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DE LA ~IDTIOlT D~ Lb.. COi·1rfiGSIOIT CY".J;..RGEE 

DE L' Zl'UDE :JES ?R.CBLEI-ŒS D 1 H.ARHOlTISJ.XIOU 

PROGP..ESSIVE DES ?LAH3 lf!ŒIOHAVA DZ 

~EVELOP:PE11EHT '3r DE LA :ï?LJJ·I.Ltt'ICATIOH 

C011IID!~ .A. LOUG TEill1E~ 

-=-=-=-=~=-=-=-=-=-

Le.. Co t:E.lio oion chargée d e 1. • étude des probl.èoes d • h~o- -~ 

nisation dep plana nationaux de devel.oppec ant-· o 1 eot r éu.1·ri.e l.es 25 

26 et 27 Gaptembre 1960 oous l.a présidence de l'!onsieur IJ;emadou 

SO~T (GUJ:!l'IDE) asoiaté da Eons:i.eur Ouoar T!-ri.} .. ~-r ( S3!TEGJ..:L) rapporteur 

de l.a Cocmission. L'ordre .du jour suivent a été adopté : 

1°- ~XiJosé succ~ct sur l.es plano nation~ux de dovel.oppe

me~t deo d{~férents paya 

2°- ?l.atefqrme d 1h~~onisation 1 mé~hodol.ogie et contrÔle 

de la ré~isation des pl.~s harwonisés 

3°- }.r~oyen de èoopéro:i:;ion entre services nationaux de Pl.aTli.

fi.c ~tion, de d6velOP?~~ent et de s~atistique - Strucb~e du Secré

tariat G0néral à la Pl.anification fron~ cornoun Inter-Etats. 

I.- E;:POSE SUR LES F'L.Al'TS ITKL'IOIT.A.tr~ DES QUATRE ZJ!.hTS : 
,, 

Les différents · repréoentants dao quatre Etata ont fait des 

exposés asoez précis our 1eurs plans de d~ve1oppemant particuliè

rement sur les points concernant les ori~~tations généra1èa, 1es . 
objectifs globaux à moyen - terme, leo méthodes d 1 é1abor.a~ion, 1a 

durée 1 le contrôle et les moyens d • ex6cut:ion da ces -,J l ...... ,' l!J Lev 
t • • -

premiers plana ont oe~bl6 âtre embitieux (0 % de ta~~ · cr oissance) 

cel.a résul.te d'une. insuffioance au départ des donnécc otnti.stiques 
• 1 • 

particulièrement en ma~ière de oomptabi1it ~ 6conomique. Laa plans 

en cours de préparation, ont dao objectifs p1ua réalisteo (5. % à 

6% de oroiQsanoe). 

Les pl.~~s de développonent accordent dans l.'a~samble ~~e 

· priorité à l.a production. 



CCIWI'~ - P-.El'TùU 

DE LA ~UïTIOIT DE LA COI·ir~IGSIOI'T CF.i.ARGEE 

:JE L' :eTUDE ~ES ?R.CBL~I-1ES D 1 H.ARHOlTIS.ATION 

PROOP.ESSIVE DES PLAHS HATION.h..UX DE 

DEVELOPP~l·:ŒI·J'!' ~ DE LA ?LJJ·J.l.t!'ICATION 

COl!iHUIŒ A LONG T&"':u.ffi~ 

-=-=-=-=~=-=~=-=~=-

.u~- Coi:l:.ti.o ci on chargée c1e 1• é ·tude des pro.blèmes d 1 harQo

nisation dep pl.ano nationaux de devel.o:ppel:tent s 1 est réunie les 25 

26 et 27 8apte101bre 1950 aous la présidence de l'!onsieur l·~om~dou 

SO~l (GUJ:!lE~) e.soiaté de I:.:onsieur Ouoar Tl-ITJ..~·J (SBHEGJL) rapporteur 

de le Co~ssi.o~. L'ordre du jour suivent a été adopté : 

1°- 3~osé succinct sur les plana nationaux de déve1oppe

!!l~:lt des c!i.fférento paya. 

2°- ?J.ateforme d'harnoni.sation ' méthodologie et contrÔle 

de la réQ1isation des plans harmonisés 

3°- !{oyen de ooopéro..~l:iion entre services natione.ux de Pl.a."'"li

fi.c~tion, de dévelop~ament et de statistique - Structure du Secré

tariat G~néral à la Pl.~~i.fication front comrn~~ Inter-Etats. 

I.- E:;:PCSE SUR LES PLA!T3 1TATI01TA1T.A DES QUATRE ETKrS : 

Les différents · repréoen~ants dao qua~re Etata ont fait des 

exposés asoez précis our l.eurs plans de développement pcrticu1iè-

· rement our leo points concernant les oria~tati.ons gén6ralès, les 

objectifs globaux à moyen · terme, leo méthodeo d'élaboration, la 

durée 1 le contrôle et les ~oyen~ d•ex6cution de ces plans. Les 

premi.ero plans ont oer.tblé ê·bre alïlbi ti. eux ( 0 % de taux de croissance) 

cela résulte d 1une. insuffisanc·e au départ dea donnéeo statistiques 

particulièrement en m~~i.ère . da . comptabili.t~ 6cono~que. Lao plans 

en cours de préparation, ont doo objectifs plus réalisteo (5% à . 

6 % de oroioaanoe) •. 

Las pl~~s de développooent 

priorité à J.a production. 

. U l . 
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- - - - .:: -~ - .. .. ~~ . -~ '~ .s.c-~ -es ~-<:""~""="~S essa-~~s .,.1-.. ~:ze:oa ~ 3ge ==c~a::::;;.~. 

:>:e ~ .... ~~ ?C::tïc~, iè:rawe::l-:: l.~z:ecen:: Sllr 1a .,..-.::;:7exE?'~c:::.t=..o- e-:. 1:e. 

