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Introduction,

1# La promotion de la paix est 1'objectif xondamental de I1 Organisation des

Nations Unies. II est declare dans le Preambule de la Charte dec Nations

Unies que les peuples des Nations Unies sont'resolus a preserver les

generations futures du fleau de la guerre et, a cette fin,.a pratiquer la

tolerance, a vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

a unir leurs forces pour raaintenir la paix et la securite internationales.

Quant a la Charte elle-me"me, il y est declare au premier Article que l!un

des objectifs fondainervtaux de 1TOrganisation des Nations Unies et de "maintenir

la paix et la securite Internationales et, a cette fin, prendre des mesures

collectives efficaces en vue de prevenir et d'ecarter les menaces 3. la paix et

de reprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et realiser,

par des moyens pacifiques, conformernent aux principes de la justice et du

droit international, l'ajustement ou le rSglement de differends ou de

situations, de caractSre internationalj susceptibles de mener 5- une rupture

de la paix",

2» Cela etant,. il est maintenant universellement reconnu qu"il serait

errone de concevoir la paix comme une nation purement statique, a sayoir une

situation de non—belligFrance. En effet, la paix doit $tre consideree -

comme une notion dynaraxque? c'est—a-dxre une paix juste.et durable qui, outre

la prevention de conflits armesj comporterait l'etablissement de relations

pacifiques, la prevention de la course aux armements, I1encouragement a

r^ler pacifxquement les conflits, 1'instauration de relations socio—economiques

equitables tant au niveau des individus qu'au niveau des nations, le respect

des droits de l'honime et la volonte de realiser un veritable deyelopperaent

socio—economique de nature a assurer le bien-^tre economxque et social,

l'equite, la dignite humaine et la justice economique et sociale,

3» La correlation paix — developpement a ete reconnue dans differentes

declarations et resolutions de 1'Organisation des Nations Unies et a egalement

fait l!objet de nombreuses etudes faites par des chercheurs ou des instituts

de recherche. La Declaration sur le progrSs et le developpement dans le domaine

social, proclamee par I'/iSSemblee generale'en 1969j stipule" que "la paix et

la security internationales, d'une part, et le progres social et le developpemen

economique, d'autre part, sont etroitement intercependants et s'influencent

mutuellement" et que sont considerees cornrae des ccnditions primor,diales ,du

progr&s'et du developpement dans le domaine social "la coexistence pacifique,

la paix, les relations amicales et la cooperation entre les Etats, quelles que

soi^nt les differences existant entre leurs syst^mes sociaux, economiques ou

politiques", ...

4« II est de plus en plus.admis que la paix et le developpement sont indis-

sociablesj les progrSs realises dans l'un de ces deux domaines ayant automati-

quement un effet benefique sur lfautre» Ce n!est qu'une fois a l'abrx des

tensions, des conflits et de la violence, qu'un pays peut se developper et

assurer son bien—6tre* En revanche, pour qu'il y ait paix il faut qu'il y ait

developpement. En effet, faute d'un developpement socio—economique veritable,
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la pauvrete et les privations, la misere humaine et I1injustice econoraique et
sociale susciteraient des ressentiraents, des frustrations, des tensions, voire
des troubles qui ne feraient que compromettre la paix, la securite et la^

stabilite. Cela vaut aussi bien pour les relations entre individus que pour

les rapports entre nations, ce qui implique 1'esistence, au niveau mondial,

d'un rapport etroxt entre le maintien de la paix et de la securite Internationale
et l'instauration d'un ordre socio-economique international equitable. En
outre, la correlation pats - developpement est d'autant plus etroite. que, aussi
bien le developpement socio-economique que le renforcement des arsenaux
militaires et la course aux armements - dus au maintien d'un etat de guerre
ou pour des raisons politico-militaires - se disputent les me*mes ressources

limitees. L'escalade des depenses militaires de tout genre ne peut que grever
des ressources - au demeurant limitees - qui font gravement defaut au develop-
peraent socio-economique, ce qui aurait pour seul resultat de freiner le

processes de developpement.. Dans les pays en developpement ou les fonds

consacres au financement du developpement proviennent pour l'essentiel du
Tresor, le renforcement du potentiel militaire et le developpement socio-

economique constituent deux objectifs eminemment contradictoires d'autant plus

que l'assiette de 1'impSt est peu importante. L'augmentation'des depenses
militaires a un moment oft I1on assiste a l'epuisement ou a la stagnation des

recettes publiques :amene souvent les pays en developpement a reduire les depenses
dans certains secteurs du developpement economique et social, avec tout ce que
cela comporte comme.consequences negatives. La prevention de la course aux

armements et I1elimination.des causes de la peur et de la mefiance reciproques
■ et des conflits armes devraient permettre aux pays de consacrer leurs ressources
au developpement socio-economique, d'attenuer ainsi la misere et de parer au
plus presse.

