par le representant du Mali quant a

1'accent qu'il convient de mettre en Afrique sur les problemes agricoles. La Commissiur,

pourra decider ulterieurement si ces questions appellent un complement d'utude ou tii

elles se pretent deja a un utile echange d1informations et de donnees d'exp^rience.

II est, d'autre part, une question ^'importance capitale qui murite de retenir

1'attention de la Commission : la coordination a assurer entre les activite's de'la

CEA et celles de la Commission economique et sociale de 1'OUA - autrement dit, la

question des relations entre les deux instruments majeuradela renaissance et de

la consolidation des economies africaines. Chacun de ces organismes devant agir sur

son terrain propre, il importe de definir avec precision leurs attributions
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respective* et d'etablir entre eux des liaisons permanentes. Cette question devrait

faire dgalement 1'objet d'un point supplemental et distinct de 1■ordre du Oour.

M. IBRAHIM (Nigeria) suggere de ne pas toucher au projet d' ordre du jour

du secretariat, fruit de mures reflexions,sauf pour y inscrire la question proposee

par 1-Ethiopie. La Commission devrait se pencher elle-meme sur cette dernxere

question, puis la renvoyer au Comite permanent du commerce qui etablirait un rapport

final sur la base de ses deliberations.

Le SECRETAIRE explique que le secretariat n'a fait que simplifier 1'ordre

du jour de la cinquieme session en regroupant certaines questions dont 1«etude conjointe

paraissait s'imposer, compte tenu nota^ent des recommandations formulees par la

Commission economique et sociale de 1'OUA. La resolution adoptee par 1'OUA a Niamey

delimite les champs d'activitd respectif s dc la CEA- et do la Commission economique

et sociale de 1'OUA et fait apparattre tres clairement le caractere compl^mentaire de

leurs actions : 1'OUA etant 1-organe politique et conceptual, la CEA une organisation

technique et essentiellement consultative. Aucnne difficult*- n'est done a prevoir

de ce cSte et le secretariat de la CEA se propose de resserrer ses relations avec la

Commission economique et sociale de 1'OUA efin que la Conference sur le commerce, et

le development puisse §tre abordee avec le maximum de chances de succes.

C'est parce que les discussion en comites offrent l'avantage d'assurer

le concours des experts du secretariat, en cas de necessity que le secretariat

suggere de renvoyer aux comites certains points de 1' ordre du jour et notamment certains

do* aspects du point 5. La Commission pout toujours modifier son ordre du jour si le

besoin s'en fait sentir ulterieurement.

La Commission sera saisie, a propos du point 5, d'un rapport qui complete celui

du Comite permanent de l'industrie, des resources naturelles et des transports

(£/CN.14/245/Add.l) concernant les rapports des missions de coordination des industries
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en Africa du nord, en Afriquo da 1Wt) en ^^

centre. Le secretariat preconisera la constitution de doux groupes de travail

pour examiners deux rapports rostanta (Afriquo do 1'ouest et Afrique detest et

du centre) et donnera les instructions voulues pour que soit paracheve ce travail,
important.

■ ' ■ ■ ■ ie SECRETAIRE-mCROnTTP ne voit. aucnn-inconvenient a ce quo la, question,

de la Conference deS Nations Unios Sur le cauherce^ et le ddveloppement etcelle des

■relations ontre la GEA et la Commission economiaue et sociale de 1'OUA soient

examinees sdparement en seance pleuiere si les membres de la Co^ission le desirent.

Li.j Endalkachev MAKOMNEN (Ethiopie) voit, dans-la document E/CN.14/279

une raison de plus de dormer suite a la proposition de. 1'Ethiopie. D'autre part,

certaines reserves qu'il a cru de'celer au sujet de 1'examen de la question du

marche communafricain et del'union africaine de paiements ne laissent pas de

1'inquieter. Etant donne la complexity de .a, promts et le temps considerable

qu'exigera in^vitablemont leur execution - lespays evolues de 1'Europe en ont

donne- la preuve - la. Commission doit se garder de les negliger.

; «■ AHMBD (Soudan) declare quo les explications du Secretaire exdcutif et

du Secretaire de la Commission 1'ont convaincu de 1'opportunito de maintenir

l'ordre du jour tel quel. Los questions touchant la Conference sur lo commerce

et lo developpement ne manqueront pas d'etre e'voquees; quant aux relations de la

CEA avec 1'OUA il ne somblc/pas que de serieuses divergence, de vues soient a

craindre.a en duger par 1'esprit qui a preside a la ere-ation des deux organismes.

M. KAMITATU (Congo, Leopoldville) insiste pour quo les points 5 e) i) et

ii) soient examines conjointement en seance pldniere, immediatement apres.1■etude

des rapports des missions d'industrialisation, qui devraient fttpo abordds immedia-

toment apres 1'examen du point 5 j). consacre a la coordination des plans.
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Bour oe qui est des rapports.des missions d'industrialisation, il oroit savoir que

1. Comite des Dix ne preconise la constitution quo d'un seul groupe de travail.

M. ABDEL KABER (Algerie), President du Comite permanent de 1-Industrie, des

ressources naturelles et des' transports, le confirm.. Du reste, le rapport du Ccnxte

des Dix, dont les deliberations ont ete assez delxcate et 4ui a du tenir une deuxieme

session, paraltra sous peu et il appartiendra a la Commission d'enteriner ou non ses

conclusions.

H. CABOU (Senegal), soulignant combien le programme de travail de la CEA est

charge, estime qu'il faudrait aborder le plus tot possible 1'examen du point 10

(Frogrwne de travail et priories) pour permettre aux delegations auine peuvent pas

rester jusqu"a la fin de la session de participer au choix des priorites.

T,ft .SECRETAIRE EXECUTIF. repondant au representant de Madagascar, fait observer

que la question- de 1'union africaine de paiements, bien que pr^vue pour la septieme

session, a ete inscrite a 1'ordre du jour actuel, le Groupe d'experts ayant pu remettre

son rapport avant la date envisaged. II ne s'agit done pas dW demarche simplement

destine a informer la. Commission, car le Secretariat sera heureux de recevoir de

nouvelles directives pour la poursuite de sa tache.

Le programme de travail et les priorites n'ont 6U insorits au point 10 aue parce

que le Secretariat a penSe que les decisions relatives aux travaux futurs devaient

d^couler naturellement de 1'examen des activity passeesu D'une maniere g^nerale, le

Secretariat sVest efforce d'organiser l'ordro du jour de fagon a tenir compte de 1'inter-

d^pendance des diverses questions : la chose apparaltra plus nettement lorsque la

Commission sera saisie du rapport sur 1'ensemble des travaux effectues en 1963, Le

Secretaire executif espere qu'avec ces explications et 1'assurance qu'il sera pleinement

tenu compte des observations du reprisentant de la Republique du Congo (Leopoldville)

et des propositions de 1'Ethiopie et de la Tunisie, la Commission voudra bien signifier

son approbation. Dans ce cas, le Secretariat ferait paraitre immediatement un ordre

du jour revise*.
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M* AHMED (Soudan), .appuye.par M. IBRAHIM (Ni^rin.\ r ,.NL_gnw (Guine^e), M. VINA

(Rhodesie du Nord) et M. KANE (Mauritanie), propose d'approuver l'ordre du jour provisoire
amende dans le sens indique par le Secretaire exe"cutif.

L'ordre du .jour urovisoire. tel qu'il a ete modifie. (E/CN.14/234/Rev.3 et Add.l) "
est adopte*. ■■■;,,

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION (point 4 de l'ordre du jour)

Le SECRETAIRE EXECUTIF signals que deux membres associes, le Kenya et Zanzibar,

re*pondent de"sormais aux conditions requises pour devenir membres de plein droit de la

Commission.,

Le Kenya et Zanzibar sont declares membres de plein droit. par acclamation.

Mf MAKAME (Zanzibar) remercie la Commission au nom du President de la

..Re-publique, du Gouvernement et du peuple de Zanzibar. Pleinement conscient du rfile

important que joue la CEA, Zanzibar, bien qu'^tant un petit pays de 300.000 habitants,

est re"solu a lui appprter son concours le plus entier, comme il compte sur elle pour

I1aider a reformer et a, consolider ses institutions.

M. OKELO-ODONGO (Kenya) salue la Commission au nom du peuple nouvellement

iHdependant du Kenya et de son President, M. Jomo Kenyatta. II remercie tous ceux qui

bnt assists le Kenya dans sa dure lutte pour I1 inde'pendance et l'ont aide* a atteindre son

objectif plus tSt qu'on ne 1'imaginait. Le Kenya est profonde'ment conscient de la

communaute de destin des peuples africains et M. Jomo Kenyatta a et^ parmi les premiers

a prSner l'idee du panafrioanisme. Cependant,. la batai,lle centre, le colonialisme ne

sera gagn^e que le jour oil tous les territoires encore !Sous le jqug, comme l'Angola, le

Mozambique et le Sud-Ouest africain, auront ^telib^r^s, ou 1'ind^pendance politique

s'etayera sur une egale independance economique, ou.tout danger de recolonxsation sera

'definitivement ecarte et ou s>eront supprimes a j.amais les fleaux de; la faim, de la

maladie et de 1 -analphabetisme.,' . . . :. .
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observer ou-a 1, suite de la dissolution do la

sont devonu, trois entites distinctes ,u ,

> partner, — » oe ,ui la concerned

CEA ep quality de'merabres associas. '

n.RRocies; par anrJ-amation.

' : f ;;''l!»^tnBH8cWB dit aue Rio Muni et Fernando Poo, actais a la -c-io,

prf^dento a participer au, travaux de la CK. en .ualite d. n-cnbros assocxes ont

expri^le voeu d'etre consideres o«-e formant une seUl, entite ,Ou, 1, PC do Ouxn-c

equatoriale. .

'n aat donip suite j ■•**. ^»A.-»r acclamation.

M. JONES' (Guineo e<1uatoriale) remorcio les membres do la Commission et
promet la cooperation sans reserve de la Guinee equatoriale.

T.-i-j Enrtalkaebev MAKONNEH (Ethiopie) salue les nouvoaux membres au nom de

toutes les delegations. La presence de Zanzibar et du Kenya au sein de la CEA en
oualiW de membres de pleiS droit eSt un-eclatant^temoignage de l-independence croxs-

sante du continent africain ot de la volonte des 3ounes Etats d'Afriaue do regler leu,,

problems dans Lesprit de la Cbarte do VV^6 afrieaine. Bient8t, la Rhodesxe du

Nord, le Nvassaland et la C-uinee e.uatoriaie suivront la meme voie et ocouperont la

place dui lour revient dans la grande famille dos Etats indepondants d-/Jn4uo.

M. KALLON (Sierra Leone) s'assoeio a ces paroles de Men,™.. M«nbre du

Commonwealth, le Sierra Leone Se plait tout particulierement a accueillir Zan.xbar 1,

Rnodesie du Nord, le Nyassaland et la Rhodesie du Sud, ainsi 4uo le Kenya dont la lut,,

neroIque restera dans l>histoire. C.pendant, il tient a rappeler a la Commissxon ,ue

le mouvement de liberation de l-Afriouo ne sera pas acheve tant 4ue tous les temtoxr,

africains n'auront pas secoue le joug du oolonialisme.
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M. OMTONA-AGYEMAN (Ghana) rappelle quu, sur la demandc du Ghana, l'ordre du

jour comprond un point intitule : "Representation de 1!Angola, du Mozambique et du

Sud-Ouest afrioain commo membres associes de la Commission. La delegation ghaneennb

procede actuollement a dus consultations sur la procedure a suivro pour assuror la

representation de ces trois tcrritoires on I1absence du Portugal et de la Eepubliquo

Sud-Africaine, puissancus qui ont ete exclues do la CEA et no pouvent done presenter

de demandes d'admission on lour nom, La delegation du Ghana fera connaitre ulterieure

ment a la Commission lo resultat de scs consultations,

Le SECRETAIRE EXECUTIF demande a la Commission, pour le bon ordre des travaux,.

du bien vouloir considered l'examen du point 4 de l'ordre du jour comme tcrmine et

d1accepter de se saisir ulterieurement do touto proposition qui pourrait lui etre

presentee par la delegation du Ghana a propos de la representation de 1'Angola, du

Mozambique et du Sud-Ouost africain. ■■■.-.

11 en est ainsi decide.

La seance est levee a 18 h.45.
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' ■ ■ ' ; CENT1 UNIEtoE SSANCE ■.■■■; ;

tenue le' jeudi 20 fevrier 1964, a 9 la, 20

President :' ti.'MASSAQUOI (Liberia)

CQNJONCTURE ECGNOMIQUE ET SOCIALE EN AERIQUE ET CQMPTE RENDU DE ^ACT™^ LA
COMMISSION ECONOklQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de 1'ordre dujoyr) (E/ 'T A, 7
239, partie A et partie B, 250 et Corr.l et Corr.2 et Add.l, 259; E/CN.14/INR/46 et -

Corr.l et Add.l)

Le PRESIDENT invite la Commission a'aborder le point 5 de soa ordre du jour.

Le SECRETAIRE EXECUTIF declare^ que la Commission termine ses cinq premiferes

annees d'activite et entre dans une nouvelle periode quinquennale. C'est done le

moment de faire le point et ce bilan a It* drssse dans le document E/CN.14/237t. Les

resolutions adoptees au cours des cinq premieres sessions ont orlente essentiellement

les efforts de la Commission vers les questions suivantes : creation, d'ins*;itutions,

formation de leur personnel, conseils k donner aux gouvernements dans 1'elaboration et

l'execution deleurs programmes de developpement, ,enqugtes: a mener/a la demande de divers

gouvernements d'une sous-r^gion.Dans chacun de ces, domaines, la CEA a pu inscrire e

son actif: un [certain liombre de realisations. ;.■-. .

La pTemiere institution qui ait eU .cre6e esi, la Conference des.^tatisticiens

africains, qui a etabli unprogramme de- travaux s.tatistique^s s 'etendant sur une periode

de cinq aris qui prend fin en 1964. AMa suite des travaux de cet.te Conference et de la

division de la statistique, de nombreux Eta-ts africains sont en train d'etablir des

services de statistique et 1'on compte qu'un grand nbmbre de pays poss&leront prochai-

neraent une documentation1 statistique suffisante pour pouvoir etablir sur:cette base

leurs plans de deVeloppement. . :

:La deuxieme institution creee par la Commission est la Banque africaine de deve

loppement. L'accord portant.creation de cette Banque a maintenant ete signe par trente

2/ Pour le fexte in extehso de cette declaration, se reporter aux Documents official:

~ du Pons.eil, economique, et social, trente-septieme session, supplement No 10,

Annexe V.
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pays et ratifie par sept. Trois autres pays ont obtenu 1'approbation parlementaire de

ratification et dix sont en vaie de 1'obtenir. II deyrait, vers le milieu de l'annee

1964, y avoir un nombre suffisant de ratifications pour que la Banque puisse commencer

a fonctionner. L'objectif essentiel de la Banque n'est pas d'investir elle-meme mais

plutot de stimuler 1'investissement. Lorsqu'elle se sera montree capable d'assumer los

responsabilites qui lui incombent, il est a. prevoir que la confiance &ont elle jouira

non seulement incitera a redourir a ses offices pour diriger 1'affectation des fonds

d'assistance, raais encore susc-'.tera des investissements directs, provenant de sources

exterieures. Elle pourra jouer le role de point.de concentration, d'ou elle dirigera

les capitaux verses pour le financement de l'expansion economique et sociale de tous les

pays africains.

En 1963, deux bureaux sous-regionaux,ont ete fpndes, l'un a Tanger, 1'autre a

Niamey. En vertu d'une decision.administrative du Secretaire executif, une mission

preparatoire a ete creee a jUsaka.Si la Commission donne son agre"ment, Lusaka deviendra

le siege de son troisieme bureau> sous-regional. Ces bureaux c.ommenceront par recueillir

une documentation d'ordre utatistique ou autre., puis, avec le temps, ils jouer ont un

role de plus en plus important dans les travaux de la Commission. Ils. seront notamment

appeles a entreprendre dee recherches presentant un interet pour les gouvernements do

leur region, fournir les services consultatifs requis par les gouvernements, aider

les representants residents dans 1'elaboration des programmes des differents pays,

organiser des cours de formation et des cycles d'etudes, coordonner les politiques dt

developpement economique at d'echanges commerciaux, constituer des centres ou I.1 on

pourra consulter les fonctionnaires des divers Etats et leur donner des informations

et accueillir les missions de visite, les conseil,lers regionaux et les experts de

1'assistance technique.

En novembre 1963, l'Institut africain de developpement economiquo et de planif.i-

cation s'est ouvert a Dakar, avec neuf chefs de travaux pratiques et vingt-cinq •

etudiants. Dix-huit pays se sont engages a contribuer aux fonds de contrepartie auxquci,

l.eS^pays africains etaient tenus d'apporter leur souscription. Jusqu'ici, quatre ont

fait leur premier versement* Maintenant que le Fonds special de;s Nations Qnies a approuv-
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le projet, on espere que tous les pays membres vont apporter leur souscription. Le

trait le plus encourageant des premieres activites do' 1'Institut est le nombre de

candidats beneficiant de la preparation require qui'ont ete designes pour suivre le

premier cours. On espere qu'a 1' issue de la: premiere arine, de cours, et sous reserve

d'accaptation par leur gouvernement, quelques-uns des theilleurs candidats se verront

offrir des bourses d»etudes"dans des pays Strangers. Le rapport de situation sur

l'Institut (document E/CN.14/259) expose les arrangements qui ont ete pris pour la

creation de cours d'ete pour e^tudiants et de cycles d'etudes pour professeurs. L'en-

seigiiement et la recherche porteront essentiellement sur des questions fondamentales

de nature a amener le personnel'enseignant et les etudiants a elaborer des solutions

pratiques acceptables par les pays africains. Le programme d'enseignement a ete ^tabli

avec l'aide d1experts de France, des Etats-Unis d'Amerique, de Pologrie, du Royauffle-

Uni et d'URSS. Plusieurs pays bnt promis uhe assistance, sous forme de dons de livres

et d'envoi de conferenciers. Les Etats-Unis d'Amerique ont offert de prendre a leur

charge 50 pour 100 des frais des cours d'ete et des cycles d'etudes.

II est necessaire de faire une distinction entre la tache de l'Institut et celle

de la CEA. Le secretariat de la CEA se consacre essentiellement a des recherches

operationnelles, alors qu'en dehors de la formation du personnel requis par les gouver-

nements africains, l'Institut est charge d'etudes en profondeur. En fait, cependant,

les activites des deux organismes convergent sur plusieurs points, tout particulie-

rement lorsque les constatations preliminaires de l'Institut peuvent offfir une

documentation qui sera utilisee pour :des conseils aux gouvernements.

Toutes les institutions dont il a ete question plus haut offrent les installations

et services que necessite la formation d'un personnel dont on a si grand besoin, mais,

pour diverses raisons, le programme de formation de la CEA n'a pas encore vraiment

demarre*, Le secretariat vient d'organiser une Section de la formation qui va bient8t

publier un manuel oil llon trouvera la liste des moyens mis a la disposition des

stagiaires africains. Ce manuel contiendra des renseignements communiques par 1'Orga

nisation des Nations Unies et ses institutions specialises, ainsi que par diverses
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organisations intergouvernementales et bilaterales. Malgre la grave penurie de

personnel entraine dans divers pays d'Afrique, unnombre assez important d'institutions

africaines de formation sont encore loin d'avoir:recu tout le contingent d'e'tudiants

qu'elles pourraient heberger. La Section de la formation invitera les pays membres a

envoyer des stagiaires pour remplir les places vacantes dans les institutions actuelles

en Afrique. Si la Commission approuve cette proposition, le secretariat publiera

pe*riodiquement un questionnaire pour determiner quelles sont les activites de formation

organisees dans chaque pays, ainsi que le nombre de personnes qui y suivent une for

mation, parrapport aux besoins courants et aux necessites des projets de develop-,

pement. En preparant leurs reponses a ce questionnaire, les pays raerabres deviendront

plus profondement .conscients de la penurie de ressources humaines en Afrique. De cette

facon,. ils s'efforceront de ne pas negliger la tache qui leur echoit de nommer du

personnel de contrepartie pour les projets OPEX et pour remplacer les experts de

l'assistance technique a l'expiration de leur contrat. L'URSS et les Etats-Unis

d'Amerique ont indique au secretariat qu'ils etaient disposes a apporter leur concours,

en offrant des moyens de formation des techniciens africains. La France, La Hongrie,

les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Tchecoslovaquie se sont declares

disposes a confier a la CEA le soin de repartir certaines de leurs bourses. Si les

Etats membres collaborent sans reserve avec la nouvelle Section de la formation, on

pourra disposer de moyens de formation beaucoup plus etendus.

La,Commission doit maintenant formuler de nouyeau ses concepts et sa philosophie

fondamentale sur l'expansion economique du continent africain. Sa politique devrait

consister a transformer les conditions qui regnent actuellement dans le secteur de

l'offre et de la demande, afin de susciter des economies internes et' externes qui

modifieront la structure des echanges, amelioreront le rendement des forces productives

et transformeront la structure economique des pays africains. La coordination de

l'expansion economique est une necessite en Afrique. En effet, la recherche industriello

et la formation technologique, dont de nombreux pays ne peuvent isolement assumer les

frais, ne pourront etre developpees rapidement que par la cooperation. L'importance
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accordee aux groupements souS-,egionaUx ne veut pas dire pour auta ^ '
sous-regions doivent etre conferees ccr.no deS unites autono,es.

a realisation d.un marehe _n africain, ,ui englobe *»■ les pays du consent,
^differences de langues, d'orientation polity, rt de conceptions cuXturelles

ne sont des obstacles ins—table* ni a la coordination du developpe.ent sous--

regional ni, en dorniere analyse, a la creation d'un marcUe oo» africa.n Bl r.che

de signification. C'est ce qu'a demontre la creation de l'OUA.

Dans le domaine de la planif ication econo^e, le secretariat a 1- intention

d-aller bian au-deia du stade des expertises et de la planification a long terme.

Les pays africains doivent - engager a realiser une edification de la structure ae

leurs economics, afin d-augmenter aussi rapidement 4ue possible le revenu par habitant.

C'est dans cette intention oue le secretariat s-efforcera de determiner quelle est la

meilleure facon d-obtenir un acces coordonne aux sources e.terieures de capitaux, afxn

de reduire au min™ toute concurrence entre pays africains; il etudiera la station

de chaque pays, en fonction de toutcs Ics resources disponibles, et recherchera quels

sont les instruments les plus cfficaces pour harmoniser les objectifs et choisir le.

secteurs les plus important, pour une action concertee. II cxiste une equipe d'cxperts

qui sont disponibles, moyennant un bref preavis, pour des missions de courte duree

dans les secteurs suivants = planif ication economise, services sociaux, statxatique,

hydrologie, industries extractives, geologie, transports, cartographie et habitat.

Toute deeande de services doit etre adressee, par 1.intermediaire du Eepresentant

resident, au secretariat de la CEA.

Si Von doit realiser. le moindre progres economise dans un avenir previsible,

il appartient a chaque pays de determiner sa strategie du development et a chaque

sous-region de choisir 1-appareil de cooperation. Des groupes de pays doivent fxxer

les criteres a suivre pour 1•installation.d<industries communes et les conferences

doivent laisser place a des negociations plus etroites entro les pays.
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Sx liun deS points essentiels du programme d<industrialisation du secretariat porte
aur la creation de produits qui remplacent lea importations de biens de consommation et

de produits de Industrie legere, les pe^es du secretariat vont plus loir. La crois-

sance industrielle doit Stre orient& vers la creation d'une base Industrial!* diver

sified et Haugmentation de 1'offre de biens d'equipement. Les missions industrielles \
ae coordination envoyees en Afrique de Vast et du centre et en Africa de 1'ouest ne

doivent 3tre considered que comme un debut pour assurer I'expansion industrielle,

1'accent etant mis sur la cooperation oou,s-regionale".

Au moyen des missions destinees a harmoniaer led programmes d'expansion industrielle,

le secretariat s<effOrce d'appeler 1'attention sur les possibility de developpement et

de trouver les moyens d'aborder et de financer 1'exploitatioB des resources de i'Afrique.

Les pays africains pourraient aifficilement trouver une meilleure pomme de discorde/

s'ils doivent en avoir une, que la concurrence pcur I'.xpansion de leurs ressources| dans
l'intergt de leurs populations. Le secretariat procede a i'analyse et a la compareijon

des plans de developpement etablis par une vingtaine de pays africains "etil patera

volontiers son concours aux pays pour 1'elaboration de plans nouveauk ou la revision de

plans anciens. On entend parfcis declarer que ies problems de l'Afrique viennent non

pas de 1'inexistence des capitaux mais plutSt de 1'absence de projets pouvant attirer

les investissements des banques. II incombe a la Conuiission et au secretariat de mettre

a 1'epreuve le bien-fonde de cette these. Le secretariat dettra a la disposition des

trois sous-regions les services de trois de ses fonctionnaires les plus competents qui

collabororont a la preparation de projets pouvant interesaer les banques.

Parallelement a la tache qu'il poursuit dans le secteur de I1industrialisation et de

la planification economique, 1& secretariat va redoublei- d>efforts dans celui de 1'in

frastructure , y compris les ressources hydrauliquss, les gisements mineraux, la carto-

graphie, 1'energie et les transports. II entreprend une evaluation des besoins d'eau

actuels et previsibles des pays africains et encourage un amenagement coordonne .des. .
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bassins fluviaux. II a; comment a assembler des donnees numeriq.es fundamentals sur les

mineraux africains et, a entrepris une serie d-etudes sur toutes les formes d'energie,

-dont, notament, 1-energie thennique, 1'energie hydro-electrique, le petrole et le gas.

Le Service cartographique aide aotivement les pays africains a dresser la carte de

leurs ressources connues. Des etudes sont actuellement en cours pour determiner les moyen3

les plus economiques de combler les lacunes entre les moyens de transport des deferents

Etats. L'Etude sur le developpement des transports en Afrique (E/OH.UAW^)
presentee au Comite permanent de Lindustria, des resources naturelles et des ^transports,

rend compte .des travaux du secretariat dans le domaine des transports. Le sedretar.at

entreprend actuellement deux enquetes sur le probleme des pays a-Afrique sans acces

a la mar. En outre, il se propose d"analyser les besoins en devises etrangeres des

projets d'investissement dans les transports et 1'influence des dons et prets etrangers

sur la structure des transports en Afrique. Comae la Commission 1'avait demande a

sa cinquieme session, le secretariat et 1'OACI ont entrepris des etudes sur le

transport aerien. Le rapport sur les activites a entreprendre en collaboration avec

1«Organisation de 1'aviation civile Internationale en vue du developpement des

transports aeriens en Afrique (E/CN.H/25O) rend compte des progres realises jusqu'a

present. ■ . . , .

A sa cinquieme session, la Commission avait prie le secretariat d-entreprendre,

en collaboration avec l'UIT, un programme d'etablissement de liaisons de telecommu

nications sur 1'ensemble du continentafricain. A la presente session, elle devra noter

une resolution prevoyant ies defenses de 1'ordre de 200.000 dollars en 1965. Le reseau

provisoire a haute frequence va necossiter un materiel dispendieux et les inflations

permanentes seront, elles aussi, tres couteuses. La Commission jugera sans doute

• opportun d'adresser maintenant une demande.speciale d-assistance technique aux pays

constructeurs et aux services de telecommunications des pays industrialises.

Dans le domaine de 1■agriculture, les decisions prises par la Commission au cours

des cinq dernieres annees ont cree un plan de travail essentiellement oriente vers les
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prob.lemes d'economie agricole, II s'ensuit que les aspects techniques de 1'agriculture

ont dO.. §tre renvoyes a la FAO ou etudies avec son concours. La tache essentielle

de la CEa porte sur la politique generale et la planification de I1agriculture, en

insistant tout particulierernent sur le passage de I1agriculture de subsistance a

1'agriculture de marche.

Dans le domaine des echanges commerciaux, la Commission s''est preoccupee jusqu'a

present des problemes suivants : effets des groupements economiques exterieurs sur

1'economie des pays africains, consequence des violentes fluctuations des prix de-s

produits de base, obstacles aux echanges intra-africains.

Bepuis quelque temps, le continent est divise en deux zones preferentielles

distinctes. Cette anomalie est tout autant d'ordre politique que d'ordre economique

et cela constitue peut-etre la raison essentielle qui a incite si souvent des ■membres

de la Commission a. exprimer vigoureusement leurs sentiments a ce sujet. On s'est

efforce de montrer comment concilier I1association de dix-huit pays africains au Marche

commun europeen (Communaute economique europeenne) avec les interets des pays

africains et de determiner si cette association ferait'ou non obstacle aux decisions

de creer des marches communs sous-regionaux et panafricains.

La preoccupation qu'inspirent les prix est comprehensible. L'effet des fluc

tuations de prix sur les recettes d1exportation est desastreux, Tant qu'on n'aura pas

trouve une formule pour stabiliser les recettes des pays en voie de developpement, le

rythme de croissance de ces pays sera extre"mement inegal et lent. La Commission

doit commencer a etudier serieusement des mesures de stabilisation. Les pays d'Amerique

latine ont deja arrete un plan d1action au cours d'une reunion a Paris a laquelle

assistaient les ministres.des six pays de la Communaute economique europeenne. II y

a tout lieu de.penser que si les membres de la Commission s'entendent sur un programme

africain de developpement et sur une politique commune a l'egard des problemes

africains, differents groupements economiques seront disposesa.-negocier avec l'Afrique

Les recettes des pays en voie de developpement souffrent aussi de restrictions

quantitatives, de taxes a la consommation et de barrieres douanieres imposees par
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les pays industrialises. Avec ces charges qui restreignent le marche des produits des

pays en voie de developpement, limitant les recettes de ces pays et leur capacite

d'expansion, les pays fournisseurs d'aide vont manifestement a l'encontre des fins

me'mes qu'ils recherchent.

D'aucuns, se fondant sur les consultations de la Communaute eoonomique europeenne

auxquelles certains Africains ont participe, croient deja voir s'erigerles bases

d'une communaute afro-europeenne.mis on n'oubliera pas que les interests drun

cinquieme seulement de la population de l'Afrique ont ete pris en consideration au

cours de ces discussions. En outre, le type d'auto-suffisance envisage est de nature

a provoquer des reactions hostiles en Asie, en iimerique latine, aux Etats-Unis

d'Jimerique et ailleurs.

Le programme de la GEA pour les cinq prochaines annees en matiere d'habitat

insistera sur la creation d'institutions pour financer le logement et aidera a

determiner le degre de formation requis et a etablir une cooperation avec les ecoles

d'architecture, de genie civil et d'urbanisme qui existent en Afrique et dans les

pays extra-africains, pour assurer aux hauts fonctionnaires une formation poussee.

En 1963, le secretariat n'a pas convoque la reunion annuelle des experts de la

protection sociale et du developpement communautaire car, au cours des cinq deraieres

annees, les resultats des travaux entrepris dans ce domaine n'ont pas ete parti-

culierement encourageants. Une etude detaillee de la structure, des forces et des

besoins actuels des communautes africaines est necessaire, mais, plutot que sur les

problemes eux-m6mes? il faudrait insister sur les moyens de les resoudre. En 1964-,

la Section des affaires sociales sera reorganised et reunira du personnel du FISE,

de l'OIT, de I1 CMS et de 1'UNESCO. La nouvelle Section mixte s'attachera a definir

les problemes de. divers groupes d'age et examinera des problemes comme les causes

de la mortalite infantile, l'education des enfants d'age scolaire, la formation

professionnelle et l'emploi, l^ygiene et la securite sociale. Elle etudiera les

moyens de creer des instituts ruraux pour la formation d'animateurs ruraux, des
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cooperatives .de consommateurs et de producteurs, des organismes de commercialisation

qui permettraient d'obtenir le meilleur prix de la vente des produits agricoles et

des prix raisonnables pour les marchandises importees, des installations sanitaires

et scolaires dans les regions rurales. De concert avec les institutions specialisees

interessees, elle s'efforcera de mettre au point des formules de reforme agraire*

Dans les pays qui ont recemment accede a l'independance, 1'administration

publique a une importance capitale. La Division de I1administration publique concen-

trera ses efforts sur la gestion du personnel.,. .1'organisation et les methodes, le

coutrBle budgetaire, 1'administration des douanes, les marches de l'Etat et des

collectivites et I1administration locale. Cette definition signifie qu'il faudra

prendre des dispositions speciales pour aider les pays a subvenir a leurs besoins

en professeurs, ingenieurs et autres techniciens, en steno-dactylographes? comptables,

employes de bureau, executants et autres agents des cadres subalternes et moyens,

Ont ete prevu une conference des directeurs de la.fonction publique et directeurs

des ecoles nationales.d1administration et deux cours de formation pour les questions

drorganisation et de methode en Afrique.de l'est et en Afrique du nord. Pretendre

qu'il est difficile, voire impossible, de liberer des fonctionnaires pour de longues

periode.s-v.de formation,, c.'est, semble-t-il, avoir une vue bien courte. Si les

gouvernements ne s'occupent pas de bien armer leur personnel, leurs administrations

resteront ,indefxniment tributaires de l'aide exterieure ou condamnstjsa l'inefficaciteo

Le secretariat ept. convaincu que., par un effort resolu, chaque pays d'Afrique devrait

pouvoir, d^ci deux cu trois ans, doter son administration au moins d'un premier noyau

de fonctionnaires nationaux competents.. Les conseillers regionaux qui constituent le

personnel de la Division_de 1'administration publique peuvent entreprendre de courtes

missions pour donner des conseils et.aider a la reorganisation de tel ou tel service.

Pour que-les pays.africains -beneficient pleinement de toutes les formes d'aide

qui leur sont offertes, il faudra que les organismes d'assistance coordonnent leurs
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travaux. II eat une mesure que touS pourraient utilement prendre : ce serait de

dresser la liste des types d' assistance pour lesquels le secretariat soraxt en

mesure de formuler des demandes directes.

Le secretariat renouvelle la proposition qu>il a faite a la derniere sessxon

de no reunir la Commission,^ touS les deux ans. En effet, le systemeactuel de

sessions, annuelles ne se prgte pas a la preparation de documents soigneusement

etudies et'nepermet pas aux gouv.emements de eonsaorer aux travaux de la session

,toute 1' attention necessaire pour,que les debats qui suivent soient vraiment

. fructueux. . . . ■ . ; .

Le secretariat propose auSSi que la Commission et ses organes subsisdiaxres

s'abstiennant de recommander un grand nombre de reunions speoiales et de fixer

un calendrier trop rigide pour 1'execution des diverses phases de chaque projet. II

faudrait laisser au secretariat, dans des Unites raisonnables, le soin.de decxder

de 1-opportunities; reunions et de determiner la methode a employer pour aborder

.tel^ou tel p.rob.leme.,. ... : • - . ■ ■ ■ ■ ■ .

.^s,'gangers aui menacent 1 ■ independance si recente de la plupart des Etats

'memb,reS'sont le chSmage, la pauvret4 et la frustration des espoirs^des masses ^

a£ricaj.nes. A tort ou a raison, celles-ci attendaient 4e 1' independance la libe

ration de forces qui:creeraient une. ere nouvelle. II appartient.done a la

Commission 8$.a son Secretariat d'agir avec diligence. .

-ttjaffli (RhOdesie,dtt--Nord)'declare.que. la dissolution de l'ancienne

Federation a- c6nstit^ ■ pour 1. Rhodesie .d^ .Nord Is premier passers 1' independance.

Du temps de ik^edetation, ,ott payS a perdu qtolque 75, miUions de.livres sterlxng,

principalement^u profit de la Rhod&ie du. Sudou sevit,.!• apartheid de maniere

deguisee. So'n proPre-pays connalt; tres,bien la CEA :■ w bureau regional a ate

etiili a Lusaka, sa capitale, «t un..grouPe. *'experts conseills actuellement le

Couvernement sur le plan de developpeuent 1965-1970. II importe que les Natxons

etendent leu*s- actlvites a la, sous^region meridionale de; X' Afrique, ou xl

a mener les dernieres auttos-pDur;. 1'independance. , , - :■■



E/ONa4/SR#100-113(VI)

page 28 .