:prodacnon vi:vri.ère : 

è~s 1a do~~ine ~~striel.. 1es p1ans suiv~n~ 1 1 enseeb1e 

Wle ?01:lti.cz.ue de val.oris~tion. sur pl.ace des i:latiàres _?remères agri.

co1es exist~tes : cré~tio~ d 1m,i1eries, de savonneries, d 1 ~battoirs 

frigori..fi.~..J.es etc ••• , industries è e tra::ls.f'or::::l::..ti.ono nécessa:i.res à 1a 

substi tuti.on de "Jrodui ts de co12som<:.t:ions :fi ~a1es i.Emortées. Une JOl.i-- - . -
ti.que de pros~ct:ton et è..1 axp1oi.teti.on. des re·ssources mni ères est 

égcl?,....:e....,t ?Oursui:rle : 

:!.e-Jent l.. 1 ru:ca::1.:~ sor .1~ ~~vel.o]??e"""1Pr-~ et 1 1 entre~en. ~es r é seaDX de 

cœ:eu:rl.c::::oti.on. (routes, che:rrins de fer ••• ), 1 1 ~éliorat:i.on de l.a nari

gabil:i té fl.uVi.c.:te, l.a créat~on de soc:iét és de trans~ort etc ••• 

- sur l.a pl.an ·social: éducation, ensaigneQent, sécurité, 

habitat: l.cs objectifs ont été généralement 1en ouivants : 

• pour l.a santé: da poursuivre ~,a mé~ecine ?rêventive 

et une méèec~e de casse 

• pour !.'enseignement : une ocolorisation· et une alpha

b6tioE..tion auosi poussé~ · que poosible. 

• at pour 1 1 habi te.t · 1c.. nrl..se sur pied d'un important 

programme de logement et d'assaL~ssement 

~anD le domaine da l.a r2alisation des p1~~o, il. . s'est avé

ré de part et d'autre que les objectifo fixés n'ont pao été toujours 

a~teints,l.es raisons principales en sont l.eo suivantes : 

- difficul.t~s de disposer à temps des moy3ns financiers 

par suite de l.a lenteur dés proc.édures deo oources extérieures {nos 

plans font largecent . ~ppe1 à l.'aide extérieure}: 

difficultés de mobiliser l.es coyens financiera û1ternes 

nanque ou insuffisance de cadres suffisamment bien formé, 

... / 
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Il est a?peru que l'appareil do contrôle de l'exécution deo plane ne 

fonc·tion..'"'l.a général.ement pas de façon oatisfc-.:isante. 

Leo pays ont néanmoins tiré des leçons importantes sur 

leurs expériences en matière de ~la~ification ct les plans en voie 

d' élaborcj::ion seront plus réali.::rtes dans leurn objectifs, dans leurs 

méthodes et leur r6a1isction. Des expooes faits our les dif~érento planâ 

de dévelop?ement, les ex?erts chargée de la planification ont abouti 

aux conclusions suivantes : 

- Le Secrétariat G~néral à la planification et au Dévelop

pement Economique devrait ~ouvoir dioposer de tous les plans netionaux 

des quatre ~t~ts de 1'03R8 ~t de tous les doc~ents afférents à l'exé

cution do ces_plans pour une étude critique et co@parative de tout ce 

qui a trait aux méthodco l'élaboration, à l'application et au contraôle 

de 1 1 ax3cution pour en tirer dea enoeigne~ents utiles dans la perspec

tives d'une harmonisation et d'une coordination des actions nationales. 

- Las services do planification doivent être bi~n structur6o 

et dotés de moyens en personnels de conception de haut niveau 

~ Les org~~soea de formation: en gestion des entreprises 

î>Ubl:i.ques exiotant dr:'.,..."'"lS certains Etats du groupe dovreient être mis 

au service coi:l4llln dao quatre Eta·ès. 

Les services do statistiques do chacun des Eteta de l'O~~S 

doivent être org~~s&o de façon r~tiorh~elle et fonctionner efficace~ent 

•.•. 1 



II.- PL~~'C:U·iE ~ •5.Aru:OITIS.P..TIOIT-1Zl'EODCLOG.!-E

COIJTRCL ~ DE LA !U.ALISA.TIOlT DES PL.AHS :a.k"1H011IS~3 

Los expo oés succinct·s sur l.es pl. ans de d.évclo;>pe::Jent <!eo 

quatre ~s"!;s o::1.t servi. :2e base à .l.a suggestion ~ 1 U!l.e p1~tefome è.'har-

?o~ des r~~o~s ~ec~~iques, 1 1 ~ée 197 7 ou 1973 ~·e~t 
rév~l.ée être une ~ge où une anrwo~satio~· po~Dae de no~ p1ano do 

développo~ent narait possib1e: parce que ce~ ~~éeo correspon~ont DOit à 

la :fin oo:L t à l.a ::_Jéri.ode d' njustecant cl.G no a dif':f.~rents plana. 

DetL~ stad0s oont à di.oti.nguar: l'action d'harmonisation 

qu'on peut Qener dana l'i~édiat ~v~t l971 ou 1973 et calle réalisable 

dê.ns le futur. 

?our la première yérioda nll.o~~t jusqu'en 1971 ou 1973 l.e 

contenu de J. 1harmonisation pourr~.:i.t être le suivant: étude concrête des 

plans, h~onicati.on des directives et des projets (étude de.l.our 

complécentarité et de leur cohérence), las projets d'aménagement L~tégré 

du Fleuve Sé..TJ.égal. pouvant en-trer dc:n~ le cadre de cette harmonioation 

iuu:1odiate. 

- D~LO la dcw:~èma ~érioèo allant du-delà de 1971 ou 1973 

1 1ha:rirtonioation :;>ourrci·t prendre un caractère pJ.uo intégral.: l.eo r.Iétho

den d 1 61aboratio~ devront être déterminées et ~tre couLP~eo. Les p1ans 

pourraient avoir la ~ê~c date da d~marrage et 1~ mê~e durSe. 