5- Cette correlation est particulierement importante dans le cas de ll/tfrique,
d'autant que ce continent traverse actuellement une crise economique des plus
graves, Dans les paragraphes qui suivent, nous nous proposons de faire '

ressortir certains des aspects que comporte cette correlation.

Obstacles a la paix et au developpement en Afrique

6. L'Afrique a herite des structures politiques, economiques et sociales qui
ne sont pas de nature a favoriser un developpement dans la paix. Kn effet,

la violence est inherente au colonialisme, Ce demier a laisse derriere lux
des iniquites dont le regime, d'apartheid en Afrique du Sud offre l^xemple le

plus flagrant. Regime fonde sur la repression politique, I1exploitation '
economique et sociale et la degradation ideologiqae, 1'apartheid a spolie,
deracine et depersonalise la population africaine, majoritaire. II a

deshumanxse l'Africain, l'a prive de ses droits fondamentaux, a exploite son
travail et ses ressources pour assurer la prosperxte des oppresseurs et l'a

rejete dans un environnement si trouble que la violence est devenue une
caracteristique du tissu social sud-africain.
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7« En outrej en maintenant son occupation ille^ale de la Namibie? en pratiquant

systeraatiquement la subversion et le chantage economique a. l'encontre des pays

voisins independents et en detruisant leurs infrastructures? le regime de

Pretoria a entrave le developpement de ces pays et a serieusement compromis

la paix et la securite dans la region, Tant qUe ces problemes, notarament

ceux qui decoulent de la politique d'apartheid, persistent, tou^es les

tentatives visant a instaurer une paix durable dans la region, a realiser un

developpement socio-reconomique equitable en Afrique du Sud et un deyeloppement

soutenu dans les Etats voisins? seront vouees a l'echec

8. Me"me dans les pays qui ont accede a 1!independance politique depuis plus

de 20 ansj 1'heritage Isgue par le colonialisme constitue toujours une trop

lourde charge pour que ces pays puissent realiser.une mutation socio—economique

rapide, L'Afrique a herite du colonialisme des proble"rnes de fronti&re qui

sont a l'origine de revendications territoriales, revindications qui constituent

une pomme de discorde et une source d1instabilite dans la mesure oft elles

menacent la paix dans de nombreux pays africains et amenent ces demiers a.

consacrer les ressources devant assurer le developpement et attenuer la

pauvrete a la defense et a d'autres fins militaires#

9» Le developpement inegal «t les conflits socio—politiques constituent

d'autres problemes legues par le colonialisme, A moins que l'on trouve une

solution juste a ces probl^mes, les conflits qui decoulent de telles situations

continueront a grever les ressources destinees au developpement et a freiner

le progr^s socio~economique9 Dans bien des pays africainsj le processus de

developpement a ete interrompu ou serieusement compromis du fait de conflits

armes internesB

10« En accedant a I1independance politique, les populations africaines — tout

comme leurs gouvernementc — esperaient rivement que 1'independance politique

araSnerait une independance et une stabilite economiquesainsi qu'un developpement

socio—economique rapide* Or, si l'on etudie les resultats obtenus. ces

dernie'res annees par les pays africains sur le plan socio—economique, il se

revile malheureusement que l;espoir de realiser un developpement rapide,

equitable et soutenu a -ate- deQu8 L1 \Axrique traverse aujourd' hui une crise

ecOAOinique- et sociale des plus graves, Les consequences que comporte la

deterioration rapide de la situation economique et sociale pour la paix et la

stabilite tarit au niveau national que regional sont evidentes, la crise

economique et sociale en /ifrique sevit depuis le milieu des annees 70 lorsqu'elle a

ete declenchee par l'effet cumulatif dTun certain nombre de facteurs negatifs

tant endogenes qu'exogSnes. La crise s'est rapidement aggravee pour atteindre

des proportions inou3.es au debut des annees 80, a la suite; d'une grare

secheresse generalicee et persistante et de la degradation rapide de l!environ—

nement economique international, L'effet conjugue de ces facteurs a serieusement

perturbe le developpement ties Ettits africains et pose de, tr^s graves'problemes

socio—economiques dont la solution n'est pas a la portee de ces pays? la

preoccupation majeure de bon nombre d'entre-eux se reduisant ^ une simple

question de survie^ !_/

1/ Pour une analyse detaxllee de la crise et de ses .incidences, voir

"Memorandum special de la Conference des ministres de lc CSA sur la crise economique

et sociale en Afrique", E/ECA/CM.10/37/Rgvo2, Addis-Abeba 1984 °, et "§ituat.ion

economique critique en Afrique"7 Rapport presente par le Secretaire general a.