L'Afrique a subi re'cemment des malheurs et des eehecs. La situation politique, en

Afrique de l'est, au Burundi et au Rwanda est instable, Le vent du ohangement a fait

nattre bien des espoirs, Une fois la liberty politique acquise, il faut songer au bien-

&i>re materiel,, La solution du probleme doit ©"tre cherche'e dans le deVeloppement e'cono-

mique et sooialB II est indispensable que les conditions de vie des masses atteignent le "

niveau ge*ne"ral du XXe 3ieolec

Le monde industriellement developpe" a un devoir a remplir, Une partie.du probleme

reside dans l'^cart de plus en plus grand entre les pays avano'6s et ceux qui sont en voie

de developpement. L* Afrique a'pris un depart tarfcLif dans la course: elledoit, pour com-

bler oat e*oart, passer au stade de la transformation et de la fabrication, De leur c6t^,

les pays industrialists doirent tfcre pr^ts a consentir des sacrifices. Le mot d'ordre

' dbl-6 'frfcret bommeree, et non assistance. La question d'unmarche oommun africain a Ste

soule-v^e. A l'heure actuelle, les de'bouohes sont trop restreints pour soutenir une In

dustrie de quelque ampleur et lea projets communs sont encore la meilleure solution a

long ierme. Us pourront servir de base a un marche commun afridain.

L& Rhodesie du Nord se rend compte de 1'imporianoe au'il yak supprimer les barriere;

commeroiales, Les pays moins developpSs doivent participer davantage au commerce mondial

et la Rhode*sie du Nord appuiera toute action dans ce sens/ Pour montrer sa since'rite',

olio envisage/ compte tenu d© ses obligations Internationales, d1offrir un traitement

privil^gi^ au Gbana? au Kenya, a la Nigeria, au Sierra Leone, a^ Soudan et a Zanzibar. Le

Tanganyika et l>Ouganda^ b(5n4ficient d^ja d« conditions meiUeures. Oette offre est faite

sans condition de ^diprooit^, mais M, vTina espere q.ue les pays interess^s prendront des

mesures analogies, ■ ■= ■ , . . ,.

Sen pays souhaitexait vuir se tenir une conference, sous-regionale de planification

^conomiq.v.e afind^aider at d^velcppement industriel, II espere e^alement q.ue llon tiendra

oompte des bescins de la Kfcod^sie du Nord lorsau'il sera question de la formation du per

sonnel technique at de s
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M, S3LL4 (Mali) dtfc combien son Gouvernement est satisfait de l'oeuvre ac-

complie Par:la GEA ^our le^lcppement economique et social de 1-Afrique. La plupart

des programmes>to la'CEA'.ont de ja entry's. daBB leur phas* de- realisation, ot la Commis

sion est do^aue:un xn^rument ineStitnablevde I'unite africaine, de cette unite qui re-

/ievc certes d< ideaux politiqueer mais don* la n^cessite. so fait enc;pre;plus sorrtir

lorsque it on .onsidfere les imperatifs^conomiques qui surgisS*nt de par tout le conti-

'nent-'Car la ^alite^ooncmique est la, impitoyablement prese^te dans le aillago de la .

domination coloniale dont se relevant, a peine, les Etats membres de la Conuaission,

L'Afrique e^t "titviaie on uHe multitude d'entites" economiques trop restreintes pour

S*assurer, chao^e, une croissonce ^cohomique Teritable. TSt ou tard? les. pays »&%-..

cains seront .ontraints do meftre en oommn leurs-ressourcesy s' Us. vaulont constituor

une force (Soonomique 'Wellement ^able.^ L^int^gration des economies regionales et,.a

plus long terme, de 1'economie du continent tout entier- est une exigence des temps mo-.

dernes0

■Bien'qUe prosperes, des Etats europoons dnt du se grouper pour pouvoir soutenir la

concurrencV des geants de ce mdnde / L'Afrique n'enost encore qu'ai la toise enlace de:.

programmes interimaires do; deTeloi*pement, destines a doterde nouvellcs,: structures uno ;

^conomie'traditionnelle;:caracteris^e jusqu'ici, presque essentiellement, par la cession

de produits primai-es bruts a des marches exterieurs et par 1'absorption dusurplus de

productions rianufacture^s- de cos dertiiersj N^anmoins^ les structures d'une economie no-

derne commencent deja a s'implanter en^Afrique et des programmes: d<industrialisation

sont amorces, Tcutefois;' a^icuno industrialisation n'est possible si I1 on ne dispose le

deboucn^s q.u:-. debordent presque toujours des frontieres politiques et qui'soient assiz

Tastes'poui Assurer iMcot lement 'normal de la production, L'harmonisation des program

industriels et V in-tegrai: on des economies nationales sont done i> aboutissement logique

de l'unite ifricainej En dernier'ressorty;le -Veritable^problem*- reside dans le fait %ue

' les rappor.ts qui determinent le processus de la production et la repartition des res-

sources re .Correspond^t-plus aux nouvelles; conditions d'equilibre 4u: monde moderuc.

" Les structuresjexistantes.;ont toujours. joue, en faveur des regions, economiquement deVo-

loppoes ;au detriment des.regions desherit^es, C'est pet etat de chpses qu'il convienb

de changer si: 1: on veu,t > s.auv^garder la paix m.ondial.e, (_. -., ...-,.._ . .
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■L'on;devra parvenir a une;repartition plus equitable du travail entre toutes

regions, du mondeo Cette; repartition devra se traduire de facon concrete par la specia

lisation de: certalnes regions dans des categories de'terminees de production. Le volume

global de'la production restera inchangd, puisqu'il ne sera pas affeete par cette re

partition du travail. Des debouches seront plus facilement assures au nioyen d© re"gines

approprie"s tendant a, maintenir une harmonie entre les prix a, la production et les prix;

II s'agit-la d:'unie veritable. reyQlution dans l'economie mondiale. Pour qu'elle

s'accompliasej, il faut que les nations prosperes, aient la volonte de collaborer avec

les pays desh^rit^s afin d'elever le niveau ^conoraique de ces derniers a un niveau

compatible; av^c les exigences .d'un nouyol.equilibre economique general, Elles peuvent

prac4der;..au transfert :dj3s excedents de leur productivity vers les pays en voie de da—

veloppeinant en leur fournissant des ressources financieres, techniques et scientifiquos

de ;^aoon 3, les ;ai.d.er a.accrottx'e leur ^economie.* Ces problejaes interessent au premier

chef l!Aifr;ique? qui .est.'^'^ne des regions les plus desh^ritees du monde, Le fait d'en

e*tr© cons.c4fc^.. ©st; une premiere. et.ape: dana la voie. de leur solution,

:.; Tpus ^ea pays du monde? riches et ^auvresf se reuniront prochainement a Geneve

pour la, jCSaaferjence. :des Nations Unies.sur.le commeroe et le deyeloppement. La position

qu^adoptera.-l6 ,ti®rs .mon,de ,s^ra decisive dans, la recherche d'une solution nouvelle a

1'equilibre ec-onp.mique du monde.. Le 3debat actuel prendra sa pleine signification dans

le contqxte de la .Qo^ference. de Geneve. Les deux objectifs principaux doiyent ei>re lea

suivants^.traduir.e, dans lea fai-ts la cooperation entre les Etats africains dans les do-

maines econoinique. ex social afin de jet er des bases solides pour leur unite; contribuor

au developpement harmonieux des pays d'Afrique dans lo. cadre d'uno economie dljnension--

nelle qui est sans conteste la meilleuro yoie.qui s1offre a eux pour eriger leur conti

nent a l'echelle du monde d'aujourd^ui,

M. SQV (Guinee). declare que; la;sixieme,;sessioa, venant. quelques, mpis apres,la

Conference au somment1 dea-Ghefs d'Etat? marquera une :6/i>ape decisiye, dans 1'orientation,

de la CEA. L1 analyse des precieux documonts, prepares:.pour la session ;raet: en .lumiere: les

progres realises au cours des cinq dernieres ann^es^ mais aussi la o-omplexite des. ■
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problemes qui se ,posent: a l'Afri^ue. M, Sov se r^jouxt d»y retrouver de nombreux prin-

cipes e"conomiques et sociaux defendus par la Guinee dons des conferences Interna

tionales,

La t&che prinoipale de tous les Etats membres est de liberer economiquement et po-

litiqueraent le continent tout entier, et de lutter contre toutes les formes nouvelles

d'assujettissement. A oet e"gard, la liberation economique est le probleme le plus com-

plexe qui se pose aux Etats afrioains, mais ils pourront le resoudre, en comptant sux-

eux-m&mes et sur l'appui de la solidarity Internationale.

Le repre"sentant de la Guinee tlent a faire une mention speciale des etudes oons.a--

crees au commerce, a la Banque afrioaine de developpement, a I1 Industrie, au developpe-

msnt et a la oonjoncture. Sa delegation approuve la formation de ooraites ^ous-rcegionatLx

effioaces, les reoommandations issues des travaux des differentes commissions techniques?

le front commun preconise par le Comite pr^paratoire de la Conference des Nations Unies
■■';,,'■.;'■■ i"'' ■ ■ .■*;'.■ ■ ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ■ o /

sur le commerce et le deyeloppement (E/CN,14/279, paragraphes 6 et 7H et elle soubaite

qu'-une resolution dans ce sens soit adoptee par la session, Elle encourage la tenue fro-

q^uente de foires africaines, les echanges inter-africains, I1 intensification de lUnven-

•fcair© des ressources africaines et la formation acc^leree des cadres. Elle preconise ia

creation d'un comitd permanent pour le developpement,

A un moment ou tant d'organismes s'interessent au .developpement de l'Afrique, la

necessity d'une coordination se fait imperieusement sentir, Le programme est si vaste et

si cbmplexe qu'il ne laisse plus place a. un eparpillement des efforts, a la competition,

qmx. doubles emplois. Toutes les ressources financieres et huraaines disponibles .dpivent .

t?tre mobilisees. Les chefs d'Etat africains ont promis leur cone ours j il ne rests, plus

qu'a agir. La Commission, soit seule soit en collaboration avec d'autres organismesr

devrait desormais intensifier les realisations,, . . ,

Le represeniant de la Guinee propose en conclusion de completer le programme pour

1964-1965 par l'etude des sujets suirants: conservation, amelioration et exploitation du

Voir egalement la resolution ECOS/l2/RES/l(I) de la Commission economique et socials

de 1'Organisation de l'unite africaine.
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cheptel, p&oheries, lutte oontre I1analphabetisme (instruction des adultes), langues

afrioaines, coordination entre les organismes qui s'intere.s.sent auideveloppement.de,.

l'Afrique,

M. QNOWONA-^AGrTEMAN (Ghana) declare qu'en creant l'OUA, dont l'objectif final

doit ,e"tre .l.'.&^a^ligseflient d.tun.gouvernemeni td'union de l'Afrique, IesEtats africains

ont pose* les ba^s d'une structure ipolrfciquerdans le.cadre de: laquelle ;il6 peuvent ; ' -

entreprendre la reconstruction epocio.migue et social©-duicpntinent. La Commission-eco-

nomiquG et s.ociale de l'OUA a r§cU/pQUX'i.insilJl1uctions precises d'^tudier let'■possibility -

d'etablir une zone de libre-echange;, enjiifriqu©.- Les. decisions prises par oette Commis

sion interessent les tjraYaux:de; laiiCEA,; <jor elle a dedid^ :q.ue.des efforts doivent ©ire

faits. pour que la CEA, agi^ei Qvix&Dit&gQ/Qn qualite d'-organismeroonsultatif et technique

aupr^s d^ellGj L'objetde ce^tej-d^oision est.d'ujiifieiM.tputes . les institutions qui :fcra-

7aillent au d^veloppeE^nt econp^rique de l'Afrique sousrle contrftle de l'OUA. I/e fihana; -'■

a bon espoir que le Se.cr4tar.iat .de la CEA ao.ceptera l©i-nouvieau rftle qui-luiriestv-in^fi,rti

et oontribuera ainsi plus, effe^jfcivpment .ap^dfv.elpppemen&i.de l'Afrique..: ■.- ■■•.t'v.-it..^-.'.

Depuisjlai cinquieme sessionest ;intervfnue la.;creat.ion d©"laBanque ^fr&fckL&e'- de ■

developperaent, et le representant du (jl?ieaia..esp^re qu-^elle entrera-.bieiitfit enrfonctlonB

Son capital, initial de ,250 millions d.@. dollarsi/rest. faible, maisl slilest :bteil.g^r^>' il

pourra biento"t s'enrichir de nouveaux.qapit^ux.lpoHT le deYeloppememtieobmoBiiquev ■'■'*■■

Le mandat, de l'lnsrtitu^.^ricaia.jiesr^Y&loppdment ^CKdnomique ot de-^)lanific]ati'on

doit &tre elargi pour S !e^endre a jla: ;forfliationf .eji ma*i^.e, de ges*ion.<ie>:'credits contr^les

a 1'usage des oultivateursij, d'.^cou^ement/|des products agricoies et d^ compt;abilite des

i>rix de revient:,: ■... .- .j. •[■■-,.■■ t.. .. ■ .. :-■.■-..!■'•. ■.'.■■Jw,.--- ■• -..-: ■-■v.-J ■■ ■■ • > ■*■'*

Les nombreux cycles ^'etudes-et :r^unipns orgobis^S, duraiit' il'annee ecou-lee o:nt ^te

tres utilesj-jnais.ne sauraiei^t, remp^aoe.r.;unO!'formaticm universitaij'e intensive du personnel

necessaire au developperaent ^conomique de lTAfxique.J:L.e secretariat devrait faire con---

nattre aux gquvern^ments membres tpus lesrmQyens dispoai>les dans ce domains. ' ■ ^
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Des missions industriellos out parcouru differentes parties de 1'Afrique, mais elles

ne se sont peui-Stre pas arre'tees assez longtesnps dans cnaque pays pour en examiner toutes

les possibility. II faut esperer que les rapports seront soigneusement etudies et qu'ils

seront suivis drune action concrete.

La periode de planificution a pris fin; pour la CEA les cinq prochaines annees

doivent £tre une periode d(action positive, *

L'Afrique a un riche potentiel de ressources qui doivent gtre mises en valeur; il

faut favoriser les echanges internationaux gr&ce a 1!industrialisation, Quand les propres

efforts de l'Afrique se revelent insuffisants, il faut faire davantage appel a l'aide

ext^rieure qui permettra d'engendrer des richesses accrues permettant de poursuivre le

developperaent. Assistance internationale ne veut pas dire charite internationale. fin

pr£tant. leur concoursr les pays etrangers reconnaissent tout ce qu'ils doivent aux vastes

importations de matieres premieres africaines, et contribuent a elargir les possibilit^s

dTexpansion des ^changes et des investissements interiiationaux* En 1963r labalance com-

merciale de 1 "Afrique a accuse" un deficit de plus d'un million de dollars, fait qui sou-

ligne assez la de"pendance de 1 rAfrique vis-a-vis de 1'aide exterieure, Seuls, des pro

grammes d1industrialisation syst&natique a l'^chelle du continent pourront resoudre les

problemes economiques de l'Afrique, :

Le Ghana a toujours preconiso la creation d'un marche commun africain qui abaisserait

les barrieres artificielles entravant le developpement 4conomique. Le Ghana fait tou-

tefois des reserves quant aux consequences possibles que pourrait avoir 1 Association

d'Etats africains aveo les marches existants» Des negociations individuelles avec le

Marche commun europeen? principal client de l'Afrique, ne pourraient jamais se faire dans

une position avantageuse. En restant divisee, 1rAfrique sTexpose a 1'exploitation, Le

Ghana voudrait voir Xes relations e"conomiques entrel'Afrique et 1'Europe sur un pied

d'egalite" plus grande, L'Afrique devrait ■e'tre en mesure de fournir non seulement des

matieres premieres* mais encore des produits finis et semi-finis.
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En ce qui concerne les communicationsT certains projets: portant notamment sur

les telecommunications, sur un reseau coordonne deviation civile et sur la navigation

maritime, pourraient Stre immediatement mis on oeuvre*.

Les pays africains duivent saisir 1'occasion que leur offre la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement pour assurer 1:expansion de leurs

economies par le commerce. Des me sure s appfopriees doivent 6"tre prises a la presente

session pour consolider encore le front africain uni.

M . ADOSS&MA (Togo) suggere a la Commission d'attirer 1'attention des Etats

raembres qui n'ont pas encore fait de demande sur les services d'assistance technique

qu'elle peut leur fournir, . .

Comme lfa fait remarquer le Secretaire executif, une annee ne suffit pas a la ,

preparation de tous les documents necessaires a lTetablisseraent d'organismes perpuinerrts*

C'est ainsi que la Banque africaine de d.eveloppement existe sur le pu,pier? mais.il

faudra encore du temps avant qu'elle ne commence a fonctionner. A lravenir, les pro-

jets, tel celui de 1'Union africaine de paiemonxs, devrnnt etre abordes avec moins

de h^te et apres miire inflexion-

La delegation du Togo reconnatt elle t.ussi qut.1 1' on tient tro^ide reunions. Etant

donne" la penurie drexperts3 les pays africains no peuvent se permettre tie les envoyer

sans cesse a I'etrangGr, surtout quand une si grande partie de leur temps est absorbee

par des discussions ideologiques inutiles. II faudrait etablir un equilibre raisonnable

entfe les reunions vraiment indispensables et los cours de formation qui sont essentiels

pour le progres economique et social de I'Afrique-

Pour realiser le progres economique et social de l'Afrique> et pour venir a bout

de la pauvrete" et de 1'analphabetismej il faudrait elafcorer une doctrine universelle

enongant les principes d'une education rationnelle et d'un deve.lojppement harmonieiix^

Crest ainsi que pourra se realiser la veritable unite africaine. . . : ,

Depuis 1'independance, de nombreux pays africains ont ete le theatre de crises*

En particulier, \m probleme militaire a surgi. L'influence etrangere s'est souvent fait
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sentir sur les peuples africains, les incitant a lutter entre eux. II en est requite

une instability politique qui a provoque la fuite de capitaux pourtant bien necessaires*

Le processus dUndustrialisation doit tenir compte des ressources reelles i agri-

coles, naturelles et humaines-. L'introduotion de nouvelles industries doit se faire

avec soin, pour assurer leur coordination avec les plans nationaux de developpement,

II faut encourager tant 1'industrie legere que 1'Industrie lourde, afin de consolider

l'economie et de reduire le ch&nage. La creation d'un front commun est le premier pas

vers unmarche coinmun africain qui permettra aussi d'ameliorer les relations politiques,

Les industries des divers Etats doivent Hre compl^mentaires pour eViter un des^quilibre

du d^veloppement.

Les transports'constituent toujours un probleme epineux en Afrique. II convient de

developper les moyens de communication car ceux-ci jouent un rtle vital dans le progres

4conomique.

Le probleme du logement devient encore plus aigu i les loyers augmentent sans cessej

en raison souvent de 1'etablissement d^mbassades dans les capitales*

En agriculture, la refonne agraire est un probleme crucial, L'experience des pays

non africains devrait aider 1'Afrique a eviter 1'usage de la coercition qui n*est jamais

recommandable. ii faudrait creer de nombreuses cooperatives administrees par un personnel

africain cohvenablement forme,

II faudrait egalement araeliorer l'elevage, car de trop norabreux pays importentde

la viande au lieu d'accrottre leurs propres ressources.

M« SALIBA (Fonds monetaire international) declare qu'en 1963 vingt pays, dont

dix-huit africains, sont devenus membres du Fonds. Le Kenya vient d*y e"tre admis^ Le

Fonds compte maintenant 103 membres, Zanzibar a.pos^ sa candidature, Les pays membres

qui eprouvent des difficultes temporaires de balance des paiements peuvent obtenir une

aide sous forme de droits de tirage ou de credits "stand-by"* Bien gue le Fonds ne

finance pas effectivement le developpement, il a permis a certains pays dr^viter une

interruption de leurs programmes de developpement et a ainsi contribue a leur expansion

economique.
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Ces dernieres anne'es, de nombr'eux pays producteurs primaires ont vu flucrtuer les

revenus de leurs exportations. te Ponds a e"tudie IBs moyens d'aider a resoudre' ce pro-

bleme," et il a decide" en fevrier'1963 d'instaurer un nouVeau mode de financement com-

pensatoire permettant d'accorder line aide firia'hciere supple'mentaire aux pays1'souffrant .

temporairement d'un deficit de la balance contmerciale* Le Bresil et la Re'pubiique - •■

arabe unie ont deja proifite de' ceite nouve'lle me sure. ■ ' ■■''■' : '; -:

En 1963, les transactions totalesi'dii' Fonds ont dimihue par1 rapport aux annees

precedentes, en partie en fai'son de l^evolution relativemeht favorable' de la situation

des paiements de certains pays producteurs priraaires* Les tirages totaux de quinze ■

pays, dont deux africains> se sont eleves en 1963 a 330 millions de dollars.1 Les credits

non utilises ont^et'e'de l'ordre de 1600 a 1700" millions de1 dollars. Les'aommes dispo-

nibles aux termes'd1'accords stand-by se soiif abdrues en 1963, atteignant aujourd'hui '

1750 millions de dollars. Parmi les pays africains qui ont fait appel aux ressources? '

financieres du Fdnds'oil qui ont conclu de's accords de credit stand-by, fi!gurent'"

l'Afrique du Sud,' l'Ethi'opie, le Ghana, le Liberia, le Maroc, la Republi^ue arabe'fljnie

et le Soudan. ' : ' * ' '' ' ' f ' "'" ■ '•'- •"•■'> '• '■,.■■■.-..■■

Par ses! acti'vite's d'assistance technique et dd consultailon,rile Fonds a fa/it ; -

b^n^ficier ses membreV de; son experience' eh' matiere mon^taire et fihain'ci^irW'Eii 1963,

le Fonds a envoye dans douze pays d'Afrique des missions* aiinuelles de consultations' ;

etr dans 'neuf pays, des missi'oHs sp^ciales' chargee's 'de conseiller les gouvernements,

sur leur demande, en matiere de'prb'Ble'mes financiers1 et: ^c'oiiomiq^ues* "; ' ' [

;-, ; (^ijti Congo (ljeqpoldville)L, le^penrponiiel du Fonds, a fpurni, ces dernifeyes^ ann^es de

fagon ijainterrompu'e des, ;cpnseils e* une. assistance techniques* A. la fin de, 1962; sur

Xa.dpmande 4u Gpuv,erne|nen.t congpjais^et. dji.fSecretaire, gindrali des Nations Unieg, le -

Fonds a prepare",jUn plan drunificat?.pn. des monnaies, a I'iOc^aiSiion d& la reintegrateoi^..

du Katanga, au, Congo,, eft a. iparticip.©> .^ja, id^but de ,,19,63 fl & sa mise ,en oeuvr.e* En 1963,,.

il a opnseille* le pongo. sur-, d«s.me§ures d;e r-ief ormeidies qhanges^ et -,a pontribue a leur

applic^tijon^j En <rajLspn.,de la, ^i^uaibion, exceptionnellie du.CongPi,, l.e Fonds a etabli. un

programme special d'as^is^ftnoe te«imique aux tejmes duquel il recrute et paie un cer

tain nombre dlexpert« qualifies en questions economiques et financieres.
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Au Liberia, le persom,ol du Fonds a participe a la preparation d'un pro

gramme de reforme financier et d' ad.oinxstra.tion do la Dette, et un conseiller

resident a etc detache pour preside a la u.iae en oouvre du programme qu* a ete

complete par un accord stand-by.

En vue d' aider les nouveau* pay, aunbres, notamment ceux d'Afrique,a organ,ser

leurS systemes morrftniros et fiscaux, le Fonds a entrepris do reunir un personnel

specialise done les questic-s fiscales compose d-experts en regimes fiscaux, en

administration fiscal,, en procedure budgeta^e, etc. XI est egaluaent ,n train

d'etablir une commission d- experts doe bano^s cntralcs chargee de consexller

Xes pays membres desireux de creer d,s banoues centralos ou d-amelxorer les banquet

centrales existantes. Plusieurs pays africains ont deja demande au Fonds des expert;,

de ce genre, notamment pour des postes de consoillers et deB postes superieurs

d1 execution,

Le Fonds etudie les moyens d'ameliorer et d'occrottro 1'utilite de son pro

gramme de formation, et en lance un autre a 1-intention de ses nouveaux membres

africains francophones.

Le Fonds desire vivement aider les.pays membres africains a resoudre, sepa-

rement ou en co.nmun, leurs problemes monetaires et financiers, et il met a lour

disposition sor experience dans ce domaine.

M._CHINBUAH (Organisation pour 1'alimentation et 1'agriculture) declare

que le ranport prepare par la j?10 (K/CH.14/23.8) sur la situation de 1' alimen

tation et de -agriculture en Afrique au cours des cinq dernibres annees montre

que l'a,ric,lture n-a pas pleinement joue son rflle, n'assurant ni 1-alimentation

des populations de 1'Afrxque en accroissement rapide ni Buffisamment de rentrees

ou d'economies de devises. D'apres loS estimations de la FAO, le volume de la

production agricole en Afrioue ne s'est accru quo de 7 pour 100 environ de 1958/19,9

;,. 1962/1963, alors que la population africains a augmente de prfes de 10 pour 100.

Pour les produits alimentaires, 1'augmentation de la production est estimee a

6 pour 100 seulersent, ce qui represcnte une diminution de 4 pour 100 par habitant

pour la periode de cinq ana. En depit du caractere notoiremont insuffisant des

statistiques africaines, ces pourcentages montrent quelle est approximativement
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la tendance generalo. D'apres certains signes, lc situation s'est un pou amelior';t

or, 1963/1964, mais il n! est guere probable quo la production agricolo en Afrique

so soit accrue suffisamment au. cours do cetto p^riodo pour exercur une influence

sensible sur lo. desequilibrG.entre production et population qui s'est forme au.

cours du cos <iernier.es annoos.

Sans parler do 1'insuffisancu do son taux d'accroissement general, la

production agricole a fait 1'objut du fluctuations annuellos importanies et

notamacnt d'une baisse de 4 pour 100 on 1961/1962. La principale raison on

est !'irregularite dos precipitations en Algerie, au Maroc et en Tunisie;

il semhlc, heureusoment, que les conditions atraospheriques ot les recoltes

aient dans 1!ensemble ete plus fayorabl&s en 1963/1964.

Comme les pays ont remedie aux insuffisances de leur production par

unc augmentation de, lours importations, le deficit de la production par

habitant a probablement ete tres superieur a la reduction des disponibilites

alimentaires effectives par habitant.

La Gam,p.agrie. contro. la fain et lv,- Congres alimcntaire mondial, qui s'est

tenu en jruih 1963,. ont contribue a appeler 1'attention sur les insuffisances

du regime alimentairo dans les pays en voie do developpenent. Le niveau ue

la consommation alimentairc uji Afriquc n'a guere progresse. Si, dans la

plupart des regious, la ration calorique para£t assez satisfaisante par rapport

aux bosoins calcules, la teneur du regime alimentaire en prOteine et en vita-

mines reste presque partout infericure au niveau considere cornme necessaire a

un bon etat de sante.

Quant aux importations et aux oxportations, comme une grande part do

1'accroissement des importations africaincs, en particulicr cerealifercs, est

duo a l'application do la Public Lav 480 des Etats-Uiis d1Amerique, cette

augmentation n'a heureusement pas eu pour consequence uno diminution des devises

si necossaires a 1'importation de biens d'equipement pour 1'execution des

plans de developperaent. Gur le plan des exportations, les prix des exportation^

agricoles sur les marches mondiaux se sont maintenus, un 1963, au-dessus du

niveau de 1962. Bien qu'on puisse attribuer cot etat du choses a des produits

specifiques tels quo le sucre, les cereales, le cacao, le cafe et le sisal, il
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se peut que des modifications de caractere plus permanent soient^intervenues

dans la structure'du commerce mondial. Les efforts en vue d'ameliorer la

situation des produ'its a'gricoles sur les marches mondiaux doivent se poursuivre.

De 1958 a 1962,' le volume des exportation agricoles de 1'Afrique a augmente de

pres de 20 pour 100, mais en raison de la chute des cours, les recottes ont

diminue en fait de 3 pour 100 environ. Compte tenu de 1'accroissement du cout

des produits manufacture's sur les marches mondiaux, le pouvoir d'achat des

recettes des exportations agricoles a baisse de 6 pour 100 au cours de la

periode de cinq ans. De plus, la demande d'importation de produits agricoles

dans les pays industrialises s'est ralentie pour diverses raisons telles que

1'accroissement de la" production interieure et les ameliorations techniques.

A la Conference de la FAO qui s'est t'enue en novembre 1963, trois aspects

principaux des problemes commerciaux ont ete releves: la necessite d'abaisser

les barrieres aux importations d'origine agricole, la necessite d'une plus

grande stabilite des prix mondiaux des produits agricoles et celle de prix plus

re'mune'rateurs, II a ete generalement reconnu que le troisieme point, considere

en m&me temps que la deterioration des termes de l'echango des produits agri

coles, represente le probleme fondamental lo plus ardu concernant les marches

agricoles mondiaux. On a beaucoup insists a la Conference sur le fait que les

problemes commerciaux doivent Stre aborde"s de concert et la FAO espere que c'est

ainsi que la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,

durant laquelle elle compte jouer un r6le actif, abordera la question.

A 1'echelon national, un des principaux traits des cinq annees consi-

de*rees est le fait que la planification du developpement agricole dans le

cadre de la planification economique et sociale va so generalisant dans presque

tous les pays. En ilfrique, certains des plans les plus recents font une plus

large part a 1'agriculture dans les investissements. La FAO s'est beaucoup

pr^occupee de la formation du personnel local necessaire a la planification

agricole et l'equipe d'experts en matiere do pianification agricole, dont la

creation avait ete annoncee a la cinquieme session de la Commission, est desormais

en pleine activite,
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Pour atteindre les objectifs ambitieux fixes par les plans, il faut

inciter les exploitants agricoles,par des moyens appropries, a accrottre

la production et il faut supprimer de nombreux obstacles de structure. II

est encourageant de voir ce que les gouvernements font dans ce domaine. Des

reformes du regime foncier sont reccmment intervenues dans le nord-ouest de

1'Afrique et dans la Republique arabe unie.' Des projets d'installation d'agri-

culteurs sur de nouvelles terres sont en cours dans la plupart des pays et

certains pays se livrent a des experiences d'exploitations agricoles d'Etat

et dc diverses formes de cooperatives de producteurs. Le credit agricole s'est

developpe dans de nombreux pays et, avec l'aide de la FAO, un etablissement de

credit foncier a ete cree a Zanzibar. La commercialisation est en cours de

reorganisation et la plupart des pays africains ont maintenant etabli un service

officiel de vente a 1'exportation des produits agricoles. Plus recemment, on

s'est efforce de contrCler la distribution de certains produits destines a, la

consommation interieure, par cxemplt au Ghana, a I1lie Maurice et au

Tanganyika,

Un tres important projet comraun CEA/FAO est constitue par 1'etude sur

le passage de 1' agriculture de subsistance a 1'agriculture de marche", Une

reunion d'experts sur les mesures gouvernementales necessaires pour faciliter

ce passage doit se tenir a Addis-Abeba a la fin d'avril 1964, Comme le passage

a 1'agriculture de marche est un aspect fondamental de l'etat actuel du

developpoment economique en Afrique, la FAO s'est efforcee d'evaluer les

progres realises dans ce domaine au cours dos cinq dernieres annees dans son

rapport (E/CN.14/238) et dans la contribution qu'elle a apportee a l'Etude

sur la situation economique de 1'Afrique preparee par la CEA. M. Chinbuah

espere que la reunion d(experts en question permettra de preciser davantage

le probleme et fournira des directives utiles aux gouvernements dans 1eurs

efforts en vue de favoriser le devuloppement de 1'agriculture de marche.
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Message du Premier Ministre. dii Burundi

Le SECRETAIRE dit que la Commission-a regu un telegramme dans

lequel le Premier Ministre du Burundi expriine le regret qu'en raison de

la situation tendue aui regne dans le pays, le Burundi n'a pas pu envoyer

de delegation a la sixieme session de la Commission.

La gp«nrp est levee h 13 heures.
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CENT DEUXIEME SEANCE

tenue le vendredi 21 fe'vrier 1964, a : 9. h..15* ..■..' :. .

President : M. MASSAQUOI (Liberia) .:".■.'.■■. J.-\v::.:.:::_ v

CONJONCTURE ECONOMIQUE EX SOCIALE EN AFRIQUE ET COMPTE RENDU DE L'ACTIYITE DE LA
COMMISSDN ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de l'ordre du jour) (E/CN.14/237, 238,
239 partie A et partie B, 259, 269) (suite)

M. ELMANDJRA (Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science

et la culture), presentant 1'etude (E'/CN.14/269) prepareepar 1'UNESCO et intitulee

"LTalphabetisation des adultes et le developpement economique et social", dit que

1'UNESCO a demande que soit inscrite a l'ordre du jour la question de la lutte contre

1'analphabetisrae, qui a e"te 1 'un des principaux themes de la dix-huitieme session de

l'Assemblee generale des Nations Unies et oil, vu son importance sur le plan economique,

elle a <He etudiee par la Deuxienie et non par la Troisieme Commission.

Certes, 1'alphabetisation de la population active figurait doja dans le plan

d'Addis-Abeba adoptc' par la Conference des ministres africains de j.'education en 1962 :

1'innovation reside dans la mdthode envisagee par l'UNESCO. Des 100 millions d'anal-

phabetes que compte l'Afrique, 70 millions pourraient apprendre a lire et a ecrire au

cours d'une campagne de dix ans qui reviendrait a, 50 millions de dollars par an,

auxquels s'ajouteraient les quelque 2.500 millions de dollars que l'Afrique consacrera

chaque annee a 1'education dans son onsonble.

II appartient aux membres de la Commission de calculer la rentabilite d'un tel

investissement. Leurs recommandations on matiere de priorite seraient d'une grande

utilite immediate, car, d'une part, elles pourraient constituer une base d'action pour

deux reunions que l'UNESCO organise a Abidjan; d'autre part, le Secretaire general

des Nations Unies et le Directeur general de l'UNESCO qui, en execution de la reso

lution 1937(XVIII) de 1'Assemblee generale, vont, des la semaine suivante, s'entretenir

des moyens d'organiser une campagne mondiale contre 1'analphabetisme, pourraient en

tenir compte.

M. EL HALAWANI (Organisation mondiale de la sante) declare que 1'OMS appre"cie

hautement le travail tres utile qu'accomplit la CEA. Les deux organismes ont des

doraaines d'activite communs qui concernent les aspects sociaux du developpement.
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L'amenagement des resources hydrauliques, par exenple, si essentiel au developpement

de 1'ilfrique, appelle des le debut une planification sanitaire afin d'eviter la propa

gation par 1'eau du paludisme et de la bilharziose. Tres importants aussi sont les

aspects sanitaires de 1'habitat.' L'OMS va detacher un expert de la sante publique

aupres de la ■section de 1'habitat de la CEA.

Pour resoudre les problemes sanitaires que posent 1'industrialisation et 1'urba

nisation, :l'OMS-a lance r^cemment un programme d'assistance a la planification et a

1'organisation des services nationaux de sante publique, qui s!adresse notarament aux

nouveaux Etats d'Afrique. Son assistance a 1'administration des services d« sante

publique prend- diverses formes : envoi sur place d'experts de la sante publique,

octroi de bourses, aide technique a des institutions de formation.

La troisieme Conference africaine du paludisme qui s'est tenue en 1962 a recom-

^ande que 1'OMS contribue a la creation, entre pays voisins, de bureaux de coordination

de la.lutte contre cette maladie. L'OMS accorde en outre de plus en plus d'importance

aux recherches sur les problemes de la nutrition. L'approvisionnement des collectives

on eau, malgre des progres certains, n'a pas suivi le rythme de 1'accroissement

demographique.

Fidele a 1'esprit de sa constitution, l'OMS offre a tous les gouvernements

d'Afri^ue qui le demandent le benefice de son experience et le nombre de ceux qu'elle

assiste eat passe de dou2e en 1950 a quarante en 1963. Elle a decide de nommer aupres

de la CEA un agent qui aidera la Commission dans tous les domaines interessant la

sante et assurera la liaison avec les directeurs regionaux charges des programmes

techniques de 1'Organisation en Afrique. Un document traitant de 1'activite de 1'OMS

en Afrique est en cours de distribution.