Dn pourrait d'ail~eurs envioager t=oi.s voies : 

- des ··:)lcuA.s nationaux o&oaras ma../L.D harr.ton!.sé:l c 'eat-à-cli.re 
~ . 

i.nterdépenda"lts, coh ~rento e·t ccm:;>l ~mentaires 

- un ~lw~ commun intégré des quatre Etats 

~A.e oolution qui intègre 1eo daux premières voies • 

. . . 1 
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Quelle que soit la Vt'.rian·to cio:9té~ , le a projeta et e.ctions 

ro·tcnuo, ayant dea eff'ato de cornpléocntari .l~é doivent être im;.;>6ratif:J dans 

leur exécution : e~ éffet 1a ~on ~x6c~tion d'un ~rojet ~ourrait être 

cause do dS~6quilibre général. Les projete à caractère. int3r-2tuto pour

raient â·cre :fin~.ncéo on conumm :>ar leo quatrc-Ete..ts ou faire cl tune 

recherche cornmuna do :f'in~ceme~t au~ros dao organi~meo cxtùrieuro. 

Les structures de planification devraia~t être ~uosi seo

blablas que . ~ossible. 

. .. / 
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III.- 110YEHS DE COOPEIU.TIOlT Elf.i:'RE SERVICES l.JATIOUAI.T'..l 

D~ PLAlliFICKl'IOlT , D::] DEVELO:??Ei·1EHT ET DE 

S"l'ATISTTQ.UE-Sl'RUCTTBE DU GZCRETARIAT 3-~lŒRJ.L 

A LA PLiJTIFICA'I'IOlT ET FRCIJT COHI·1UIT. 

1.- Une coop6ration 6troito doit ejdoter entre loo servi

ces nationaux de planification par le biais du 8ecr6tarict Généra~ à 

la Planification. 

A cet effet, ~~ Conuté technique réuniosent loo responsa

bles de la pl~nification et du Dévelop~ement devrait être créé. Ce Comi

té aurait ~~ caractère consultatif. LEs t~chez de ce Comit6 pourraient 

conoister à déteTC~Ler los critères et formes d 1 h~rmoniaation, l'élabo

ration d'une wétho-dologie commQ~e. 

La coord~ation des directivea générales et un eaoai 

d'harmonisation dez Codes d 1 i.n.vea·tiasementD. 

Le Comité aosurereît a~e coord~ation des oervices na 

tionaux de développement et de p~anification et donnerait des aVio sur 

l.eo ~ctivitéo des autres secteurs de 1 1 0ERS. 

Le 3ecr0tariat du Cowité sera tenu par le Secrétaire Gé~é

ral. à la Pl.anification chergé de la préparation dco documents de trcvail 

et èe la Convocation des dits-Comités. 

2.- Dons lo docaine de la coopéra·c:ion entre services 

nationaux de Stat:ist:lquo laz. propooi.ti.onn s ·uiva"'ltas ont été faites : 
' 

x uti.lisati.on en cornÎmm. de l' 0co~e de fon1ati.on cri! iit-·-'l ta 

au Sé.."'légal. pour leo C~dreo moyens d 1 exécu;;i. 

x création d'u.."l Ins·citut Inter-E-!;::to pour 1a forma.· ... ~Q:tt 

de cadres supérieure de 1a Statistique 

x Wle rencontre ··dans le cadre de 1 t O~G dao responsables 

nationaux de la st~ti.atique 

x u..~o présentation unifcrce dos doc~ento et ?Ublications 

statistiques 

... / 



x 1e recueil doo ~ormetiono at~tistiques relatives à 

des enquêtes d 'envergure3 (recensement démographique 

enquête, budge·t, consommation, onqu&teo ou recense

oento agricoles) aux mêmeo époquoo. 

x uno a ·èo;."l.dc.rçiinati.cn duns 1' élaboration deo comptes 

économiques, ~~e harmonisation des pl~~o cooptables 

deo quatre Et~to e t ~Le publicat~o~ ~~uo1la d es 

co!:ip·ce éconc~rl.que~ 

x la publica·ci.on deo mêmes oériao de statistiquoo couran

tes dano les qw..:.:l;re Etats 

x 1~ uublication d'un document statistique de synthèse 

par le 3ecrétariat Général à 1a P1anificati6n 

x l'~é1ioratio~ de le collaboration entre les différents 

services nationaux de statiotique par échanges 

d'inf'or:nation. 

3.- STRUCTURE DU GECRET&~Ikr GE1~~L -

La s·tructure du Secrétaric.t Génércl à la. Pl.az.,_ification 

devra être ·1;r3s :fonctio~Le11e et · co::1prend.re. des di.vioions· aye.n.t des 

attribut~ono d'étude, de conception, ~e ~rogramcation, de contrôle, de 

collecte de rensei~emento st~tistiques et de document~tion, on pourrait 

à ce titro envisager trois ou quatre divisions : 

-Division de la Pl~~fica~~on Général 

-~ivision d 1App1ication et de Progr~ation 

-D~vision du contr81c de 1'e~écution 

-Un centre de documentation at de statist~que. 

FROllT COI>1l·lli11 

Une procédure d 1 ir~orm~tion, de concGrtation antre leo 

quatre Etats est nécessaire evant la tenue da certaines Conf~rence3 

économiques interna~ionel.es. 

Il ost :Jouhaitabl.c de conjuger noo moyens en vue de 

contra1er et d'eX?1oiter rationne1lement nos ressources minières, 

&~ergiques, halieutiques, touriotiqueo./ 

... / 
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IlT'rRODUC'~:IOU 
.. 

------- - ---
• • 

La Co~ocio~ ~ · ~udo du ~a~por~ ~ur ~oo ~,duo~rioc, lo~ 
l~oo ot ~·~or{tlO a.vcl.~· vour D::..."l.:lt\t do déa~'=rt our la. !>aoo c1oo docu-

. · atonta t:oclmic:,uoo f'o&.:rn.ia par lo Ooor6t~~t C&n!rc.1 à le Plcni.Nec.tion 

ot c.u D6volo~~omont ~o 1 1 0~, loo 61~o:.~o ot loo critoroo ndoo~ociroa 
à ~a Dioo on oouvro do poLitiqua do r~tionnliou~ion, d'hc.rmon1oa.t1o~,. 

rlo ooordinc.tio~ ot d'int6gration induo~riolloo donc loo quatro Etato' 
do l'C.3:RS , 

.. 

Ont 6t& d6aianô~ eomoo ~ombroo ~u oourn do le. o6cnco pl6-
niùro du 25 So?tombro tS60 do la Conf'6ronco loo dâl6su6o ou!vcn~o 

a.û titro do ln GUDTE:!:s h'H.-3J.m~Y Uody Sory, Diroctour C6n6raJ. do 

.. 