1'Assemblee generale a sa trente-neuvierae session (a/39/594)? 2 octobre 1984*
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11» La secheresse qui, au debut des annees 70, ne touchait qu'un nombre reduit

de pays de la region soudano—sahelxenne, s'est maintenant etendu a 34 pays

touchant me*me des regions cOtie'res et autres en Afrique de l'Est? en Afrique

du Centre, en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe qui avaient jusqu'ici

ete epargnees. La secheresse prolongee a entratne de serieuses penuries

aliraentaires qui n*ont fait qu'aggraver une situation alimentaire deja

difficile^ Elle a entratne dans son sillage des pertea en vies humaines, une

reduction considerable du cheptel, une famine et une malnutrition chronique, des

penuries d'eau et dTenergie, la degradation, voire la desertification des

terres arables et des parcours et, pour des milions dTAfricainSj une grave ,

perturbation de la vie cle tous les jours sans parler de ses effets

devastateurs sur l*economie, deja fragile des pays africainse

12» Plus de 150 millions de personnes souffrent gravement de la faim et de la

malnutrition et, dans bien des cas, d'une serieuse penurie d'eau potable.

Rien quTen Ethiopie, la secheresse aura fait, a la fin de 19^4'» plus de

I million de victimes, tandis que d'autres pays africains en deplorent plusieurs

milliers. La situation alimentaire s'est deterioree au point que dans les

34 pays les plus gravement touches par la secheresse, les importations de

cereales sont passees dfenviron 4 millions de toanes en 1970 ^ plus de

23 millions de tonnes en 19o"2« ■ Qui pis est, 24 de ces pays sont non seulement

incapables de produire suffisamment d1aliments pour nourrir leurs populations

sans cesse croissantes, mais ils ne disposent pas non plus de ressources;

suffisantes pour payer pour leurs importations alimentaires, et sontj en

consequence^-tributairesj en grande partie, de l'aide alimentaire d'urgence»

Les besoins en aide alimentaire se chiffraient en 1983/1984 a environ

3,3 millions de tonnesj et ce, apres avoir tenu compte ces importations

commerciales normales,

13« Comme en temoighent l'effondrement ces cours des prcduits"de base, la

stagnation, voire la diminution en valeur reelle de lfaide publique au

developpement (rtPD), la hausse sans precedent des taux d'intere*t? 1'evolution

vers un regime de fortes fluctuations des taux de change et le recours accru

au protectionnismej la deterioration rapide de 1'environnement economique

international? conjuguee aux effets de la secheresse, a contribue a aggraver la

crise economique que traversent actuellement les pays africains. A titre

dlexemple, les termes do lrechahge, dans les pays africains, ont decline de

50 p. 100 entre 1977 et 198l? entrainant ainsi des pertes de ressources

exterieures equivalentes a 1'ensemble des apports d'aide re9us au cours de

la m8me periode. L'effondrement des cours des produits de base a eu des

repercussions particulie'rement devastatrices sur l'economie des pays africains*

II ressort des statistiques disponibles qu'entre 1979 et 198l,'les pays

africains exportateurs de cafe, de cuivre, de cacao, de banane, Cl'huile

regetale et de the ont enregistre un manque a gagner dTenviron 2,2 milliards

de dollars au cours de la periode 1979~198l a la suite de la chute des cours

de ces produits. Par rapport a la valeur des exportation^ de biens et services,

la dette exterieure de l(/i"rique en developpement est passee de 138 p# 100 a la

fin de 198l ^ l6l p. 10C a la fin de 1982, Ce coefficient aurait atteint

180 p# 100 en 1983* Le ratio du service de la dette a la valeur des exportations

del1 Afrique en developpement s'est eleve a 22,4 P» 100 en 19^3 contre

10,7 P. .100 en 193O«



kca/arsiyp/wp/i

Page 5

14» Les indic*teurs macro—economiques laissent apparaitre une situation

particulierement alarmante en .^'rique* Dans les oas cles pays a falble

revenu, le revenu par habitant est en moyenne inferieur au niveau enregistre

il y a quinze ans, du fait de la stagnation economique et du fort accroissement

de la population Le revenu par habitant n'a cesse ce baisser depuis 19^0*

diminuant en moyenne de l\.?l p* 100 par an. Soixante-dix pour cent de la

population africr.iiie vivent dans un grand denr.eraent-> Les chSmeurs et les

sous-employes constituent environ la moitie de la main-d'oeuvre. Plus de

50 p» 100 de la population urbaine vivent dans des bidonvilles ou dans des

habitats precaires, Un Africain sur quatre seuleinent a accSs a i'eau potable*

Les taux de mortalite Infantile sont parmi les plus eleves du monde,

5 millions sur les 7 millions des deces recenceo onnuellement dans le mcnde

oe produisent en Afrique., Les services de sante font gravement ciefaut et

sont concentres dans les zones urbaines. Seule une faible proportion de

la population rurale a accSs aux soins de sante*

15» Les pays africains sont aux prises avec une situation extr&nement difficile

et leurs efforts pour satisfaire les besoins economiques de leurs populations

ont ete corapromis.par le probleme des refugies et des personnes deplacees.