M,LLOYD (Agence internationale.de 1'energie atomique) constate que 1'on

reccWt dana'toute.la region la necessite d'accroltre la production agricole pour

elever le niveau de vie Dans les recherches faites pour augmenter la production,

radio-isotopes et radiations peuvent acmer un grand r8ie. Leur utilisation en Afriqr.o

se repand de plus en plus.
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Les recherches. sur 1'application des techniques nucleaires a la lutte' contre la

mouche a fruits, la mouche. tsetse et les sauterelles, et sur les effets nocifs que

p^ut avoir 1'application sans discernement dos insecticides, se poursuivent. L'emploi -

des radiations pour la.conservation et la disinfection des produits alimentaires va se

.commercialiser dans les pays developpes et presente un interest certain pour les regions''

en voie de dev^lopperaent comme l'Afriquo.

II est desormais possible de vacciner les animaux contre certaines maladies

grace a 1'application de radiations atomiques, procede qui peut avoir les:plus grandes

consequences pour l'Afrique. . ,

En raison de l'utilite de ces methodes, 1'AIEA encourage 1'etablissement de

petits laboratoi^es nucleaires au sein des instituts de recherche agricole et des

universites. <

La mddecine nucleaire a fait 6es dernieres anndes de grands progres, notamment

on matiere de diagnostic. Des travaux de recherche sur les maladies tropicales,

appuyes par l'AIEAj sont en cours en Afrique.

Les radio-isotopes sont deja d'un usage courant dans la prospection petroliere

et rainiere; on les utilise ne*mo dans la construction des routes et les essais de

fcoudures.

L'driergie nucleaire appliqude a la production d'electricite pormettrait de

diminuer le prix. du courant et d'ameliorer It facteur de charge des centrales produi-

sant a la fois de l'eau potable et de 1'electricite. La Reunion africaine sur l'energie

e'lectriqtie (e/CN,. 14-/TO/32) a recoraniande aux pays en voic de developpcment que l'e'nergio

atoraique fasse partie integrante de leurs programmes de developpement energetique au

meme titre que les formes classiques d'energie.

Bien que pres de 20 pour 100 de 1'uranium extrait dans le monde provienne

d'Afrique, et malgre l'excedent de la production actuelle, il faut songer aux besoins

future qui risquent d'augnenter en raison des vastes programmes d'energie atomique

lances .par les pays developpes. II conviendrait de mettre en exploitation des gise-

ments consideres jusqu'a present comme peu rentables et de developper la prospection

pour decouvrir de nouveaux gisements d'uranium ou d'autres mineraux presentant un

inter^t du point de vue de 1'energie atomiquo comrae le berylliun et lo thorium.
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Ces precautions'sent essentielles pour 1'Afrique, car le developporaent de 1'energie

nucl^aire n'y deviendra important qu'a la fin du -sifecle,. au-moment m^me ou la demande

mondiale sera la plus forte. II va de soi qtfe l'AIEA offre son concoiirs aux Bt&ts

raembres de la CEA pour le doVeloppement ou 1 Elaboration de programmes d'utilisation

de i'enargie atomique, '

M. IBRAHIM (Nigeria) declare que l'Afriquc a un immense retard a rattraper

et il faut espcrer que les pays afrioains appliqueront au doraaine economique la mSme

^nergie qu'ils out d'eployee pour conquerir leur emancipation politique. La planifi-

cation economique a 1 '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, L'existence de la CEA permet une action

concvirtee. Cependai,t? il faut dfanent tenir compte du fait quo les pays se trouvent

a des stades de developpernent econcmique diff^rents. La delegation nigeiienne estirae

done qu'il serait premature de fcrrauler un programme ecohomique a l'dchelon regional ou

continental.

Le manque de donnees statistiques touchant les secteurs essentiels de l'e"conomie

africaine suscite des difficultes croissantes. Les efforts de la C3A dans ce domaine

sont remarquables, mais des programmes hardis, notamment pour la formation de statis-

ticiens locaux, sont indisponsables et la CSA devrait assurer aux gouvernements, sur

leur demande, les services de statisticiens possedant une experience en matiere de

formation. II faudrait egalement renforcer les deux centres de formation clu Ca?re

et do Dakar et porter a quatre le nombre de ces centres. L'experience montre que

les statisticiens de formation moyonne sont difficiles a retenir : aussi faudrait-il

reviser la structure des traitements de maniere a rendre la carriere de statisticien

raisonnablement attrayante.

Lg seul developpemcnt de 1'agriculture no saurait su^'fire, non plus que la trans

formation industrielle des produits agricoles, a e'lever le niveau de vie : il faut

absoluraent acce'lerer le rythme de 1'industrialisation, notamment en supprimant les
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barrieres artjficielles. L'etablissement d'un raarche coraraun ai'ricain y contribuera

puissamment. Le continent dont 1 'eeonomie est naturollemeni diversifies peutse

sui'rire a, lui-mcmo; la production Industrie!.] e pour une population d1 environ

250 millions doit encourager- Id division da travail et le recours a lin equipment

ratocuiic;ue tautemant specialise, Quolie que suit la tontation de labrio ;p* les pro-

duits finis pour les pays trfeR developpeo, ii .Caut songer a produire pour lo marche

axricain,

. Dans le cempte rendu. de oinc^ arm&ss il1 activate de la CEA (jl/CN. 14/237), lo

.^ocrdtariat note {paragraphe 37} q_uc. 1'Afriquc- pourrait parvenir au nivscu curopeen

en une cinquantaine d'anneos, L'experience du Janon prouve que ce delai pnjt etre

reduit a condition de faire ios sacrifices nscessaires et de prendre de« mesures

irz?/*-r.-*-<*s r^-ir r-.m^icrer la fomation. do 1* mo.in-c!'oeuvre ot doe cadrm = I1 pst-

egalemont ossontiel de resoudre lc; probleisies du manque de capitaux en Afripi'.o.

L'industrie r;id>'rurgiaue est la base du devoloppujaont industrial d'uD p-.;/^ ? ±a

Nigeria a accorde une priorite eleveo a 1 ; e'tablisseraent d'uno tollo industris dans son

programme de d'ivcloppement economique pour 1962-1968.

Lgr secteurs industrials et commerciaux, dans la plupart des pays africains,

sont enco/.e domines per dus firmos_ etrangeros, Souvent, les revoluticm; dans ies

pay^ sous-developpes sont fomenbees par lea pays developpes qui y <»nt das intsrets

etablis. II faut done veiller desormais a ce q_uo le capital disponible dans les

pays africaino appartienue aux Arricains. Or les banques coramercialos f".ont control^'es

prosque exclusiveraent par des etrangers et n'occordent pas de facilitc's de cre'dii

.,m±Tisazites aux hoimses d'affaires africains. Aussi est»il essentiel de crwer, dans

jhaque pays d'Afriqv.Gj un r^seau de banques comraerciales indigenes, Le Fends rcMe'-

taire international - la Banque internationale pour la reconstruction ot le dcTolcp-

psment, la Societe financiere intomationale et les.autres institutions financieres

devraiont oxaminer d:urgence la possibility d'accorder des pretc aux gouvernements

africains h cotte fin. Le commerce do gros et.de detail est entre les mains de

firines coramerciales etrangeres; I.es gouvorncments africains devraiont adopter des
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legi3lativeS qui lo ris.rvoraioui an* autochtonos. ' La-contribution do la Bonqu

^ricaine do dov.lopF.mont au progres oW-ioue ne'sora officace quo si les co^ant

africains'sont on r^ure' d'acheter dir.cio.ont a 1'usine les produits des industry,

dont 1, Banque p. rnettra, on l^pere, 1' i. .plantation. II faut onfin quo les gouvor-

no^nts africains ..nc.uraRoat la creation >io cm,pa3nios d'as.urancos indigene,.

La Nigeria se folicito vivcn,oBt S,S proeres d« l'etud. sur la creation d'un

march6 co-n africain. Los proWeoos quo Po3o la divorsite des re.ines monotairo,

sont manifost.s ot uno union do co3pon,ation ot do paion-onts oSt indioponsable pour

intensifies l«s eohange, intra-afrioains. II faudrait etudier la-poehibiliti do .

confier a la Banquo africaino do devsloppenont le soin de constituor cotto union;'

il conviondrait done d'elarBir on co sons lo tnandat du Comite des Nouf.

La Nigeria'attond avo, enthousiasmo la. Confines dos Katidns Unios sur lo

co^orco. ot lo doYolopponont «t olio Souhaito quo 1'Afriquo y presonto un front

conoun.

En 1'absent d'un systeme do transports planifieet integre, les c'changes .

ontro pays .africains no sauraiont so dCvolopper rapidocont. Sur la plan dos trans

ports oaritiaoB, dos decisions unilateral^ touchant 1 'auS™ntation des frots

intervio'nnontsans aue soiont pris en oonsideration lours offofs ddfavorables sur

lo cout dos mrchandisosLoporteos "ot sur 1'exportation des produits primaires. • L,

monopolo qu'exorcont des organismes commo la Conference des lignes d'Afrique occi-

dentalo, qui appartiennent aux pays developpes, detorninent lo cout du frot des

oxportaiions et'des'importation, ae la region. La Nigeria a ossaye de creer sa

propro ligne de navigation, mais' colle-ci a finalement du fonctionner dans 1'orbit,,,

de la Conference des lignes d'Afriquo occidental pour evitor un bouleversoment to,al

do l'^conoraio du pays.
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La plupart des. routes qui relient de nombreux pays afric&ins sont impraticables

a certaines periodes de 1'annee. Malheureusement, on n'a pas encore envisage la cons

truction de routes permanentes entre I'Afrique de 1'est et I'Afrique de l'ouest. Pour

les transports aeriens, les pays d'Afriquo peuvent facilement cooperer a I1exploita

tion d'une ligne aerienne unique.

11 est regrettable que, raalgre tous les efforts deployed, la situation dans le

domains de 1'alimentation et de 1'agriculture soit demeuree constamment defavorable

au cours de ces dernieres annees. M. Ibrahim souhaite que le cas de chaque pays soit

etudie avec soin. Bien que sa population s'accroisse assez rapidement, la Nigeria pro-

duit suffisamment de denrees alimentaires pour satisfaire los besoins du pays. D'une

maniere generale, il faudrait eviter a tout prix les importations de denr^es qui

peuvent ttxe produites sur place ou de denrees qui creent des gouts nouveaux.

La FAQ a obtenu de bons resultats dans la lutte antiacridienne. II faudrait main-

tenant etudier la possibilite d'exterminer les oiseaux "tisserins" qui, en Nigeria

seulement, devorent qunlque trois millions de tonnes de cereales par an.

La loi de 1' offre :et de la demands joue particulierement nial dans le cas des pro-

duits agricoles; il importe que les pays africains ecoulent leurs produits primaires

selon une action concertee pour empScher la baisse de leur pouyoir d'achatB L'exploi-

tation des grandes richesses ndndrales du continent se trouve entre des mains e"tran-

geres. Des dispositions doivent 6tre prises pour assurer que les bailleurs de fonds

etrangers fii_ancent 1'exploitation de ces ressources, propices h 1'implantation d'in-

dustries louries, de maniere que la population africaine en retire des avantages et

notamment eii ce qui cone erne 1'accumulation de capitaux.

11 faut souhaiter que s'etablisse In cooperation la plus etroite entre la CEA

et l'OUA. II convient d'eviter les doubles emplois et le Secretariat de la CEA doit

suivre de pres 1!evolution de l'OUA.

11 fcudrait fnire preuve d'une plus grando prudence quant au nornbre des missions

et des conferences de la CEA. Les ressources de la CEA ne sont pas inepuisables et

doivent e"tre employees avec circonspection. II faudrait aussi veiller de plus pres au

choix des experts envoye"s pour s'occuper de problemes particuliers, II arrive, en effet,
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que des experts se oontentent, pour ecrire leurs rapports,;d'interroger les fonction-

nairesdes pays membres, auxquelsils font perdre un temps precieux. La CEA produit de

trop nombreux documents dont la redaction exige trop de temps et qui cofitent fort cher."

Le representant de la Nigeria n'ignore pas les difficult^ de recrutement du per

sonnel du secretariat de la CEA, mais il souhaite que le Secretaire executif poursuive

ses efforts pour que, le plus tot possible, tous les postes cles soient occupes par des

Africains.S'il est'exact qu'on manque d'Africains suffisamment qualifies et experi

ments, ce n'est pas une excuse pour laisser indefiniment le sort du continent entre

des mains etrangeres. Le Secretaire executif devrait informer les Stats membres de la

situation et leur demander de detacher de temps a autre du personnel qualifie.

M. SOGLO (Dahomey) constate que la conjoncture raondiale semble avoir evolu^

favorablement au cours de 1963. La hausse spectaculaire du prix du cafe a eU -favo

rable a l'economie dahomeenne, de meme que Involution des prix des oleagineux et du

coprah. Toutefois, les producteurs' comme les consbmmateurs auraient interfet a contenir

la hausse des cours dans des limites raisonnables afin d'eviter la concurrence de pro-

duits de replacement, Une ciraenterie est en cours de construction a Pob^ et l'exploi-^

tation du gisement de fer de Kandi est envisaged. Les recherches petrolieres se

poursuivent.

L'anne"e 1964 sera une annee capitale pour la politique coramerciale mondiale et,

plus particulierement, pour celle de l'"Afrique, en raison de la Conference des Nations

Unies sur ie commerce et le developpement et de celle du GATT.

La delegation dahom^enne a vu avec satisfaction la creation de l'Institut africain

de d^veloppement econoraique et de planification. Elle se fdlicite que le projet de

Banque africaine de developperaent entre dans sa phase finale et qu'il s'agisse d'un

instrument pureraent africain qui ne fera nullement double emploi avec les institutions

interiiationales. L'efficacite" de cet organisme sera mesuree par le montant des inves-

" tissements qu'il attirera,'de quelque source que ce soif. La Bsuque devra etre d^po-

litise-e, comme le prevoient les articles 37 et 38 de I1 accord. Aussi son personnel

devra-t-ii se composer de fonctionnaires internationaux uniquement soucieux de favo-

riser le de'velopperaent harmonieux du continent africain.
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La delegation dahomeenne s'interesse egalement au projet d'organisme juridique

qui serait charge d'harmoniser les legislations et d'elaborer une legislation econo-

raique africaine, destinee a &tre appliqude par les organisraes economiques africains.

Enfin, elle tient a insister sur la necessite de la cooperation economique en Afrique.

Si I1integration economique regionale a 1'echelle du continent lui parait prematuree,

cette cooperation a, 1'echelon-sous-regional est un besoin si I1on veut creer une infra

structure economique et sociale africaine. L'inter&t que le Gouvernement dahomeen a

porte a toutes les reunions africaines tendant a 1'harmonisation des plans prouve qu'il

la considere comme.indispensable et comme une condition prealable de lfunite du conti

nent afrieain. La CEA est, depuis sa creation, 1'instrument de cette harmonisation.

Le Dahomey n'a jamais cesse de lui apporter tout son concpurs et est decide a continuer

dans cette voie.

M. KAMITATU (Congo, Leopoldville) se rejouit de l'admission du Kenya et de

Zanzibar en qualite de membres de plein droit et espere que tous les representants

d'une' Afrique definitivement liberee participeront bientSo aux sessions de la Commission,

En ce qui concerne la Republique du Congo (Leopoldville)9 1'element le plus mar-

quant dans le doraaine economique en, 1963 a. ete la liquidation de la secession katan-

gaise qu'avait precedee celle ,du Sud-Kasai. De 1950 a 1958, la production miniere de

ces regions representait en moyenne 50 pour 100 de la valeur totale des exportations

du Congo, La recuperation de ces richesses etaifc la condition necessaire, mais non ,

suffisainte, drune relance de I'economie congqlaise.; Mais le premier resultat de la

reintegration du Katanga a ete de compliquer encore la situation monetaire difficile

du Congov En.offet, "en 1963, la production katangaise de cuivre et de cobalt a beau-

coup diminue;et\la.baisse des cours mondiaux du quivre a reduit les recettes en devises.

En consequence^.le Katanga.n'a pas degage le traditionnel "surplus theorique en

devises" susceptible d'etre transfere aux autres regions du Congo, comme tel etait le

cas avant 1960, Enoutre, 1'extension du contr&le des changes au Katanga a permis aux

pressions inflationnistes.Td'origine katangaise de proypquer la hausse des prix.
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consentis par les gouvernements interessds. D'autre part, 1' association des pays afri-

cains a la Coinmunaute £conomique europeenne repond au besoin imperieux d'une assistance

fournie selon des arrangements librement negocios et conclus-.

il-_ii^QLM4 (Bassoutoland.) eat heureux que le Kenya et le Zanzibar parti-

oipent a 1c, ?res«ivbe session en qualite de membres de plein droit. Pour sa part, ie

Bassoutolar.e Vefforce de ryaliser son autonomie afin d'acceder .le plus tot possible

h l'indepondaiice..

A la cincuieme session de la Commission, le representant de la Nigeria a declare*

que les jeunes pays, devaie^u s'efforcer d'augmenfcer leur production agricole, de

mettre sur pjed an moins do petitos industries et de fonder des banques agreees par

l'Etat. L& reprdsentant de l'Ouganda a insiste sur la necessity, pour les pays en voie

tie aevcloppemor-t, d'a.^elioior Ir, -xua?.ito de le::r cheptc.l st da creer, pour leurs pro-

duits, des ddbouches a 1'interieur et a J'exterieur dn pays. Le Bassoutoiand voudrait

3\iivre ces-excellents conseils; malheureusement, en tant que territoire dependant, il

ne pout demander 1'aide financiere des. organisations internationales sans en referer

au Gauvernoment du Royaume-Uni. Ainsi, le pays possede de graudes ressources hydrau-

liques, mais, ne disposant pas des fonds nucessaires a leur exploitation, il doit

leisser ces richesses r-i'ecoalGr vers la Hepublique sud-africaine. II espere toutefo.:.3

que la CEA voudra bien lui venir en aide^ en lui envoyant les exports dent il a besoin

pour developpor et ameliorer sa. production agricole.

MsJiMUaW (Observateur de 1'Organisation de l'unito africaine), prenant la

parole sur l'ivvitation du President, declare ques depuis sa creation, 1'OUA a ete

assocj.ee avee la CEA, Les deux organisations oirt/ pour but d'elever le niveau de vie

des peuples africains et leur action s'e_xerr:e souvent dans Igs mdmus domaines; elles

sont done n^tarellement appolees a collabcrer etroitemento Lours activity's sont

d'ailleurs conrpldmontairesc L'OUA est le centre ou sont ermines Igs problemes econo-

migues et sociaux dont la solution exige des decisions politiques« De son cote,

lu CEA entreprend les dtudes iernniques necessaires a I1execution des programmes de

developpemento
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d'nui X, cr6at*U., d'»»
-^ain continental et regnal ,

doute .3
c etudes technics poussees, max, elle depend surtout

1ii,iaue favorable quo

^1 J

i-ider a la realisation de ces pro3ets. De son

La Commission 6cononaque et sotiule at. l ^* ^

!.. .tudos 600^^,- ot .dale. ^-U. a«it en^ri». et .11. a P»e ses ats
membreS a-invite, la CE, . aoeoraer une Btt.ntiou.t0ut..p-ticu1x.1» aux p»bl«»-

envisages dans son propro prograir,mo de travail.

M. GQMEDE (Rho.desie du Sud) declare ^uo sa delegation constate avec satis-;,

faction iuo le Secretaire executif a defa cre6 un tar.au sous-rdgional .a Lus^a.

L !Tl. LeaUX permettr0nt aUx poy. ^.b... de ^nfni, Xo contact direct avec les..

nrLllLtSud est conva^ .e 1. coo^Uo, »— do.t 8tre rec,
proque et one'est di^o.^ a fair, part de son experience aux autres pay. af,x.«-,

W dans U. ,o^ industr.el ,ue dans a'autres -cot™,, tels ,uo les teleco—ca-

tinn., la oartosraphi., lo. Anodes co^erciales et la fonotion puMi.ue ^SJ
.Wo, do-ai-o not.u-nt, e!le est ,r,t,.a assurer un program de cours de .or-atxon.

Lr Uhodcsie du Sud s'in.uiete, cc,mnie les autres pc.ys en voie de

rtu 1P 8iWiOD aoS termes de l^change international. Malgre la nousse des pr.x de

eortaxns profit, de ,ase, il ne semblo guere y avoir dWlioration gradual e de la
.iWi-n. La Rhode-i. du Sud attache la plus .rand, importance a 1' instaurat.on ra-

•nid0'do .esures do stabilisation des Pr,x ou d'arrange.ents en matiere de co^naatxon

I, a.assuranee, .esures ou, ne sauraient etre e^icaces ^e sur - "«• «^J ^
•Jiussi att,nd-elle des propositions concretes dans ce sens de la part de la

des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

ce
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CE2?T TR0I8IEME SEANCE

tenue le. samedi 22 fevrier 1964, a 9 h 05

. . .-; President :■ M. MASSAQUOI (Lib6ria)

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN AFRIQUE ET COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE
DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de l'ordre du 3our>
(E/CN.14/2J37j'238/ 239, partie A et partie B, 279) (suite)

M. WILU (Confederation international des syndicats libres), prenant la

parole sur 1'invitation du President, declare que, dans le passe, la CISL a fait

appel avec succes aux services du secretariat de la Commission. Les membres de la

Confederation on* elabore d,s programmes de formation et ouvert un bureau de recherche

sur les problemes du travail en Afrique pour essayer d^harmoniser les conceptions des

chefs syndicalisteSavee la politique de la CEA et les-objectify de l«OXtt.""M. Mwilu

espere que ces fructueux contacts avec la Commission se poursuivront.

La Commission devrait bien davantage faire appel aux organisations non gouverne-

mentales; leur ^expdrience ac^uise au prix de durs efforts pourrait lui etre de la plus

grande utilite. Bieri< yxe certaines d'entre elles, qui ont un statut consultatif,

puissent, en vertu du mandat to le CEA, presenter une documentation aux fins d'examen

par la Commission, en fait peu d'entre ellcs y ont ete invitees.

Les problemes de 1'emploi en Afrique sont une grande source de souci pour le mou-

vement syndicaliste international. II ne suffit pas de creer de nouvelles industries,

d'attirer.les capitaux et de.developper la production nationale pour r^soudre ces pro

blemes. Malgre le developpemeiit economique rapide que l'on constate en Afrique de

liest et du centre par exemple, le taux de l'emploi n'y est pas plus tlevt qu'il y

a dix ans7 et il est meme parfois inf^rieur. II y a la un etat de choses inqui^tant.

L'ecart s'accentue sans cesse entre les couches a revenu faible et les couches a re-

venu eleve, et le probleme du ch6mage, notamment parmi les jeunes, s'aggrave regulie-

rement. Si ce -mouvement n'est pas jugule, l'harmonie sociale et politique de

lTAfrique risquo dTen souffrir.

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

a recruter du personnel non qualifie, malgre le fait que la main-d'oeuvre en Afrique
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est abondante et peu couteuse. Ainsi, la production continue a se de'velopper grace

a une mecanisation accrue, tandis que les vastes ressources on main-d'oeuvre restent

virtuellement inutilisees. Pour lutter contre cette tendance, les gouvernements de-

vraient lancer des programmes intensifs de formation professionnelle qui donneraient

a la main-d'oeuvre un avantage economique vis-a-vis du capital. Les divers incitanis

financiers qui encouragent les employeurs a utiliser les machines plutdt que la main-

d'oeuvre contribuent a aggraver la situation. Enfin, le fait que la mecanisaiicn

est presque entierement alimente'e par des capitaux etrangers entraine I1 absence de

debouches pour la main-d'oeuvre evinsee qui devrait normalemert $tre absorbee

ailleurs-c -

Le Gouvexnement du Kenya a pris uiie initiative que la CISL juge encourageante

lorsqufil a recemment adopto' des mesures ener^iques do lutte contre le probleme d»-.

clidraage, en organisant des brigades de travailleurs volontaires et en coucluant

ayec la Kenya Federation of Labour et la Federation of Kenya Employers un aocord

tripartite aux termes duquel les employeurs s'engagent a augmenter de 10 pour ICG

la main-d*oeuvre du secteur prive et le Gouvernement a augmenter de 15 pour IOC

oeUe du. secteur public, moyennant quoi les syndicats acceptent de mettre un xorr.it-

a leurs: revendications de salaires. L'accord est valable pour une periode dcesi5ai

d!un an. Bien quUl risque de se reveler vulnerable, il constitue neanjnoins un

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

conscients de la gravitd du probleme ot pr&ts a prendre des mesures e:nergiques ot

ooncertees pour le resoudre.

Le probleme du chdmage dans son ensemble doit avoir la priorite daxis tout plan

de developpement a long terme.' Tous les facteurs qui affectent le volume et la .

structure de la main-d'oeuvre doivent Strc analyses on profondeur, du point de vue

du developpement economique et social, tache qui demande des recherchos techniques

nombreuses et complexes et qui? de ce fait, est ominomment du ressort de la CSA*

Toutefois, le Secretariat n'accorde, dans ses travaux^ qu'une importance secoijdaire

au volume et a la structure de l'emploi. et aucune tentative n'a ete' faite pour

denner une solution globale au probleme. La raison on est sans doute la facheuee
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division du travail entre la CEA et 1-OIT, qui fait 4ue la plupart des problemes

d'emploi reinvent de oette derniere. 11 faut esperer qu'a 1-avenir la Commission

acooraera plus d1attention aux problemes de l'emploi.

Le repr^sentant de laCISL regrette que la Commission aooorde si peu d'attention

aux organisations syndicalus et a 1'imporiante contribution ,uWl.« peuvent apporter

au developpement economise et social de 1-Afrioue, Conformant a de nombreuses de-

mandes de la CISL, le Comite economise- avaib; lors de ia cinquieme session, recom-

mande d'entreprendre des etudes sur les besoins actuels et futurs en main-d.'oeuvre

efsur le r6le des mouvements populiiires dans le ddveloppement economi(iue?:mais la'

recommandation n'a pas donne lieu a une action concrete. II faut esperer 4ue le

secretariat entreprendra les etudes'en question, et la CISL est prtie.k.j collaborer

si 1- on fait appol a elle. • . ■■ ■

M. COI3LIBALY (C6te-d»Ivoire) dit quo c'est la prosperite economique qui

conditionnera l'accession reelie des pays africains a la plenitude de leur souve-

rainete" nationaloe II approuye done les travaux de la Conference des statisticiens

africains, des bureaux sous-regionaux, de l'Institut africain de developpement et de

planification et de la Banque africaine de deVeloppement.' Le programme dtinvestis-

sements de la Banque' africaine de d^YGloppemeni devrait etr4 etabli par des'experts

de reputation mondiale, ce auipermettra do proportionner les appels ulterieurs:de

fonds aux besoins reels de la Banque' et d'eViter ainsi de surcnarger inutilemenf le

budget des pays souscripteurs.

^'expansion dconoroique on Afrique est lieo a la creation de vastes marcheV et

la delegation ivoirienne souhaito la realisation par etapes dlun'marcfe^ commun qui

s^tende k tout le'continent. 'La Conference au sommet des Chefs d'Etat en a approuve

liide'e. LaCSte-diivoire' n'-y mettrepas le moindre obstacle a partir du jour ou se

trouveront reunies les conditions essentielles d'une telle entreprise au niveau du

continent, Elle a de"ja pris des dispositions qui vont dans le sens de l'accroisse-

ment des ^changes intra-africains s c'est ainsi que la raffinerie do petrole d'Abidjan



E/CN.14/SR, 100-113,(Vi)
page 58

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

tiatives analogues dans d(autres pays ouvriraient la voie a, un futur marche commun

africaino Des mesures ont de.ja ete prises dans le cadre de 1'Union douanierq et.de

lrUnion monetaire ouest-afrioaines poui- iniionsifier. les echanges entre les Etats,

De lTavis de M. Coulibaly, les organisations sous-regionales constituent une pre

miere etape yers une organisation plus vastc ..

La reussite do cette oeuvre commune depend de la consolidation et du developpe-

ment de ses differentes parties* ■■ Ce serait aller a 1'oneontre du but poursuivi que

d'affaiblir les relations .commorciales et financieres existant entre les Etats afri-

cains et le raste du monde cu les organisations sous-regionales de cooperation entre

pays africains« II ne semble pas que 1'association do pays africains au Marche

oomnum yuropeen soit un obstacle a I;unite africaine et la G6te-d(Ivoire s'etonne

de l'axtitude du Secretaire oxecutvf, A cet ogard le representant de la CSte-d'Ivoire

s'associepleinement :aux remarques du representant de la Nigeria, Durant les annees

a venir? son pays entend conaerver les .marches traditionnels ou il ecoule ses matieres

premieres,' Les pays africains doivent indiquer quels autr^s debouches ils peuvent

offrir et quels produits ils peuvent fournir a qualite et prix egaux. '

Le.projet d'union ofricaine de paiemonts doit e"tre soigneusepent etudie^-en

etroite collaboration avoc lo Fonds monetaire international et avee des experts :

ddsignes par les unions monetaires existant' en Afrique. .'>■..

II appartient a chaque pays de determiner la strategic de son propre developpe-

mont^ raaig en harmonie ave'e les plans des autres pays. II importe de ooordonner

etroiteraent les plans de develox>pement; a^ricole car la eonsornmation mondiale de

produits a^ricole's e&t assez peu elastique. Eri revanche, 11' exisiie en Afrique un^ >

vaste marche potentiel pour les prb'duits industrielsa II faut done en' tout premietr,.

lieu augmenter le pouvoir d?'achat des Africainfi. , ;
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Me Coulibaiy approuve.le document du secretariat qui a trait a la Conference

ao. Nations Unies ,ur le commerce et le de;reloPPemcnt (E/CN.14/279). II appuie la

rropositioa .du secretaire executif de no reuiiir la Commission quo toua les.deux ans

3-b d3 -limiter. le aombre des;reunions speciales. ;

Ltd^^s^^^^S^ (Ethiopie) fait observer que le premier objectif

de la Peoennie pour lo developpemont estde reduire 1'^cart entro pays riches et P&yB

mweB. II faux done salucr la proehaine Conference sur le commerce et le develoPP*

mont 4ui marquera:uae etapo dane cettP direction- La Conference aura-a examiner les

questions telles ^ue '. harmonie des relations commerciales actuelles dans le cadre

:Lb relations entre regions d^veloppees ot regions en voie de developments atfluz

simian de capitaux dans les pays en voie de developpcment; repartition coordoa^e

.,o I'aide et de ^information techniques; equilibre de 1-offre ex dss cours des ?to-

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

d^velcppees, de la situation actuelle afin de jugular la be-isse des cours des ■

mfiiife::es premieres et Irt hausse deS cours des produits industriels et manufacture^

enfin interd-ipendance dconomique par opposition aux groupements eoonomiques neo-

q

La coordination entre la CEA et 1'OUi est une 6hose inportante, ot 11 est aa-s

£aisant-de constater qu'on en a pleinement conscience. ■ Cost par .une mise en valeu-

oonjugu^e de leurs resources au profit de 1'unite" economique que les nations afn~

caines serviront le mieux leurs intertts commur.s.

Ccmmo- le Secretaire executif, le rcpresentant de 1'Ethiopie estimer lui aussi

ouo la C3EA. passe au.iourd'hui de'la phase des;HudeS a celle des realisations et

qu'ii faudra ^airo preedder d'une ctudo-eoonomique approfondie toute planification

6conoci.iq.ue ou i,out programme d'industrialifaation envisage a 1'echelon national ov

cicuN-re.gionalc ..Distances ot manque de moyens de comrr.unications? difficult^ du ro-

orutement de personnel qualifie,. obtention des credits nec.essaires pour la realise-

■tiva dos vastes projets envisages, autant de su;jets qui posent de graves problemos,

Lr doveloppement de I1infrastructure est d'une importance
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Le developpement sous-regional est la formule la plus pratique pour un continent

aussi vaste que l'Afrique. Toiitefois, il ne faut* pas perdre de vue certains facteurs.

Tout d'abord, il faudra proceder a une eHude approforidie et a'un inventaire complet

des ressources existantes et disponibles pour s'assurer qu'aucune n'a et^ laisse"e

de c&te en un point quelconque de la rdgion. En second lieu, toute recommandation

relative a 1'implantation de telle ou telle Industrie, devra tenir corapte des plans

de deVeloppement des'pays membres de la region, de telle sorte que, si un pays renonce

a l'un de ses projets, attribue a un autre pays, dans. lf interest de 1'organisation

sous-regionale, un projet equivalent soit implante.sur son territoirej 1'industria

lisation sous-regionale ne doit pas se traduire pour les pays membres par un manque

a gagnerpar rapport aux benefices qu'ils esperaient tirer de leurs propres plans de

developpement.■ En troisierae lieuj il faudra reserver.la priorite qui se doit a la

formation et a la recherche industrielle,.pour ayoir les techniciens et cadres nc-

cessaires; il faudra corriger les inegalites qui existent dans ce domain© au niveau

sous-regional et etudier soigneusement la possibilite-de creer des institute sous-^

regionaux d1industrialisation et de normalisation. Enfin, I1on devra donner une

haute priorite" aux transports et aux telecommunications.

II faudra intensifier les efforts deployes dans le domaine de l'aide Interna

tionale et de I1assistance technique .gr&ce a une coordination des activites pour—

suivies par la CEA, 1'OUA et les organisations Internationales qui pourraient 6tre

invitees a constituer un fonds special, destine a financer l'etude economique dont

il a ete question. La CEA pourra jouer un r&le precieux en stimulant l'octroi et

en procedant a une repartition coordonnee de .l'aide et de l'assistance technique

dont on dispose sur le plan international, tout en favorisant et en encourageant

le secteur prive du marche mondial des capitaux. *

M. WALTER (lie Maurice) se felicite de la proposition du Secretaire exe"—

cutif de ne convoquer la session de la Commission que tous leg deux ans. II approuve

les activites de la CEA daiis le domaine de la statistique, le projet de creation
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d'une Banque africaine de doveloppement, 1- etablissement de bureaux Bou*-r4gionau*,

ainsi que la creation de 1'Institut africain de developpement economique et de

planification. L'lnstitut doit former dos hommes intellectuellement et techniquement

qualifies qui n>obeissent a aucune ideologie particuliere. M. Walter apprecie 1-offro

formulae par les Etais-Unis d'Antique, la France, la Grande-Bretagne, 1'Union

sovietique et d'autrea pays d> assurer, la formation de statisticiens africains, et

11 se felicite de l'idee.d:un marche commun africain, d'une union africaine de

paieraents et d'une augmentation des echanges. intra-africains.

Le representant de la Nigeria a souleve d'importantes questions relatives a

la propriete des compagnies d'assurances^ a 1'existence de monopoles dans le dc-

maine des transports maritimes, a 1"absence de services aeriens africains communs

et a la creation d"^ organism-as de contr&le de la production ct de la vento. Les

gouvernements devraient &tre libres d'introduire la legislation voulue pour sup-

primer tous vestigas du colonialisme; sans 1'intervention et la planification de

l'Etat, I'entreprxse privee ne saurait, de 1'avis de M. Walter, placer se-s inves-

tissements d'une maniere avantageuse pour le ddveloppement economique de It ensemble

du pays. La coordination du developpement econqmique s'impose. Rien n'empOche les

gouvernaaents de voter des lois qui obligent les compagnies d'assurances a utiliser

leurs bendfices dans 1'interfe't du developpement social et ec.onomique. La creation

de banques autochtones n'estpas en soi une panacee, car il n'y a pas de demarcation

nette emre la poiitique ex 1' economique; seul un certain dirigisme sera^ efficace.

L1^!^ economique est le r§ve da ppntinent africain tout entier. Qui dit

unite" dit interde-pendance et entraide pour tous les pays d'Afrique, Qui dit entraide

dit echanfess commerciaux tt, partant, creation d'un marche commun africain et^d'une

union africaine de paiements. L'lle Maurice est trop eloignee geographiquement pour

gtre iiteresseo par I1institution de services communs, sinon dans le doroaine des

transports maritimes et aeriens, mais, ayant un pouvoir d'achat plus eleve que la

plupart des pays d'Afrique; elle s'interesse h, l*expansion des marches africains,

notamment en Afrique de I1Est.
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Le represents de i'Re Maurice co felicite de la declaration du repre'senian ■

de 1'AIEA a la stance pr^donio. Sur la question des possibility d'utili.ation

de 1'ener^e aslaira, a.l-y a. bcaaco-^p-a app*oqdr.e .do, reaches poursuivies par

Israel.. Oe.-pays a-fait -aussi des traraux dignes ;d< a?ge dans le domain?, de . 1 • irr^
gation, ' ■ , . . ' :

Quant a la prochaiae Conference sui- le commence, ct lo d^eloRpomont, le (Sou-

vornemont.de 1' lie. Maurice aalue.-les efforta m* 1' on deploi,. actuollsmelt
d'assurer aux-produoteura- primaires des -pris Stabj.es ot ■ suffisanuneai. eleves . LeS .

roco.mnandations formulae, a..ia fintdu docume*vrela*if a..lft-ConWronce (H/CN. 14/379)

p-repar^ par le secxetariat, .'pourrai-ent vitilemeni servir de base a une

commune des :'Etat3 africains, , ■;•..,.