: 

du 1:/.LI 

l. 1 i::norf:1o 
- - &lAll DOUDJ..CJ.n; Diroctour do ·ln Coordinut:f.on 

Intluatriollo 

sHU.-Houooc. COULrB~Y, Socr6to.:lro Cén~rnl D.Wt 

!nduotrioo ot do l 'Enor~o 

- B3kery 'XO~, Diroctour GcSn6r:ü. SOtT/JU::!{, 

ùo le. J.!AlJIUT JJI'!::: sJCr, - :ac. ba Ould .Oi.di J,::r:UILL/J;I, 

!liv.ioionnn.iro doo lanoc 

. . . 

:lD~.-Ibre!t1-~ lfiDJJit, Diroot i.on dao J.11.noa 

ot do 1~ Guolocio , .. ~Uoulinnc.dou 3Y, Direction d o:s Jü.noo . 

ot ~0 l.a a6olocio, 
:-De.bnocr F~, Dirootion do!S Hinoo 

ot do lu G6ol.ocio 

- Ouoaono F/.LL, Inc~niour d ln 
Soo.i~tô Atrtouino do R~~o, 
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Seydina Iooa Diop, Bureau Dt ~tudro du HPI 

Ous~ana FALL, Bureau d'Etudeo du ~~I 

Abdou DI~~A, Direction de 1 1Induotrie. 

Aprâs un exposé L~troductif du Gacrétaire Généra1 à la Plani

fication et au Développer.1ent, l.a ConU'i1ission à l'Wlanimité, s'est donné 

le bureau ci-dessouo : 

Pr0oident : Mr. Zl Ho.dj S~Y'.&)IHA, 
Iooa DIOP du Sé.'"légal. 

Rapporteur: l·'ir. :S::kary TOURE du l~a1i . · 

Elle passa ensuite à 1 1 adoption d 1 una ~éthode de travail. Il 

fut décid~ de prendre comme baoe de discuccion le document pr&senté p~ 

le Secrétariat Exécutif sur les Induo·trieo, les lanes et 1 1Enereie, 

docœ:1ent __ qui devait être lu et étudié chapitre pe.r chapitre. 

Les délsguéo ont convenu que chaque Etat yourrait de ce fait 

apporter les corrections qu 1il eotime n6cessaire sur leo éléments du 

rappor·t, a:ctuel.i.oer seo données et propooer des aJnendentents ou des 

recommandations. 

~TUDE DU RJ..P?ORT. E'T RECOl1l'·iAl'TD.fl.XIOlTS 

La Com:~ssion a .ex~in6 ouccessivement leo quatre chapitres 

elu docUï;Ient de travail : 

les · industries do base 

les industries de consomm~tion 

l. 1 énerg:Le 

les mines 

et a dégagé au fur et à mesure des recomntandations et suggestions. 

1.- IliDUGTRIES DE BASE: Au titre de ceo induotri.eo, l.a 

Commission a examiné successivement : 

. • 

la sidérurgie et l.a mét al:l.urgie des métaux ferreux 

l.a métall.urgi.e deo métaux non :ferreux 

l.es industries chimiques et les engrais · 

lao c~enteries et lea rnat0ri.uux de construction • 



)~ré~ dos précisionn et dco corrections a~portéoo p~x le 

repré ~cnt~.,_-:; de chnquc ~-t ~.t uu:;c 616Ecntn d 1 enquête contenue dar..o lo 

ro.p:1ort e -!.i concernant chacun do- paye, l.a Commiosion e. été unonimc 

~our recommander co qui ouit · 

1°/- En cc qui concc~c loo petites oidérurgioo nationales, 

olle conoidèrc que, donc la mesure où elles par·tont do la ferraille at 

/premiè no:1 pao du ;:linerai de :for, cotôU:!c: l:tz.·tière/ loura ré~isa:tionn ;:}.O :;?cuvent 
re 

être un ol)otaclo à le:. conotruction fu"'.;urc d 1 uo:L."lcs oidorurgiqueo ré-gio-

nulco oous . réo~rve qu 1 w1o fois eco dernièreo illioco en pl~c~, 1eo for

r :-.illen utiliséco da.ïs loo unitéo na·èionelcn ooien·t rcmplacéoa par la 

fonto :;Jroduita pcr l'usina intégrée. 

2°/- Q.uo.nt aux uoinec du rolami.~c.go, lu Col!l1:tisnion f'ai t 

sien.TLa loo pro:;Jooi tiono du ra:;>por·t. Elllo ·os"!:: d 1 avis que le oous-groupe · 

régional devrci t :;_Jror.touvoir 1 1 étude comparée dea .deux solutions : 

1 ooit de 1~ fubric~tio~ inté6Tée d~LS de grandes 

usi~es (du r~LLerai aux ~roduito leminéo ~elus) 

é ooi t de l e. :fc..orica·tion de :fonte ct cl 1 acier d~s une 

ou deme. GT2ndco usi:1.eo, le lam:L~age ~ta.J.t réparti entra 

?luoieuro uninoo èe rcl~~Lago. L'étude de cette vari~

te devrait cor:Iportcr en outre l' a.nalyoo dea licioons o:uiva..l'lteo: 

- liai.Don. entre lon usil20:; de ralaminege 0t lee grandes 

uoineo sid érurgiqueo, 

- liaioon entre les uo;neo de rol~age et 1a oidérur-

gic relcis, 

liaioon des usLLeo de relaminage 0ntre e11en. 

Ceo li=.isonn ::evr~ient ôtr0 eJ::a-noo~n.:Sen sous 1 1 angle 

de la d~terminRtion des s~éci~ioationo optioa et de la conclusion 

d 1 accorde de déboucl"l<:~a r6ciproquoo. 

. ... / 



3°/- Le::; ~i~ ~rUTGioc-relèic ct région~~o:::; ~uDoi bien d~no 

1 1hi.-,.torlro1d ( ùJ...L~) quo sur l e côte (H.AURI'l'J.lTI:2) è.oiven·t f'tire 1' objet 

.:1' 6tuden tech.!.ico-éco!'lo·:!iqu.~:::; ?luo complè te:: . La Cor;'!.-:Ji~HJion rocmr.cw.ndo 

vivement que cc::; étu:lo:::; ooier:t entrci)rioc:::; ~:::_.t.-,.s lee noill.curc d:6laio . 