Ce probleme est d'autant plus grave qu'il constitue une charge economique

suppleraentaire et se traduit par toute une serie de consequence3 socio—politiques

f&cheuses et pourrait mSme constituer une source d'instabilite. On peut se

rendre compte de lTampleur du probl&me lorsqu'on se rappelle qu'un Africain

sur 200 est un refugie ou une personne deplacee du fait d'une situation

economique et politique pror-oquee par l:homme ainsi que des mouvements de

populations & la recherche d'aliinents et dreau, a la suite d'une secheresse

et^d'autres catastrophes naturelles. C'est ainsi que plus de 100 000 personnes

ont traverse la frontiere d'un pays africain voisin qui? lui aussi^ enregistre

un grave deficit vivrier et souffre de la secheresse. Dans un autre pays en

/ifrique de I1 Est, pas inoins de 272 millions de personnes avaient du" fuir la

secheresse. Cette situation se repete souvent dans d'autres pays frappes

par la secheressec

l6. Telle est la triste situation socio-economique que connaSt actuellement

l'Afrique. Qui pis est, il ressort d'une etude de la CEA intitulee "la GE/i et

le developpement de l'/^frique, 1983-2008 % Etuc'e prospective preliminaire"

que si les tendances anterieures persistent et si i'on ne proc^de pas ^ un

changement radical delibere dano les modes de production, de distribution et

des modes de vie? la situation socio—economique serait, en l'an 2OO8j

caracterisee par une degradation de l'essence mferae de la dignite humaine, la

misere generalisee et I1 injustice sociale et economique l/«. S'agissant des

consequences qu'une telle situation ne manquerait pas de provoquer au niveau.

national, les emeutesj les crimes et la souffrance seront a ordre du jour en

l!an 2008 si les tendances actuellescontinuent sans qu'on ne fasse rien pour

1/ La CEA et le developpement de l'jifrique, 1983-2008 s Etude prospective

preliminaire, CEA, Addis-Abeba,. avril 19&"3»
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y remedier.o. Dans ces conditions de misere et d1injustice sociale, la

situation politique ne : pourraxt §tre qve sUff iniler. Get etat de^rand

denuement aurait pour consequence directe ue provoquer des tensions et des

troubles sociauXj qui? a leur tc-jr, entratneraient ■ I1 instability politique...

En outre? la faiblesse et la fragilite do la structure politique et sociale

signifieraient une extreme vulnerability a 1'egard des forces exterieures.

Devant 1' aggravation des crises aliraentairesr de nombreux gouvernements

seraient a la merei dej pour-voyeurs, a-aidu a^iiaeiitaxre, avec toutes les conditions
subtilement iiaposeeo qui pourraient contrecarrer toute action nationale resolue

sur la voie du* proves* Lcs r.iff iculte-s irrji^cierea ne oescant cie s'accumuler,
•les gouvernements nfauraient guere le choix sinon'de succoniber- aux exigences

du raonopole capitalistique international dont les dessins sent souvent peu

avouableso II en resulte que I1essence m&rae cie souverainete nationale serait

compromise l/«

17. D'apres le scenario JTonde sur les tendances anterieures, les consequences

seraient egalement desastreuses aux niveaux sous-regional et regional s "II

resulterait de la'penetration etrangSre qui serait facllite- par I'extrSme

faiblesse des structures sociales,-politiques et economiques natianalcs, que

lIAfrique serait, a 1»horizon 2,0O'8? victime dlune forme liouvelle et plus

dangereuse de balkanisation j une balkanisation ecanomique dans la mesure ou.

l'Afriqao1 offrirait des marches ou les autres regions pcurraient se debarrasser

facilement de leurs produa-ta, et une balkanisation politique dans la mesure

ou elle deviendrait un pion sur ltechiquier internationals Cette nouvelle

forme de morcellement de 1'Afrique lui ferait subir une ;ct?ise d'identite, Les

relations entre les differentc pays afrlcains.- qui ns seraient souverains

qu'en apparence - seraient tributaires d-. leurr. "'camps de bailleurs Ce fends"

respectiiso L1erosion psycliologique et culturelie qui ne manquerait pas d'etre
provoquee par cette situation viendrait alors s!a;jouter a ce piteu^c etat dfune

resignee? epuxsec et s:apito/ant ^ur r.o>: c-ort 2, 0.

l8o Tout doit etre mis en oeavre pour ■ cviitci- qu^. 1- /id iq^e ne connaisse la
situation socic-economique inadmissible que prevoit le scenario i'onde sur les

tendances anterieures et les incidences negatives d!une telle situation sur

la paix et la stabilite politique^ Ctest l:hcmme qui determine son avenir,

et il revient aux /ifricaxns de bfttir leur aveniry un avenir de dignite et ■.

d'espo-rj etc.c;y ■-.-lle^ q. .^ ... t c:i; "e.. ^X i^u^t^. 1^ Pl-r, d-d.ccion.de .
Lagos a precise les moyens de realiser une tr?Jicformation socio-eConomique: en