(Tohad) declare que'le Tchad esf un pays qui vit essenti611emenV

de son agriculture et de son dleva^e et le coton'repr^sente:a lui seul TO pour 300■

de ses exportations", Les coups "du ooton! soht fix^'s par■ les 'grands mar'eh^ o"GCi-: .

don-iaux sans qu'aucun producteur d'AfrlgU'e puisse in+.ervenir . il suffit que le's r

cours mondiaux baiskont pour que le^niveau de vie d'envrroh un million do paysar^.i

diminuegravemcnt,, Lo aou^ernenient tchadien est doric bbl'i^ db"'souibnip" les prix-

du coton et ii a creer une caisfie'dfe" soutien a'cet e-ffeV.- Mais du fait de la sup

pression du regime prei^rentioi, et de■la baisse ducours mondial, le-Gouvernement -

du Tchad estime quo, dans les cinq annees' 196^1968; il: devra verser a la eaisse "

de soutier. plus de 10 millions de dollars des Etats-Unis. 0r? le Tchad a plusiaurs' :.

prcblemes V ordre imt^diat % reroudre, o-t il no pourra faire faco a long iermo

a uno Wilt situatxon, Dos problemes semblables se posent a tous Ce's pays africains .

de la zone tropicalo et 5q.uato*iale. 1^ d:dldgation du Tchad salue dono 'la- proontir.o

Conference £i-or le commoroo et le d^veidppement do laquelle ello ospere voir 3-ortir

une solution satisfatsarbe a ce prdbleme, '

Les transports constituent un autro probleme grave, Le Tchad s'interesse par-

ticulierement a I'extension envisaged du cKemin de fer trans-earnerounais jusau'au

sud du -:tha&t au projet de raccordoment par le Tchad do la vole ferret do Lagos

ayec cello de Khartoum et a la nouvelle route qui, partant de Tripoli en direction-
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du Sud, fournira un acces a la Mediterranee. Sur le plan interiour, le Tchad fait

de grands efforts pour construira des routes do liaison durables.

Le Tchad oollaboro avec ses voisins a un certain nornbre de projets industries ,

avec le Cameroun, a la construction' d= une fabx-iquc de textiles, et d'une oimenterie,

-a 1- extension du port de Douala et a la construction du chemin de fer Bouala-Tchad;

avec la Nigeria, le Niger et le Cameroun, a des plans d-exploitation des richesses

du lac ;Tchad; et avec quatre de seS voisins meridionaux - Cameroun, Republique

centrafricaine, Congo (Brazzaville) ec Gabon - a un projet de creation d-une raf~

finerie de petrole a Port-Gentil. Les cinq pays coUaborent egalement dans le

domaine des telecommunications, et ils ont forme une union monetaire.

M. Gabdou espere 4uo les companies africaines a-aviation emploieront davtotage

les services do 1'aeroport international de Port-tovj a 1-heure actuelle, pour

aller de Fort-Lamy a Addis-Abeba, il faut transiter par Paris et Francfort.

Le Tchad entend participer a la creation a'un marche comman africain et il

espere que les obstacles gui s'y opposent seront bientot surmontos. En revanche, avant

d'etablir une union africaine de payments, il faudra soigneusement etudier la

question.

Le Tchad fait un effort vigoureux pour ameliorer son systeme d'enseignement et

de formation; mais il aura encore bosoiii, pendant quelque temps, de 1' assistance

-technique internationale,

. La delegation tchadienne ost en faveur de 1'africanisation du secretariat de la

CEA et elle espere que l.a W ^fricains qui possedent le personnel qualifie necs-

.aire'lo mettront a la disposition de la Commission;' elie s'assooie e'galement h la

proposition du Secretaire e,6cutif tendant a co que la CEAconsacre des fonds a la

formation des cadres africains ,

: M. IBINGIEA (Ouganda) declare que; malgre It extent constant de sa

balance^commerciale, ^Ouganda, .comme d'autres pays d'Afrique, doit faire face au

probleme du flechissement des courses proau^s d* exportation. II espere que la
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prochaine Conference sur le commerce eh le developpement; et les negociations'

"Kennedy11 en maiy au GATT, con'bribueront a resoudre ce probleme. Un remede plus

durable consisterait a diversifier 1'economie par 1'industrialisation.

Dans l.e cadre de son plan de developpemenfc quinqtiennal 1961/1962 a 1965/1966,

e*tabli d'apres les conclusions de la mission d'enque^e economique de la BIRD de'

1961, l'Ouganda prevcii d'inves"tir 90 millions de livres dans le seoteur public,

pour assurer un accroisseraent du produit national brut Supe'rieur a I1accroissement

demograph.iq.ue. ■

Mais pour e"tre complete, la raise cri oeuvre de ce plan depend de l'aide'fi-

i^anciere et technique de 1'Stranger, et l'Ouganda a constate 'qu'il n'etait pas, . .

toutjours facile d'obtenir des pr£ts ou des conseils techniques-suffisants. L'aide

financiere est prosq.ue toujours fournie en nature; quant aux experts, ilg.passent

souvent a cfite des problemes ^conomiquos qui interessehV les pays' qu'ils sont yenus

aider. _ .■■■:■..

M. Ibingira epcuse les critiques faite's par d'autres or'ateurs, notamraent le,

representant de la Nigeria, sur les'travaux de la CEA; En outre, certains documents,

d\u fait qu''ils traitent du continent tout entier, sont trop generaux pour pouvoir

contenir de.s recommandations valables pour tel outel pays ou telle ou telle sous-

rdgion.

Le representant de 1'Ouganda appuie la proposition du Secretaire exeeutif de

ne reuni,r la Commission que tous les deu^t ans, et pour le: cas ou ce-fcto proposition

serait adoptee, il suggere que ie Secretariat envai^'-l3:documentation aux pays

^membres trois mois avant la session et fournisse des resumes dos documents prepares

par les pays merabres. '■■■■-.

II importe que la CEA aide les pays africains a c'oordonner leurs plaits, na-

tionaux de' developpement en organisant dos reunions sous-regionales de ministres

pour attirer leur attention sur la necessite d'un effort de planifica^ion conpert^

et les mettre au courant des plans des autres gouvernements de la sous-region^ A

ce propos, il serait utile dc delimiter avec plus do precision les frontieres des

sous-regions.

Le PRESIDENT invite les observateurs des pays non membres a prendre la

parole,
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M. ARKHIPOV (Observateur de minion des Republiques socialistes sovietiques)

declare que I'onnee qui s'est Coulee depuis la cinquieme session a etd marquee par la

signature du Traite de Moscou interdisant les essais nucldaires dans 1'atmosphere, dans

Vespace extra-atmospherique et sous l'eau. Le Gouvernement sovieHique considere qu'il

est essentiel d'arriver a un accord sur le desarmement general et complet. En vue de

consolider la paix et de prevenir la guerre, il a propose' la signature d>un accord inter

national aux termes duquel les Etats s'engageraient a ne ?as recourir a la force pour

regler les conflits territorial et les problemes de "frontiere. Cette proposition est

en ious points confcrme aux principes de la Charto de ^Organisation de l'unite afri-

oaine et a ete" approuvee par de nombreux hommes d'Etat africains.

Suppression du retard economique et du pauperisme, deVeloppement de l'indepen-

caace economique, diversification des economies nationales et Elimination des sequelles

eoonomiques du colonialisme : telles sont les principales taches auxquelles doivent

iaire face les nouveaux Etats. Rdpandre toutes les idees avancees, progressistes et

v.tiles an development dconomique des pays africains, tel doit etre l'un des objectifs

de la CEA= La volonte des pays d'Afrique de combler leur retard economique et d'assurer

un d^veloppement ^conomique accelere ainsi que lee transformations qu'apporteht oes pays

dans 19 domaine social et economique rencontrent la comprehension et l'appui complets

in peuple sovietique et de son gouvernement.

La presente session met 1'accent sur 1'expansion du commerce exte"rieur des nations

africaines. Avant 1'independance', le commerce de 1»Union sovietique avec les nations

africaines etait/ pour des raisons evidentes, nogligeable. II s'est toutefois beaucoup

ddveloppe ces derniers temps. Le Secretaire general de la prochaine Conference des

Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement a decrit les effets favorables de

la conclusion d'accords commerciaux ontre nations socialistes et nations en voie de

ndveloppement. La Conference devrait prendre des mesuros pour faire accorder aux pays

on voie de deVeloppement 'des privileges ef des avantages commerciaux, sans condition

ae reciprocity* L'essor rapide de l'dconoraie de l'Union sovietique cree uhe base soJ.ide

your 1'extension des echanges et de ia nomenclature des produits exportes et importe-s

ot pour 1'augmentation des exportations de produits finis et semi-finis par les pays

oii voie de develcppement.
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La Declaration commune des pays en voie de developpement a, la dix-huitieme session

de l'Assemblee generale des Nations Unies a mis en Evidence la volonte de ces pays de

re*aliser le progres economique et social par la mobilisation complete des ressources

internes, le developpement de 1'agriculture, I1industrialisation, et la diversification

de la production et des ^changes. L1amelioration des accords institutionnels, complete^

an besoin, par la creation de nouveaux organismes, est une des conditions pour atteindre

ces buts. Pour 1'Union sovietique, il est urgent d'etablir une nouvelle institution

de ce genre sous la forme d'uno organisation Internationale du commerce. L'Union sovie

tique se rend bien compte que la suppression de l'ecart entre le niveau de Involution

economique des pays en voie de developpemejit et celui des pays industrialises? qui

resulte de la longue domination du colonialisme, serait acceleree si les efforts internes

des pays en voie de developpement etaient completes par une aide de la part des pays

industrialises.

L'Union sovietique, comme d'autres pays socialistes, a accorde et continuera a

accorder aux pays d'Afrique et a d'autres pays en voie de developpement tout le soutien

et toute l'aide possibles dans leurs efforts visant a acceder a I1independance econcm:.que,

Les possibilites de 1'Union sovietique dans le domaine de la cooperation economiqae

avec les pays d'Afrique cesseront de s'accroitre avec la croissance de I'economie

sovietique.

Dans le domaine de la formation, outre 1(envoi en URSS de personnel africain,

1'Union sovietique aide la Republique arabe unie, la Guinee, la Tunisie, l;Ethiopie

et d'autres pays a creer des. etablissements d'enseignement technique superieur et

secondaire et des centres de formation d'ouvriers qualifies.

Une offre de l'Union sovietique a la cinquieme session nra encore eHe" suivie

d'aucune decision : l'URSS proposait d'etablir tn Afrique, avec la part non utilisee

de sa contribution a l'assistance technique ainsi qu'avec des fonds des Nations Unies

et des institutions specialises, et sous les auspices de la CEA, une ecole ou un centre

regional de formation professionnelle des cadres moyens de 1'industrie et de l'agri™

culture. Le Gouvernement sovietique desire renouveler cette proposition. Des organisa

tions sovietiques sont pretes a aider, dans le cadre de la contribution de l'URSS a
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I'assistatice technique deS Nations Unies, 1'Institut africain de .developpement economique

et de planification en lui envoyant des professes et .des techniciens sovietiques

liautement qualifies, ainsi que dos publications sovietiques en anglais et en francais

pour sa biblxotheque, .,

En 1964/1965, vingt-deux cycles d'etudos ou davantage aeront organises en URSS

a. 1'intention d< experts des pays en voie de developpement, avec la cooperation des

institutions spe'cialise'es, M, Arkhipov:souhaite que les experts des pays africains

viennent nombreux a ■ces cycles d'eHudes qui leur apprendront a utiliser I1experience

de 1'Union sovietique: pour rdsoudre certains de leurs prcblemes. . _ . ; .,

La realisation d'un d^sarmement general et complet ouvrirait, d'immenses possi

bility auss'i Men pour l'extension du commerce mondial que pour I1 aide aux pays en

void; de developpement^ ■:■;,:■■;

L'e'xtension de la cooperation economique sur une base regi.onale, ayant pour but

de deVelopper et de diversifier l'industriej 1'agriculture et le commerce exterieur

ainsi que de supprimer rapidement les sequelles du colonialisme dans l'economie des

pays eri voie de developpement, constituera une contribution utile a l'oeuvre du

renforcement de la cooperation economique mondiale. La consolidation des relations

economiques interafricaine&, loin d'exclure une extension harmnnieuse de la cooperation

^conoraique entre les pays africains et tous les autres pays dumonder impose cette

extension. .- . .

M. KVACEK (Observateur de la Tchecoslovaquie) fait observer, que la CEA ■ .*

acquiert de plus en plus d1importance a mesurb que les pays africains'luttent pour

leur ind^pendance economique. La Tchecoslovaquie considere qu'il faudrait renforcer

le role des commissions ecohomiques regionales et encouragor'leur^ooperation mutuelle.

■C'est pourquoi elle a propose que la Commission economique pour l'Europe intensifie

son assistance aux pays en voie de developpement. Le Centre de developpement industriel

-des Nations Unies pburrait avoir, un xole ■. important a jouer dans la preparation des

programmes ^'industrialisation. Un-cycle d'^tudes du Centre sur les. techniques modernes

de la siddrurgie s'est recemment tenu a Prague et.l'on a propose d1 organiser d'au-tres
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reunions en Europe., La. Commission economique pour l'Europe pourrait aider a la prepa

ration de ces reunions; elle pourrait aussi faire pariager son experience dans des

domaines aussi importants que la decentralisation cles activitus economiques, moyen

des plus efficaces d'intensifier les forces de production dans les pays en voxe de

developpement.

La Conference sur ie commerce et le developpement se reunira a une epoque bu '

existent les conditions d'une cooperation a long terme entre pays qui pratiqiterit des ■

systemes economiques diiferents et ont atteiat des stades differents de leur deVelop-

pement, avec des be so ins et des criteres economiques diffe'rents. Elle ne pourra negliger

les relations qui existent entre le commerce? la coexistence pacifique, le desarraement

et la normalisation des relations Internationale3» Cos mesures pourraient etre prises

pour encourager les pressions coiie'jtivGS en vue de rosoudre certains problemes dcono-

miquesc La Tchecoslovaquie, 1'UBSS e"b la Pologne ont propose une serie de principes

nouveaux de cooperation economique fondes sur l'egalite, la souverainete et la non

intervention. Chaque pays dovrait poursuivre uno politique economique concue de fagon

a modifier la division Internationale ontre le monde du travail et celui des affaires.

La Tchecoslovaquie est en train d'apporter a la structure de son economie des modifi

cations qui devraient lui permettra de stabiliser sos relations commerciales en

fournissant aux pays en voie de developpemont un marche permanent et en expansion.

En 1963, la Tchecoslovaquie a uncore developp4 ses relations avec l'Afrique.

Elle lui a envoyd des experts^ en a regu des :stagiaires, et les echajages ont augmente

dans les deux sens. Ello 'a accordo a plusie-urs pays africains des avantages financiers

et des credits speciaux a faible interet. Son principal souci est de. stabiliser ses . :

relations economiques, M. K^acek est oonvainou que 1'annee 1964 verra se poursuivre

ces pratiques avantageuses pour tous. ■ ■ -, . . ,

^# ERDMA.I'JN (Observateur de la Republique federale d'Allemagne) declare

que la coordination du developpement inciustr'iel des diverses sous-regions en vue '

de preparer un marche commun africain interesse le monde tout autant que l'Afrique,

et qu'en tant que representant d'un pays membre du Marche" commun europeen? il la

salue chaleureus ement 3

mmmmmmmmmm
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. II salue egalement les activity do Llnstitut africain de development ct de

planification. Des representants de la Formation allemande pour les pays en vce de

foveloppement ot de la Mission allemande d'etades geologises ont visite 1-Institut,

auquel le Gouvernement federal est pret a fournir, sur.demando, une assistance

teehnigue. En cooperation avec la CEA, la Fondation allemande a pris dos m.sures Ponr

or«anisor »n cycle d'etudes commun sur les transports gui aura.liou a Tanger en

avril 1964.

Le Gouvernement fdderal est dgaloment prSt a fournir une assistance technique a 1.

Bano^ africaine de Mvoloppomont, tout en rcconnaissant 4uo le personnel de la bancLue

et son capital-actions devraxent Stre d'origine africaino. D'apres M. Ertoann, le

,ailleur moyen pour la banque de remplir ses fonetions en iani. ^'institution au

service de tous les pays africains serait d-accorder dos prots selon les princxpes

d-une saine gestion et d'eliminer de sa politique tous les facteurs non dconomxques.

En ce gui concerno la cooperation et le developpement ^conomigues en general,

il ost d-avis d'appliguer a 1'Afrique le principe "plus de commerce gue d'oide-.

Le deficit de la balance commerciale africaine est en regression et les importations

ae la Republigue federale en provenance d'Afngue ont deja depasse ses exportations

a destination de ce continent. Le commerce ne doit toutefois pas fairo oublier

completement l'assistance teehnigue.

La Republigue federale a elle-meme boneficie d'une assistance depuis 1945 et

olle- est done bien placee pour compr,-ndre les pays gui ont maintenant besoin d- assis

tance. Depuis 1961, elle a fourm k 1-Afrigue une assistance technique sou, forme

d, subventions et de prSta totalisant 424 millions de dollars et destines surtout

% d«s centres de formation agrioolo ot a des reseaux do transports et do communication*

La Republigue federale a iKalon.ont contribue aux programmes d- assistance technigue

des Nations Unies, se placant au troisibme rang des pays donateurs.
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En ce tjui concerne 1'assistance, malgre le besoin urgent d'ecoles, d.'hopitaux

et de routes, l'on devrait accorder une plus grande attention aux activates remune-

ratrices telles que 1'agriculture? I1extraction miniere et la transformation des

produits do base africains. A cette fin,1la gociete1 allemande.de developpement parti-

cipe a un certain nombre de petitos et moyennes entreprises d'Afrique et elle eneourt ^

les firmes allemandes a. investir dans ces entreprises et a leur apporter le bdnefice

de lour experience. Le service benovole ailemand de develox^pement "Apprendre et servir

outre-mor" a, on 1964, envoye son premier group-e de jeunes gens des deux sexes

travailler dans les pays en voie de ddveloppernent.

La seance est levee a 13 heures.
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CENT QUATRIEME SEANCE

tenue lo lundi 2k fevrier 1964, a 9 h 10

President : M. MASSAQUOI (Liberia) .

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN ASRIQUE ET COMPTE ™ f/L'ACTIVITE^E ^
ECONOMIQUE POUR L'APRIQUE (point 5 de l'ordre du jour) (E/CN.14/237, 2?S, 2J59 partie.A et

partie B, 254) (suite) :

., - M. SARR (Federation syndicale mondiale), prenant la parole sur 1'invitation du

President, deplore le fait qu'en depit des recommandations ..des Nations Unies et des mesures

energiques prises par les Etats africains, la Republique sud-africaine, assuree de l'appui.

de l'OTAN, poursuit sa politique d'apartheid, tout en manoeuvrant pour etendre sa domina

tion sur. le Souaziland, le Betchouanaland et le Dassoutoland. De son c6te, le Portugal.,

beneficiant lui aussi du soutien de l'OTAN, poursuit une guerre coloniale en Angola et .

en Guinee portugaise,.tout en se preparant activement a d'autres operations militaires

au Mozambique. M. Sarr invite instalment la Commission a denoncer le soutien que les pays

de l'OTAN accordent aux politiques racistes et a etudier les. mesures a prendre a cet egard.

Les difficultes economiques et sociales telles qu'elles apparaissent dans les diffe-

rents documents soumis a la Commission sont lfheritage d'une longue periods d1exploitation .

coloniale. L'un des principaux obstacles a 1(emancipation de l'Afrique est la mainmise exercee

par l'etranger sur I1Industrie et son monopole des marches mondiaux. C'est pourquoi la FSM

preconise le contr6le de l'Etat sur le commerce exterieur pour preserver les echanges

commercial* de la domination etrangere. La prochaine Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement fournira 1'occasion d'exiger des conditions plus favorables ;

dfechanges pour les pays en voie de developpement. La CEA pourrait. adopter une resolution

indiquant ce que les Etats africains attendent de cette Conference, a savoir la suppression,

des barrieres douanieres qui font obstacle aux exportations des pays africains, 1'ameliora

tion des conditions de transport et de financement et la creation d1institutions Interna

tionales pour donner effet aux decisions de la Conference.
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Les deux conditions essentielles de I1expansion africaine sont le developpement

de l'industrie double d'une politique de reformes agrairesV Dans le premier de ces domaines,

certains Etats ont deja accompli des progres sensibles, par diverses mesures : implan

tation d'industries lourdes, nationalisation d:'entreprisesj._4trangeres ou creation d'in-

dustries atatise>Svr§ansL le, deiuoieme:, la-.FSM. demands. ;4es ,re£ormes agrairss. eliminant, la.

propriety coloniale et les Vestiges' feodaux et assurant .I'am^lio^atl'orl des Condition's^ re"-"

servees aux travailleurs agricoles. La diversification de 1 * agriculture-et-le deveioppe-

ment des cultures vivrieres dioivent etre orientes' de nfariiere a repondre aux-^besqins in-

terieurs, et a supprlmer la'nece'ssit^"de recourir a des'importations coQteuses de denrees '

alimentaires. Enfin, ■!'industrialisation, la reforme agraire et la planification per- ;

mettent de s'attaquer aux pfoblemes sociaux. Le chQmage', 'les accidents du travail et la.

securite sociale- sont autant de problemes urgents. Il:est egaloment n^cessaire de.-donner. ■« :

beaucoup plusde possibilites d'emploi aux femmes,- pour integrer toutes les ressources

humaines de- I'Afrique,' pour assurer une economie ind^pendante^ et diversifiee.et pour el&ver

le niveau de vie de' la population. La CEA devrait ihviter installment -la Communaute ecDno-

mique europe"enrie- a abaisseir les 'barrie!res douanieres dressees :'c6ntre les produits afri-

cains,: et a^mettro un termea. la situation ;qui maintient les Etats africains;,dans, la po

sition de debouches :aux produits manufactures europeens et de fournisseurs de mati.eres ■:•

premieres."' ■ : ■ ■ ' ■ ■ '' :■ ■ .; .■ ■ ■ . :■. '■■.■■■.'■..■■

Les capi-taux sont i-nvestis dans; les secteurs- qui assurent "le meilleur rendement plu- .

tot que de-maniere a servirr au mieux le's interets des pays en.vole de developpement, et ■

11 faut deplor&r que le quart du total- des investissements de la BIRD en Afrique aillait

a l'Afrlque du Sud. M. Sarr se felicite de I1institution prochaine d'une union .africaine. ■

de paiements, qui marque un pas vers l'ihdependance monetaire a;l'egard de L'etranger,

ainsi que-de la creation d'un marche commun africain, qui favorisera 1'expansion econo-.' ■■

mlque de 1'Afrique et la protegera contre les empietements de la Comm'unaute economique

europeenne. Les decisions de la recerite Conference :au sommet des Chefs.d'Etat 'africains
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visant la liquidation du colonialisme sous toutes ses formes ainsi que des bases militaires

en Afrique apportent une contribution importante a la lutte de la classe ouvriere et a la

cause de la paix dans le monde.

Si, dans certains pays, les syndicats ont pu participer librement a la creation

d'Etats democratiques, dans d'.autres, ils ont dO lutter pour s'opposer aux manoeuvres

- neo-colonialistes. Cost vers I1instauration d'une economie pleinement independante en

Afrique que doit s'orienter l'action future de la CEA.

Mlla HARELI (Observateur d'Israel) prenant la parole sur I1 invitation du

President, declare qu'Israel espere que le continent africain sera prochainement independent

dans sa totalite. Isra'el, qui a mis son experience a la disposition de l'Afrique pour

I1aider dans ses efforts de developpement, collabore deja de diverses manieres avec la

plupart des pays africalns, notamment dans les domaines ou il peut fournir un apport pre

cis et ou l'attaque directe du probleme permet des resultats rapides, comme celui du de

veloppement rural. En I'occurrence, une combinaison des methodes modernes de culture et

de l'assistance mutuelle sous la forme d'un systeme cooperatif pourrait fournir la solu

tion du probleme du passage de I1agriculture de subsistance a 1'agriculture de marche.

Israel collabore egalement avec les pays africains dans d'autres branches de lfagricul

ture comme l'irrigation et l'utilisation de l'energie solaire, dans les domaines de la

sante publique, de l'enseignement a tous les degrcs (y compris l'enseignement .des adultes

et les methodes de lutte contre l'analphabetisme) , de la formation des animateurs de la

jeunesse, du service social, de I1administration publique, et pour diverses entreprises

communes interessant les transports et d'autres activates importantes pour le developpe

ment economique de ces pays. Israel est dispose a collaborer avec la CEA, en particulier .

avec sa nouvelle Section de la formation, par tous les moyens qui pourraient §tre juges

utiles.

Parmi les problemes importants du commerce international dont la prochaine Conference

sur le commerce et le developpement est appelee a connaltre figure celui de l'augmenta-

*tion des recettes d'exportation des pays en voie de developpement. En ce qui concerne la

demande, il conviendra d'abattre les obstacles sur lesquels buttent les exportations de

ces pays et d'accorder a leurs produits des privileges un^lateraux. Du c6te de 1'offre,
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un moyen d'accrofttre les recettes d'expcrtations serait d'amtUiorer la qualite des in

formations commercials et des Ctucns de" march'}, d'ineister davantage cur la normalisa

tion et le oontrQle do la qualite de maniere a adaptor les produits dus pays en voie de

dt'veloppement au gout toujours plus raffino' der, consommateurs des prir.c:Vpaux pays iinpor-

tatcurs, de-mettre en cemmun les efforts consacres a toute 1'Industrie. i..es transports

et dutourismo, depuic; 1'etude cms marches jusqu'a la :formatIon du personnel, . ;

un.t'in do order un institut intc-rnr-tional; des assurances pour mleux en rupartir la charge.

M. jQIKLOLA :(CornmiGsion de cooperation technique en Afriqu^)," prenant;.-l.a. pa

role sur l'invitation du President1, declare que l'experience a demontre que certains des

p-^oblernes dont la solution ecrt essentielle au progres de l'Afrique debordent lea;, fron-

tiere.s nationalos. La CGTA, avec le concours. dss services veterinaireS' de tous les gou-

vernements de la region., a lance:, une campagne pour la lutte contra la peste bovine en-

dumique sur toute la zone de savanesqui traverse l'Afrique de part en part. ■

Le :Conscil scientifique pour l'Afrique, organisme de. la CCTA, a defini lesproblemes

les plus urgents quLfont obstacle au.progres economique et il a informe la CCTA deo. con

ditions dans lesquelles les■projets corrospondants .pourraieht Stre realises. La CCTA dis

pose done, raaihtenant d'une masse de renseignement.s scientifiques sur l'Afrique, dans- la-

quelle peuvent librement puiser les planificateurs des Etats membres et des organisations

internationales. M. Odelola invite les pays africains a utiliser davantage cette. docu

mentation. . - ■

En dehors do l'assistance qu^, les divers organes de la CCTA peuvent fournir. direc-

tement, celle-ci a untrepris-d'executer.un^ certain hombre de projets d'un interet scien

tifique general en Afrique, tels que 1!ctablissement d'un atlas climatologique de

l'Afrique et d'une carte pedologiquei qui doivent etre publics prochainement. Unc .carte

des vecteurs de maladies et une carte phytogeographique sont en preparation. L'an prochaih,'

le service d'Jtudede la peche au chalut du golfe de Guinee publiera son. rapport qui

ccntiendra ds.s'renseignements sur la■composition et.1'importance des banes de poisson

du golfe de Guinee-et sur les zones les-plus propices a la peche au chalut.
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Un College d-administration et de protection de la faune africaine a ete cree

au Tanganyika; on etudie la possibility d'en etablir un pour les pays africains

d-expression franSaise. La CCTA s'occupe egalemont de la formation des veterinaires

a Muguga, Kenya.

La CCTA, qui, a l'origine etait are association des puissances ooloniales

d'Afrique, est raaintenant dirig<5c par ses vingt-trois membres africains, Ceux-ci

versent une cotisation proportibnnelle au chiffre do leur population, mais une assis

tance technique et financier important* est fournie par les pays industrialist, dont

la Belgique, les Etats-Unis i'Amerique, ia France et le Royaume-Uni. Au nom des Etats

membres de la CCTA, Mf Odelola tiont a remercier ces pays,

A la Conference de la CCTA tenue en 1963, a ete prise une decision d1affiliation

a 1'OUA. Celle-cx aura done son propre crgano pour s'occuper dts problemes scientifiques

et techniques; de la sorte, I1ensemble du continent africain et les autres organisations

Internationales travaillant en faveur de l'Afrique pourront b^ieficier de son experience.

Le secretariat de la CCTA est compose d"'Africains; dix des dix-sept membres' ■

titulaires du Conseil scientifique sont d'dminents spdcialistcs africains. Lfintegration

dans l'OUA e'largira la representation geogrr.phique des savants africains au Conseil.

M. NIGER (Guinee eqiiatoriale) exprime la satisfaction que lui cause

I1 admission de son pays comme membre associo de la C^JA,

Les ressources hydro-eleotriques, les travaux de recherche sur les marches, ainsi

que les transports, sont des domaines d'une importance partiouliere pour son pays, sur

lesquels son gouvernement voud:.ait cooporer avec la Conunissi'on et recueillir ses conseils,

Le premier plan de devuloppement de la Guir.de eqnatoriale oouvre la periode 1964

a 1967. II a pour objectif d'eie^er le niveau de vie de toute la population, de' susciter

l'avenement de la justice social^ de la libortc et du respect de la dignite humaine.

Ses caractdristiques essentielles sont : la formation d'un premier noyau de fonction-

naires competents de 1'administration publique, particulibrement aux echelons eleves,

et 1« extension de divers services; 1(amelioration de la structure e'eonomique actuelle,
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notamment sur le secteur des exportation? et des transports maritimes; enfin la

creation d'une organisation officielle de credit. L'economie pourra se deVelopper

a partir drun potentiel de ressourees divorsesj telles que les perspectives

d1installation d'une raffinerie de petrole; la reunion des conditions preal.ables .

necessaires a line industi'ie de lapSehe; 1' extension .des zones f ranches actuelles,

dote"es d'usines et d'entrepSts, pour desservir touts la eobo oocidentale de : :

1'Afrique; I1 expansion du marche du cacao; du touvisme, des services bancaires, des

assurances, du commerce exterieur, de^ eominunications ei des transports;, la moderni

sation des industries du Cafe et du bo-is. 1: augmentation des exhortations de .

produits tropicaux, la creation d'une industric- legere de fabrication de materiel

textile et de produits du bois, la production d'huile de palme. On espere que le

revenu national par habitant, qu.± est actuellcire/it dc 132 dollars., pourra

atteindre 170 dollars en 1967. .

Le plan accorde une importance specials au developpementrsocial, surtout

dans les ddmaines de 1'education, de la sante publique, du logeraent et de la

planification urbaine, ■■

La Guinee equatoriale subviendra a 51 pour 100 et l'Espagne a. 49 pour lOOdes

d^penses de ce plan. Tout pays membre qua ce plan interesso peut s'en procurer

une copie.

M. SIDIKOU (Niger) insiste sur 1'importance que presente la creation d'un

marchd commun africainj les conditions prealables de cette creation sont l'etablis-.,

seraent progressif d'une union africaine do paiements et la solidarity economique de

I'Afrique.

: Les travaux de la Commission-que le Niger.juge particulierement importants .

sont ceux qui portent sur la coordination des plans nationaux de developpement,.

en vue d'obtenir le plus haut degre de coope'ration possible entre: les regions.

cotiferes et les regions desavanes^ et sur 1 'Utilisation de 1'6nergie ^olaixe. II

est indispensable'de cdordonner les plans de-developperaent non seuleraent, pour.eviter

des malentendus et des doubles emplois d'activity entre les divors pays ainsi que

la surproduction et le surequiperneni, ma:is aussi parce que la coordination est un

preliminaire essentiel a la creation d'un marche comraun. Si meme or. ne peut guere
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s'attendre, au debut, a coordonner lea plans qui couvrent 1'Afrique.entiere,

il est possible de'commencer par une coordination sous-r-Sgionale en particulier

pour le developpement indu'strio!.- la production d'energie, le pcHrole, le gaz,

1'essence ot les barrages hydro-tfloctric-ues,. les transports, 1l agriculture et

l'elevage, la politique d1investissements, la formation proves3ioonelle et la

recherche. Cette coordination peut s'affoctuer par 1'intermediate de la GEA ou

de l'un des nombreux organismes qui travaill-snt sur cos divers sectours en Afrique,

S'agissant de I'utilisation do 1' 6nergie solairo, U. 3idiJ«-.i pens^ e^ec le

representant de l'lle Maurice, qu:il o&t regrettable que lu sujet a-ait pas eto

mentionne dans le'rapport du Oomitd permanent ac I1Industrie. dcs rossouroes

naturelles et des transports. Uxio grande partio des regions saheliquos et

saharionnes sont dopourvues des sources habituelles d!energie; tandis que la

lumiere solaire y est abondante\ los gouvemoments ues pays qui se trouvent dans

ces rdgions-la devraient done faire tout lour possible pour aider leurs populations

a utiliser 1'energie solaire ofin d'ameliorer leurs conditions de vie. Le Niger

a effectue depuis uri certain temps eles experiences sur 1'utilisa-oion de l'dnorgie

solaire pour la cuisine, la refrigeration, lo-chauffage de l'eau ot d'autres fins.

La cuisine a 1'dnergie solaire a donne de tres bons rosultats et 1'on a fabriqud

un certain norabre de cuisinieres solaires d'un typu qui permet de reduire los frais

eleves dus ala faiblesse de I'onergie employee..

M. KALLQN (Sierra Leono) ost satisfait de constater quo le Cornite' permanent

du commerce a tenu"corapte de 1«avertissement .donne par sa delegation a la cinquieme

session de la Commission, lorsqu'olle a fait observer q.u'il ne fallait pas, dans la

recherche do solutions, s'nttachor uniquomont au commerce exterieur, au risque

d'obscurcir 1g role vital que joue la iransformation des.produits primaires pour le

marche national et de faire oublier le besoin urgent de proedder a des deliberations,

de coordonner les programmes de developpement et de. suscitor 1;expansion du commerce

intra-africain.

L1imposition par les pays du Marche oommun europeen de tarifs discriminatoires

sur les produits primaires en provenance de pays africains non-associes aggraverait

encore l'effet de la diminution des recettos-des produits primaires.africains sur
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les marches industrialists et la hausse des prix des marchandises importers en

Afriquej l'orateur espore que1 les pays africains assccias feront usage de leurs

bons offices pour gu'on renonco a ce genre de discrimination-

En depit des c rain-to s oxpximoes \\ ce sujet dans ceriains milieux, 1:1. Kallon

ne voit pas pourquoi la diversity iddologique dec systernes economises devrcit

faire obstacle a la coordination regional et r-ous-'regionale des programmes de

deVeloppement economique ou aux decisions sor ?. emplacement, dos industries-

La procedure la plus rapide pour 1 a Commission consicj-fcarait a passer h.

l'examen de 1'ordre du jout des lo debut do la session ot de consacror mo ins de

temps aux declarations d'oz-dre general; II su:-ffir.-ait que ces declarations soient

distribuees a l'avancfc,

Df accord avec Is Secretaire executif, M Kallon considers q_ue les sessions

de la Commission dcvraient se tenir xo\\^ les-deux ans1 ot qi:e le nombre des rouniors

speciales devrait etre reduit, Pe si nombreusos reunions posant lourdement sur lc

budget limite des peti^s pays, ■ ■

II espsre que les ounflitsqui out su >:gi dons curtains .pays entre la cinquiyme

et la sixieme session s.j ro^ileront pacifiquoment. L1 unite eot essentielle au

progres de l:Afrique.

y±, SHOUKEIR (Repabliqtie arabu uni^;) fait observer que trois points

principaux sa dogagent dos e^rolut-icns recentes en jifri^ue ; 1 ' independance politique

n'est pas un but en soi#' ci^ib la coudi^ion pi'e'alable d'une revolution economique

et sociale; les Aficicains' se preoccupent de plus en plus dr analyser les facteurs

qui ont bloque le developpeaient et d y recnedier; et tcus Its. Africains partagvit

la conviction que 1'on ne. pourra pas realisor de progress sans intensifier la

cooperation entre les pays, ■

he sous-developpement do l'Afrique pout etre attribue aux structures eoono-

miques imposees par le colonialisnit.' ot a la nature du commerce exteriour; en vertu

de laquelle les pays afrxcains exportent des produits primaires et inportent den

biens de consoaimation manufactures, Les chutes brusques d1exportatiocs et la

deterioration des termes de 1'echange no c^sseno de faire-montor le cout de 1:impor

tation des biens d1equipement necessaires au developpement.
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benefit pour les pays developpes. .