Ell-3 dca::...'"'lde not-,.!-:l::!o::::!; quo 1::-. r0quête i:ndu:::;trielle ct mi:1ièro p r épo.réc 

do:.."lui :::; un certain te::qs dc....-:ts ~o ca:lre· 2u Cor.rlté Intcr-Etcto IJUio~c 

être r apid.c!:lent 1-:1an ôo à bonne f'in. 

B/- 'l'RAl'JSFCiRl·iJ>.TIGIT D:.SG l:zTAŒC 

(::1étcll.urgie ~00 :.~r{t:-.ux :ferroux) 

L~ Commission cot j, ' ::.ccord ::;>our o.dopter lGs conclusionD 

et recom::landz.tio:nc :iu rr--_;>?ort , à ::;:;~voir : 

1°/- Que l'LLèuotrie de l~ tr~~sform~tio~ du w6tal est 

e~bryo~-,.~re d~~s la :::;ous-r6&ion que les unitéo cr6e o ne concernent 

qu 1 lli""l nombre res ·~re:L~t dè :f2.brica-'cio:'ls, et que le choix :re ote ouvert 

p our les f'~bricationo qui ~c oo~t ?CG encore implan~ée:::; dan::; l a oou~

région et qui concernent la ~s.r-tie dynœnique :le 1~- tre .. <"""l.sfor mation :tu 

oétal. Le ?rLïci~e pourrai~ être ?O~é que 1~ constructio~ d'une n~tal

largie de dévelop~:>eoe~-t doit sc f'aire dens le ce:::d.re régioncl , ch~que 

fois que ce cad re :::; ' avère le .:10illeur. C 1 eat le c as , ·an p~ticulier, 

d'lh~e s érie de febricationo ~c m6tallurgie lourde destinée::; à l' équi

:;;>eoent. I.l y c:.urtit ;ntérê·c à ca qu 'u.~ progra.~le r égional de métallur

gie lcurde soit étud.i: en L:têï.'lo teL~?~ que 1!?. r &gioncli.oatio:1 de la 

oidérurgie, e·ti co~oroéme!ri:: Èt le"..lrs e;ciE;enceo réciproques. 

2°/- A plus court teroe et coo?~e tenu de le structure 

existante ~e la oétallurgie, il in-téreo~c:-.nt né::-ocicr den <.> 
•.a.. 

oero.~ ... 

accordo de S?éci.a..lisatio:t entre entreprioes ex.ista..'"'l.tes da.l'ls leo diffé

rents pays, acco~db qui ?er~ettent de Dimpli~ier les problèmes d'orga

nioation et de rentcbilioor les entrc?riocs en ~largisoant le ~ébau

ché pour une fabrication déterwinée. ~ar accord de opécialis~tion, 

nous entendons un accord aux ·termes duquel u..""l.e double obligation serait 

contracta; pour 1e paya fo~~ioseur ~e livrer leD corrn~~des en quanti

té et quel~té D?écifiéeo, pour le pays clion~ de donner suite à ses 

com:nandeo. Ceo a.ccords devrcien·t être précédés d'un inventaire deD 

pooaibilitéa de substitution de ?reduits locaux à des im~ortations en 

provenance du reste du ~onde. 

. .• 1 



., 1. --

1° ~cc orcl d.o c_>tcic~ina.tior. entre lee c.teliero de c::;.~

:~tins de f'er de Thièn c·i; 1 1 ~:telier :_"Jrojct6 à 1ç:~yco ou Baocl<:o en ce qui 

con cerne 1 1 entro'tian ct 1::. ré~_)<:>.:ration du ::1o.t ~riel. 

2) 3,:JSciclioation de la :>ro\iuction du t7H:tt:jriel roul~..n·; 

voyegeurn et raurcl12..n~iso::; E'.u::c ::.~;eliors de Thièo qui ont è6jà u.s.t.c expé

rience certaine c:1. l a Ltc.tièr o ct dio:.;>ooc è. 1 un outil1.c.(5·e bic:1. au :._Joint. 

Les gouverncoo::1t~ du 3:5n6gcl, do l<:t I:<:'.uri t:t.-:tie, è.c la Gui:1.oo yourrciont 

n6Gocior a.vec le ::; co~~~ieo ~tra~gèrco tr&vaill~~t aur lcQT Gol l'ap

:Jrovisionnc::J.c:"lt :.-=>~ l eo atel i erG è.c ':i.'hiè a d 1 tL'"'le partie dao mntériels 

n:Scesscirc::; ( ::ï:!c.tériol rou.:!.. ~t, ct pout être tr&.verscs): FTI:!A, l·ITFERH.f. 

'l'JJ.BL repréoentent d0 co point de vue tL'>'l d0bouché iwport, 

3) Accord rl' :'l::.rmonio E:,"!;ion des prog:re.t:!.".lCS de p roduction 

do Berliet-S ·~::J.égo.l et SOI:!OVA. 

b) Batellerie mexitiï.:te : l eo troio peys côtiers ont d' im

?Ortanto projets de co~plexes de ?êche ~ariti:Je- ct de constitution de 

~lottes nationales do ?êchc . véj è ~cs ~CbQts de bato~ux 0tr~-:tgcro cont 
, .'1 • , , • , 

re~~~ses ou ~egoc~os. L :'.. fe.bric 2.tio:1 locc~G do bateaux de pêche ?out 

être cnviseg~c à condition d 'être ccncentrz c ooit au Sénégel, soit en 

Guinée. Le D:Svolo:?peme!lt du c c.bot a:::;-3 ::? ;·urrci t ouvrir un o.utrc débouché. 

c) :Jc..tell.cri.:; f'l,·lvicle : le I~&li r>ourrai. t être spéci.~i~ (.. 