Afrique fondee sur Vautos^iffii.aia2e ii.dividuelle. ci" collective. II reste ^

maintenant aux gouvernements et aux peuples africains ce rorapre avec les idees,

attitudes et approches depaaaeej et de proceder delibirement aUx changements

necessaires; afin-de realiser, au profit des masses"populairesj un developpement

1/ Ibid.7 page .lC6ft

2j_ Ibid*, page 106o
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Mise en place de structure en vue du developpement et de l'instauration dlune

paix juste et durable en Afrique " :■'

19, tl ressort de ce qui precede que la paix et le developpement socior-

economique constituent pour I1 Afrique les deux principaux objectifs, Les

declarations des differents Etats membres, les resolutions et declarations

adoptees par les differentes conferences des chefs d'Etat et de gouvernement

de I1Organisation de l'unite africaine ainsi que les activites de la Commission

economique pour l'Afrique font ressortir, toutes, l'importance qu'il y a a.

oeuvrer resolument en vue de la realisation de ces deux objectifs et soulignent

leur in*erdependance» Les faits indiquent toutefois que: les prcgres acoomplis

en raatiere de developpement demeurent derisoires et ques dans de norabreuses

regions en Afrique, la paix est menacee ou compromise.

20. II ressort de la premiere partie que les conflits inter-territoriaux et

socio-politiques en Afrique, legues par le colonialisme et exacerbes par les

divergences socio-politiques et ideologiques, la persistance du regime

d4apartheid en Afrique du Sud, I1occupation illegale de la Nairtibie par I1Afrique
du Sud et les actes de destruction et de destabilisation que ce pays mSne contre
les Etats voisins consti-tuent uno menace et une rupture a la paix dans la

region, encouragent le renforcement du potentiel militaire et 1'augmentation

des defenses destinees a cette fin, et compromet les efforts- visant a realiser

un developpement socio-economique souter/a^ Tant que ces conflits et cette

violence■ institutionnalisee persistent, il est fort douteux qu!on parvienne

a l'instauration d'une paix durable et a la realisation d'un developpement

socio—economique soutenu.

21» Si le rwsgdme drapartheid se maintient, on assistera a une exacerbation de

la violence et de la repression a l'encontre de la majorite autochtone qui

continuera a Stre privee de ses droits politiques, economiques et sociaux^ De

mitene; le maintien par I1 Afrique du Sud de son occupation illegale de la Namibie

et ses actes d'agression contre les pays voxsins aurait pour seul resultat

de perpetuer l*etat de mefiance etde conflit, compromettre toute tentative

de mettre un terme a la course aux armements, menacer davantage la paix et la

securxte dans la region et entraver le progres socic—economique. La solution

rapide de ces problemes fondamentaux demeure done une condition £>realable a

l'instauration d'une paix durable dans la region, a.la creation, en Afrique

australe, d'un climat propice a un developperaent harmonieux et, pour la

majorite autochtone en Afrique du Sud au recouvrement de ses droits politigues

et socio—economiques legitimes. '

22. Si I1on comprend que les pays africains puissent eprouver le besoin de

maintenir un niveau acceptable de depenses militaires afin de pouvoir1 maintenir

l'ordre public et d'exercer leur droit legitime d'autodefenoe, compte tenu en

particulier de la destabilxsation qui pourrait resulter de certains problemes

de securite, il va sans dire que le fait de detourner les ressources, au demeurant
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limitees, pour le remplacement du potentiel militaire aura de serieuses

consequences negatives sur les efforts de developpement dfautant que le

continent traverse actuellement une situation economique et sociale critique,

et risque de compromettre toute tentative visant a freiner la course aux

armements* Corapte tenu de la situation politique et socio-economique dans la

region, il faut, plus que jamais, regler pacifiquement les conflits nationaux

et internaticnaux conformement aux dispositions de la Charte des Nations Unies

et de celles de la Charte de 1'Organisation de I1unite africaine.

23» II ressort clairement de 1'apercu de la situation economique et sociale

en Afrique, evoquee cans la premiere partie, que cette situation n'est pas de

nature £ assurer l'instauration d'une paix juste et durable ou de la stabilite

politique, sociale et economique. Comrae on l*a egalement deja mentionne, si

les tendances anterieures en mati&re de developpement socio—economique persistent,

elles auront pour consequence non seulement de menacer la paix et la stabilite

au niveau national, mais feront egalement planer de serieuses menaces quant a"

la stabilite economique, sociale et politique clans I1ensemble de la region.