L-aide Internationale a 1'Afrique a augmente, mais elle

fisante. resistance .ultilaterale et b.laterale, sans aucun Uen polxt

du travai! par X^ortation a-un.plu, grana no.br. de produits ,ui

L transfolation LustrieUe. , ,.^H»»»- doit se d.veXopper
atisfaire auX besoins d.ne popu.ation en .oie a.acoroisse.ent ^«

tempS, il sera n.cessaire d.augmenter le volume d.s exportatxons des

agriooles pour finanoer les importations des biens d- e.uipe-nent.

Malgre les diff icultes; de financed, .1' absence d'infrastructure et la

p,nurie de personnel co.p.tent, ^industrialisation doit etre encouragee Le

Loir incol auX university africaines et a 1'Xnstitut de d.veloppe.ent e -
mi4ue et de pl^ification de persuader la Jeun.... africaine ,ue 1.MnMtrMl».txon

en Afrique est realisable.

Da5 changers radicaux doivent s'effectuer dans 1'econo.ie des pays

africains , le d.veloppe.ent 6cono.io.ue devra se fond.r sur la^^
scientifi,uei il est i^p^ieux d'appli^r di.erses .esures ae „«.». —

et 1'epargne nationale devra constituer la source pri.cipale des capxtaux a

affecter au developpement.

Les systems bancaires hirit6s de 1 ■ epo.ue coloniale sont incapable*

jouer le rfile «* leur revient dans le developpe.ent econooi.ue. La Republ^ue

arabe unie a resolu ce probleme en nationalisant les banques.

Le aevelopPen,ent econo.i.ue doit s'accompagner d'une elevation progress.ve

dB. ni.eaux de vie des particuliers, not^ent dans les do^ines de 1'nyg.ene, du

logement et de 1'education, a-neliorations 4ui, a leur tour, entraxneront une

entation de la proauctivit,. 11 est n.cessaire de se garaer du neo-colon^e
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sous forme do domination intollectuelle et dconomique dtrangfere; l'Institut

africain do deveioppement dconomique et" de planification a un role important a
jouer a cet egard.

La cooperation economise entre les pays africains devra se fonder sur

.l'dgaliite politique, sur I<acheminement par dtapes Men1 planifides vers la coope

ration complete ot sur la cooperation sous-rdgionale, qui ne doit pas exclure les

differences formes d. cooperation bilatdrale et sur toutos les foxmes possibles

d'assistance accozde^e aux autres pays par les pays africains plus avances.

M, MICHALOWSKJ (Observatour de la Pologne), prenant la parole sur

1'invitation du President, declare que lo progres depend surtout des pays eux-rnemes,

e'est-a-dire de changements dans la repartition et 1'utilisation du revenu national,

de la formation de capital, du de'veloppement economise planifid, de 1»accroissemont

de la production et de 1»industrialisation, plutot que dos credits oxtdrieurs.

Lo Gouvernement.polonais estime aue la formation de cadres techniques est la

plus utile dos formes d'assistance ^rangfere. Des ressortissants de vingt-quatro'

pays africains pourauivent des dtudes en Pologne. ,11 n'empeche que, partout ou la

chose est possible, los dtudiants africains devraient 6tre formes en Afrique, au

besoin par des profosseurs europeons. Cette. nidthode pormettra aux jeunes Africains

de trouver des solutions africaines aux problemes du continent.

L'Afriquo a reeu do nombreux experts polonais .qui se sont efforces d1aider lus

Africains a eviter les erreurs. quo la Pologne a pu commettre quand olle a du

restauror don economiu apres la guerre. ■' : :

Au cours do 1'annde .Coulee, les echanges do la Pologno avec les pays africains

ont augmente sensiblement, do 21 pour 100 pour sos exportation et do 37 pour 100 "

pour ses importations. La Pologne fait un effort reel pour achetor en Afrique dos

produitsifinis et semi-finisf

Le principal theme de la Conference sur le commerce'et le"developpement sera

colui des recettes commercials des pays peu developpes.' II ne saurait otre

simplement question d'ameliorer les relations entre.pays en voie de developpemcnt et

pays dvoluds; en fait, le-probleme doit Stre aborde dans lo contexte du commerce

■mondial.
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On s-« attend a ce quo la Conference prenne 1'initiative d'une reforme du mfcanisme

du co^erce, international; cette. reforme devra tenir c.ompte nonseulement des exchanges

proprement dits, mais encore des changements intervenus apres la derniere guerre dans

la repartition des forces productrices du monde* . .

Une partie tres inrpor^ante des debats de la Conference sera consacree a la reforme

des organisations Internationales actuelles qui s'occupent do commerce.De l'avis du

G-ouvernement polonais, la Conference devrait decider la creation d'une nouvelle organi

sation Internationale du commerce, mieux equipee pour faire face aux conditions actuelles

dans ce domaiuet , . :

M, LESTER (Organisation do lTaviation civile Internationale) indique que.

l'dtudedu"transport aerien en Afrique que la Commission, a sa cinquieme .session, avait

demande a l'OACl d1eatreprendre en collaboration avcc le Secretariat, est en cours.

Le transport aerien joue dans le de'v-aloppement de^l'Afrique un r5le actuellement satis-

faisant, raise a part la question des depenses; en effet, il cou"te plus cher en Afrique

que dans les autres regions, parce que le volume du brafic y cst plus reduit. Une reduc

tion des tarifs voyageurs et marchandises ne se traduirait pas par une augmentation du

trafic, car, en Afrique, lo trafic voyageurs, etant presque exclusivecient aliiuente par

des deplaceraents offic.iels ou d'affaires, no reagit notoirement pas aux reductions ue

tarif; quant au trafic marchandisos; il ne rdagit pas davantage? car les mar.chandises

africainesj en raison de leur cout? ns peuvent pas s'accommoder des frets aeriens, si

bas soient-ilso ■.

Pour etre rentable on Afriquo, le transport aerien devra etre dote de noureaux ;

avions perraettant un abaissement des frais d1exploitation; il devra en outre etre comple-

tement africanise, Le transport aerien est plus econoiflique pour les produits finis que

pour les matieres premieres; ie cafe vert? par Gxemple, n:est pas une denree qui puisse

etre transportee eeonomiquement par avion, rae.is le cafe soluble^ fabrique au voisinage

d'un a^roport dans une region oil 1!on caltiye ie cafe, pourrait etro une marchandise

justiciable du transport aerien, Le developpejijent du trafic aerien regional en Afrique

doit aller do pair avec \& developpement d!industries exigeant un marche regional.
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II est e"tonnant que les orateurs aient si peu parle* du tourisme, qui est cepen-

dant un moyen excellent d'obtenir des devises; de stimuler" le developpement et de

favoriser le transport aerien* ■ '

La solution des problemes que pose le transport aerien reclame une assistance

exterieure tres etenduea L'OACI apportera dans ce domaine une impoztante contribution.

L'assistance qu'elle fournit a des pays de la region - toutes precisions a ce sujet sont.

donnas dans les documents E/'CNa14/258/Addgl, 273 et 282 - est d4ja tres considerable*

II ne faut pas oublier que l'OACI a des missions d'assistance technique dans quatdrze

pays d'Afrique0 Les ecoles de formation qui fonctionnent sous les auspices de l'OACI

au Kenya, auiiaroc, en Nigeria, dans la Republique arabe unie et en Tunisie ont forme"

plus de 1.500 spe"cialistes des services au sol. Outre l'etude sur le transport ae*rien

en Afrique qui est en cours, I'OAGI fera tout uo qui sera en .son pouvoir pour faciliter

le developperaent des transports aeriens dans la region,

Pour ce quiest de la creation drune corapagnie panafriqaine de transport aerien,

1'experience a montre que les r^sultats de 1'internationalisation de compagnies

aeriennes etaient plutot. decevants0 II est peu probable que l'on puisse creer une

compagnie continentale de transport aerien, . . . .

Mo LALOVIC (Observateur de la Yougoslavie), prenant la parole sur I1invita

tion du President, constate que les pays en voie de dereloppement attachent une- grande

importance a la prochaine Conference sur le commerce et le developpement; du fait -

qu'ils ne peuvent, par leurs propres moyens, realiser leurs plans de developpement.,

Le Gouvernement yougoslave est convaincu que cet'te bonfeVence marquera un tournant

d^cisif dans la politique internationale economique et coramerciale;: il importe d'aider

les pays en voie de developpement a devenir des partena'ires coraracrGiaux sur le meme.

pied que les nations evolueesa Ces pays out present© au Comite preparatoire de la,

Conference une serie de propositions precises sur la stabilisation et 1'expansion du

marche des matieres premieres et sur la creation d'urt fonds de compensation destind

a neutraliser les pertes dues aux' fluctuations des-prix. .

La lougoslavie se propose de tout mettre en oeuvre pour que la Conference soit

couronn^e de succes, Celle-ci devrait adopter un texte final sur les principes des

relations econcmiques intDrnation-.lcs, que lea pays signeraient et ratifieraient et

qui aurait force obligatoireB
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M. UNWIN (Royaume-Uni) felicite le Secretaire executif do sa declaration;

1'importance et l'etendue des travaux effectues par la Commission ne font aucun dotite.

La Banque africaine de developpement, 1'Institut de developpement econoraique et de

planification, les bureaux sous-regionaux sont appeles, le jour ovt ils travailleront

a plein rendement, a contribuer dans une large mesure au developpement du continent.

Le succes.de la Conference des statisticiens africains a 4t6 specialemen^ encourageant

et la Division de statistique merite des eloges particuliers. M, Unwin loue egalement

le Rapport sur les activites consacrees a 1'administration publique (E/CN»14/254);

son Gouvernement tient, a donner tout© l'assistance possible dans ce domaine.

M. Unwin a ecoute" avec int^rlt la declaration qu'a faite le Secretaire general

par interim de l'OUA au sujet du role de cette organisation dans le developpemeht

de l'Afrique. 1.1 est inquietant que la production agricole n'ait pas "suivi le raeme

rythme :qu;e la croissance demographique, Le Gouverneraent britannique est reso'lu a favo-

riser le developpement agricole du continent; de"ja il lui accorde une assistance tires

etendue par I1intermediaire de 1'Overseas Service Aid Scheme et de la Commonwealth

Development Corporation.

Le problerae du comportement des prix des principaux produits d'exportation des

pays en voie de developpement est coraraun a tous les producteurs primaires du raonde

entier, Le Gouvernement britannique a pleinement conscience des difficultes qu'il y

a a mettre en oeuvre les plans nationaux de deVeloppement lorsque les recettes d!ex-

portation sont instables. Les hausses brutales de prix sont dangereuses, de meme que

les mouveraents descendants dont en entend plus souvent parler. Ce qujil faut, c'est

la stabilisation des prix.

Une croissance plus rapide dans les pays developpes entrainerait une plus forte

demande de produits primaires, mais cela ne suffit pas a resoudre le probleme : il

faut aussi trouver de nouveaux debouches. Le developpement de l'Afrique ne saurait

dependre uniquement de l'exportation de produits primaires; I1industrialisation est

e*galement'necessaire.' II ressort du Bulletin economique pour l'Afrique (E/CN.14/239)

que certains pays africains commencent a exporter des'produits finis, ce qui est un ■'

signe encourageant.
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Le developpement des echanges comraerciaux est important et lo" Royauitrcr^ni applique

traditionnellement une politique liberale des importations. Le Secretaire exdcutif a'

signal^ Vexistence.do deux systemes proferentiols en_ Afriquo. II est de fait quo- lo'

Royauffie-Uniaccorde des preferences p.ux membres africains du Commonwealth, nais ii a

indique qu'il etait tout dispose a roduire les tarifs sur une base'multilaterale, d..>

concert avec d'autyea pays industrialises, si les pays intercsses du Commouwoalth

y consentent* ■ : . :

Le secretariat,de la CEA est surcharge de travail et les deux propositions faites""

par le Secretaire executif lors de la lOle seance meritent done d>$tre soigneusement

etudi4e«. Quant aux insinuations quo, dans sa declaration a la 102e seance, le repro-

sentant de la ;Niceria a faites a propus du loyalisme des raembres non-africains du

secretariat, si Von ne peut presumer que c!est, envors. 1'organisation qu'il sert qu^

le pesao.BAel d'une organisation Internationale su doit d'etre loyal, alors tout le

concept ;des Nations Unies s'effondre; lo Royaume-Uni se felicitora d'une augmentation

du nombre des Africains autant du secretariat do la CEA que du secretariat de 1'Orga

nisation dQS Nations Unies* ..--,.

M. DARIDAN (France)■> fait observer que son. pays est reste l'un des.principaux

clients des pays africains, qu'ils appartiennent ou nona la aone franc*

La tendance a la hausso qui s'est ma^festoe en .;962-l963 dans les prix des produits

africains restera pr^caire tant que do^m^ures- internationalos ne seront pas prfsos

en la matiere. ' ■ -. ■-■.:. :

Pour ce qui est du cafe, les,hausses oxcessnvos de prix peuvent comportor de

serieux dangers. La Prance-reste done,.comme par Uvpasse, favorable a la mise en place

4' organisations de marches ou d'accords jRpndj.aux, (»xi>uraien.i>. jjpur effet de contenir

les prix dans des limites raisonnables; -a-'abso.nce de dispositions de ce genre est upe

itos foiblesses de 1'Accord sur le cafe. Lichee des negociatioxis sur le cacao en sop-.

.jeiabre '1963 est regrettable. II faut esperer qu^e.Wes reprendront^ auquel cas, la ;

France -est 'prete^ h y prendre-part, ■ • .. ■ 0-: .~.i.. . . ■ .-.. * ■ , .,-i 1. -. . , -

La Convention d'association avec la Comraunaute economique ouropdenne n'entend .

apporter aueun obstacle au developpement des relations entre lus Etats du continent

africain, pas plus qu'a leur industrialisation, comme on l»a pretondu. Au contraire,

olle conticnt un certain nombre do dispositions visant specifiquement a encourager le

developpement industriel des Etats associds; c'ust ainsi qu'une parti-; des credits
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du Ponds d'investissement est destinee a financer des promts d' infrastructure qux

auront pour eff.t d-accelerer 1-industrialisation. Loin de constituer le prolonged

d-un colonialisme perime, la Convention apparait corn^e ^expression d'une nouvelle

solidarity economise entre pays industries et pays en vole de developpement.

En 1963, la France s'est placee au deuxieme rang des pays fournisseurs d'aide aux

pays en voie de developpement. Elle a doane a 1'Afrique 1.100 millions de dollars et

y a envoye un grand nombred'experts et d'enseignants.

Les pays europeexis sont particulierement bien places pour-comprendre et apprecier

les problems institutions et structured auxguels 1-Afrigue fait face en oe moment,

ayant passe eux-nemes par une periode de developpement semblable. L-orateur se .demande

cependant si ies objectifs du developpement ne sont pas desservis par la publication,

par la Section des etudes economiques du secretariat, d<etudes con«ne celle dui se

trouve dans le Bulletin economise pour 1'Afrique (E/CN.14/239) soumis a la Con^ission,

qui relevent davantage du pamphlet que do 1'etude scientifique.

Etant donne «jue les mesures deja prises par les pays industrialises pour ouvrir

lours marches aux produits des pays en voie de developpement n'ont guere contrib«e

a ameliorer les recettes d'exportation de cespays, il serait peut-«tre utile que la

Conference sur le commerce et le ddveloppement etudie des mesures plus positives pour •

obtenir ce resultat et se concentre en particulier sur les prix auxquels ces produits

sont vendus sur le marche mondial. La France participera a cette conference avec une

seule preoccupation, celle de rechercher en commun avec tous les participants des

solutions efficaces aux problemes poses. L'orateur partage 1'avis exprime par le delegue

de 1'Ethiopie a une seance precedente, a savoir que loin d'etre le theatre d'un affron-

tement entre pays industrialises et pays moins developpes, la Conference doit Stre

1'ocoasion d'un dialogue constructif en vue de 1-amelioration des conditions d'exis-

tence d'une large partie de l'humanite.

La seance e.st levee a 13 h»20.
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cent ci^quieme seance"■"'; ■"

tenue lo limdi'24 f^rier 196/^ 15 ^.

President : M. MAgSAQUOI., {Liberia)
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development ae. echoes x ind,,striuS) lt .aiement devant etre effectue
biens d'eouipement pour creer de nouvelles industries, ,

Bra. for- ae px-oduxts de ces indu-tri..; qu'elle reconnaisse Importance e . »x e

n v^leur a des fins p.cifiques, des ressources liberees par le desar.e.ent. II seraxt

':u,si souhaitable d^ analyser les aspects ,uridiques des echanges international et de
Leer des institutions pour la conclusion des accords a long ter.e dont a parle plus

M. Nicolaescu,

M SAHWATE (Union international des t^leco-nmnioations) souligne V importance

,e, tdleco^unicatxons, condition preamble au progres econo.i.ue et a la co^prehensxon

internationale. Si Letablisse^ent de resoaux regionaux de teloco^unications concerne

,u prenxer chef les pays du continent africaxn, il n-e»p.che que 1-U1T a pret. assxstance,

;m, l8 cadre du Program elargi d-assistance technique W, a pres.ue tous les pays

d.'Afriquo. Avec 1-aide du Ponds special des Nations Unies, elle c«it aussi en ^ualxte

d-or.aniBme d^execution dcS promts do formation en Afrxque. Elle a uresse un plan de

re-partition des frequences qui doit servir a cr^er en Afrxque des reseaux d-e.issxon de

radio et de television a ores haute frequence et a frequence ultra-haute; enfxn elle es

en train de preParer une conference charge d-etablxr un Plan analogue a 1 intentxon

des stations d'emission sur ondes doyennes.

Etont donne que le developpe,nent deS tile co™xcatxons nationals en Afrxque et

les xnterconnexions entre r.seau* de 1, r^ion dependent surtout des efforts de chaque

pays, il ccnvient de s-attacher a attexndre trois objectifs : il ^t .ettre sur pied

des adrninistrations bxen consues et bxen organises des teleco^unxcations; xl faut

■ disposer de techniciens qualifies et des moyons d'en former d'autre. encore; xl faut
enfin avoxr des ressources techniques pour la planification et 1■installation de reseaux.
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II ust a peine bcsoin do souligner la neeessite de oiser des liaisons de telecom

munications entre les capitals ai'ri chines. Le programme de la CEA dans no domaine. a

ete prepare en ploine cooperation :.vuc 1'UIT. Etant donne que 1'aide financiere fournie

par l'UIT se limite a, unc assistance dans le cadre' du PEAT, M. Sarwnto invite instamment

la Commission a prendre on consideration les propositions du Secretaire executif sur la

question dos telecommunications, Dans le cadre de la collaboration entre l'UIT.et la

CEA, une mission d'experts do I'UIT a ete charges d'otudicr.les telecommunications en

Afrique et de mettre en oeuvrt: lo programme de liaisons entre les capitales, :

Le President do la Commission du plan de 1'U1T pour 1'Afrique, M. Tedros, a ete

charge par le Conseil d1administration de l'UIT de presenter a la CEA le plan general

d? interconnexion des differcnts resc-aux africains, connu sous le nom do plan de Dakar.

M. TEDROS (Union international*; des telecommunications) declare que le role

dc lc. Commission de l'UIT et de sa Sous-Commission du plan- pour l'Afriquc ost de preparer

la creation <,h:. reseaux international^ et dr assurer 1' interconnexion des abonnes ct dus

usagura des telecommunications dans divers pays. Deux periodos de planification, 1'une

de cinq ans, l'autre do douze & quinze ans, ont ete adoptees; en Afriquo, des projets

ou des plans de plus c~\; cinq ans sont considyref; comme no tenant puere compte'des-

realites.

La Sous-Commission du plan pour I'Afrique s'est reunie pour la premiere fois a

Dakar en Janvier 1962. A 1'opoquo, la plupart des telecommunications entre pays africains

se faisaient par 1'intermediairt d'au moins une station do relais situee hors d1Afrique,

car les communications radio-telephoniques diroctes y sont pratiquement inexistantes,

en raison du cout tres oleve, dc 1' insuffisaiice du trafic ot d'autrcs difficulty's.

Le Plan de Dakar, adopfce a la reunion, Sw fonde sur trois principos : les telecom

munications entre pays africains ne doivent pas passer par des pays oxterieurs au

continent; les circuits doivoni: etre etablis de maniere :j. eviter.que les communications .

ne parcourent plus de deux circuits radio a haute frequence en tandem; chaquc pays doit

s'efforcer de developpor son propre reseau et de le relier a ccux de ses voisins par des
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circuits do hautC quality. Le plan couvre la pdripde 1962-1967; il prevoit la creation

de neuf liaisons radiotelegraphiques et radioteldphoniques a haute frequence, de 12.000 km

de liaisons radio de relwB.de 50.000 km do ligneB aeriennes et de 2,000 km de cables

sous-marins cotiers, ainsi que de circuits radio et de cables sous-marins vers les autres

continents. La plupart des circuits prevus par le Flan dovront etre mis on place en 1967.

La Sous-Commission du plan se reunira a Addis-Ab.eba a la fin de 1964 pour faire le point

et voir si la date dc 1967, qu'clle s'etait fixee, peut otre maintenue. .

M. PARKER (Liberia) fait observer que cela fait maintenant cinq ans que la

CEA £tudie les problemes de l'Afrique : le moment est yenu pour e.lle de mettrc en

pratique les etudes qui ont eta faites.et.de s'atteler a un plan d'action pour les cinq

annees a venir. En meme temps, chaque pays deyrait utiliser ces etudes et redoubler

d'efforts pour accelerer le progres ^conomique et cooperer au developpement du continent.

Les Gouvernements du Liberia, du Sierra Leone, de la Guinfe et de la C8te-d'Ivoire ont

commence a coopdrerles uns avec les autres en ce qui concerne 1'ouverture de routes,

la reduction des tarifs et dans d'autres domainos. : . •

Le Gouvernement du Liberia attache une graude importance a la Banquo africaine de

developpement et espere.qu'a la fin de 1964, tous les pays membres do la CEA auront

suivi l'exemple du Liberia qui a 1'intention de ratificr sous peu 1'accord relatif

a la Banque. '

La reunion d1 experts de la side"rurgie en Afrique de l'ouest, qui s'est tenue a

Monrovia en octobre 1963, est un exemple concret du genre de cooperation que preconise

M. Parker. Neanmoins, son Gouvernement regrctte la decision unilateralc d'etablir unc

acie-rie en Afrique de l'ouest; il espere que le secretariat continuera a 6tudier les,

possibilites: ^-realisation de ce, plan et qu1 cntre-temps aucun pays membre ne prendra

de decision unilaterale. :: _

M.'Parker f^licito. la CEA des.mesures prises dans le domaine dc I1 aviation civile

et dc la creation de l'Institut africain de developpement economique c-t de planification.

Son Gouvernement est toujours, en faveur.de la creation d'un marche commun africain et

d'une union africaine de paiements. .,. . ;
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Les etudes actuellement effectives dans le domaine du developpement industriel

aideront a eUminer la concurrence et encourager le developpement "industriel systema-

tique et complementaire. II faudra que les barques national.es de developpement et les

organisrnes de planification industrlelle proeedent a des consultations serieuses

par 1'intermediaire de la CEA afin notamment de coordonner leurs activites avec celle

de la Banque africaine de developpement. : "

Le Gouvernement du Liberia s'associe a la declaration commune des pays eh voie

de developpement relative a la Conference sur le commerce et le developpement, dont

11 escorapte des resultats^conorets, . ■ .. ; ■■ -, ■

M. AHMED (Soudan)'dit que le document de la FAO sur la Situation de 1'ali

mentation et de l'agriculture en Afrique (E/CN.14/238) monire cju'au cours des cinq ''"

anne"es etudiees, la production agricole rra pas'suiv'i le rythme de 1'expansion demo- ■

graphique. La situation alimentaire est'inconcevable dans un continent connu pour

ses vastes etendues et ses immenses ressources'hydrauliques* Du'point de vue du'

pouvoir d'achat reel, les recettes provenant des'exportations agricoles ont baisse

d'environ 6 pour 100 et les perspectives d'avenir ne sont guere plus brillantes. La

Conference sur le commerce et le'developpement est done d'une Importance vitale et

M, Ahmed spprouve la decision du Secretaire executif d!envoyer"une equipe du secreta-

riat pour assister les delegations africaines. Ensemble, elles devraieht e'tre; en mesure

de preciser I1attitude de 1'Afrique, d'etudier les moyens d*ameliorer le plan de

financement compensatoire du Ponds monetaire international et d'echanger des; Idees

en general. '

SI 1;agriculture a'une Importance primordiale; e'est que la revolution agraire

doit preceder et accompagner la revolution Industrielle. Les impots per^us' sur les

revenus reels en augmentation pourraienf servir'a fihancer'les plans1gouvernementaux.1

Les pays africains devront aider a financer leur prcpre developpement en'f'aisant appel

a l'epargne nationale, etant donne que les capitaux etrangers ehtrainent des frais

dfinter§ts et des depenses recurrentesr ' ' :

Pour la periode considered. les gains et la'production al:imentaire: n'ont pas

suffi a couvrir les besoins des masses. D'autre part, pendant'la m£me periode, 1'on' :

a assiste a 1;emancipation politique de vingt-cinq pays. II n'est pas reste beaucoup
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de temps pour d'autres travaux. Les cinq annees a venir devraient etre celles de la

regeneration economique del'Afrique. . ■ :

Le Gouvernement soudanais s'est. interesse des le debut a la Banque africaine

de developpement et il est toujours pret a accueillir le siege de cette banque.

M. KANE (Mauritania) dit que la tache fondamentale de la CEA est de

supprimer les inegalites ecoribmiques qui sont i'heritage du colonialismea Les pays

developpes doivent admettre que les nations en vole'do developpement ne peuvent et

ne doivent pas demeurer une reserve de matieres premieres. Une minorite beneficle

d'un niveau de vie eleve dont la majorite, vivant dans la misere, fait les frais.

Des sacrifices s'imposent dans I'inter6*t de la paix et'du bien-etre de l'humanite.

M, Kane se declare en faveur de la proposition tendant a etablir une sous-

region de l'Ouest africain, tout en rappelant qu'il importe d'eviter les dangers de la

balkanisation. Toutes les activites d'assistance doivent etre coordonnees. Pour une

raison ou pour une autre, la Mission de coordination industrielle en Afrique de

l'ouesf (E/CN.14/246) n'a pas visite la Mauritanie et s'est trompee sur le nom dr-

l1important gisement de fer du pays; aussi, M. Kane se felicite-t-il de lfenvoi

d!un fonctionnaire du secretariat et il espere que la prochaine mission viendra se

rendre compted'une maniere plus approfondie des ressources du pays et de son poten-

tiel d'industrialisation.

La Mauritanie s'efforce de developper son Industrie de la peche et accorde

toute I1attention'Voulue a I1agriculture dans son plan de developpement quadriennal.

L'elevage-p'eut §tre developpe'suffisamment pour approvisionner en viande les pays

voisins. Comme dans tous les pays desertiques, toutefois, le probleme de 1'eau

est grave et la Mauritanie n'est pas en mesure d'amenager toutes les installations

hydra'uliques dont elle -a besoin.

La Mauritanie espere que sa collaboration avec la CEA se'ra fructueuse et elle

est prete a harmoniser ses plans avec ceux c'autres pays. L'harmonisation exige

une bonne infrastructure dans le domaine des communications, uno diminution des

barrieres douariieres et la' creation d'une union de paiements qui aiderait a

accrottre- les echanges. De cette fagon, 1'integration economique preparerait la voie

a I1integration politique.
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' *'"««*
? ^ l0 ~'!S°H ^ a ^ ^st la Pede-r ^ ^sente Pa-la Pe

esxe et de Nyassaland, qui 8.eat depuis dissoute parc^que, Men ;

entVlable' eUe **" PO1"^~* ^acceptable pour la majcrite
f UDthali Se ^™« * * P-- que son Pays deviendra membre de

droit a la prochaine session.

^;e,anaipat1onec^^^^
Depuis dlx ans, on a concord beauooup de temps et d!efforts a de.antel.r la B^e-

ratxon, et paS aSSez a du travail positif. L'houre eSt aujourd'hui venue de recons-
trulre. I« Nyassaland est;entierement tributaire de'1- agriculture pou, ses reeette,
en d^es, et le tau, du revenu par habitant y est 1'un.des piu3 basde la region,
oon probW majeur eSt d'aooroltre .la production et d^eliorer les Rhodes de

vente. c est pourquoi le plan de deyeloppement Pour la periade. 1962,1965 met V accent
sur 1'agriculture, mais le Gouvernement du Nyassaland est conScient du danger •

QU-11 y a a dependre par trop des produits primaires agricoles, en raiSondeS ' .' ■ ■'..
fluctuations des courS .ondiaux. II .convient neannKuns d'etablir,un& base agriaole ■
Bolide avantde pouvoir mettre en oeuvre un plan d/ense.ble de diversification. •

Le Gouvernement du Nyassaland a lance deS programmes d'urgence pour-former
des administrateurs et des cadres techniques moyens; mais, pour le moment, il
doVra encore reoourir a l'aide exterieure.

_ le Plan national de development est en cours de revision-a la lumiere des

etudes effeotuees par des experts au cours des deux .der.ieres annees. .Le .£;ouveme-
ment dU %a3saiand est reconnaissant aux Nations Uhi.es et aUX autres institutions .
qui lui ont propose des experts, et il demanded l'assistanoe de la CEA pour. ■ , •

mettre en oeuvre son nouveau plan. Toutefois.. cette assistance ne -se substitue pas •

aux arrangements bilateral, et il tient a remercier les,gouvernemonts du Ghana et .

de la Nigeria d'avoir mis des specialistes et des .bourses a sa disposition.

M. -MUirthali se felicite de voir creer la, Banque afrioalne.de d^veloppement . -.

1 Institut afrloain de developpement economique et de planification et les trois ■

bureaux ,ous-regionaux ;Cest sur une base regional que 1'unite africaine a le ■

Plus de ohanoe de se realiser. L'heure est venue de traduire les idee*,en realisa- , ■. ■
tions pratiques.
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M. KYARUZI (Ponds des Nations Unies pour 1'unfance), prenant la parole.

sur 1'invitation du President, denonce la confusion ct le gaspillage qui ont marque

les programmes d'assistance a 1'Afrique, et il espere que la CB]A contribuera a

redresser la situation, ■

Le PISE se depense :en Afrique depuis plus :de dix ans, sauf dans les regions

ou il n'a pas ete autorise a intervenir, ct il est resolu a contribuer davantage

encore au developpement de 1'Afrique. Outre ses activites traditionnelles dans le

domaine de la sante et de la maternite, le PISE s'intere.sse- aujourcVhui a l'ensei-

gnement, au devc-loppement oommunautaire et social, a la formation professionnelle,

aux services sanitaires et a la nutrition appliquee. Or, toutes ces .activites grevent

lourdement son budget, et les demandes ont de loin depasse les ressources provenant

des.contributions. M. Kyaruzi prie done instamment les membres de la Commission dc ne

pas. oubiier leur-souscription au FISJ3 dans 1'etablissement de lour budget national.

Les besoins de l'enfance ne seront jarnais entierement satisfaits si une place

ne leur est pas faite dans les budgets et les plans nationaux. Certains pays ont

nomme des comites speciaux charges de veiller a:ce qu'il en soit bien ainsi.

M. Kyaruzi espere que d'autres pays voudront bien en faire autant.

Dans l'interet de la cooperation et de la coordination, le Directeur executif

du FISE.a charge son representant regional de cons.acrer davantage de son temps a

la CEA< En outre, les effectifs du personnel d'Addis-Abeba. seront renforces, Dans

les limites de son mandat et de ses ressources financieres, le PISE fera de son mieux

po.ur collaborer avec la CEA.

Etant donne la difficulty que pose le recrutement d1experts en matiere de pla-

nification des services Interessant l'enfance, le Directeur executif est dispose a

prendre en consideration les demandes d1assistance financiers omanant de pays desireux

de. s'assurer les services de consultants a court terme. Ces demandes devront etre

soumises longtemps a 1'avance.

M, RAKOTO (Madagascar) fait observer qu^aucun pays ne pcut plus.se permettre

de vivre isol^, "et moins que tout autre un pays africain, II rend hommage aux efforts

accomplis-par-la CEA pour encourager la cooperation, en depit da norabreuses diffi-

cultes ;telles que l'insuffisance des transports et de-s communications, .qui gene la
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participation aux reunions et leur preparation; l'insuffisance du personnel et le

fait qu'il est surcharge, d'ou la difficulte qu'eprouvent les missions d1experts a

approfondir les problemes comme il le faudrait. et le caractere trop general et

fragmentaire de leurs rapports; la cooperation insuffisante entre les Etats, absorbes

par leurs multiples problemes interieurs; enfin la necessity de fixer des priorites.

II importe de concentrer les efforts sur des projots vraiment realisables et de

coordonner les attributions d^organismes commG la CEA et l'OUA afin d'eviter les

doubles emplois. Enfin, Mt. Rakoto reconnalt pleinement qu'il est temps de passer

des. professions de foi aux realisations concretes, pour lesquelles il faudra savoir-

fatre des sacrifices., dans an esprit.de comprehension mutuelle.

M. WALRAVEN (Observateur des Pays-Bas), prenant la parole sur l'invitation

du President, espere que la CEA, dans Us efforts qu'elle deploie en faveur de la

coordination et de I1acceleration du developpemd* economique, beneficiera de l'assis-

tance de l'Institut de recherche des Nations Unics pour le developpement social, qui

a ete cree grace a un don d'un million de dollars du Gouve.rnement neerlandais.

Celui-ci 'participera a la Conference sur le commerce et le developpement en

se dormant pour objectif la liberalisation du commerce mondial. Dans le cadre de

la Communaute economique eufopeenne, les Pays-Bas.ont toujours .eu une attitude

constructive a 1'egard des interets economiques des pays africains; ils sont restes

au nombre des plus importants clients de l'Afrique, ■ ...

Le Gouvernement neerlandais se felicite de la creation de l'Institut africain

de developpement uconomique et do planification r.uquel il offre les services d'experts

neerlandais de la planification. II est prSt, en outre, a prSter son concours tech

nique pour la mise sur pied- de la Banquu africaine de developpement ot,a offrir des

bourses pour la formation aux Pays-Bas du futur personnel de la Banque.

L'assistance aux pays en voie de developpement est tenue pour tres.importante

par le Gouvernement neerlandais. A I1 occasion de la session-, M. Walraven offre au

nom de son Gouvernement., une vingtaine de bourses pour permettre a. des diplSmes

des universites africaines de poursuivre leurs etudes aux Pays-Bas; il offre aussi

les services d*experts neerlandais hautement qualifies dont la remuneration, pendant

qu'ils collaboreront aux projets de la CEA, sera a la charge du Gouvernement des

Pays-Bas.
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M, VOHRA (Observateur de 1'Inde), prenant la parole sur 1«invitation du President,

irvite, au nom de son Gouvernement, le Secretaire executif a se rendro on Inde. Son pays

collaborera volontiers ave-c la CEA dans ses programmes de formation; il sera heureux de

partagur avec les pays africains 1'experience qu'il a pu acquerir dans des domains tels

la planification, les statistiques, la normalisation et la formation en cours d'emploi

jlans 1'Industrie.

Comme 1'Inde et l'Afrique connaissont les memos problemes nes du sous-ddveloppement

et de lapmwrete*, les techniciens, planificateurs, ingdnieurs et autres experts Indians

sent particulierement qualifies pour preter lour concours aux gouvernoments africains.,

Le Gouvernement indien attache une grande importance a I'd change do renseignements sur

des questions d'interet pratique concernar.t la protection sociale, le developpement

eoonomique et le progres technique.

