
Disoou.rs pronono~ ~a:r p. LEVI S.ANDRI, vioe-ptesiden~_fulla Co.:~:!niE& 
au, dej,euner off art ;par la Commission; en 11 honneux do 1\:I, HOU~~~~~~Gllt, 

President de la RCSpublt.s.ue de la C6te d' Ivoiro,, lo 9 juill.at 126.5.• 

Monsieur le president, 

Il est parfois des-oirconstancae qui accusant le relief d 1 un~·eve

nement et--lui donnent une particuliere s~ification. CTast dans cat 
esprit que nous conaiderona votre Visite et qu'au nom de la Commission 
de la Coiunfulaute .. economiquo europeeime, mon coilegU.a, Henri ROCHEREAU, 
et moi-m3me-sommes heiireux do nous en rojouir at de vous saluer, Las 
ti tros au demourant ne manquent pas a cat egard. 

- Vous me permettrez tout drabord de replacer votre visite aans-le -
cadre de l'a.ssociation-que notre Commiinaute s'emploie a mettro on-o~uvro, 
d 1 etroit concert avec eux, avec dix-sept Etats do !'Afrique et avec 
l·indagasca.r. Et, a travers la porsonne de l'un de l'iin-de leiirs represen
tants··les plUS eminents, clest .. bion a Cbacun d 1 entre OUX qUO jTantonds'· 
rondre hommago, a la volonte do progres et a.-l'amicalo comprehension do 
lours dirigeants, en m8me temps qu'au courage, au travail at a p··ospoir 
de leurs populations. Mais, de fayon particuliere, cTast, a travers Ia 
personfie de son president, a la Republique de la cete d 1 Ivoire que-cat 
hommage s'a.d.resse ... "Etat-pilota"; "symbole de-prosperite economique"; 
ce sont Ia certainoment-des expressions propros a clioquer-la modestio 
naturello de l'homme que VOUs 8tes, plus soucieux de fonder-son action 
sur la continuite et la·vnleur du travail qu 1 enclin a 11 asseoir sur 
1 1 effet provisoire du slogan habile ou des mots illuaoire~ 

Ce n'est cependant pas saorifier-a. l'exagefation que de reconna!tra 
la remarquable-expansion industrie~le et agrico~e de la C8to d 1Ivoire, 
a.iissi, pour s'eii rejouir singulierement, 11 a.u€;menta.tion-reguliere at 
sensible au revenu·-de sa population. Des-·ombres subsistent ou axis tent, 
SanS doute, dans Ce brillant tableau I las fluctuations-des prix men- -
diaux conferent quelque fragilite a la r~larite des raoettas attendues 
de 11 exportation des produits des culturos principalas, en nombre encore 
limite; 11 e%ploitation du patrimoine forestier-doit trouver son equili
bre; 1 1augmentation des revenus·-n•est pas·· ega!a dans toiites lea regions 
du pays J iine oertaine :Penurie -·de main-a:• oeuvre qualifice et .. de co.dras 
moyims ooexiste avec le sous-emploi. -La gouvernamont ivoirien, .. at vous
mtiie, blonsiour le""presidont, plus que tout autre, connaissaz cas fai
olesses-et, souoieu:x: de los comba.t-tro; voiis employez-vous, avec volonte 
et riguiur, A las Sur.monter c la recherche de-lrequilibre economique 
entre Ie Nord et le SUd-du pa.ya, le desencla.vement de la region du 
Sud-DUost avec la mise en place i 1Une infrastructure portua.iro, ferro
viaire-et routiere retiennent votre attention et votre effort. Dans la. 
m8me perspective, un tres important programme de diversification de la 
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production agricola a. etc ela.bore; la. piece f!ia.itl•esso· en- est 10. Cul tu..ro 
du palmier a huile.-Notre Communauie, vous le savez, entond prAter ala 
realisation de ces'effor·~s et de ces initiatives son-meilleur concours; 
aussi bien a-t-ella eta heureuse de iraduirenaguere encore cette volonte 
deliberee d I amioa.le cooperation;- a cet offet' mon oollogue' ~-Honri 
ROCHEREAu,-a signa, en mai dernier, Ia convention de financemont impli
quent notre'conoours ala. creation ae 32.000 hectares de palmeraies 
selectionnees, et amorgant-a.insi Une operation- la plus'importanto 
jusquTA maintenant financee par le Fdnds europ~en de developpoment -, 
propro a COl1triouor do-·fagon decisive a la diversification-de l'economie 
agricola ivoirienne. Je-·crois pouvoir &tri son interprete en disant qu'il 
a d 1 autant plus volontiers precede a ceite signature que l'autro signa
taire etai t- votre ministre do 11 economii, M. Rap!iaal~SALLER, uont au
jo~lhui davant vous nous nous pla.isons a reconna1tre 1 1e:x:cellence des 
merites. 

Mais nous avons, Monsieur le president,·une seoonde et principalo 
raison de-noua rejouir; en saliian"t la presence parmi nous d 1iin homma·aux 
qualites exceptioiinolles. --Je retiendra.i, si V"ous m1y autorisez, votre 
ponderation, votre sons des-realites et votre-oompreliension.·En les 
dist~~t,io-n1 entends que rachercher, at peut-6tre-preciser, Ies 
lignes do force salon lesquelles-aussi bien le fondateur du Rassomble
ment demooratique africain que la chef dTEtat ivoirien a conduit son 
action. Certains ont voulu vous considerer, fine fois,-commo 11 liommo 
dTun pafil Si tant est que, dans-1 1 immense perspectiVe OU Votre action 
S8 place, ufi pari nTest peut-8tre jamais completemont gagne, au mains 
doit-on admettre que votre C0~1Stance et~votre rigueur contribuent a 
vous rapprocher du but que vous vous 3tes fixe. 

Votre dessein, s 1il est souciaux d 1 independance, e:x:clut au reste ~ 
l'ego!sme I c'est an ce sans que nous avons apprecie las efforts-que, do 
concert avec d 1autres hommesd'Etat; vous avez accomplis au entrepris 
pour constituar la Conseil de 11 entante ou donner Vie-a 1 10rganisation 
de cooperation africaine at malgachoj c1est aan3 co sans aussi qua, -
tout en rooonsiderant sans-· las rompre las liens solidesc que vous av"iaz 
noues avec l'uil des pays de notra-·Europo; vous a.vez entendu en creer 
de nouveaux avec en pa.rticulier ses partanaires dans una Commlinaute 
nou,~lle, elargisaant ainsi le chemin que lea frns at lea autres doi
vent suivro pour atteindre a la vra.ie et activo solidari to. 

11Uous entendons sortir de lu. dopendanco eoonomiquo, non--pas do.ns 
la-haina, mais au contraire dans l'amitie, la confi~ce, aans 
una cooperation etroite et durable avec taus los hommes do bonne 
volonte". 

Cet"te phrase est cello d 1un homme"·de bienj elle est v6tre, Monsieur 
le president, et a' appliquai t sr-,.ns doute i votra .. pays. Ne pau=t-elle 
valoir tout aussi bienl sans beaucoup y retrancher, pour notre Commu
naute, surtout auX momenta diffioiles de sa construction. Au moine 
puis-je asstirer le··Presidaiit de la Republique de la C6te"d 1 Ivoire que, 
dans la Voie du coeur et de la raison que constitue notre Association, 
aucune ne detinit mieux notre volonte, comme le sens de notre action. 