Compte tenu de ces considerations, du fait fScheux que la deterioration rapide

de la situation socio-economique a eu. de serieuses incidences negatives sur

le bien—e*tre economique et social des populations africaines,.: du fait que la

situation socio-economique en Afrique, serait^ le moins que 1'on puisSe.idire,

cauchemardesque au debut du vingt-et unieme sie"cle (pauvrete absolue* injustice

economique et sociale et degradation de la dignite huroaine) siles tendances

anterieures negatives persistent, les peuples et gouvernements africains sent

appel£s a tout mettre* en oeuvre .pour faire face a la crise actuelle et realiser

un developpemenrt econbmiqu^ rapide, auto-entretenu et autonome. ' A cette-fin,

il est indispensable de mener une action concertee 3. trSs cour^tj moyen et

long termes et de faire preuve d'une ferme volonte politique en vue de leur

mise en oeuvre.. , , ' ■

24» Le Memorandum special de la Conference des ministres de la CEA sur la

crise economique et sociale en Afrique ainsi que le rapport sur la situation

economique critique eh Afrique presences par le Secretaire-general de tt

I1Organisation des Nations Unies a.I1 Assemblee generale,^ sa trente-aeuviSme

session, precise.nt bien les mesures d'urgence ainsi que les mesures de

planification prealable, de prevention, de relSvement et de redressement qu'il

faut entreprendre dans le court et le moyen termes pour surmonter la 6rise 1/

II s'agit notamment de a) la necessite, pour la communaute internationale, de

redoubler dTefforts pour accelerer 1'acheminement de 1'aide alimentaire promise,

de decider d'allouer,d'urgence une aide alimentaire supplementaire p6ur faire

face aux penuries alimentaires qui risquent de se produire j de renfox*cer sa

capacite de repondre aux situations d'urgence dans les pays; et de b) la

necessite, pour les pays africains, d'assurer la fourniture de facteurs de

production pour les prochaines semailles (semences, engrais et pesticides,

par exemple)j la constitution de reserves de securite de produits alimentaires,

1/ Op, cit» ,
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de medicament's, de vaccins, de fourrages et d'eauj la mise en place de

systSmes efficaces et fiables d!alerte avancee, la creation de structures

ou de^mecanismes nationaux permanents pour faire face aux situations" d'urgencej

I1elaboration de politiques et de programmes nationaux pour faire'face a la

crise, notamment la mobilisation de ressources interieures extraordinaires

(financiSres et materielles) et la formation de la main~d'oeuvre necessaire
pour faire face aux situations d'ur&ence,,

25« A cette fin, les mesures a court et a moyen ternnes devront proceder

direciement des mesures d!urgence susmentionnees et devront e"tre axees sur les

rele'vement et le redressement des principaux secteurs economiques, notamment

l'agriculture, 1'industrie et 1'infrastructuree. Dans ce cadre, il est

indispensable> pour les Stats merabres, de mettre en oeuvre des mesures qui

comportent notaniment une utilisation et une application plus efficaces des

donnees meteorologiques et climatiques actuelles en vue d^ameliorer les moyens

d1intervention dans le secteur agricole, notamment I1introduction d*esp^ces

resistances i la secheresser la gestion des ressources en eau et de lfenergie,

I1elaboration de strategies integrees et realistes dlamenagement des parcours

assurant une rationalisation optimale de la production animale en toute saiscn

d'une fa9on compatible avec la capacite des parcours? la remise en culture

des terres, la.-reduction des pertes apres recoltey la realisation d'un equilibre

judicieux entre les cultures vivrieres et les cultures de rapport, I1introduction

dlensembles technologiques en vue d'augtnenter la production vivrilre, une
utilisation accrue des cultures vivriSres locales et la promotion de la

production d1aliments de substitution aux denrees importees, I1exploitation des

ressources en eau a des fins dTirrigation dans les regions sujettes a la

secheresse en raison cPune pluviosite faible grSce a ^utilisation de techniques

d.e conservation des ressources en e.au? notamment les captages, l'oct'roi d'une

priorite au boisement et au reboisement; 1'elimination des goulets d'etrangleraen-

au niveau des facteurs de production, notamment dans le domaine de 1!industrie

et des secteurs infrastructure^; l'utilisation optimale des capaeites

industriel'les inutilisees; I1 amelioration des services de transport;

1 * amelioration des moyens de recherche, de collecte, d1analyse de diffusion

des donnees, la formation de maln-d•oeuvre et la mise en place drinstitutions,

dans le cadre dractivxtes et de priorites en matiere de lutte centre la

secheresse. Aux niveaux sous-regional et regional, les pays africains sent

notamment, appeles a renforcer lours liens de cooperation af in de mieux juguler

la crise. l£ plan dTaction regional pour lutter centre les effets de la

seche-ressefen Afrique adopte par la Conference des ministres de la CEA a sa

dixiSme session definit les activites a mener sur le plan regional pour lutter
contre les effets nefastes de la secheresse,!/

1/ Voir "Rapport de la Table ronde scientifique sur la situation
climatique et la secheresse en Afrique" E/ECA/CM.10/23? 15 mars 1984*
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a ete reconnu qu'il est indispensable pour les pays d'accueillxr les refugies

tout en evitant les consequences econoniiques et socio—politiques facheuses

qu'une telle situation pourrait comporter. La deuxxeme Conference Internationale

sur 1' assistance aux refugies en /.frique -?. opte pour cette approche et a

adopte un certain nombre de'nesures visant a permettre aux refugies fie devenir

economxquement independentsP et a preconise, a cette fin, I1adoption en

matiSre d1assistance aux refugies, d'une approche axee sur le developpement,

Cela etantj toute solution durable a ce prool^me comportera le rapatriement

volontaire des refugies et 1'elimination des causes ce tensions et de conflits

inter—Etats ainsi que I'instauraticn d'un climat ce '.on voisinage et de

cooperation.