L'Inde est a mi-chemin dans l'ex^cution de son troisieme Plan quinquennal; sa

Commission de planification est toute disposee a faire beneficier les pays africains de

son experience et de ses m^thodes de plauification. L'Inde accueillera avec. faveur

toutes propositions de collaboration economique et technique sur une base bilateral- -u

regionale. En Outre, elle souhaite vivement une expansion de ses £ changes commercial

avec 1'Afrique. Elle desire aider 1'Afrique a cr^er des industries pouvant fournir de^-

produits de base comme des biens de consommation. Elle est en mesure d'offrir une

assistance pour I1implantation de sucreries, de cimenteries, de^fabriques de papier,

d'usines textiles et autres entreprises.

Les pays en voie de de>eloppement devront presenter un front uni a la Conference

sur le commerce et le developpement, car ils ont tous les memes besoins': ameliorer

leurs termes de l'echange* beneficier, en leur qualite de producteurs de produits

primaires, d'une proportion plus grande de la consommation mondiale do biens; b^adficier

d'un traitement prdfdrentiel sur les marches raondiaux, parco qu'ils en sont au stade du

developpement; mettre au point une methode qui permette aux expediteurs des regions

Peu ddveloppees de negocier avec les armateurs des regions evolueus des frets raison-

rrables pour 1' acheminement de leurs exportations.
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■ M, DE REGE THESgJBO (Observateur d.- 1'Ualir), pronant la parole sur I'.inv,-

iation cUi resident, Wcl.ro auc la solution .Jos .prcblemu..s <m« po.ent 1 = indu,xr,alis,tiu,

et la diversification des structure* ^co-iomi^s n* saurait 6tre lais.ee-aux seuls

Etivts africains :.tous Us p^ qui ddsircnt vitablir des relations slides lt, durably,

avcc l'Afriquo dcivent 1' aid.,r & c.-fctciixdre u,. Liveuu -Is vie plus olov3 dans l'.int^i

«lt. lr paix et du bien-ctre du mcnde.

-d.1963, l'ltalif a conclu ^lusieurs ■ accords uouunerciaux--ou de roopuration dcono^i iU-,

■-■1 tccL:-i,Luu avoc divers, pays afric^ins; elU a.regu ugalcmeni la visitc de missions- ■

l''i!ri(:ulLS' En i564» ':e nouvelles missions dconomiquus italiennos ser<;nt envcycos c-n

^friqm. E'autr.y part, 1'Italie a offer! uno assistance dons le d-gmaino de .1'unseiga^ineni .

L'.ide multilateral*.- .,st s-altment utile en ce qu'ello stimule la cooperation errtrt.

I'/vfriqao et-les pays oyolues. II n'y a. aucune raison -le "penser que 1' association, des

pays africains avec lr Marchd commun europjen puissec constituer un obstacle a une pol.itiqu.

p.rrioaine unitaare, .

La Conference sur U commerce et le devuloppement rev^t une importance capita-le, : ..

N. Dc Rofec ^Thesauro appuio la proposition .ethiopienne. tendant a" definir une.attitude .

africaine commune a l!o&nrd des problemes du commerce international. La Conferenct-

marquera un tournant dan's les relations entre pays avances ut pays" en voio de, develop-

pement; elle derra aussi aboutir a une collaboration Plus intense. IJ.faudra que, de

part ut d'autre l'on connaisse bien les arguments a dis.cuter et, quo 1' on s'attache, a

obtenir dos resultats pratiques. La delegation italienne suivra done .avec intergt le

debat auquel donpera lieu l'examen du drcument cc-nsr-cre a. le Conference (E/CN.14/279).

M. DIALLQ (Confederation internationale des syndicats Chretiens), prenant la

parole sur l'invitatior du President, dit'qu'il'limitera ses'observations au futur

marche comrnun africain-, projet auquel la CISC s'int^resse tout particulierement. Pendant

la periode colohiale, Igs pays africains sont devenus des satellites dconomiques des

puissances raetrcpolitaines, produisaiit des matures'premieres destine'es a Stre exporters
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et important des bions manufactures. Les infrastructures ont ete adages a ce systeme.

L'Afrique etait done condamnJe au sous-developpement, a exporter'du travail et I importer

lo chtaage. C'est pour cettc raisun" que les organisations syndicales nfricaines ont

dornbattu sans relache le colonialisme.

- Apres !■independence, les pays'ant tous lutte pour re adapter leur economie et creer.

de nouvelles structures politiqucs, dconomi^os ot sociales. Mais l,s plans do dovolop-

pement ont souvent negligt? la necossitd d'unc harmonisatign et el'unc coordination. Bes

concurrences ont surgi entre pays voisins, chacun cherchant a obtenir un traitoment

preferentiel pour ses produits et un, assistance pref6rentielle pour ses plans do

developpement economique. Cost ainsi que le' nco-colonialisme s'est infiltre co Afrique.

Pour loo pays africains, la seule solution ost de collaborer h 1'dchollo du continent.

La situation actuelle ost oncourageante on co sens qu'il exist, d.'ja certains grou-

pements Juridiquernent constituos, qui pourraxent sorvir d, base a un futur narche cofl.u

africain. Ce projet a toutofois des incidences politiques, car chaque Mat sera amene a

transferor unc partie de sa souverainetd aux institutions communes cmi auront 6U creees

Los organisations syndicales africaines affiliuos a 1»Union panafrica.no et malgachc des

travailleurs croyants (UFTC), section regional, do la CISC, ont toujours insist sur la

necessito de coordonner les plans de developpement et les politiques sociolcs de tous

les pays africains, en vue d'une unification ulterieure.

Le continent africain manque de moyens tochniques, de debouches suffisants pour ses

produits; il n'est pas maltre de ses pmprts "entreprisea commerciales, lesguelles sont

eacore en grande partie entre des mains otranceres; il manque onfin de stability sociale

On en voit les effets dans les mouvements royolutionnaires actuels. Lc remede reside

dans la creation d'une large communaute ^conomique africaine, qui dovra proedder par

etapes, abordant pour commencer les difficulty's interieures des divers Etats, puis les

problemes qui se posent entre les Etats et coifin, les problems panafricains. 11 s'agit

d'instaurer une communaute qui, tournant ses regards rors 1'oxteriour, maintienno des

liens etroits avec les autres continents.
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Un marche commun africain nt. prospers quo si.lcs entreprises commerciales, les

travailleurs et les paysans y participent. A cette fin, il faudra order un Conseil

(Sconomiqu* et social panafricain, do preference au sein de l'OUA; en collaboration avec

la CEA, il tendrait progressivement vers 1<integration des economies nationales et vers

I1 unification des groupements o'conomiques sous-re*gionaux existants. II faudra de. toute

evidence une autorite supranationale pour faire respecter et applioucr les decisions
de la communaute.

La decision de creer un marche commun africain ne devrait pas se traduire par la

rupture immediate des relations qui existent entre les Etats ou avec des pays non

africains. Cos relations suraient maintonues au cours du processus d'integration des

economies nationales ct des" croupements sous-re'gionaux; ellcs seraient ensuitc assurers

par les institutions approi>rieos:.

Lo marche commun africain aura un role capital a jouor dans la lutte contre la

sous-alimentation et la raisere. L'economic, africaine ne saurait se developper pleinement

sans une population saine, bien nourrie et instruitt.

II sera indispensable, a tous les stades, du consulter les organisations syndicales

africaines et de collaborer avec elles; elles ont un role essentiel a jouer dans la

construction do l'dccnomie africaine et dans la promotion sociale des populations. Qui

plus est, les Etats africains doivent pouvoir s'appuyer sur les organisations syndicales

dans lours ne*gociations ove-c les puissances oir^eres, mais il faut pour cela que les

organisations syndicalcs soient vraiment libres tt puissantes.

La seance est levee a 18 h.30
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CENT SIXIEME SEANCE

tenue le mardi 25 fevrier 1964, a 9 h 10.

President : M. MASSAQUOI (Liberia)

CONJONCTURE ECONOMY ET SOCIALE EN AFRIQ^E ^.^3^
DE LA CEA (point 5 de l'ordre du jour) (E/CN.14/237, 238, 240,

260, 267, 269; E/CN.14/STC/20) (suite)

M. FLOREZ-ESTRADA (Bspagne) se r^jouit de 1'admission, en qualite

de membre associe", de la Guinee equatoriale, avec laquelle son pays entretient

des liens d'amitie.

II faicite le secretariat de la tache accomplie et releve avec satisfac

tion les realisations de la CEA comme la fondation de la Banque africaine de

developpement et de 1'Institut africain de developpement ^conomique et de pla-

nification. L'Espagne versera sa contribution au budget de 1'Institut des le

mois de mars 1964.

La Commission doit maintenant oonoentrer ses efforts sur 1-harmonisation

et la coordination des plans de developpement nationaux. II ne faut pas oublier

oependant o.ue le developpement economise de 1'Afrique depend, dans une large

mesure, de sa capaeite d'achat, que detcrminent ses exportations de produits

de base. La tache la plus urgente est done d'adopter, sur les plans national

et international, des politiques economises et commercials permettant une aug

mentation substantielle des exportations. Parmi les mesures a prendre, il faut

citer la suppression de toutes les barrieres commercials, la stabilisation des

prix de matieres premieres et le redressement des termes de 1'echange dont la

' degradation ne cesse de s'accentuer. Les pays les plus avances doivent comprendre

qu'on ne peut appliquer les memes regies a des pays dont les niveaux de develop-

pement sont differents. I.I importe done de reviser le prinoxpe de la recipro

city commerciale et d'accorder des conditions preferentielles' aux pays en voie

de developpement afin de leur permettre d'ecouler leurs produits manufactures

sur les marches des pays industrialises.

L'Espagne vient de renforcer sa cooperation avec les pays africains par la

signature d'accords commercial ,t de paiements avec le Cameroun et la Mauritanie,

ainsi que d'un protocole de cooperation financiere et industrielle avec la

Mauritanie, et par l'^tablissement de nouveaux liens economises avec la Nigeria,
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le Senegal et le Congo (Leopoldville). Au coins de l'annee precedente, les im

portations de l'Espagne en provenance de l'Afriquo ont augmente de 30 pour 100?

elles representent maintenant le double de ses expectations vers l'Afrique.

Snfin? l'Sspagne est disposee a faire oene'ficier les pays africains do son ex

perience des dernieres annees dans le domaine du tourisme, car elle est oonvaircue

que cette Industrie peut jolier un' rSle determinant dans lo developpement de

1'Afrique.

M. REXkAUD (Organisation internationale du travail) rappelle que 1•in-

ter&t manifesto depuis sa creation par son Organisation aux problemes du travail

dans les territoires africains s'est precise apres la deuxieme guerre mondiale

notamment p-ar l'elaboration en .1947 d'une Convention sur la politique sociale

dans, les territoires non meiropolitain,s e't la creation, la meTno annee. d'une

Commission d'experts pour la politique socialo dans les me'mes territoires.

Apres l'admission des jeunes Etats africains a l'OIT, deux organes subsidiaires

ont vu le jour : la Conference regionale africaine de l'OIT et la Commission

consultative africaine, Un grand nombre do cycles d1etudes et de reunions d'ex

perts a vocation africaine ont ete reunis egalement.

L'assistance technique a l'Afriquo par 1'intermediaire de lT0IT, en 1963?

s'exprime par la presence de 270 experts, 1'attribution de 290 bourses et? pou ■

la seule annee 1963> par pres de 3.400.000 dollars. Deux Centres d'action de

l'OIT ont ete crees en Afrique, 1'un a Lagos pour l'Afrique do l'ouost, 1'autro

a Dar-es-Salam pour 1'Afrique de 1'est. Un Bureau de liaison avec la CEA sera

ouvert tres prochainement. L'OIT souhaite aussi resserrer et developper ses

liens avec toutes les institutions africaincsj notamment 1'OUA.

L'OIT s'intereKSo vivement a dc nombreux travaux de la CEA. Pour la Reunion

d1experts sur 1'incorporation des programmes de developpement social dans la pla-

nification integrale du developpement tcnuo a Addis-Abeba en octobre 1963f le

BIT avait prepare deux documents sur la main-d' oeuvre et sur la securite socialo,.

qui, malheureusemcnt, n'ont pas retonu toute l'attention desirable. Dans le

rapport sur cettc Reunion (S/CN.14/240)f le paragraphe 94? dans la partie III

"Enseignement et main-d'oeuvre", souligne 1'utilite de disposer do certaines
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informations detaillees pour lesquelles 1'OIT aurait souhaite qu'il soit fait

allusion a, sa collaboration eventuelle.

Pour 1>analyse de problemes particuliers du developpement agricole et du

rfile des institutions dans le development agricole, dont. il est question a

la page 37 du document B/CS.14/267, le BIT aurait une contribution a apporter,

car il a entrepris 1'etude de quelques aspects du passage del-agriculture de

subsistance a Vagriculture de marche. Le BIT souhaiterait aussi etre tenu au

courant des preparatifs de la Reunion d'experts envisaged sous I'alinea e),

page 42 du document precite, et sur le projet concernant la population rurale

du Mali et de la Haute-Volta (alines h), page 43). II apportera volontiers .on

concours a l'etude des questions conoernant la vie rurale et ses institutions,

(page 53 du memo document). II espere etre activement assoeie a la preparation

de la Reunion r^gionale africaine de la PAO sur la vie rurale.

Dans le tres important domaine du developpement rural, 1-OIT pr«te uno as-

sistance technique a divers pays africains, la Nigeria, la Republique arabe uiae,

le Senegal, le Tchad, le Maroc, la Tunisie, pour 1-execution de projeta natxonaux.

Utxe etude est en cours sur la condition des travailleurs des plantations, au

Cameroun, en Cftto-d'lvoiro, a 1'Ile Mauri.e, au Tanganyika. Enfin 1-OIT a orga

nise, en 1963, avec la EAO, une Reunion technique sur la formation professionnelle

dans 1'agriculture, a Abidjan, et un cours regional d'instructeurs forestiers au

Gabon. Sur la demande du Gouvernement du Congo (Leopoldville), l'OIT a enroye

dans ce pays en novembre 1963 une mission de planification du developpement rural

integre dont le rapport devrait conduiro, avec la collaboration a'auiros organi

sations Internationales interessees, a une restauration de 1'economie rurale,

oeuvre a laquelle seront activement associees les populations et Ics autorites

centrales et locales.

A la demande du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refuges- 1 = OIT

s'est charge de projets pour 1' installation et 1'integration des r^ugies du .

Rwanda au.Congo (L^opoldville) et au Burundi, dans le cadre d'un programme de

developpement de .zone. Une action analogue a ete demandee .par le Tanganyika.
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3ur les problemos du nomadisme:ot "do'id sedontarisation, une Reunion techniqu

sera organised par l'OIT a Geneve du 6 au 17 avril 1964:" die fait suite a dos

etudes a piod d'oeuvrc cv Moyen-Oriont et en Afrique du Nord. "

Dans le domaine do 1'Industrie ot des roesoiircos nftkrcllos, l'OIT a partivip

diroctement aux missions do coordination industrielle do la-CSA. Dans c-lui dot

transports, elle serr.it hourenso d'apporter sa contribution a; 1'etude dos -aspect

sociaux de la reglementation ot do 1'expansion dos services do transport tcrre-sti>s

et aeriens en Afrique, y compris cello dCs problemes du travail dans Ion ports .A

celle do la legislation du travail maritime, dont mention aura.it-pu ti,ro faite'ajx

alineas f) et g), page 30 du document E/CN.-14/267. ; ■" ■ ■

En matiere de logemant ot d'habitat, le BIT sorait dis^osa, si les gouverne--

ments 'ofricaias lu jugeaient utilo ot suffisanraont urgent, a recruter pour i»ur

compto un export regional en fflatiero -do logoroont eoop^ratif et mi expert re^ionaL

en productivity dans 1'induatrio do lc construction. Mention doit etre faite rtr

I1 existence, a l'OIT, d'um- Coinmissiou du batimerit, du ge"nie divil ot des travaiu:

publics ct, plus specifiquoment, dc -3 a ftduniori tochni-que d' experts sur -Id produc

tivity et l'omploi dans \cs travaux-publics on Airique,- organised h Lagos du "

10 au 21 decombre 196.3v , .

En matisre do st.itistili«t>s, un expert., regional en stD.tistiauos du travail

de l'OIT a etc affoctd a i'Afrique do 1961 a 1963. Lo BIT-etudie on ce moment

la possibility d'organiporj en Afriquc on 1964 et 1965, deux s&ninairos sur.les

statistiouos de la main-cl' oouvre, vir collaboration* avec la CEA;

I-our toutos les quebtions de formation profossionnelle, e'est l'OIT qui de-

tient la responsabilitd principal an sein de lr- famille de^ Nations Unies,

Le document E/CW.14/258 (paragraphe' 5) no f.it cependant pas ploinement rossorti.

toute l'ampleur du programme do formation realise par 1'OIT en Afrique. Le 3ecre-

tariat de la CKX est oil possession d'une liste dcHailldo des p-ojets", 'do caracteie

general ou sectoriel, qu'exJcuto l'OIT. U faiit signaler qiie, SOus V6gi.d.e de

1'OIT, un Centre international dc- pori'octionnemont professionnul ct technique au

service des pays en vcie do developpc-Liont vient d'etro ouvort a Turin.
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Sa creation precede de cette constatation d'evidence que la formation de la main-

a'oeuvre est la clef du developpement ^conomique. La formation des cadres diri-

geants, dont elle se preoccupe Sgalemont a conduit 1'OIT, grace notamment au fi-

nancement assure par le Fonds special des Nations Unies, a creer plusieurs

Centres de productivity et de perfectionnement des cadres de direction dans

divers pays du monde, dont la Re"publique arabe unie et la Tunisie. Plusieurs

experts ont ete mis au service de gouvernements africains et une enqueue a 4U

entreprise en Afrique afin de dresser l'inventaire des moyens existants et des

besoins en matiere de formation et de perfectionnement du personnel de direction

des entreprises.

LTOIT prend une part directe au fonctionnement de 1'Institut africain de

de"veloppement economique et de planification et, en ce moment, au Cours sur la

planification de 1'education et de la main-d'oeuvre dans le cadre du developpe

ment economique qui est organise* au Cairo par l'Institut.

Les activites de l'OIT, nombreuses et variees, convergent vers 1'ameliora-

tion de la condition huraaine, par le mieux-^tre economique et le progres social.

Si l'objectif du .developpement est bion le relevoment du niveau de vie des popu

lations, I1amelioration des conditions d'existenco et I1augmentation de la pros

perity et du bien-fctre general, il est clair que la planification economique et

la planification sociale doivent fctre concues comme un tout indissoluble, II

est certain alors que dans la planification comrae: dans 1*execution des plans, les

organisations professionnelles, associations patronales et syndicats, ont une con

tribution substantielle a apporter, a Vechelon national et a I1echelon interna

tional.

M. FREDERICKS (Observateur des Etats-Unis d'Amerique), prenant la parole

sur 1'invitation du President, rappelle comment le President Kennedy avait exprime

la sympathie du peuple americain a l!egard des nouvelles nations africaines dans

Xeur effort pour consolider leur indepondance et dormer un sens a cette indepen-

dance grace au developpement economique et social, Le President Johnson a clai-

rement marque sa determination de poursuivre cette politique d'aide materielle

et de cooperation en Afrique. Ent.ro i960 et 1963, l'assistance financiere du

Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a ce continent s'est elevee a environ

1.500 millions do dollars ot 2.000 volo:ita.ires du Peace Corps a'occupent actuelle-

ment dans 17 pays africains de la mise en valeur des ressources humaines.
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L'OUA et.la GEA: sont le;s deux piliors sur leaquels doit s|,ddifier 1'unite du

continent. La :revue des. aqtivites . de la CEA to.u oours • des ;cinq dernieres annees

et le programme des travaux futurs presentes par. .le. Secretaire executif donneni

une idee :de lal'agqn dont 1'unite* africaine.so raanif esto . dans ,Ia pratique., notarn-

ment les projets visanta, accelerer les actiyit&d ,on raatiere. d'.Industrie, de

tra^sport^ et ■do.,telecomnmni,ca,tions? 1g ;ronfoxc-emonft de ia coordination dans ces

; domaines.j, ,1'idoe d'etablir un march© qommun afr.icain, la. fondation de la Banciue

■africaine de dev^Xoppement ot ,de I'l-nstitut de Dakar. Rlus de 30 pqur 100 du

■prpgrainme df.assistaacq :ftociniiqu« a 1'Afrique applique par les 'Etaty-Unis

d'Amdrique ont dte consacres a la formation, element essentisl dn deVeloppement,

Quant aux investissements des Etats-Unis d'Amerique en Afrique, ils ant quintuple

■ depuis, 1950. Enfin., le. Grou^&rnement doa-.-Jil^ats-Uiiift, drA;r.aric[uo atte-cjUo ,une grandc

. irapoj?tan<;e aux prochaines negotiations du GATT et a la Conference sur le comniGrce

et le developpement. et il a -Vintention dfappuyer toutes proppsitions raisoimables

tendant a fayoris&r les exporiations des pays et\ v,oi-&. de developp-ement.

La plupart des. orateurs ont'-parId de la ne.cessite de. choisir tres soigneuse-

ment les projeta,i ,et, de. realiser l'equilibre lc, plus productif po-ssiblo-- entrr le

developpement national et le developpoiuent regional, Ils nront pas .seulement

degage les problemes pratiques qui :se posent .dans I'irnm&diat, racis iis ont aussi

souligne le role de la recherche, de -la science ot de la technique pour i'avenir,

, et leurs declarations temoxgnent d'une volonite do trouver des solutions africaines

aux problemes africains. ;

M. XAMEOGO (Haute-Volta) constate que, depuis la premiere session de la

CEA, la situation economiquo et sociale de l'Afrique s;est modifiee dans un sens

positif, corame le, rdveie le eorapte rendu de l'activite dfe: la GEA.^depuis cinq ans

(E/CN,14/237). . "".""]

, L'Institut africain do developpemont economique et: d& planification devra

;constituer un veritable centre d'economie appiiquec, doanant im.enseignemeht plus

pratique que; theoriquea Get institut constitue un pre'-,investissement dont la ren-

tabilite est> incontestable. : La Hsuto-Volta est ipr^t-e a-,re.cevoir .les stagiaires

rde IMnstitut afin de lour.montror quels ob^tac4o9,l! d.C.onomie du-.pays :doit encore

surmonter. , - , . ■ ......
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to. Tameogo considere que la Banque ar-'ricaine de deVeloppement constitue la

pierre angulaire de l'unite africaine. II convient de 1'isoler des influences

politiques qui tendraient a I1 orienter vers- telle ou .tell-e forme d'economic1

Carrefour naturel, la Haute-Volta appuie energiquement ia creation d' un

marche commuii africain. be priricipe etant admis, il ne reste plus qu'a se mettre

d1accord sur'les moyens .dt les instruments de sa realisation qui permettra dR■

r^duire les disparites [resultant;de la ^opolitique' et de la colonisation. ■'■

Lrintegration mon^taire suppose 1'integration ecoriomique et la conditionne mais,

a la difference de la Banque africaine'do de'veloppement, 1'Union africaine de ■

paiements entralnera des modif icatidns dans la structure '■ interne • des Stats. Aus si

est-il indispensable de proceder a des etudes approfondies avant de rr.e+tre sur

pied un tel projet. Les travaux entrepris eii la matiero par le Secretaire

ex^cutif sont dignes d1eioges. Le Secretaire executif devrait &tre charge de

convoquer' un'e reunion des'autorites monetaires gouveinemt^ntales africaines, peut-

gtre 'a 'l^occasion de la reunicin ^nnuollo du Cona'uil'des Cfouverneurs du :Foiids mo-

netaire international. Le Secretaire executif pourrait egalement rassembler 'd'es

renseignements 'sur les institutions monetair'es des pays d1 Afrique et sur les d:>.f-

ficultds que ces institutions eprcuvent d'ans leurs reglements en Afrique et h.drs

d''Afrique. ■'II1 pburrait commuhiqutir ce's renseigndments oaix Eta'ts membre's,' en mSme

■temps que le resultat de l'enqu^te entreprise' en application do la

resolution 30 (III) de la Commission' sur !.ea"etudes mcn^tcir'es et f inancieres,

Li. OKELO-ODONGO (Kenya) declare que l;annee 1963 represente pour le

Kenya non seulement celle de son. independence mais aussi une annee de progres

^conomique, malgre des difficultfis. Le plus prrave probleme est 1'accroissement

du chSmage. Pour le resoudre, le Gouverneraent du Kenya a c.onclu un accord avoc

les syndicats et les representants des emj^loyeurs i le Gouvox-iiement jiugmentera

de 15 pour cent et les employeurs de 10 pour cent leur. main-d1 oeuvre. uea. iiivcs--

tisseraents n1ont pas augmente autant qu1on pouvait l'esperer. Le Kenya souhaite
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voir se multiplier ses dchanges avec' la zone du marche commun do l'Afriquv

l'ost. L^ tourisme au iujnyr, se developpe lavorablcment.

L la suite d'unt- etude sur 1<economic du Kenya 1954-1962, qui a rovele 1 ..

necessity d'aupmenter K- invostissomonts L.fin de p^rvenir a accroltro le rc-vwiu

reel par habitant, le Kenya a etabli un plan d;- ddvoloppenien o pcur h, p^riodo

1964-1970. Lo iaux d • accroissomoni, demo-raphique tres olov(? exi-c un taox

d't.ccruissement occi.umiquo superic-ur a 3 pour cent par an. /_fin d1 assuror

l'execu-ci:,i: de son premier plan de deVuloppement, 1c Kenya devra creor uno .cr?/a-

nis^tioa do planification dconomique. Le deVeloppemont dconomiquo est toutofcis

eutrave par la probability d'uno nouvelle degradation des times'do l'ochan^.

II faut y rome'dier et il convient notamraont du stabiliser les prrbc dos produits

do base. La planification sur 1,- plan national no suffit done pas : olio doit

s'etendre au plan regional, continental ou m6me mondial si 1-on veut eviter que

l'ecart qui separe pays developpes et pays en voie do deVcloppement n! allie

s' elargissant.

Le rcprcsontant du Kenya faouli>~ie'rue, si ossentiel quo soit pour le pays

le developpoment d, son'commerce, le Kenya n'intend pas 1'assuror aux depone de

ses principus: Cost pcurquoi il a interdit tout echaiV;e avec l'/^rique du Sud.

II souhaito en revanche tjue lo march.' commun de l'/.frifluu do l'-st elarr/isso ses

rapports avec d'autres pays, notamment grace a 1'amelioration dos transports

interafricains.

Dcs millions d'Africains sont malnourris ut mal logdrj et il est a craiiidru

ques si les statistics paraissont oncour^eantes,- U. rdalitd n'cit cepondant

guere change dans les villages. En fait, 1'economic- medern, se troupe surimposeo

sur uno situation, qui domoure precairo. Conune I1 a dit le ropre'suntant de la

Nigeria a la 102eme adancu, la plupart des ontreprises importantes rc-stent

domiimes par dos non-Africains. Los ontroprisos doivont ctre africanisees le plus

rapidemont possible.
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%es richesses du continent africain devraient lux permette de se rendre

.conL.ue.nent independant. La CKA acco.plit des efforts dignos d-elo^ pour per-

mettrVaux pays africains de se rapprocher de ce but. Cos pays doivent tendre a

creer une economie di.ersifiee, axee sur la consolation interieure. La creaUon

de la Banque africaine de developpanent repr«ente un pa* constructif dans^ette

direction. Le Kenya .erait heureu* 4»e le siege en soit flii a Nairobi, de^e

qu'il souhaiterait que se tienne dans. cette ville la septieme session.de la

Commission. :

, M. MARAME.(Zanzibar) declare que Zanzibar e.t fier de prendre sa.place

^a la CEA, manifestant ainsi l'appui total de son pays a la cause de l'unit^.

africaine. Le nouveau Gouvernemont de Zanzibar vise a assured la Pro^ri^,et la

paix dans I«in«r6t de son peuple qui lui fait pleinement confiance. Forme de

deux petites lies, Zanzibar doit son importance a sa position sur l'une des^

grandes voies maritimes mondiales et c'est pourquoi il a servi de tremplin a

^exploration de 1'Afrique. Son climat tempere en fait un veritable paradis et le

Gouvornement de Zanzibar est decide.a developper les possibility touristigues

du pays. Colui-ci vit uniCiuement de V agriculture et son *conomie est fondee sur

le clou de girofle. Afin du parer au danger de cotto monoculture, une banque de

development a 6U creeo, mais Zanzibar aurait bosoin de 1'avis d'experts afin

de diversifier ses produits et l'aide de la CEA serait la bionvenue. Le

Gouvernement s'efforce de reduire les importations et d'accroitre les expor

tation* en augmentant la production. II faut espdror que les obstacles qui

entravent le commerce intra-africain pourrout 8tre Icv^s et que la CEA pourra

aider Zanzibar a resoudre ses problemes dans le domaine de 1'enseignement.

M. BENTELLES (Algdrie) felicite Zanzibar et le Kenya.de leur admission

en qualite de membres do piein droit de la CEA et emet le voeu que tous les pays

africains participent aux travaux de la septieme session.

II resume, brievement les progres realises en Algerie depuis septembre 1962.

L'Alg^rie est entree dans le concert des nations independantes avec les plus
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grands handicaps. De vostes regions de son territoiro etaieni somees de mines

ses forots etaiont oalcinees. Cinquante pcur cent .les ecoles, dos bibliomanes

et dos hopitau, etaievt entiere^nt ou partielWkt deWts. L. administration

36 Ur°Urait SMS «<**""> et sans cadros, ot il fa,llait assurer 1 - Gv enir d-
centaines ,1, Eilli,rs de rituRi4a ot d, ,rphelins de ^uerre_ ..^^ ^ ^ ^

ressontinont, le Gouverneffiont algerion s'est mis a 1-oeuvre et a 4tz*ll un pro-

Rra^e compre^t Ifa nationalisatio, des terres, des industries et des mines, la

natiunalwatior jertielle d« commerce interieur et ox^riour, 1- accelerati,■., de
1'xndustriali.ation et la »odBrniEation de l-agriculture. Lo resultat du su'-

frag, univ^^el est v.nu cenfirmer la volonte populairo de voir C
lirealise.

II 36t certes premature' do pre'voir un succes tote.1; des fcibiesses -^

raitront sans douto. Uno chose toutefois est ^irreversible, Cest ,1- option"
socialiste et ofricaine de l'Alge'rie.

Lc peuple algerien eat resolu non seulement a re'aliser son propre

deVeloppomont, mais aussi a contribuor lavement a Modification de 1'Afrique

L-Algeria est le plus grand client dos autres Btots africains et elle. rejetto

toutes les initiatives oui risqUer,.ient d. dirainuer le volune de ses eohanges

avec ses pays freres. La construction d-uno route transsaharienne donnora un

ucces a la Mediterranee a un.grand nombre de pays africains. Memo lorsgue

1'Algtfrie suggerod'etablir des plans do de'veloppement indus-triol ou agricolo a

1'echclon sous-regional, c-est encore Lunite africaino qu-elle a on .ue. Dans

le domamo de l^nergie egale-nent, MAlge'rie pense tout d'abord h 1'Afrique ot

olle espere.uo biontOt les olooducs Prendront le chemin du sud. Co sera 1•un des

-gnes les plus evidents quo 1'Algerie aura cesse d'etre dans'le n,ondo lo "parent

pauvro" et les Africains, les habitants tres pauvres d'un continent tres riche.

: '■■ ^ A'HEDEBI (Tunisia) constate quo les peuples afri.ains, aveo les pro-

gres do la decolonisation, ont-pris conscience do 1'impossibi:_ite de re'soudr^

ohacun par leurs seuls moyens, les enormes problems qui so p,,sent dans les

domaxnos dconomique et social. Ils ont done choisi de nottre .,n commun leurs
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.energies, leurs ressourcos actuellcs.ei potentiellos, pour $»ire ensemble le

long cheoiin qui cunduit a .la prosperity. C'est ainsi,q.u;a ete fondly ,neuf mois

auparavant, I1Organisation de 1'unite africaine. .

Cette expression d'une volonte politique -commune.ne pouvait manquer .de

modifier d'une facon definitive les perspectives du developpement economique et

social du continent. Les dispositions que les pcupies ai'rieains sont maintonant

appe.l.es a prendre relevent de decisions de pr.incipe deja prises et de directives

generales d£ja iormulees dans le cadre dea- re&olutions ■adoptoe.s par 1'OUA a

Addis-Abeba, Le principe d'un marclie coiwnun africain -ou d1 une. union africciine

de compensation et de paiements ost deja admis par le.s chefs d'Etat nfricainsj

il s'agit maintenant de determiner les modalites et les delais de miss en oeuvre

d.e ces decisions. . ... ■ .

Seule 1'experience permettra de trouvor le ryth^p appruprie du processus

d'integration qui s'ebauche. Dans I.1 immediate il aomblo q-u'uno action par etapes,

limitee au cadre sous-regional? soit la plus favorable. Bien qu'elle puisse

paraitro timoree et comporter le risque de cristallisations dangereuses, une

telle conception a lo merite do menager des transitions moins diffjiciles et

moins brutales. Elle pourra d'ailluurs §trc abanclonnee si les conditions d'une

integration plus large et plus rapide se trouvent remplies. Cc qui .iraporte., e'est

de ne pas perdre de vue l'objectif fondamental qui demeure I1edification d'un

continent uni, harmonieux et prospere, . :

Pour ce qui est de la Conference sur le commerce et le deyeloppemerrfc, la

CEA devrait reprendre a. son compte la resolution adoptee par la Commission.eco

nomique Gt sociale de 1' OUA on exposant d'une fagon encore plus prec:isG les pro

positions africaines. Le represontant de I ^Ethiopia a annonee Ie,dep6*t d'un pro-

jet de resolution en ce sens:; la delegation tunisienns en deviendrait volontiors

coauteur. ;

La delegation tunisienne approuve la nouvelie orientation que le Secretaire

executif envisage de dormer aux activites de la. CEA .pendant la prochaine periode

quinquennale, II y a en effet avantagy a reduire le nombre des reunions et des
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missions d'etudes. De m@me, la CSA pourrait tenir sos sessions plenieres tous

les deux ans seulement. Quant aux bureaux sous-r.e^ionaux, ils. doivent comprendre

un noyau permanent de fonctionnaires et d' experts .do tous grades et de toutes

competences, recrutes de preference dans lcs sous-regions interessees et tra

vaillout en etroite collaboration.avoc les cadres.techniques des adminis

trations economiques de !la region, Cutte formule faciliterait les etudes et la

mise-au point detaillee de projets communs dans le cadre de■1'harmonisation des

plans et de 1'integration dos Economics en mSme temps qu1ello favoriserait

I1 africanisation des. cadres de la GSA. - ■ . '

I:-'. OIvlEISH (Libye) declare quo la Conference sur lo commerce et le

developpement va constituer un eVe"nement tres important pour la cooperation

Internationale, puisqu'elle permettra a tous d1analyser ensemble des problemes

comme 1'ecart croissant entre pays ddveloppes et pays on voie do developpemont

etcomme la degradation des termes de l'echange. Des mesures immediates doivont

6tre prises afin d1assurer la redistribution lies rovenus dans 1'economie inter-

nationale, par un financement compensate ire- a court termc. Le Fonds monetaire

international doit jouer un rSle important a cet egard. II faudrait aussi agir

directement par des accords sur les produits de base entre exportateurs et

importateurs. A long tcrmo, 1'industrialisation oo la diversification des

economies' des pays sous-developpes devraient contribuer egalement a redrosser

la situation. Si une aide financiere est provisoiremont necossaire, elle no

saurait remplacer une intensificatiun dos e'ehanges. La prochcine Conference sur

la commefce et le devoloppement devra onfin examiner s'il y a lieu'de creer uno

organisation capable do roglur les problemes du commerce et du developpement.