;>our le matériel de tr~-:tc·)··~ rt e; de pêche. 

d) l·k.tériels agricoles : 

ï) 3:;> écic.li.~atio:2 elu Sén ·-Go.l ? OUr les houes, sewoiro 

et oou1eveuse~ d 'arcchido , 

2) Sp6cialiGation du Ecli pour les charrues qui con

vie~~ent mieux à ses sols lourdo, ~cis qui ocrent d'un e~~loi croiosro~t 

au S6~0gal (a~énngement du Gén~gal-Oriant~l, ~dse en valeur ~u f'leuve), 

... 1 



J) frpéci~isation ~c 1~ GuL~6 c dnns le rno~~age dco 

tra.cteurs ct le~ f'~bricotio::1 du c1~t~riel clc ·~raiter.1ent des culturca. 

?our :f2.cilitcr le trc..vail du 3ccr~tc.riu-t, lo. Corxiliooion 

Jon2-ïJc c~uc ch:-.quc Et~-.t r é:?..ctueliDe loo r.!o;."l.l.""lées le concernent ct les 

cor.tr.n..l.:."""liq_ue au Sccr6-tc.ric.:c Gén.:S r:-~1. 

C) - 1i?1'.ALLURGI~ DES i~AU'JC IrOlT FERli.Elr.JC -

E-) :,_) rono...""lt e1~ col:J~,?tc le f' G.i t que l 1 altu:rl.niw~l restera ~?our 

une lont,ruc :_:>ériodc un ~rodui t d 1 ex:?ortation, · lz. f'or!:1ulc ...1' inè.untrie 

rég:i.ono..lc sous l:?.. f'orGle radicale d 1 tl.!.ïe indus ·~rie Lïter-Etf!:~o ne s 1 i."';l?OOe 

:?as co~nc elle n'~?Osc lornque l~ création d 1œ!e induotric ioplique l~ 

mise en co;:t.uU..""l des moye::1s de i'inz.ncece::lt et des è.Gbouché s. L 'industrie 

régionale du point de vue de l' org.:misc:tion ::lez d6bouch..:n :1cu·!; rester 

nationale sur le pl2.Il de la geDti~n, tout en restant pari' ai te:.le!'lt· ·comp2..

t±~lc ~vcc las beooino de l~ coopér~tion. A lonG terc1e lor3que le dévc

loppei:le4t dea quatre ~-~2. to sera ~:;uf'f'isa..""lt 2_:>our qu'il sc cr6e un déboucha 

régional pour 1 1 e.ltL-:.lL'ï:i.u.-:-t ce débouché pourr2. ê·tre orga~i::d san~ L?lconvé:

nic~to yar des ~ccordo réciproquen de livr~son et de opGcialisation. 

b) ~cc qui co~cerno l~ localisation de l'industrie de 

l'~u~iniu=!, la réunion è 1 ex~erto ?roposc çux SIGR d ' appuyer le c~~didQ

ture ~c la GuL~6e . Cc qui ~e oirr.nific ?~D exclure ~""le éventuelle ?reduc

-tion ::l~icn.""le, dans les conditions précises ( de raêwe qu 1 il y e. des 

co~~itions précisez à lli~e 6vontuelle f'nbric~tion d 1 ~ciero G?écieux en 

Guin3c). Cas concli tions son·t que lo. :fabrication d 1 s.l.U:!1iniu.:1 ncl.icn ne 

devait :1i gêner le co!ù:_:>lexe de Ko~cour6, ni freL"Lor leo a.utre3 fabric~-.. 

ti.ono in,justriolles prGvuco à GOUilTL. Co::::_) tc tenu de cos rGoervco qui · .. 

tiennent CŒ::l;>to dél6:.:ï.:)nts our leoqueln il est i::l:;JOssiblo de oe former 

m~e O?L""lion à l'heure actuelle d 'ex~erts rcooomandc, en cc qui concerne 

leo =:1étaux non ferreux la opéciclioation du KOI·T.KOUP3 sur 1 1 a1u.:.:1L?lium • 
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::itiœ.1n tcch ... "'liqucs, ..Scononi~uc!:l 

L~~u!:ltr~c de cuivre 

J) - LE '.:'IT AII2 : 

Lo. Co::a::rl.:::; sio:-1 pence quo 1 c!:l Et a:~ a :_?ourrc-.ien-t coï:l:.:.lcï~ccr 

È\. n' : . .-,.·ëcrrogor sur lc!:i posa:i.bili tés d ' ~--:..c i:::d ustric régio:1~~c cTu 

titc..nc dont la locz.lic"_-:;io:J. .J.. ... rco..,e 2. 
., , ..&.. • .a... 
~ .• G ~~crr.u.ncr c" qui 

surtout au f~t que le re?~ort date de 1966 et sc refère à deo 3o~r-

cc5 ::.'lus lo:i....!."tai..ïoo - co-b d'avis qu'il ;f:::..uclrci t w:1üna.zer à long 

terne L"....J.c C!.JGC:i.:ù.isn"ti.o:!. elu Gé:1.6gal . Co:.::;tc ·tenu pc.r o.illGurc d.co 

projets o~~ûns ct naurit~J.2e~!:i re~d~o :1éccssaires p~ la situa~io:1 

voir . . 
---,. ...... - -c.L. d 1 ,._, _ . .___._. o.., or'"rù c~ J.c.:...cs, C:éJ. à -:>r -<-... -
- un approvision.:.J.cccnt du Iticli Occidcntcl en iJhosph~ . .-tP:.. 

s~négclaic tandio que 1 'usine r.talicnnc pre:Svuc à Bcurcr:1 rav:ltaillc:o

rcit 1 1Ect et le Centre de ce ?ays. ~c ?luo cette uoLJ.c ~ourrait 

ioporter des se~-produits du S~J.6g~l (~;e; l'acide sulfurique ou 

phoaphori.quc). 

. .. / 



,. 
c·;; le :-io~t ::-~c gcn.-=r 

3Sscnt.iel que 1~ sous-r-5gi.o:! ne devrc..i t ;?C.O i:-.l,dOrtcr de l. 1 cxt0ricur loc 

en~r~~c quo l e 3én~gal ~roduit . 

dcvr-:i t in·;c~venir cn-~rc le co!:l:?lcxc de Goui::1c ct celui do Xo:ùcouré. L~ 

Gui!léc sc::-:ble d6cit;née pour le chlorure de :_Jotaocc ct Gou:..nê. :?OUr 

l 1 Ll.dun·trie l'azote. 