28. Toute solution durable a la crise socio—econoinxque en Afrique et toute

mesure visant a sortir les pays africains de leur situation de dependence

actuelle et a les doter d'une economic autoaome et endoge'ne pour assurer un

developpement rapide en fa.veur des masses exige I1 adoption de toute une serie

de mesures de transformation structurelle» Ces mesures sont enoncees dans le

Plan d1 action et l^'icte final de Lagos qui ont etc adoptes a 1'unanimite par

les chefs d'Etat et de gouvernement africains lors du Soramet econoinique

extraordinaire tenu en 1980 l/m 3'il est vrai que I1 Afrique connait actuellement

une situation economxque difficile, il n'en demeufe pas mcins que le continent

est dote de ressources naturelles et humaines quij si elles sont utilisees

de facon novatricey permettraient de realiser la transformation voulue# Cette

transformation exigerait que I1on procede a des changements deliberes d'une

grande portee tant en ce qui concerne les modes de production, les chemins

de repartition et les modes de vie, ce qui impliquerait notamment la realisation

du developpement selon le prxncipe de 1'autosuffisance collective et de

I'autonomie, une correlation etroite entre 1'ensemble des facteufs de

developpement, une exploitation et une gestxon efficaces et coordonnees des

xmportantes ressources humaines, minerales, agricoles et energetiques de

l'Afrique, et 1'intensification de la cooperation sous-regionale et regionale

pour faire face notamment aux effets actuels de la balkanxsation de la re> ion

et permettre une exploitation et une utilisation judicxeuses et coordonnees

des immenses ressources de la region.

29« I* Plan d1action de Lagos qui souligne la necessite de restructurer

l'economie des pays africains est basee sur les deux princxpes inseparables que

sont l'autonomie nationale et collective et le developpement au;tonome et auto-

entretenu. La restructuration implique non sculetnent la transformation n^cessaire

dans la composition des biens et des services par une augmentation graduelle de

la part des produxts industrieLi cans "le panxer" national et regional des biens

et services mais e^alement la creation sur place des moyens destines a produire

les biens de production, elle suppose ensuite des competences de haut niyeau

pour la prospection, I1evaluation et I1extraction des ressourees naturelles, la

1/ Voir plan d1action de Lagos pour le developpement economique de
l'Afrique I98O - 20CC.
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conception des procluits. et des proeedes de fabrication, 1'organisation et

la gestion des productions inciustrielies et autres,- 1Tidentification,

1'analyse et I1execution des projets, la recherche-developpement, l'enseignement

et la formation, I1 etude et l'organisatian des i.iarchess les operations

bancaires, les transports maritimes et les cervices financiers, elle iuiplique

egalement une modification de la structure du cinerce exterieur l/«

30. POur assurer un mode c-e developpement qui ne debouche pas sur des ■

divisions^ des tensions et '"ec conflits et qui pen.icttc- d'instaurer une paix,

juste et durablej les elements suivants sont indispensables : democratisaticn

du processus de developpement7 instauration d'une justice sociale, economique

et politique ainsi que de possibility egales pour teas, amelioration constante

de la situation economique et sociale et des conditions de vie pour tous-et

oarticipation pleino et entiere de la population a routes les activites

qu'implique un developpement veritable, Le Plan enaction de Lagos et les

publications de la CEA sur lc, mise en oeuvre du Plan d'action de La^ os ont

reconnu comme il se devait I1importance des elements iondamentaux cites plus

haut. A propos des interrogations suivantes ; "Est-ce que le rgve dTune

/ifrique ou il n'y aurait. plus ce fain, de maladie, de cht!)niage ou do pauvretes

de desequilibre social et culture1, de domination etrangere et de racisme peut

se realiser ?. V /iVique pourra-t-elie un jour devenir autonome et atteindre

l!autosuffisance collecti\*e ?" 'L1 etude prospective- preliminaire de la CIA

dit ce qui suit i "L'/ifrique devrait tout d'abord chercher a conquerir un

avenir qui reconnaisse l'homme en tant qu'agent et beneficiaire du developpement.