La delegation libyenne appuie lo pro jet do creation d'un marche' cummun

africain, mais craint qu1 il ne so it difficile d'harmoniser les politiques e'eo-

nomiques et sociales des diffe'rents pays d'Afrique. k ce propos, etle partage

les vues enoncees dans le document sur la creation d'un marche commun africain

(E/CN. 14/STC/20, paragraphs 7) et estime qu'a breve eche'ance les pays en voie de

developpement devraient resserrer leur cooperation en ce qui concerne los trans

ports maritimes et aeriens et los compagnies d'assurance.
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La delegation libyenne appuie les suggestions du Secretaire executif tendant

a ce que la Commission siege seulement tous les deux ans et a ce que les pays

membres s;abstiennent de recommander un trop grand nombre de reunions speciales.

II est indispensable de coordonner les activites de la CEA et celles de la Commis

sion economise et sociale de l'OUVj en effet, ces activites sont compiementaires

et il convient d'eviter les doubles emplois,

M. BENNANI (Maroc) est heureux de constater que la CEA compte parmi

ses mtiiQbres de nouveaux Etats africains independants et espere que les autres

freres africains qui luttent encore pour leur independance viendront bi^tfil su

jcindre a eux*

Tons les pays africains doivent examiner, avec realisme les problemes qui

se poeent a eux. La formule: "les contacts humains et la recherche au service de

1* decision" repond aux besoins actuels de l'Afri^e. Les contacts humains sont

a 1'oiigine d!une appreciation approfondie de la realite africaine et seront

;'element determinant de toute conception panafricaine d'integration ^conomique,

pol7.-fciq.ue et sociale. La recherche a pour premier objectif de localiser les pro-

b? bines, de les de'finir et de les neutralises Elle doit done faire l'objet

d1efforts tout particuliers. Dans cet ordre d'idees, la delegation marocaine

sounai-be vivement la creation d'un institut de recherche en matiere de tourisme,

car cette industrie est appel^e a jouer un r6le important dans le developpement

euonomiquo de plusieurs pays africains.

II seraii vain de vouloir accel^rur le developpement "^conomiqUe des pays

africains sans compter sur la cooperation et ta solidarity internationales*

II ne faut pas perdre de Wu qixe le but final n' est pas' la victoiro sur tel ou

tel concurrent, mais la'victoire sur le sous-developpement et la misere.

Le Gouvernerr jnt marocain attache la plus grande'importance a la prochaino

Conference sur le commerce et le developpemenb ou les pays africains prendront une

position commune de*finie par la resolution de l'Oli en la matiere. II serait

souhaitable de constituer, sous l'egide de 1'OtB. et de la CEA/ un cbmite d'experts

en oatiVre commercialeet financiere, compose de Specialistes dans les domaines
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tarifaire, douanier, fiscal, juridique, qui assisterait 1es delegations

africaines a cette Conference.

On peut se demander si le momeni n1est pas venu de creer une ecole

africaine d'etudes commerciales car, comme I1 out rel eve plusieurs delegations,

l'Afrique souffre d'une penurio d'hommes d'affaires,

II convient d'insister sur 1'importance do 1'harmonisation et de la

coordination des plans de de"veioppement nationaux et M. Benrioni se rejouit

du travail deja accompli dans ce domains a I'echelon sous-regional.

La creation d'un marche commun africain est intime'ment liee au deve-

loppement economique de l'Afrique, Le Marche comiimn europeen et le marche

commun africain ne s'opposent nulleine'nt: II s'agit de deux ensembles econo-

miques qui, loin de' s'exclure, se'complettnt. ' ''

M. MASCHOUER (Cameroun) declare que 1'independance n1est pas un

but en soij la lutte contre la faim, la maladie et la raisere doit etre menee

par 1'ensemble.des populations atteintes par ces fl?aux, L'Afrique manque

d'hommes et de capitaux. JJlle peut esperer, grace a ses ressources, acquerir

les biens d'equipement dont elle a besoin, ^, condition toutefois de pouvoir

s'industrialiser, II est done naturel que les pays africains attachent une

enorme importance a la Conference des Nations Units sur le commerce et le

d^veloppement, qui jettera les bases du commerce international futur.

La specialisation et la division Internationale du travail ne doivent

pas &tre des concepts vides, II faut que les pays industrialises permettent

aux pays africains dc vendre leurs matieres premieres et leurs produits

alimentaires industriels pour la fabrication desquels les conditions sont plus

favorables en Afrique.

Les pays africains ont resolu d'unir leurs efforts pour construiro un

avenir meilleur, Cette action concertee exigeune planification, une harmo

nisation ct une coordination des plans de developpement nationaux, Elle exige

egalement des ressources financieres, Cest pourquoi il faut se rejouir de la

fondation de la Banque africaine de developpunent.
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M. Maschouer salue la presence des pays nouvelleraent admis au scin do

la Commission et envoie une pensee de solidarite fraternelle a tous ceux qui

luttent encore pour leur liberation.

M. RACZ (Observateur de la Hongrie), prenant la parole sur 1'invi

tation du President, salue la presence des representants du Kenya et de

Zanzibar et fe"licite les pays recemment admis en jualite de membres associes.

La Hongrie comprend d'autant mieux les problemes des pays en voie de

d^veloppement qu'elle n'etait elle-mfcrne, avant la deuxieme guerre mondiale,

qu'un pays industriellement peu developpe. Les rapides progres qu1 elle- a

accomplis depuis lui permettent de participer a l'assistance technique inter-: ■

nationale dans les limites, bien ertendu; de ses modestes ressources. Ainsi,

elle est dispbb^e a accueillir des boursiers dans les domaines sixivants:

industries miniereS, production de l'aluuine et de l'aluminium, sid^rurgie,- ■

construction de centrales ^lectrio^ves, ttdecommunications, fabrication de* " ■■ 1*1-'

locomotives, construction de petits bateaux, produits pharraacoutiques, etc...

Des ingenieurs, des pedagogues, d'es raedeoins et des g^ologues hongrois

travaillent actuellement dans dos pays a"ricains et la Hongrie envisage

d'eHendre encore son assistance a l'Afrique, soit par des accords bilateraux,

soit par I'lnterm^diaire de la CM.

En 1950, les relations commerciales de la Hongrie se limitaient a un

seul pays africain, l'Egypte. Depuis, elle a conclu des accords commerciaux

avec presque tous les pays devenus indepundants. Afin de contribuer a

1'industrialisation des pays africains, .lie s'efforcera d'exporter plus de

machines et d'outillages d'usines complets; quant a ses importations, elles

comprennent de plus en plus des produits d'origine africaine, y compris des

articles semi-finis et finis.

La Conference sur le commerce et le developperaent sera de la plus extreme

importance pour l'Afrique. A la troisieme reunion du Comite preparatoire de

la Conference, 1' Xiiion sovi^tiquu, la Pologne et la Tchecoslovaquie ont pre"-

sente des propositions tres importantes aur les principes fondamentaux de la

cooperation economique internationale.
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M, Van -DlJli (Observateur uu Luxembourg), ■ prenant la parole sur

I1invitation du President, declare qu'on denandant pour la premiere fois a

etre reprc'sente a uno stssiou de la Commission, H Luxembourg a voulu mani-

fester tout l'interet qu'il porto aux prob^emos du continent africain. Le

Luxembourg compto participo-r actiyement ,a laF Conferencp sur le commerce, et

le de>eloppement ut, en tant que weiybre elu du: Conscil econoraique et social,

il espere continuer a contribuor a la realisatioa: des; buts de la CEii.

M. KRUITHOF (Banoue international-v pour! la reconstruction■et1 le

developpement) se refere, a propos de la Banque africaine de ddveloppfement,

au message adresse per It.- Pr6sidcnt-Diroctour do la BIRD a la Conference des :

Ministres des finances de Khartouc; (ii/CN. 14/260) et se fclicite de la'creation'

de la Banque africainc de doveloppemont, •■ a- laquolle la■ filKD apportera son '

concours, comme olio l'apporte a toutus-lus activates do la CEA. ■ ■ ■ -'■ ;.

■ ■ La seance ost levoc a-' 13 b. ■ . ■;: ; ■,.,■..'■-.-'": \



E/CN.14/SR.1OO-113(VI)

page 115

CENT SEPTIEME SEAiMCE

tenue le 25 fevrier 1964, a 15 h 10

President : M. MASSAQUOI (Liberia)

COKJOMCTUHB ECONOMIQUE ET SOCIALE EN ASRIQUE ET COMPTE RENDU BE
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de l'ordre du 3our

257 et Add.l) (suite)

Coordination des plans (E/CN.14/239)

M. PATEL (secretariat) prdsente le Vol. 2, No 1, du Bulletin Sconomique

pour 1'Afrique (E/CN.14/239), Partie B, Articles speciaux, qui traite de la coordi

nation des plans de developpement en Afrique. Depuis leur accession &•!•independence,

pres de vingt pays ont elabore des plans de developpement, qui sont 1'expression,

sur le plan economique, de leurs aspirations politicoes. C'est ainsi que 1'on a atteint

la premiere etape de la planification economique. La mise en oeuvre de ceS. plans exige

des efforts de coordination de la part des pays interessds, car les ressources qii'ils

pourraient consacrer a 1'investissement sont insuffisantes. Ils doivent penser a

mettre en commun ces ressources, tant pour elargir les marches que pour ouvrir de

nouveaux horizons ^conooiques. Le document traite des divers domaines dans lesquels

la cooperation pourrait commencer, y compris les projots multi-nationaux. On en est

maintenant arrive au point ou 1'on peut confronter les different* plans, afin de re-

partir les responsabilites. La derniere purtie du document contient des propositions

precises a cet egard. ; .. . ; ,. •

M. BROUGH (Kenya) dit que le document dont la Commission est saisie devrait

etre examin^ en m&me temps que ies rapports des missions industrielles. Le probleme

"fondamental, du moins en Afrique de 1'est, est d'arriver a un accord «ur. la-coopexa.

tion, me-me entre des pays qui ont ete associes depuis longtemps; i>nvariablement, des

difficult^ d'ordre politique et administratif surgissent. II propose done que 1'on

s'efforce, avec l'aide de la CEA, d'etablir une procedure de negociations.
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Le document de la CEA ne contient aucune reference au probleme le plus urgent

du Kenya, qui est la creation d'une base pour la pyramide industrielle. La plupart

des pays ont tendance a concentrer leurs efforts sur I1installation d'une ou deux

grandes entreprise.s au sommet de la pyramide, et la CEA a consacre" une certaine at

tention a 1'Industrie de petite dimension qui se trouve au milieu de cette pyramide,

mais cet edifice ne peut survivre si I1on ne lui donne pas comme fondations de tres

petites industries,finance'es localement et soutenues par des Africains., Des entreprises

de ce genre aident a diffuser une main-d1oeuvre qualifiee qui sera absorbee par les

plus grandes industries lorsque 1'assistance etrangere cessera. Le Kenya a etabli un

programme global qui comprend les prets, un service consultatif, un centre de forma

tion et des services d'extension industrielle. ....

M. STLLA,(Mali) se demande si le moment est vraiment venu d'aborder le stade

de la coordination. L'Afrique traverse actuellement une periode de transition et il

serait peut-etre plus utile de qoncentrer. les efforts sur 1'harmonisation des projets

dans lesquels plusieurs Etats ont un interSt commun. 11 faudrait plutCt mettre I1ac

cent sur 1'etude des programmes multi-nationaux qui pourraient apporter une base pour

1'unite sous-fregionale.

La principale critique qu'il pourrait adresser aux documents de la CEA est que

les mgmes problemes ont ete abordes sous des angles differents par divers experts qui

n'ont pas garde le contact entre eux. ,11 serait plus profitable d'aborder chaque pro

bleme a son tour, en l'examinant sous toys ses aspects. Une synthese g^nerale serait

plus utile qu'une multitude de documents distincts..

M. PATEL (secretariat) annonce que le secretariat s'efforcera de rechercher

des moyens de surmonter les difficultes que comporte la CQordination des plans. II

espere que: des progres pourront 6tre realises dans I.1 elaboration des projets'multi-

nationaux. Le secretariat prend note de la suggestion qui I1invite a ne preparer

qu'une seule etude generale, plut&t q_ue des rapports separ^s.
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M. ADOSSAMA (TV.go) dit qu'a son avis, on no peut etudier efficacement aucun

prcbleme avant d1avoir elabors une doctrine absolumcnt objective qui onglobe toutos

los nuances do pensee politiquc et sociale.

M. OOULIEALX (Cfitc-d'lvoire) ostirae/ qu'il s'agit de savoir si la CEA:peut

prendre ou non la place de la Comnission economique et sociale do l'OUA. II demande

au Secretaire de dormer des precisions ddtailioes sur la resolution de l'OUA relative

a la CEA ,.t d'oxpesar ies vuos de la Commission-econamique et social o de 1'OUA sur

le nouvcau rSle assigns a la

Le- SECRETAIRE rappelle que les chefs d'Etat avaient insiste sur la nature

c.omplementaire des deux .or^anismes et (que lors de sa premiere session a Niamey, la

Commission do l'OUA s'etait implicitement conformee a leurs voeux. Le programme de

travail de la Commission do 1'OUA refletc Igs etudes effectuees par la CEA; en fait,

les programmes des dsjux organismes sont ideritiques. La raison de cettc repetition

vient de ce que la CEA a'est pas'en mesuru do rosoudre les problemcs politiques :

ce qui la concerne, c'ost I1aspect technique. La resolution adoptee a la premiere

session de la .Commission de l'OUA a trait^aux sujets dont la CEA s'occupe en ce

moment et demande a la CEA d'appuyur le programme de 1'OUA. II espero que la CEA

adoptera une risolution qui donne une suite favorable a la demande de l'OUA..

M?iSIp.IKOU (Niger) fait remarquor cue toutes les propositions' faites '

par la Commission dconomique et sociale d^- l'OUA comportent des depensos qu'il est

bion. difficile a la CEA d'accopter, commc 1'r,.-relevo le Secretaire oxocutif.

II appuie la proposition du creation cl'un coiaito chared d'examiner lp problerae.-.

do la coordination ontro los deux organisqaes. ■ ,■.

Le SECRETAIRE RiCi^CUTIiJ' considore qu'il n'y a pas lieu do croer un comite

pour etudier un problems qui n'existe pas. Sa position est tres:simple : si on

lui demandait du ti'availler avec 1! OUA, il lux f audrait se r^nseign^or s.ur les

moyens que cettc organisation pout offrir o*b sur la fagon dont la CjSA.. peut les :

utilisar. En outro, la question ne concerne pas seuloment la CEA, maisi toutes

les institutions spocialisees. Le, Commission n'a pas a s1immiscer dans les

mdthodes de travail des institutions specialisees.
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M. GAGBO (Uanomey) rappelle qu'aux fcermes de son mandat, la CEA est

autorisee a conclure un accord avt-c l'OUA, alurs que la Charte de 1'Organisation

de I1 unite africaine rc-nd toutes les commissions de l'OUA resyonsablos envers

lo Conseil des ministres, si bien qu'en dernier ressort, tout projot d'accord

devrait Stre souniis a ce Consoil.

M. BENNANI (Maroc) fait observer que ce debat est tout a fait superflu.

La CEA est un organe des Nations Unies et les representants qui y participent

viennent en qualite de techniciens et non do politicions. 11s n'ont pas qualite

pour prendre des engagements politiques au nom de lour pays. Les representants

doivent s'en tcnir a des questions purement techniques ot eviter d'empieter sur

le domaine de la Commission economique ot sociale do 1'OUA, qui est avant tout

politique. S'il y a des conflits, ils doivent etre regies entre les deux secre

tariats. Les represontants a la session de la GEA n'ont pas le droit de combiner

lours fonctions de ciombre de 1'OUA avec cellos de membre de la CEA.

M. IfflfE (Nigeria) n'avait suggerd la creation d'un comite que pour

offrir uno mdthode qui permotte d'aller de 1'avant, etant donne que los deci

sions de la Commission economique et sociale de l'OUA sont actuellemont examinees

par la reunion des Ministros des affaires etrangeres de l'OUA.

Le SECUjITAir^ EXJCUTIj? declare que l^s decisions de La^os doivent

prises on consideration. Aucune question do competence ne se yos^ : la

Commission do l'OUA a pris certaines decisions que ies membres de la CEA

peuvent, s'ils lo veulent, demander a la CEA d'inclure dans son programme.

M. SXLLii (Mali) considers que c'ost une errour de laisser la question

dans le vague. II s'oppose a la proposition de faire regler les conxlits par

los deux secretariats. II faut donner au Secretaire executif un mandat bien

determine*
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L
de la proc"^a rd.olatxon de la Cession econ^o ot socxal.,e OU

1 ab ol^ent correcte. - Common *>*'«* a^ » P^o *■
certain .artxes ^ ce P^amffle ne ^o.t pas ^ lo pr^ * 1, -,
lo. ^res ont tcute liborte do proposer ou'elles y scxant aaoutJuS.

M. SAGBO («oMJ) ost 1'aocord av.o le roprdsontant du Mali. La Gc;H

^T^ le Secretaire exdeutif a collabcrer avoc 1'OUA.

M. «G^ (Ethiopie) partaSe 1-opinion
~—: 1 • j. ■ i r,*ni' ■ Ips deux commissions ont

-In >.«roc. 11 no peut pas Stro question de confix . les ^eux
du h,.roc. -LJ- i 1 , ,. =iP«fd<Sit atablie entit

ies fenctions'bien d.terndnoes. One dtroito co.p.ratx.n s do3 ^

elles et toute modification ^arrangements actuels introduiraxt une »ent

dodoute. 11 oonviont done de maiutonir I. Btaiu^uo, Si d.s difxxcultos

Wont a ^ir s- la repartition Oes .espon.a.ilit.s, les deu, -<-«

raient ^oc-o-de, to. *>*»» ^^^^ -S •™\ T
d'avis, lui aussx, quo la Co^ssxou doit autorisor 1* Secreta.ro oxoc

a cooporer avec I'OUii.. : ■O^,,T,«

En cons^ence, il propose ,ue la C-i.-io* ,ass= sxennes les ouox xon.

priSes par la Cession eeono.x.ue et sociale de !« a Niamey et xnvxte le
i a contxnuer acoiloboror dtroxtement avec 1-OU, pour c. ,

ost des questions Sconcmiquos ot socialus.

11 on feat ainsi deci-16-

^^^^teo^^ (E/CN.14/257 ot Add.l)

■■■■■■ Le SECRETAIRE SCECOTIf, en presentant Son rapport "Application des

decisions 'sur la decentralisation dos travaux economies et suoiaux et-renfor-

cera,nt des commissions: rdSionale»" (E/CN.l V 257), .Uiro 1'attention de la

Co^isBion Sur les pro^s ro.lis.s cans la ^centralisation au cours .el annee

.recedente. fendant cette perxode, la OZA a ooue un r8lc oeaucoup plus

W dans la Planxfxcatxon ot la mxse en oeuvre des promts ,efexonaux. bes.

conseiilers rd.ionaux ont aPPort= leurs concours aux gouvornements afrxcaxns, sur

la de^ande expresse de ces defers, pour 1 - elaboratxon et 1 • Evaluation de leurS

pr0Kr^.es de deveioppe.ont et, comme la situatxon des effectifs s'o.t amelxoree,

il a eto possible d' olar^ir los prograrar.es r6f;ionaux.
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Les doraandos d1assistance devraieno, dans tous lcs cas, £tro remises par

1'intermediaire des representants residents du Bureau do I1assistance technique

et des directours des programmes du Fouds special. Le secretariat do la CEA

coopere actuellement avec le bepartemont dos affaires ecoxiomiques et sociales

au Siege pour conseiller les ryjuvernements africains sur leurs besoins et

demandes d1assistance pour 1965-1966.

M. 3R0UG-H (Kenya) voit d'un oeil favorable la tendance a la decentra

lisation et espere que cetto action se poursuivra, de maniere que le Secretaire

executif et le secretariat puissent prendro leurs pr^pres decisions.

II se demand©.si, en l!absonce de for.ds regionaux - corarae dans le cas de

1'etablissement du centre de formation de statisticions de niveau raoyon,

propose, par la troisiemu Conference des statisticians africains - on ne '

pourrait pas s'adrosser au Siege en vue d'uno assistance financiere.

Le SECRETAIRE EAgCUTIg repou-J que le Siuyo e^alcment a ses problemes

financiers. Cependant, 1'insuffisance de fonds ne doit pas necessairement

s'etendre au-dela -du budget courant de la &&.

Lo, Cwmnission yrend note du. rapport du Secretaire executif

(E/CN. 14/257 et Add.l)

Situation des offectifs

Le SECRETAIRE EXECUTIF precise qu'entre I960 et 1963, le nombre

total des pastes est'passe de 105 a 280. Sn I960, il y a eu quarante deux pastes

professionals'et, on 1963, 113 dont quinze dans la Division de 1'administration,

des conferences et des services ^enerauxj sur les quatre-vingt dix huii pustos

professionnels restants, quatre-vingt trois out ete occupes a la .fin de 1963,

dont quarante par des Africains. De plus, sur les trois posfces actuols de

stagiaires, deux ont ete occupes par les Africains, un est reste vacant.

Si I1 en excepte la Division precitee, lc nombre total dc- postes profession-

nels occupes par des Africains est ainsi de quarante-deux, centre quarante-

trois postes a des non africains.
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Le tableau des effectifs approuve pour 1964 est de 292 postes, dont 117 reserves aux

professionals, Au 31 Janvier 1964, quatre-vingt cinq etaient occupes, soit quarante et

un par des Africains et quaranie-quatre par des non-Africains. Sur les dix-sept postes

vacants, hurt sont deja, attribues, cinq a des Africains et trois a des non-iLfricains,

Les efforts de recrutement continuent et la preference est donnee, dans tous les

cas, aux Africains qui ont' la competence voulue- Actuellement, dix-huit pays africains

ne sont pas represented au secretariat, Jug.qura present, il n!a pas ete possible de re-

cruter beaucoup d'interpretes ou de traducteurs originaires de pays africains et il a

mSme ete difficile de trouver des secretaires africaines qualifiee,s:.

Des accords ont ete conclus avec le FISE, I1GIT, 1' QMS et 1'UNESCO pour que des re-

presentants ,de ces organisations envoyes a la CEA travaillent en commun dans la Section

des affaires sociales. II existe un projet mixte UIT/CEA, et une collaboration etroite

est instauree avec l'OACI.

La Direction des operations d1 assi stance fceohni que au Siege a pvcvu tivuk.. «.on«^-in oj

regionaux en 1963, et un elargissement ulterieur du programme regional, axe tout particu-

lierement sur le developpement des services de conseillers regionaux, est envisage pour

On a deploye tous les efforts pour elever le niveau des effectifs des services ge-

neraux et pour recruter du personnel africain qui ait les capacites requises.

M. COULIBALY (Cfite-d'Ivoire) demande si la CEA peut accorder des bourses pour

la formation de traducteurs et d'interpretes.

Le SECRETAIRE EXECUTIF repond que le secretariat a examine cette eventualite,

mais que 1'on n'a pas pris pour 1!instant de mesures a cet egard, notamment en raison du

temps qu'exige cette formation.

M* MEN(SSHA (Ethiopie) enregistre avec satisfaction les efforts du secretariat

pour africaniser le secretariat de la CKA. Toutefois, 1'africanisation ne doit pas se

faire au mepris du caractere international de cet organisme et ne doit pas se traduire

par I1exclusion de non-Africains capables et disposes a offrir leurs services.
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. II prie le Secretaire exdcutif d'envisager la-pcssibilite d'etablir un programme

d'echanges de personnel entre les organisations regionales. fitant donrie les- diffi

culty qu'eprouveni les pays africains a former' du personnel, if espere que la CEA "

voudra bien organiser des cours pour l/personnel destine a occuper des 'posies-de

responsibility dans la CEA- 'Comme autre teime de 1'alternative, la CEA pburrait pre-

voir des bourses de formation7 dans "lea pay's deVeloppes, ^tant entendu que les per-

sonnes ainsi formees occuperaient 'ensuite dea'postes importants a la CEA.

Le SECRETAIRE EXECUTTF rappelle que la CEA a passe" des accords qui sont

toujours valables pour des echanges de personnel avec'la CEE, la CEAEO et la CEPAL*

he. Commission prend note de 1'expose du Secretaire ex^cutif sur la situation

des effectifs. . ' ■

La seance est levee a 5h 45,
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CENT HUITIEME SEANCE

tenue le mercredi1 26 fevrier 1964, a 9 h 10

President I M, MASSAQUOI (Liberia)

' BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPMENT (point 7 de l*ordre du jour) (E/CN.14/260)

M. N'LIBA (Secretaire executif adjoint), presentant le Rapport de situation

sur la Banque africaine de deVeloppement (e/CN.14/260), declare que le projet d'accord

portant creation de la Banque africaine de developpement, adopte par la Conference des

Ministres des finances a Khartoum en aodt 1963, a ete maintenant ratifie par treize

gouvernements : Cameroun, Congo (Leopoldville), C&*te-d• Ivoire, Guinee, Kenya, Mali,

Maroc, Niger, Ouganda, Sierra Leone, Soudan, Tanganyika et Togo. Cinq d'entre eux

(Kenya, Ouganda, Sierra Leone, Soudan et Tanganyika) ont egalement effectue le premier

versement de leur souscription. La C6"te-d(Ivoire en a fait autant, mais nra pas encore

depose son instrument de ratification. Les Gouvernements du Ghana, de la Nigeria et

de la Tunisie ont ete autorise's par leur parleraent a ratifi^er 1'Accord; ceux du Dahomey,

de 1'Ethiopie, du Liberia, de la Republique arabe unie, du Senegal et de la Somalie ont

engage une procedure a cet effet, L'Accord entrera en vigueur lorsque douze instruments

de ratification ou d'acceptation auront et<3 deposes et que 65 pour 100 au moihs du ca

pital autorise de la Banque, qui equivaut a. 2ll: Millions de dollars des Etats-Unis

d'Ame'rique, auront ete souscrits* Des son entree en Vigueur, le Secretaire general des

Nations Unies, en sa qualit'e de mandataire, invitera chacun des Etats membres de la

Banque a designer un gouverneur et convoquera la premiere assemblee du Conseil des gou-

verneurs de la Banque, qui elira les neuf membres du Conseil d1administration, lequel

elira h> son tour le premier president de la. Banque. Le Conseil des gouverneurs choisira

en outre le siege de la Banque '-■■et prendra des dispositions pour determiner la date a

laquelle la Banque commencera ses operations*'

Les igouvernements signatdires sont informers par telegramme au fur et a mesure du

dep6t des instruments de ratification et le secretariat fera savoir a tous les gouver

nements africains le moment ou 1'entree en vigueur de 1'Accord sera proche.
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Les travaux dea deux premieres sessions du Comite des Neuf nomme par la Conference

des Ministres des finances sont exposes dans le rapport de situation. Le Comite a

approuve un budget de 200.000 dollars des Etats-Unis d'Amerique pour couvrir les frais

afferents aux travaux pr^paratoires du Secretaire' exe"cutif ei-il a autorise ce dernier

a reclamer les deux premiers versements. de;s contributions promises a la Conference deg

Ministres des finances. A ce jour, seuls les Gouvernements du Cameroun, de l'Ethiopie,

du Kenya, duMaroc, de la Republique centrafricaine/ du Soudan et du Tanganyika uiit

effectae" leur premier versement; 1'Ethiop'ie'et le Tanganyika se sont egalement acquittes

de leur deuxieme versement, tandis que le Burundi et' i'Ouganda ont informe le secretariat

qu'ils verseraient prochainemeht leur contribution* Le total de la somme regue ne s'oleve

qu'a 58;5OO dollars des Etats-Unis d'Ameriqiie, La'troisieme session du Comite des Neuf

se tiendra a Tunis, du 16 du 21 mars i964, et les' pays' qui auront ratifie 1'Accord dans

1'intervalle seront invites a y participer.

Deux ans apres que lfidee de sa creation est nee, la Banque africaine de develop-

pement est J»resq_ue devenue une reality. Le travail pr^para^oire s'est poursuivi dans

un esprit de cooperation et dleritente, qiii se maintiendra certainement au sein du Conseil

des gouverneurs* ; ; . ■ . :

M. MENGESHA (Ethiopie) f^licite le secretariat de son rapport de situation

et remercie le Secretaire exe"cutif et le,s autres fpnctionnaires responsables du.vif

int^r^t qu'ils ont manifest^ personnellement pour le projet. , . ■

Le Comite des Neuf, dont il est membre, doit egalement beaucoup a la Banque inter- .

ame'ricaine de developpement et a la BIRD pour 1'assistance qu'elles lui ont apportee en

le faisant b^neficier de leurs conseils et du concours de leurs experts,, ainsi, qu!au :l

gouvernement du Bresil qui a ete' le premier pays non africain k. fournir une assistance .

financiere. M« Mengesha est heureux d'apprendre que le gouvernement des Etats-Urtis ..

d'Ame'rique est pr^t a offrir son assistance technique et sa participation ,financiere. a ....

des projets determines, et il espere que d'autres pays industrialises,feront,dGs offres

semblables. , . ■ .
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II se sent encourage par la somme d'inte*r£t manifest6e au cours de la session a

l'egard de la Banque. Celle-ci esi la premiere experience cooperative au profit des

pays africains qui ait etd congue et execute© par des Africains, et il faut esperer

qu'elle sere suivie d1entreprises plus ambitieuses encore. Du succ-es de eette initia-

-tive d^pendra le.; rythme; de la cooperation'future suf le plan e"cbnbmique et dans 'd'autres

domaines. L.{ orateur- prie<: ins.tamment l'ss gouvernements africains drentamer les demarches

necessaires:pour que■les idernieres mesures soient prises afin que la Banque soit a

m$me de fonctionner aussi rapidement que possible. Son propre' Gouvernement deploie

tous s«s-: efforts pour acc^lerer la ratification de 1'Accord; il espere que d^autres

gouvernements feirorit de m$me\. L'Bthiopie a spontariement porte sa cohtribution de

6,3 millions a 10,3 millions de dollars des Btats-Unis d'Afn^riquej il faut esperer quu

d'autres gouvernetnents accomp.li.ront un gest,e semblable. II fist indispensable quo, des

le depart, la Banque soit dotee d'une assise financiere:solids. . ; . ■ ;

.. Ai. PARKER (Liberia) approuve pleihemeht le^P bbservatibns du represehtant de

1 lEthiopieri et se joint notaminent a 1 rh6mraage que' celui^ci a^rendu au Secretaire exy-

cutif et a son personnel. II est heureuxj&e constater'1'es'pfdgres accomplis dans la

rdalisat.iop.de ce projet et prie instamment les Etats meitibres de s'effdrcer de ratifier

l'Acoord drici' la f in de 1 ^-anne-e en'coUrs; la ratification de son propre pays est

attendue poux la fin de fevrier.11 1 ■ ■•'■=■ ■ '. ; '

Les offres relatives au siege de la Banque se ramenent mairitenant: a quatre. II

ecpere que les gouvernements qu.i ont retire . le.ur. i^rivitation. s'iib,sti^;nd,r,otiti de la sou-

mettre a nouveau, afin que le Conseil des gpuverneurs ait.&evaiit lul,. a-^sa piriamiere

reunion, une t^che relativement simple et ;soit; en^mesure de. prsndre ;un.e lde,c-ision>.iS'tir ■;

ce point dans un bref delai. ; , : .„, . . : . ...,;._ ■-/ .

1 ; M* ■ Htlilik- (Mal-d.): demande que la lettre envoy^w par le Secretaire execut'if a

certains gouvernements soit distribute aux representants avant la cl6ture de la so^ic ,

afin que ceux-ci puissent presser leurs.gQuvprnemonts de.ratfLfier 1'Accord sans dolai
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M> H0CINE (Algerie) informe la Commission que son Gouvernement versera

sous peu sa^contribution; les formalites necessaires a cet effet sont terminees.

,.: H, M'HEDEBT (Tunisie) se felicite du progres realise dans la creation de

la Banque. En ce qui concerne la remarque du representant du Liberia au sujet des

offres relatives au siege, il rappelle u la Commission que, lors des premiers de'bats

sur la Banque a la cinquieme session, le representant de la Tunisie avait propose

Tunis. A cette epoque, aucun antre pays n'avait fait.d'offre et la Tunisie n'avait

nullement youlu declencher de competition. II espere que la question ne degenerera

pas en discussions interminables. Le Conseil des gouverneurs devra fonder son choix

du siege sur de simples, criteres de bons sens et coramodite\

M, PENNANT (Maroc) demande installment que les instruments de ratification

de l'Accord soient deposes aussi rapidement que possible et espere que les contributions

atteindront bientot le chiffre requis pour que l,a Banq.us commence a fonctiontter.

Contrairement a l'avis du representant de-la Tunisie, il ne pense pas que le

siege de la Banque puisse etre une cause da dissension; il y voit plutot une manifes

tation de V interH que portent tous les pays africains a la realisation du Projet. :

Le secretariat et le Comite des Neuf devraient prendre contact avec les quatre pays

qui ont maintenu leur offre et essayer de preparer la voie a une decision definitive
du Conseil des gouverneurs.

£L-,C,QVLIBALy (cSte-d' Ivoire) pense que ceux qui ont participe aux discussions

preliminaire* sur la Banque auraient ete etonneV si on leur avait dit avec quelle

rapidite leurs, debats aboutiraient a de, resultats concrets. Il se dit persuade que

la Banque ne sera jamais une cause de scission entre pays africains et que le probleme

du siege sera regie avec la sagesse et 1'amenite qui ont caracterise les nego.iations
passe es.

' lA Nigeria) consxdere que la Banque apporte aux gouTernements africains

1'occasion unique de tenter une experience commune pour aider a resoudre leurs pro-

blemes economiques, financiers et de developpement. II est d'une importance vitale
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que I1experience ne se solde pas par un echec; pour atteindre son but, la Banque

devra agir independamment de -toute influence, politique ou autre. Grace a elle,

des projets multinationaux negliges jusqu1ici seront realisables. L'Afrique aura

de nouvelles ressources pour son developpement. La Banque devra etre administree

sur la base de principes sains et avec le concours du personnel le plus qualifie

possible.

M. BROUGH (Kenya) fait observer que, si son Gouvernement a suggere

Nairobi comme siege de la Banque, en raison dus excellenis services e+ installa

tions de cette ville, il n'y a aucune raison pour que cette question devienne une

source de discorde. Ce qui compte. c!est de faire en sorte que la Banque puisse

commencer a fonctionner dans le plus bref d&lai possible.

!M. VINA (Rhodesie du Nord) felicite le secretariat de ses travaux en

vue de 1'etablissement de la Banque. II se rallie a ce qu'a dit le representant

de la Cote-d1Ivoire au sujet du siege.

^1. OCHg (Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et

la culture), prenant la parole sur 1'invitation du President, declare que 1'UNESCO

est extremement interessee par les moyens dont la Banque dispbsera pour accelerer

la mise en valeur des immenses ressources naturelles et htxmaines de I'Afrique,

L1allusion que I1 on trouve dans le preambule del'Accord aux ressources humaines,

lesq_uelles s'etendent aux domaines de l'education ei, de la formation, est encou-

rageante, car.I1education n'est pas seuleraent une fin en soi, mais un element

important de, tout le processus de devel oppeinent, L'UNESCO se rejouit a la perspec

tive de cooperer avec la Banque, en lui apportant ses conseils et son aide pour les

questions d1 education et de formation,, ainsi que de toute autre maniere.

M. N'LIBA (Secretaire executif adjoint) declare que, compte tenu du nombre

de pays qui ont ratifie l'Accord et verse des contributions, et de ceux qui sont en

train de le fairej on espere que la Banque sera en mesure de fonctionner avant la

fin de 1964, Lapremiere reunion du Conseil des gouverneurs aura probablement lieu

vers le milieu de l'annee.
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La plupart des pays les plus importants hors; d'Afrique - notamment le Bresil,

les Etats.-Unis d'Amerique, la France, le Pakistan, la Republique federale d'Allemagne*

.et le Royauitie-Uni - ont manifesto un grand interet pour la Banque et se sont declares,

tout disposes a lui apporter leur concours.

Le probleme de 1'emplacement du siege reste encore a rogler, mais M. N'Liba

a bon espoir qu'uri accord sera bientot conclu.

II remercie les representants de leurs observations et de leurs encouragements,

en particulier ceux qui ont reclame une ratification rapide de l'Accord. Ses remer-

ciements vont ogaleraent aux membres du Comite des Neuf pour leur devouement, leur

competence et leur cooperation.

COOPERATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE (point 8 de l'ordre du jour) (E/CN.14/261 et Corr.l,

262, E/CN.14/L.l88/Rev.l) '

M. LAMDEY (secretariat) declare que le plan d'action expose dans le document

intitule "Progres en direction d1un marche commun africain" (E/CN.14/261) est fonde

sur un programme de travail et de priorites etabli par le Cbmite permanent du commerce

a sa deuxieme session. Le secretariat voudrait modifier les suggestions formulees a

titre provisoire dans les paragraphes 7 et 8 : la Commission pourrait envisager de

donner au Secretaire executif u'n mandat souple lui permettant de convoquer, une

fois achieves les travaux preparatdires, des reunions sous-regionales en vued1examiner

les propositions de negociations gouvernementales.

M. N'LIBA (Secretaire exdeutif adjoint) rappelle a la Commission que sa

resolution 87 (V) priait le Secretaire executif d1entreprendre une etude sur les

possibilites de creer un systeme de compensation au sein d'une union de paiements

entre les p^s africains, et de presenter cette etude a la Commission pour sa

septieme session. Toutefois, au cours des deba'ts sur ia preparation de la sixieme

session, certains representants avaient propose d'inscrire cette question a l'ordre

du jour pour information, et le Secretaire executif avait saisi I1occasion qui lui

etait ainsi offerte de presenter un rapport, en vue il'obtenir confirmation, adaptation

ou complement du mandat qui lui a ete assigne. Etant donne les incidences techniques
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et politicoes que comporte ia question d'une union de paiements a l'echelon d'un

continent ou circulent vingt-six monnaies differentes, le secretariat a juge bon

de s1assurer qu1il a engage son action dans le cadre et I1esprit de son mandat, et

dele-faire modifier s'il y a lieu.

En abordant ;cette etude, le Secretaire executif a adopte les principes suivants:

ne rien changer, reJeter ou critiquer des monnaies, systemes et accords actuels sans

analyse approfondie, car s'ilS: aboutissent collectivement, au regard de I1integration

africaine, a un resultat global criticable, ils ont certainement chacun, pris indi-

viduellement, quelque chose d'utile qu1 il faut conserver; tenir compte de tous les

interets de fagon a conduire l'etude par la methode de la discussion ouverte, pour

etre assure de I1adhesion collective a tous les stades d'execution du projet; eviter

la precipitation car, dans une matiere aussi technique et aussi politique, toute

erreur grave peut conduire le projet a son suicide.

T ;; Le Secretaire exe'cutif a fait appel au professeur Triffin, de l'Universite de

Xale,rle priant dfentreprendre une enquete et de presenter un rapport sur les pos-

-sibilites de creation d'une union africaine de paiements et il a communique a tous

les gouvernements africains le texte de la resolution 87 (V), en leur indiquant les

propositions .du secretariat et en les invitant a donner leur opinion sur la question

et a fournir. tous renseignements qu'ils pourraient detenir a ce sujet. Tous les

gouvernements n'ont pas repondu et certaines des reponses regues donnent I1impression

que la resolution a ete interpretee comme une decision en soi, et la demarche du

secretariat comme une tentative revolutionnaire de mise en application de cette reso

lution. Plusieurs reponses expriraent sinon de l'hostilite, du moins des reserves et

des inquietudes..

M^N'Liba peutdonner a la Commission 1'assurance que toute apprehension a ce

sujet est denuee ,de fonde.ment. Le secretariat observe la plus grande ponderation

dans .1'execution du mandat que lui a assignp la resolution 87 (V). Le Secretaire

executif a nqmme un groupe d1experts, choisis en fonction de leur competence technique
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et de maniere a assurer la plus large representation des interets; ce groupe s'est

reuni a Tanger en Janvier 1964 apres j&voir retenu le rapport du professeur Triffin

comrae document de base.

La Commission est saisie du rapport du groupe d'experts sur une union africaine

de paiements (E/CN.14/262) complete, en Annexe VI, par le rapport du professeur Triffin.

Les experts ont conclu qu'une union de paiements est suffisamment justifiee par les

conditions existantes? mais qu1elle souleve des problemes qui ne peuvent etre resolus

immediatement, car ils demandent une etude approfondie. Le secretariat est convenu

avec le groupe d'experts qu1 il etait souhaitable de proceder en deux etapes ': dans

un premier stade, seraient examinees les mesures qui ne posent pas de problemes

techniques pu politiques complexes, et dans un deuxieme stade les mesures, orientees

vers des formes plus globales, qui appellent des etudes approfondies et une prepara

tion rainutieuse. Les conclusions du rapport soumis a. la Commission recommandent pour

commencer, 1'institution d'un conseil monetaire africain, d'un centre monetaire

africain d'etude et de cooperation, et d'un embryon d'union de paiements. A la lumiere

de I1experience et des connaissances qui decouleront de 1'application de ces trois

recommandations, il sera possible de se prononcer sur la maniere et le moment d1aborder

les etapes d'une cooperation monetaire plus etendue.

M. N'Liba n'ignore pas que certains representants nourrissent quelque apprehension

a l'endroit de ce projet qu'ils jugent pre'mature', mais il peut leur donner 1'assurance

que les conclusions qu'il vient d'exposer ne sont pas des dispositions concretes de

fait, mais des objectifs qu'il faut essayer d'atteindre par une action concertee.

Tout ce que le Secretariat demande a ce stade, c'est la confirmation, ou, au besoin,

1'adaptation de son mandat dans ce domaine, ot 1'approbation d'une nouvelle phase

d'activite selon lo schema suivant : organisation, sous les auspices conjoints du

Fonds monetaire international (Eyil) et de la CEA, d*une premiere reunion des auto-

rites monetaires africaines, parallelement a la prochaine session annuelle des

Conseils de gouverneurs du FMI et de la BIRD, reunion qui pourrait se transformer

en une conference du conseil monetaire africain, et etre precedee d'une reunion
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proparatoire d'experts mandates par les gouvernements africains et par les orgenismea

intergouvernementaux specialises dans les questions mon*taires.

Le Secretaire executif odjoint espere avoir convaincu les roprosentants de

1»intention du Secrdtaire oxecutif ct des experts do n1 entreprendre ^l'avenir

aucuae action qui comporte des consciences prejudiciables aux systemos existants

ou aux interets nationaux, et de ne pas siirprendre la bonne foi des Etats par un

nouveau train de rresures qui n[ ^uraient pr.s recueilli 1'adhosion bien pesee de toutes

V.j i>cJ.-tieB interesseos. Le premier pas v-jrs une union africaine de paiements, que

xeclament de fa«cn uncnime les pays africtans, n'impli^e ni effort financier, ni

sacrifice politique, nx complications techniques.

M. UNtfIN (Royaurae-Uni) jugo tres.utiles les recomraondations du groupo

d1 experts, nctarnment celles qui concernent la negociation d'une charte economique

africaine, la creation d'un conseil monetaire .africain et i'etablissement d'un centre

mone-taire africain permanent d'etude et de cooperation. ■ Sa delegation .constate avec

satisfaction que le groupe d'experts a fait ressortir combiea il iraporte de conserver

les accords existants «tvec ies.grands pays commercants et les principaux centres

financiers du monde. Meme si, comrae chaciin I1 ospere, l'Afrique sc deVeLoppe rapide-

ment. la plus, grande partie de sos echanges, et, pax suite, de ses transactions finan-

cieres, se fera longtomps encore avec des pays non africains. En outre, 1"adhesion

a un grarxd syatene monetaire oavre aux pays africaiiis llacces a des facilites bancairos

indispensable 3. 11 convient de souligner que 1'appartenance a la zone sterling n'impose

h ses membi-fes aucune restriction. Si I1 union africaine de'paiements envisage peut

contribuer a tbattre les obstacles a la cooperation economiqiie, il faut 1' encourager.

II convient toatefois dc nofcer qu«, si I1on veut que le systeme de compensation four-

nisse automatiquement dos crt-dits, il f audra prevoir un fonds. central, et que les

contribution;- a ce fonds pourraient imposer uuo charge financiers aux pays africoins.
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La delegation britannique ne voit pas- pourquoi 1'union de paiements envisaged

serait incompatible avec d'autres systernes oxistant dans le monde, et elle- approuve

done le rapport. ...

M. DAMIBA (Haute-Yoltaj fait observer aue ie rapport du Professeur Triffin

depasse de loiules Unites de 1'etude aue la Commission avait demand cS de faire par

sa resolution 87 (V), et qu'il englobe toutes ies possibility's ' de cooperation

moneta.\re et financiers entre pays africains. Ce rapport et celui flu r(roupe d'experts

soirt trop the"oriques; ils ne donnent aucuuc indication precise sur les difficulties

qui se posen-t au:: Stats et ne suggerent aucurie' solution a ces diff i eultes. Avant

d'etre invitee a exprimer une .opinion sur les propositions du rapport-, la Commission

devrait connaitre les resultats de 1'enquete que . le secretariat a lnene'e a ce sujet.

■Les:reunions periodiques visees au paragraphe 1^ du rapport du Groupe drexperts

doivent otre organisees conjointement aux reunions -annualles du FMI. Le Secretaire

executif pourrait etrc charge d'inviter tous les fit at s membrt-'S de la CEA, qui sont

tous aussi membres du FMI, a ur.e premiere conference, pour y discuteT des travaux

du secretariat, et notamment du document en question. Les hauts fonctionnaires afri

cains des finances seraient alors en mesure de procoder a un1 echange de vues sur la

question.

Sn ce qui concorne la proposition de creation d'un centre monetaire africain

d'etude et de cooperation, le Secretaire executif pourrait etre charge d'etudier,

en collaboration avec le FMI, auquel tous les Etats enverraient une documentation

appropriee, les raoyens d'utiliser cette documentation a 1'intention dos fonctionnairef

africains des finances; le Secretaire executif pourrait, egalement domandcr au FMI,

qui est un train de mettre sur pied un centre do. formation, de. toiiir corapte des

besoins. des pays ai'ricains,.

La participation du FMI est indispensable, car il faut etudier les problemes

monelaires africains dans le cadre du systerne international de paiements ot prepartr

les techniciens africains a tenir compto de tous les aspects des problemes financiers
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En ce qui concerne la proposition de creation d'un systerae de compensation,

le secretariat pourrait etre charge de determiner si un systeme analogue a celui

organise" par la Commission econoraique pour 1'Europe pour les pays europeens de

l'Est et de 1'Ouest contribuerait a regler la situation des paiements des pays africains

La delegation voltaique et d'autres delegations ont soumis un projet de resolution

(E/CN.14/L.l88/Rev.l) ou sont reprises ces diverses suggestions.

M. N'LIBA (Secretaire executif adjoint) reconnait que les rapports discutes

sont assez theoriques. Toutefois, tres peu de gouvernements ont repondu a la communi

cation du Secretaire executif sur ce sujet, de sorte qu'il a ete tres difficile d'ob-

tenir des informations concretes. Le secretariat serait reconnaissant aux representants

si, une fois rentres chez eux, ils voulaient bien prier luurs gouvernements de lui

fournir les renseignements necessaires,

. M. COULIBALY (C6te-d!Ivoire) estime que la formation d.1 experts financiers

africains devrait etre confiee au FMI plutqt qu'a un centre de formation. L

!■ Eli r^ponse a une question de M. BiVKLOW (Ougajila) , M.' N'LIBA (Secretaire

executif adjoint) explique qu'en parlant, dans son expose introductif, d'unembryon

d1union de paiements, il a- voulu entendre par la un centre qui, au debut, donnerait

de,a renseignements sur le solde d^biteur et creancier. des pays membres et qui aviserait

egaloment les Etats raembres des occasions de compensation re"ciproquo de ces soldes.

M. MENGESHA (Ethiopie) declare quo les projets de marche comnun africain

et d'union efricaine de paiements sont des elements essentiels de cette unite qui a

pris naissarice grace a l'OUA. A moins, cependant, que les pays africains n'ntteignent

lo develbpperaent: ecpnomique necessaire et ne s'assurent que leurs Economies sont■

complemehtaires, ils no pourront jamais esperer parvenir a un 'degre d'autonomie qui

leur perraette de planifier a. 1'echelon continental. Les relations tradit'ionnelles

no doivent pas etre rompues, d'autant plus qu'il semble qiie la Communaute ecohomique

europeenne pourrait etre moins exclusive qu'on ne lo craignait au debut. L'Afriquo

pourra s'inspirer de i'experience de l'Europe en etablissant son marche commun.
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Les pays africains devront faire tout ce qui est en leur pouVoir pour hater

1'union econonuque du continent. Le Comite permanent du coerce et le Groupe d'experts
sur une union africaine de parents ont 1'un et 1'autre souligne la n^cessite de

proceder a des etudes techniques approfondios sur les questions on discussion et de

suivre une politique progressive. La delegation ethiopienne partage co point de vue

et ospere que le secretariat poursuivra B0B travaux dans le sens preconise.

M' CASSIERS (°bser™t°- de la Belgique),prenant la parole sur Vinvitation
du President, declare que la Convention d'association ontre la Coomunaute economique

europeenne et les Etats africains et malgache associes a cette Co^unaute a SU exa-

mxnee a la deuxieme session du Comite permanent du co^erce. Certaines delegations y

avaient declare ou'ellea craignaient que les offets d-une association avec la

Co^unaute economique europeenne ne risquent de comprpmettre la oration d'un marche

commun africain. Le representant de la Confute" econo.ique europeenne avait repondu

que 1-article 8 de la Convention de Yaounde' pe^ettait 1'etablissement d'un marche

co,,mun africain et que !es articles. 7. et 9 ne foraient pas obstacle a 1'union economique

de 1-Afrxque. Une procedure existe pour le regle.ent de toute difficulte' qui pourrait
surgxr dans 1'interpretation ou 1'application de la Convention.

"- SEFIA <Ni^ria) f^t observer que sa delegation n'eprouve aucune difficulte
a auteriser le Secretaire executif a poursuivre les travaux quo le Secretariat a deja

entrepns et a prendre toutes mesures necessaires pour accelerer la n,ise a execution des

propositions d'action immediate contenues dans le rapport du groupe d'experts. II est

cependant perplexe devant la suggestion, faite au paragraph, 16 du rapport, de croer

un centre africain permanent d'e'tude et de cooperation nonetaires en liaison avec le

Conseil monetaire africain. II ne voit pas comment ces deux organismos pourraient

fonctzonner ensemble tout au debut de le.urs- operations. II vaudrait mieux faire du

centre, soit un institut inoorpore a l'une des banques centrales africaines, soit un
institut autonome.
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La question no se pose plus do la necessity d'p-iablir up. marchc comraun africain*

La delegation nigdrienne, toutofois, attache une grande importance a I1element temps;

lf experience de 1'Association laiino-aradricaine de libre e* change ust uno indication

suffisante de la necessite d'une action immediate. Avant do developper on Afrique des

industries nationales orientees vers l'intorieur du continent et avr.nt de consolidor

les interets acquis <Hrangers, il imports d'agir pour faire du marchy commun africain

uno realite.

On a pr^tendu quo certains obstacles, tels quo lo manque de transports et de

telecommunications, 1'existence de regimes douaniers, monetaires, fiscaux et de paiements

differents, et celle de liens politiques et economiques disparates avec d'autres conti

nents, militent contre la creation d'un tol marche, Ces obstacles peuvont constituer

des difficultes pour 1'heureux doroulenent des operations do ce marche, mais il n'est

nullement indispensable qu'ils soient ecartes avant sa creation, iln fait, ces problemos

seront plus aisement resolus dans le cadro d'un marche deja existant. II y a seulement

trois conditions prealables a son etablissement : la volonte politique, la necessite

economique et la possibility de disposer d'un personnel africain competent qui soit

capable de guider sa formation. Or, ces conditions existent deja : l'OUA repond a la

premiere; les diverses etudes effectuees sur le sujet demontrent 1'existence de la

seconde; enfin, l'Afrique possede maintenant le personnel competent necossaire.

II y a deux fagons possibles d'envisager la creaticri d'un m'hjrche commun africain.

La premiere consiste dans 1'evolution progressive d'une zone do libre echange vers

1'integration economique, au nioyen de ndgociations succcssives, marchandise'par marchan-

dise, et d'autres accords" conclus sur une base nd hoc. La deuxiemo . consiste a. prendre

le depart avec urie integration economiquG presumee totale, en accordant des exceptions

temporaires aux pays qui ont des difficultes et handicaps part.iculiers. La premiere

methode est lento et demande beaucoup de temps. La seconde produit dus resultats

rapides capables de susciter une action ultdrieure plus poussee et de soutenir les

interests des pays participants.
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La delegation nige'rienne appuie sans reserve la suggestion, contenue dans le

rapport 3ur les "Progres en direction d'un narche* comraun africain" (E/CN.14/261 et

Corr.l), qui preconise la creation d'un Comity des Neuf afin d1 accelerer la forma-'

tion d'un marche c.ommun africain et d'une union africaine de paiements. Le Gbuver-

nement de la Nigeria a constitue un petit groupe de specialistes des problemes

d'integration economique dont il est dispose a preter les services au Comite des Neuf

ou au secretariat. La premiere question que devra regler le Comite des Neuf est de

savoir s'il doit y avoir un seul marche* commun africain, ou des marches communs sous-

regionaux. Dans la plupart des cas, la meilleure facon d'aborder les problemes du

developpement du continent africain sera de les traiter sur le plan de la sous-region.

Certes, des marches communs sous-regionaux risqueraient de se coaliser pour empecher

un marcho commun unique de nattre un jour, mais lron pourrait tourner ce danger en

inserant dans les articles portant creation de marches communs sous-regionaux des

dispositions qui pousseraient automatiquement ces marches a se fondra en un seul

marche commun.

Certaines de'legations ont soutenu que le Secre'taire executif n'avait pas compe

tence pour se prononcer sur les effets de 1'association des Etats africains avec la

Cpmmunaute economique europeemie. De I1avis de la delegation nigerienne, la question

de 1'association ne doit pas etre consideree comme sacro-sainte. Elle souleve des

difficultes certaines .pour les Etats non assopies. C'est lh une question a laquelle

la Commission doit resolumont faire face et a laquelle elle doit trouver des solutions

acceptables* .

M. SYLLA (Mali) declare que la notion d'un marche commun africain pre

suppose un accroissement des echanges entre les; pays interesses et qu'elle est par

consequent inextricablement liee au developpement economique de la region. II est

indispensable que le deVeloppement .se poursuive harmonieusement et que, dans le

secteur de l'industrie plus encore que dans celui de 1'agriculture, lea echanges

soient fondes sur la complementarite. L'avenement d'un marche commun africain

devrait avoir pour effet de reduire progressivement les tarifs et uniformiser les

droits de douane. La delegation du Mali n'approuve pas la these ni£erienne qui pre"-

conise la creation de marches communs sous-regionaux avant celle d'un marche commun

unique.
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Le representant de la Haute-Volta a suggere que les reunions periodiques d'experts

financiers africains proposes dans le rapport du groupe d'experts soient organise'es

conjointement avec celles du FMI. De l'avis de la delegation du Mali, les reunions

devraient avoir lieu conjointement avec celles des gouverneurs de la Banque africaine

de developpement, et le centre d'etudes propose devrait etre rattache a la Banque.

M. SOW (Guinee) declare que sa delegation appuie sans reserve les propositions

du secretariat relatives a la creation d'un marche commun africain et d'une union africaine

de paiements^ II invite instamment tous le.s Etats membres a donner leur appui. aux .trayaux

du secretariat pour que le marche commun africain devie.nne rapidement une realite.

M. ADOSSAMA (Togo) fait observer qu'on ne pourra etablir. un marcho commun

africain que par etapes,, en commencant au stade de la sous-region. Les divergences

politiques ,entre Etats africains font souvent obstacle a l'etablissement de relations

commerciales etroitesj l'on devrait examiner et discuter les difficulty's dans, un esprit

de cooperation, afin de les surmonter. M« Adossama appui© le projet de resolution

presente par la delegation de la Haute-Volta (E/CN.14/L«l88/Rev.l) • ... , ;

M. IBINGIRA (Ouganda), a propos du centre mbnetaire envisage, met la Commission

en garde en lui faisant observer, que la creation d'untrop grand nombre de centres

distincts ppurrait donner lieu a des difficultea de recrutement et de locaux cqmme en

connaft aujourd'hui lflnstitut africain de develqppement e"conomique et de. planificationf

II serait plus economique de donner ta,ces etudes la forme de cours pour diplomes,organises

selon un programme arrete d'un commun accord, dans les uniyersites existante^, lesquelles

possfedent deja les faculte's et les chaires voulues.

M. CABQU (Senegal) dit qu1avant d'envisager.d'instaurer une union africaine de

paiements il sera indispensable de recueillir et d'analyser tous les renseignements

pertinents.
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M. KALLON (Sxerra-Leone) declare qu'avant de proceder a la creation d'un

marche commun et d'une union de paiements, il serait souhaitable de chercher a

accroitre les echanges en-tire les pays africains. A propos do l!union de paiements

envisagee,- il rappelle qu'a I'ejooque coloniale des pays tels que le Ghana, la Nigeria,

le Sierra Leone et la Gambie avaient une raonnaie commune, la livre ouest-africaine,

■mais, une fois independants, ils ont tous decide, a tort ou a raison,; d'avoir chacun

leur propre monnaie. En 1'absence d'une monnaie africaine commune, et compte tenu

d'autrepart du fait que les echanges iritra-africains manquent encore d^ampleur, il

serable premature d'envisager la creation d'une union africaine de paiementst

Mr MA.SSAQUOI (Liberia) souscrit aux opinions exprimees par. les-representants

de la Hautft-Volta et de la Nigeria au sujet du marche commun-africain. Un marche'commun

englobant le continent tout entier serait preferable a des marches communs sous-regio-

naux. II faudra certes du temps avant que l'on puisse instaurer une union africaine de

paiements, mais il s'agit la d'un ideal vers lequu] tous les efforts doivent tendxe.

La Commission devrait instituer d&s la presente session un comite de nefuf membres ou

davantage, qui poursuivrait les travaux entrepris par les experts.

M. AHMED (Soudan) demande des precisions sur 1g projet de creation d'un

comite des neuf. II propose, pour sa part, un comite compose de plus de neuf membres,

qui pourrait creer deux sous-comites qui se partageraient 1'etude des differeiits

aspects des deux problemes a resoudre. Ce comite pourrait tenir sa premiere session en

1965 et, se reunir ensuite tous les deux ans.

Le SECRETAIRE EXECUTIF fait observer que pour ce qui est de la creation du

comitej le secretariat s'en rapporte entieroment a la Commission, a laquelle il

appartient de prendre une decision.

M. DAMIBA (Haute-Volta) dit que los decisions relatives a la composition

et aux methodes de travail du comite des neuf doivent incomber a- la Commission, et

non au secretariat,

II demande que le texte du projet de resolution qu'il a presente soit distribue,

afin que la Commission puisse en discuter.
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Le PRESIDENT repond que ce projet sera distribue des que sa traduction en

anglais sera prete.

M. RAKOTO (Madagascar) declare que sa delegation appuiera le projet de

resolution presente par la Haute-Volta.

M. SALIBA (Ponds monetaire international) felicite le Secretaire executif

de I1etude intitulee "Progres en direction d'un marche commun africain" (E/CN.14/261 et

Corx.l) ainsi que de la prudence et du sens des realites dont il a fait preuve pour

aborder un probleme complexe. La question d'une union africaine de paiements entre.

dans le camp des competences du FMI et M. Saliba sefelicite qu'on ait decide de

solliciter les conseils de son organisation. L'expert du FMI qui a pris part a la

recente reunion d.1 experts de Tanger a apport.e une contribution tres constructive aux ^

travaux de la reunion. Le FMI continuera d'accorder toute 1?assistance possible en

tout ce qui touche aux problemes de paiements de ses membres africains, travaillant

ainsi h l'expansion des echanges intra-africains comme aussi du commerce de 1'Afrique av©'

le rests du monde. Le FMI s'inte'resse de tres pres a la creation d'un marche commun

africain. Pour que ce marche soit prospere, il faudra commencer par reduire progressi-

vement les tarifs douaniers, coordonner les politiqu«B.fiscales et les programmes de

deVeloppement, et assurer la liberte de mouvement des capitaux. Le FMI se rejouit

a la perspective de poursuivre et de renforcer sa collaboration avec la CEA.

La seance est levee a 13 h 15.
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CENT NEUVIEME SEANCE

tenue le jeudi 27 fevrier 1964, a 9 h 05

President : M. MASSAQUOI (Liberia)

"™ ^SinENTB DE LA

Sur la proposition de M. Soglo (Dahomey), les membres.de la Commission observed

une minute de silence en hoirujiage a la memoire de Madame Marie. Helene Lefaucheux.

ancienne Presidente de la Commission de la condition-de la femme.

CONJONCTUHE|ECONOMIOUE ET 9OCIALe"eN AFRIQUE ET COMPTE EENDU Dfi L■ACtlVlTE' DB LA CEA
point 5 de l'ordre du jour)' (e/cNVU/239, 257'et "Add.1 ; E/cN,14/l.178 182-)
(reprise des d6bats de-la 107eme. .seance). : ■ .. *)■.>■

' . M, VALDES PERSZ (Observateur de Cuba):, prenant la'par.ole sur 1'invita.tion
du President, declare qu'en qualite'-de" represent ant?: d..un: .^tit ■ pays. qui. est en.voie

de.reconstruction et de develbppement, il- apprecie pleinement les .progres accomplis

recemment par -les'peuples africaias. II ■' connait les difficul.tes que, suscitent les

puissances imperialistes afin 'dcJ^efarder ces pr^^s, -car le development ■ de chaque

pays nouvellement independaht signifie la fin de Sexploitation economique et de la

domination du colonialisme. Les : pays sous-developpes doivent- s'unir et £ai.re beneficier

leurs freres de leurs experiences, de leurs succes et aussi des lemons a tirer des

erreurs commises. - .... ■. .. . '

Le Gouvernement revolutionnaire de Cuba est en faveur de la coexistence paci-

fique et d'un commerce mondial libre. II desire vivement cooperer avec les pays

africains a 1'edification d'un monde libere de la domination imperialists II se

rejouit de voir que ce geant, le continent africain, s'est reveill6 et qu'aucune

puissance au monde ne peut l'arreter dans sa marche vers la liberation totale des

peuples et la realisation de 1'unite africaine.
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K. Valdes Perez salue les representants des deux pays africains qui ont receiunent

accede a 1'independance, a<Savoir la Kenya et Zanzibar, et il espere que bientot

tous les pays africains participeront aux travaux de la CEA.

INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOFPEMENT iiCONOKIQUE ET DE PLANIFICATIOH (point 6 de 1'ordre
du jour) (S/CN.14/259, 275, 284, 286 et 287; E/CN.14/l.178, 132}

H. STRASSER KING (Sierra Leone), President du Comite permanent d'orien

tation de 1'Institut africain de developpement economique et de planification,

presente le rapport de la quatrieme reunion au cours de laquelle le Comitd permanent

a examine le projet de statuts de l'lastitut (e/CN.14/287). Apres avoir apporte

quelques amendements au projet dont il etait saisi, le Comite permanent, a l'unani-

mite', a adopte les statuts <E/CN.14/275) qui- sont reproduits, sous leur forme

modifiee,-dans le projet de resolution E/CN.14/L.178, partie B.

Le Comite permanent a egalement examine le rapport- sur les activites de

1'Institut depuis la reunion du Caire en juin 1963 (E/CN.14/284). Ce rapport, enumere

les divers problemes auxquels 1'Institut devra faire face, notamment le logement

des stagiaires, les allocations a accorder aux stagiaires et le financement de

1'Institut. Ce dernier probleme fait d'ailleurs l'objet d'un projet de resolution

(E/CN.14/L.18P.) qui est maintenant soumis a la Commission. M. Strasser King appelle

1'attention sur le premier paraqrapbe du dispositif demandant a tous les gouver-

nements qui ne se sont pas encore engages a verser la somme specifiee dans la

resolution 72(v) de le faire avant le 30 avril 1964. ■

H. VIEYRA (Secretariat), Directeur par interim de 1'Institut africain

de developpement economique et de planification; signale quelques erreurs qui se

sont glissees dans le rapport du Comte permanent ' (e/CN. 14/287) .
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Le dernier considerant du projet de resolution E/CN.I4/L.182 doit se lire comme

suit : "Notant avec satisfaction que les engagements qu'elle a recus jusqu'a present

correspondent a peu pres a la moitie du total requis,"

l-l, ACEBAL (Sspagne) annonce que son Gouvernement a decide de vers.er a

I'Institut une contribution de 5.000 dollars des Etats-Unis d'Amerique, L'Institut

de developpement de Madrid se mettra en relation avec l'Institut africain de Dakar

a£in d'examiner les modalites d'une collaboration.

M. UNWIN (Royaume-Un.i) est heureux d'annoncer que le Gouvernement du

Royaume-Uni a decide d'accorder des bourses d'etudes a des stagiaires de l'Institut.

Le British Council enverra a I'Institut des conferenciers pendant les cours d'ete

et lui offrira des livres d'etude pour une valeur de 750 livres sterling.

Le PRESIDENT prie les representants de l'Espagne et du Royaume-Uni de

transmettre a leur Gouvernement les remerciements de la Commission.

H. COULIBALY (Cote-d'Ivoire) aimerait avoir quelques precisions sur la

Conference des planificateurs africains. II se demande s'il est juste d'accorder au

Directeur de I'Institut le droit de sieger au Conseil d'administration. On pourrait

peut-etre modifier 1'article IV des statuts de maniere a prevoir que le Directeur

peut simplement assister aux seances du Conseil <3'administration.

M. VIBYRA (Secretariat) signale que le p^ojet de resolution-'sur la

Conference des planificateurs africains, qui sera bientot soumis a la Commission,

renferme tous les renseignements necessaires.

Quant au deuxieme point, M. Vieyra explique que les dispositions de 1'article IV

relatives au Directeur de l'Institut ont ete reprises des statuts des Instituts de

developpement crees par I1Organisation des Nations Unies a Santiago et a Bangkok

et ou les membres du Conseil d!administration sont designes par la Conference des

planificateurs.

4/ Distribue ulterieurement sous la cote e/cN.14/L.2C4.
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M. FALL (Senegal) remercie le secretariat de l'activitequ'il n'a cesse

de deployer, pendant les trois dernieres annees, en we de la creation de I'Institut

africain de developpement economique et de planification. Le Gouvernement senegalais

se felicite du choix du Directeur par interim.

Le Senegal est heureux d'avoir sur son sol le premier Institut africain de

develbppement economique et de planification-. Son Gouvernement a dej4: entrepris les

travaux de transformation des locaux provisoires et choisi le terrain sur lequel

s'elevera le batiment definitif de-1-Institute Les membres de la Commission et le

Secretaire- executif peuvent-Stre assures gue le Senegal s'acquittera de son mieux

:.de-;la-.iacheiqui luiMCombe.tn tant. queGouverfement hote de^l'Ins^titut.

M. BA1CO (Nigeria) approuve le projet' de■ r69tol*tfa»-^lat« ^-financement

de r-lnstitut (E/CN.14/L.1&2> et il espere que X'Institut de.. Dakar sera le pilier du

develbppement'economique africain. ' '

M. GABDOT (Tchad) fait remarquer qu'aux termes du projet de'resolution

sur le'financement de 1'Institut (E^N.1 4/l. 182), les gouvernements doivent prendre

en charge le financement des bourses des stagiaiW qu'ils enverront a 1'Institut

alors que,'dans le decompte des defenses prevues pour I'Institut (E/dN.iV286),

figure une' somme de 240.000 dollars pour les bourses 'd'etude.

' M.'viEYEA (Secretariat) explique'.qu'il existe deux categories de bourses

d'une part, celles- dont beneficient ,les stagiaire/s -pendahrXeur sejour a 1'Institut

et qui .»ont finances p.ar les.gouvernements, d'autre part, les bourses finances par

Vinatitut Xui-mfima ;et dest^nees ,aux stagiaire^ qui ont terming leurs fttudes et

desirent; se specialiser ;dans ,1a recherche. , ;J __, ..

M. KAMITATO (Congo, Leopoldville) demande qu= soit precise le critere

choisi pour la convocation des planificateurs africains. II exprime 1'espoir que

seule la competence technique sera retenue.

■i....
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M. VIEYRA (Secretariat) indique que le projet de resolution pertinent

contiendra toutes les indications necessaires a ce sujet.

M. SYLLA (Mali) espere que l'Institut ne manquera pas de faire appel aux

responsables de la planification dans les Etats africains.

Lij Sndalkachew MAKONNEN (Sthiopie), appuye par M. MENSAH (Ghana) et

M. M'HEDEBI (Tunisie), propose de mettre immediatement aux voix 1'adoption du rapport

de situation stir l'Institut africain de developpement economique et de planification

(E/CN.14/259) et les deux projets de resolution (e/cn,14/l.178 et E/CN.14/L.I82) ,

A l'unanimite, le rapport (e/cn.14/259) est approuve et les projets de resolution

E/CN.14/L.178 et e/cN.14/L.182 sont adoptes^;

M. CHIMBUAH (Organisation des Nations Unies pour .1'alimentation et

1'agriculture) rappelle que la FAO s'interesse vivement a la creation de l'Institut

et voit avec satisfaction que les etudiants pourront: desormais opter pour l'agri-

cuituTe, ce qui n'etait pas. le cas anterieurement. La FAO est ,pre*te i fournir du

personnel et, tout en attendant de plus amples renseignements sur la retribution de

ce personnel, elle a dej£ envoy6 a 1'Institut un s.pecialiste de la planification.

En consultation avec la CEA, la FAO sera egalement prete a accueillir a Rome des

etudiants de l'Institut pour qu'ils viennent y completer leur formation,

Le SECRETAIRE EXECUTIF interprete le vote unanime qui vient d'intervenir

comme signifiant que tous les pays membres s'engagent ^ soutenir lfinstitut.

La liste des candidats pour les cours d'ete, pour le prochain cycle ordinaire de neuf

mois et pour le cycle d'etude de 1964 sera bient6t close et il demande que les noms

des candidats eventuels lui soient communiques le plus rapidement possible.

5/ Pour le texte de ces resolutions, se reporter aux Docujfteflts offic^l^ du

Conseil 6conomique et social, trentg-^eptiiffie__.se^5^9n« stjp_Pleffle*rt N° 1 oT
partie III, resolutions 93(Vl) et 92(Vl).
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ASSISTANCE INTERNATIONALE A L' AFRIQUE (point 9 de Ifordre;du \jour)
(E/CN. 14/265, 266, 273 et 280)

M. HOP (Commlssaire a l'assistance technique) fait une declaration-

La Seance ^est :levee.-et; ,1,0,ii: 55 *

■> . 't >;'

6/ Le texte in extenso de cette declaration a ete distribue sous la cote

E/CN.14/L.187.
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CENT DIXIEME SEANCE

tenue le jeudi 27 fevrier 1964, \ 15 h 05

President : k. kASSAQODI (Liberia)

^ffi (Organisation de l<avirtipn civile international) fait remar.uer
,ue 1 assistance technique, notamment dans ses formes plus specialised, exige un

appu, solide des gouvernements. Les rapport. que 1-OACI recoit de certains pays
afrxcams montrent qu.tl y a des cas oil la cooperation „, ^ ^^ ^

Les transports aeriens sont d'une importance vitale pour 1'Axri.ue, aussi

M. Lester espere-t-il ,ue les autorites chargees de la planification dans tcus les
pays feront de leur mieux pour collaborer avec l'OACI.

"• AMUM (Pr°8^™e alimentaire mondial), prenant la parrle sur
1'invitation du President, declare que la tache principale du Program ali.entaire
^ondxal consiste a asSurer ^utilisation rationnelle des excedents de produits

allmentaires qui existent dans certains pays avanc^s. Le PAM coopfere actuelle.ent
avec la CEA en vue de trouver une solution a ce problem. Jusqu'a present, on a

re6u des demandes emanant de vingt-trois pays africains, douze projets ont ete
approuves et cinq sont en voie d'execution.

Plusieurs orateurs ont souligne V importance d'une reforme agraire en y voyant
un simulant indispensable pour les cultivates, ta reforme agraire pourrait

cependant conduire, au debut, k une chute temporal de la production agricole,

et le PiM serait dispose a fournir une aide alimentaire durant cette periode

Le PAM precede actuellement k cinq etudes sur l>aide alimentaire et son

administration. Ces e'tudes, co.pletees par un rapport esti.atif, devront aider '

1 organe directeur du PAM, les Nations Unies et la FAO a prendre des decisions

sur 1-avenir du Programme au moment ou 1'experience actuelle touchera a
sa fin, en 1965.




















