Le::> Zt c:::.:t c 

~s~~c l~ Co--7o~ion reconw~~de . . 
-quc . touo lco élé;:1cnts è' o:JDrécic:.tiono soic11.J~ :rour:ni:J 2~ -... 

2ta:t s :?OUr lour :pe:rnet·i;rc è..c prendre une d -:Scie ion d~fini ti vc 

- q~e le 3énégal -:Jroc6de ;.; ?~r~lèlcocnt à une ?rcopoction ._ ..... , 
a:u-ché libre de 1'03RS où deo ?Ocsibili~êc de placement cleo ~rc.::ui.ts do 

l~ r~f:i.ncric cxiotcnt particulièrement ~n Gu:i.~éc. 

La Comniscion 2_)rond c-c te de l'existence d 'un. projet d 1 it:t

.._) lan:ta"tion :!. 'une ro.i'f'ineric cle :,é·trole en 3-u:i.nac c-t recor.1.:-aa.~.:::.e que cc 

~rojet tie~,o cow?to de l~ ca~acité cc?loyée do le r~~fi~cria du 
,...,, ; _, 
ùCncg<:W-. 

~ ce qui .concerne la enimie 'ie b;::<.sc, le. cor:mtiosion a pris 

~etc ~u ?rvjct oénégal.ais de com~lcxe cl~uque. 

:!;llo· recoz:u:1a:n.dc de la réalisation dca étudoo éconc;:liquco 

de toua les autrco projets afL~ que dea 61écc~to d'~ppréciations qui 

:font c.ctuelleGient dafau·l; :?Ui.ooon.t être déee.gés pour 1 r in:_Jlc.;.ï.tati.on 

d0fin~tivc, ~a ·coordinati.o~ et l'intégr~tion dea diverses ~~ités • 
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~l' l..il{.l':.5RIAU;~ D.è CCIT0 'i'2UCTIOlT : 

Le a ici nur loo l_)Or:J . ..Jectivec. d 'u ... .;ilioation 

~:12.licnno ct C.c celle 

·ticulior à le. i !~'..lri'!:;anic, 

do :Je d.éfi . .:-tir qu:-.nt è. so:1 a.p~::>rovioiort-"'1.~~cnt en cimo!'lt 

<.h~ terminer ct ... le r.1ottre à l~ diopooition cleo ~t~.tn 

ela l 1 6tude 

&1 conclusion cur leo industries ~c bcoc la CocriLDoion 

l~üt l 1 ~cccnt our lu néccnoité de coonenccr ~~c :Jtandariontion pro~rco

oivo è.c l 1 0 oui-:>emor!t cleo 4 Et--:to. Leo inconvénients rénultaD:t de la ... -
diversité du ::12-:té~iel utilis ..S Œ~"'1.a c!::;-.que 3-tat oont énorneo e ·!; nui::;i

bleo à u..J.o sai.n.c goo·i;io:ï:'l : constitt.r~ion de ntccko it:ll_:>or·cants de ;;i.ècco 

. ~c rcch~"'1.3C pour chaque type èc wotéricl, foroatio~ d u ?er::;orJïcl diffi-
.. cilo et o:1.erouoc, ..:tc ••• 

lb. ce qui cc.r2cer:1.e la pro:?ooi tion ·;;enda1"1.t à la oioo 

en :?lace d 1 m::.e ~-1au·:;c Au·corité dcc Indus tries .:le ba. ce, la Cor:r::d.asio~ 

:?an:Jc q,u 1 il f[.'..Ut avi. ter c~ 1 2-lo";.lXètir lc:J inoti '!:;utio:.'l::; de 1 1 OERC. 8œ:1p"Cc 

tenu c~cn~~t èu rôle fo:1dawcnt~~ que dcivc:1.t jouer eco LJ.èuotrie::; 

de la aouo-r6cion, ~llo rcco:::li:.l.:m.d.c c..u Gccrétar:...2:::; 

Général. à l~ ::'l~ï.i.f'ico:tio:::l c·t r-.u Dévoloyyomcnt do créer 0:1. oon aeii'! 

u...J.o en ti·;; é qui ~ ~ lè , Qc::; ~roo ~cs ~oaco. 

II.- L.SS IHDUS7IU23 :J2 COlT30I-~~..TIOii -

ÎJc:. Com:llso:io..:: ::. cu à e1:e.wi.TLcr aucces!:ïivc~'1en·t les huile-

rieo laa L...,dustri.cz d.·c le: v:i.~-dc, du Eïucrc, ~u ?O:lsso::=., d.ez 'tcxtilos, 

du verra. 

1)- ~llc a f'oroulé 1 1 avio qu'en cc ~ui concerne l'in

dustrie da 1~ vianda qui exige des d~bouch~o ic~ort~Lto, il faudrait 

acénc.ger m'le cp6cialisati.on du l~ali ct de le.. If!ur:i. tan:ie • 
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~~) Pour loo ~.,êc::terioo, U..""lO conf'~re::.cc n::Jiicic~e co~ d.Zjà. 

:_)r êvue au ni vo<::.u .:.1c 1 1 03RG . Lo. Co-'!i:::io oio!!. rccca-:1c."'ldc "'l.éc....~:ioi:Lo 

- qu 1 1.l.l.J. or& .'.-"'lioï:le co ·1::1Un do c0i.l:.1crcic.lioc.t~o~"'l du :.:;oioGon 

out~o-ncr, ~oit t:lio our :')iecl :_Jour que l ~. concurrence c:1trc loc ·~ roio 

e:-1 co1:n:1W1. Une tolle 1:1couro dir.:tinucrai t leo frc.io de for::u··.tion ':l::~.1J.G 

cnucun d~o troio ~nyo. 