La toute premiere caracteristique de cet avenir serait done 1'epanouisseraent

de l'homme et la mise a contribution du factsur hunain... L1 adoption .d'une

telle demarche suppose que l'homrae doit etre considere comme I1element central

du developpement sacio-economique..« L1experience de nombreux pays africains

a amplement deraontre que l'instauraticn d'un climat politique et social serein

est indispensable a la realisation de 1'objectif ultirae du developpement,

Me^ne dans le cas ou ur contrOle total ect r.ssure sur les ressourcea naturelles

et que des strategies et objectifs de developpement coherents ont ete definis,

I1absence de justice sociale, politique et economique enleve au mot de

souverainete tout son contenu0 II incombe done aux gouvernements africains de

mettre en place ou de renforcer les mesures cefinies plus haut de, faeon a

assurer a) la participation e'e toute la population ?L toutes les activites que

comporte le developpement veritable! b) 1'instauration de conditions egales pour

tous?et c) I1introduction de procedures nouvellee elaborees en /i"rique m§me" 2/»

310 Le defi que doit relcver l'A?rique est formidable. La voie vers un avenir

prometteur a ete clairement tracee. Les ressources et les moyens d1assurer la

restructuratxon existontB La realisation de l'objectif riependra en derniere

analyse de la volonte des pays et gouvernements africains d'amorcer les

1/ Voir "Developpement accelere en /i'rique au 3ud du Sahara s Evaluation

des secretariats de l'OUA, de la CEA et de la BAD,

2/ La CE/j. et le developpement de I'yifriquej op,cit,, pages 1C7 et 109.
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transformations necessairesa Le maintien de la paix est egalement une condition

essentielle pour realiser les aspirations de l'Afrique et notamment assurer

l'autosuffisance collective qui est un principe fondamtntal du Plan d1action

de Lagos. A cet egardr les pays africains doivent s'employer a attenuer les

tensions et les conflits? etablir des relations fraternelies entre eux et

renforcer la solidarity africaine pcur tirer le plus grand profit possible

de leurs ressources communess fie leurs traditions et de leurs culturese

32» Etant donne que les causes £ondamentales de la situation socio-economique

des pays africains tiennent en partie a l'extraversion excessive de leur

economic? a 1'heritage colonial ainsi qu'a des politicues economiques inter-

nationales perni^ieusoo et qu'il incombe d'abord aux Africains eux-m&nes de

restructurer 1'economie de leurs pays: cette tSclie s'averera extre'mement

difficile, pour ne pas dire vaine g'il n'y a pas une amelioration notable de

1*environnement economique international et des progr&s vers 1'instauration

d'un nouvel ordre economique international0 Comrne 1'a r'esume le Gecretaire

executif de la CEA, le Prograiiirne d'action pour aider l'A^rique a realiser cet

objectif devrait comporter les elements suivants s

"i) Efforts sur le plan international pour permettre a 1'Afrique d'exercer

une souverainete effective sur ses ressources naturellesj ii) soutien de

de la communaute intemationale a I1 integration physique de l'Afrique

par une coopera.tion totale a la mise en oeuvre de la Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique? 1978—1988;

iii) cooperation sur le plan international pour realicer des progre*s
decisifs dans le domaine de la. mise en valeur de la mtin-d*oeuvre en

Afriquej iv) decolonisation des arrangements monetaires coloniaux en
Afrique et mise en place d'un systerae raonetaire africain; v) respect de

l*independance politique de l^lfrique et arr^t des manipulations

operees par des puissances exterieures au continent sur I'economie des

pays africains en vue d'empe'cher la realisation des objectifs economiques

sur les plans national, et regionals vi) reconnaissance par la communaute

Internationale dans son ensemble du fait que le retard economique

continuel de lf/i£rique constitue une menace a la paix et & la stabilite

mondiales et partant? de la necessite de conclure un accord international

pour doter I1Afrique c.eS moyens d'instaurer un nouvel ordre national

et regional d'ici l!an 2000" l/o

Conclusion

33» La relation etroite entre la paix et le developpement rev§t une signification

particuliere dans le contexte africain. Dans les paragraphes precedents,

l'accent a ete mis sur certains des principaux aspects et consequences de

cette relation ainsi que sur le fait que la paix et le developpenent dans la

region ne peuvent 6tre realises separement* II importe de souli^;ner ici que

1/ Adebayo Adedeji "mrica and the New International Econonic Order
A Reassessment", decembre 1979»
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I1aggravation de la crise economique et sociale en Afrique ainsi que i

la perennisation de la situation explosive actuelle en Afrique australe

raenacent non seulement la paix et ie ceveloppement cocio-economique veritable

de la region piais constituent egalenient une £rave menace a la paix et a

la securite internationaleso II revient ^ la communaute internationale Ce

prendre des mesures concertees pour aider 1'^rique & instaurer les conditions

necessairee pour accelerer son developpement socio-economique et instaurer

une pals juste et durable* Une telle obligation morale n'est pas uniquement

dictee par des preoccupations et considerations regionales mais elle est

egaleraent fondamentale pour maintenir la paix et la securite internationales

et assurer des relations.economiques internationales equitables mutuellement
beliefiques.