J) Qu::mt è. l' indu~triG textile, lo. Cor.l:;ti:Joio:ï rcco!:1I:lc..""ldo: 

- l' h::trnonio2,:tion dao poli tiquee netionalcs en natièro de 

:?ro:luction :lo coto:1. ct Cl 1 utilioc.ti.on our ~lc..cc du coton. ~ :fai·t chaque 

Ztc: i; c~orc:'lo à ç_,asurer o~. baac cotoni~re, n::-io dca accorda :cio livrtioon 

de co~on ou dc'troc de coton-~roduitz tcxtileo peuvent n~~~~oLJ.s être ox~tG, 
m"',_ll~oe: 

La réC~..lisél<;ior: d 1 accordG évcr:tuel~ d~ o:.)éci:::tliaation 

c:1.trc cpr.1plcxca textile a pour la fc..bric::::~:!;ior: :le ;?ro.::!uitn p~.rticulicro. 

En cc qui concor~c loo ?roduito y2~aceutiqueo, 1~ Co@

wisaion coti.:-.1c qu 1 il faut ::;a rc:?ortcr è. le-. Confére::-1cc deo l·Ciniotrcc 

(.:!. c la Santé,. 

III. - ~lŒRGI~ -

Ln Cowr.tiosion a C::C$1iné cette question .:Lu point de vue de 

la coo?ération c~tre les· qu~trc ~~ata. 

-Los aspects r6gionc::.ux è.u prob:lèi:!C: le.. solution v6ri table 

co·(;, dnns 1 1 intég:r::J.tion industrielle. D~.na une j}eropect:i.ve nain::; loin

t~j11e, leo oculcs cosurco do coo?ération ?~aiooant pooaiblcs concer

n_ent 1 1 ~-::>:_:>rovioion.""'lcmcnt en !lydroc~.rburco. Le :..,ro'tùèoo oot double : il 

existe d ' orco ct déjà dan.s la région U-J.e ce.:;_:>aci·té de ra:f:fil'ln.ge i..'"'lem.:;>loyéP 

ù' au·i;re ~o.rt , lco ir:t:_Jortc:tio!1.s d 'hydroc.:rbureo oe font en ordre dis

pcroé. On peut préconioor 1~ conclusion d 'nccordo do débouchoo permet

t~~t la pleine ut:i.liont:i.on de· la ca~acité de ?reduction ~e 1~ raffine

rio de I-;•Beo: le iJiali 0-è lo. lfaurit~l'lio :font venir lli"'l.C pc.rt:i.c de leurs 

~roduits raffinés à d'autres oources, ct la Guinée n'achète pao de 

produits p0trol:L.ors au Sénégc.l, 

•••• 1 



l~) Ora:-.;!isc.tion :._)orioG.iquo :lw !'.VCC 8cllc.ngc D 

'or~at~o~ our l~o diff6ru~toc o6t~odcc de rcchcrc~c- ~~oc!ri~ic , 

:yciqt.:c 1 in.'on~0c·:;ion. c.lluviao:rL'"luirc etc - et co.i1:fro:1.t c:~icn dcc 

i - "'- :-.r--r c .... ...., ·'- J.. O'' 
1 .;...,;\,; - .J ..;C..,\oo41, -- · 

c) ~ ..... -, ~ R s 

i.V2.-"'1.G de tcroincr ccc c:0bc.cn , 1::.. Cou.:,; ooion 

roblàmc du o tn.tut d en u ni t6c i~t6~réeo qui :::-e::>~o 

Elle ec·l; cl 1 a:v:i.o aue lcn uoinco i!1t6gr6co d oivc::1t être ccntrol.éos 

loo Etats . Ccci que: 

1) Sn cé qui conce~e leo uoL~cs ~ cr~er , un équilibre on~re 

2 ·c:-.-ts dunn le co.;?ital. c.ction d oit être a:Jsuré 

2) Lwo accorda d 'oblicration réci~roque c~trc loo Et~to t cnd~~t 

tra.'>"l.~;i~ les usi.r:es doivent ê-tre conclus 

3) l~ libre circtù~tion ~e l a cain d'ocu,Te d oit être assurée 

h) ~:L."l pour co qui cs·t doo unir!.eo oxinta.11.tes le. Cor.u:1ission 

d 1 avio qu'il :faut exru:rlr..or l2. pocsibil:L t é du rc..chat des 2-ctions 

cert c.L""! D Etats de f'2;çon à cc qu r cnscnable, ces derniers :?renne..11.·::; 

~rcssive!:'lcnt le contrôle dca u..."'li t6s. /-

( 
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1!) Ora~:i~c.tion :.)6rio<liquo :lo oénir!dro:::; c.voc échc .. L"L[;CD 

d 1 i:-1:forr.1:ati.o:: :::ur le~ dif'f'ér-.J:lt0~ t:1e:S·:. :1odec de rechorc!1.o- ::;éochimie , 

géa?::.ysiqt.:..o , iJTOG?-3ctian c...l..lavinan ... "lnire et c - e-: confro::r:;c.:bicn doc 
, . . d c:::_?cr=-v.:"lcen ~cqu~coo U:.J.:3 

leur in"!;oro::;rSta:tio:! . 

1~ :problème du ota.tut 1 i
.J- , • • , , 

C CD Url u C!C l.;j,'::;(!~rec::; 

2 lle ec·t d 1 a v:i.n aue lon usine::; i1.1.t6gr éc::: doive~t être controlées 

Ete.t::: . Ccci l e co~~i:::oio~ pense que : 

1) Sn ca qui concerhe leo un équilibre cn~rc 

les .:!;·è:-:ts dano le c~:;?i ta.l c.c~ion d oit être :a:Jsuré 

2) Lco accordo d 1 oblicration réciproque c~trc loo ~t~t o tend~~t 

à gara?J.tir loo usir:as dai vent être conclus 

J) 1~ libre circul~tion .... :e la sain d 1 oeuvre d ai t ê·tre ~.ssurèe 

h) ~f'in. pour ce qui cs·t doD usincn cxiota.l'ltcs l2. Car.u:1i.ssi.on 

d 1 avio qu 1 il faut . 1 ·b·l·•' ~ 1 '-exru:IJ .. r..er <.-.paon~ J.. ~~~e au ro.c:'l.a\, des actions 

~)ar ccrt <Z.i....:.o Eta:ts de f'~çon à cc qu' cnser:1ble, ces derniers :,Jrenne.l'}.·::; 

progrcs::;ivencnt le contrôle des u..ïit 6o./-
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