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A VANT-PROpa;

II y a aujourd'hui plus d'un quart de siecle que la Commission
economique pour l'Afrique (CEA) a ere creee. Son vingt-cin
quieme anniversaire a em marque. du 27 au 29 avril 1983 par des
ceremonies que les chefs d'Etat et de gouvemement des 9 pays
suivants - Botswana, Ethiopie, Gabon. Kenya, Nigeria, Rwanda,
Swaziland, Zambie et Zaire • ainsi que Ie Secretaire general de
l'OND ont rehaussees de leur presence. Taus les Etats membres de
la CEA ainsi qu'un grand nombre d'Etats Membres de rOND mais
non membres de 1a CEA, ont pris part aux ceremonies au ont en
voye des messages de soutien.

La· periode 1958-1983 a ere un tournant deeisif dans l'his
toire de l'Afrique. Elle est en effet jalonnee d'annees memora
bIes d'une grande importance historique non seulement sur les
plans eoonomique et social mais egalement politique. En 1958,
la CEA ne comptait que huit Etats membres; aujourd'hui elle
en compte 50. soit l'ensemble des pays independants d'Afrique.
Plus Ie nombre de ses membres augmentait et plus lourde emit
la tache essentielle de la Commission, a savoir, aider les Etats
membres a planifier et a realiser leur developpement economique
et social ainsi qu'a harmoniser leurs politiques et programmes
dans un environnement international auquel l'economie du conti
nent etait integree de facon inegale et qui, au fil des ans etait
devenu de plus en plus defavorable et repondait de moins en moins
aux problemes -de developpement de l'Afrique en particulier et
du tiers rno ode en general.

A mesure que ]a situation economique des pays africains
se deteriorait et que la conjoncture economique internationale
se degradait au COulS des annees 70, la CEA. avec une determi
nation renouveIee a poursuivi ses efforts visant Ii definir un autre
mode de developpement qui, tout en admettant l'interdepen
dance des differentes economies devrait pennettre a l'Afrique
d'enterrer l'heritage colonial et de jeter les bases d'une economie
veritablement dynamique, autonome et d~ne du nom susceptible
d 'assurer progressivement l'autosuffisance nationale et collective.
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Ces efforts ant ere eouronnes par l'adoption du Plan d'action et
de I'Acte final de Lagos par les chefs d'Etat et de gouvernement
africains lors de leur premier Sommet economique tenu aLagoa
en avril 1980. Certes il lui a faUu cinq ans pour parvenir i. ce re
sultat, mais 18 CEA n'a Ii aucun moment doute de ses possibili-
tes.

Toutefois, depuis avril 1980 1a situation econonnque des
pays africains n'a fait que se degrader davantage. Le nouvelordre
economique national et regional que nous avons preconise .ne
s'est pas instaure. Et le mouvement pour l'instauration d'un nouvel
ordre economique international ne se dessine toujours pas. De
fait, dans la Declaration d'Addis-Abeba adoptee a l'occasion du
vingt-cinquieme anniversaire de la Commission, un appel pressant
etait lance pour l'ouverture immediate des negociations globales
«qui constituent une partie integrante des efforts constamment
deployes en vue de la restructuration du systeme economique et
social et de l'instauration d'un nouvel ordre economique et social
international eqUitable». La Declaration allait plus loin et stipu
Jait «que, dans toute restructuration, les conditions particulieres
du continent africain devaient etre dfiment prises en compte" et
Dotait que 26 des 50 pays africains independants faisaient partie
du groupe des pays les rooins avances et figuraient, en outre,
parmi les pays qui accusaient un deficit alimentaire et etaient
les plus gravement touches par la crise» 1/. C'etait il y a deux
ans, La restructuration du systeme economique international
n'a toujours pas ete operee, Dans Ie meme temps, la problemati
que du developpement africain est devenue plus complexe et plus
preoccupante.

En commemorant Ie vingt-cinquieme anniversaire de la
CEA par la presente sene de conferences, nous avons eu la chance
d 'avoir pu convaincre Shridath Ramphal de donner ]a conference
inaugurale; et le sujet de sa conference «l'herbe pietinee) ne pou
vait etre plus indique. En effet, aujourd'hui i1 n'y a pas continent
plus «pi.etine» que l'Afrique. Comme l'esperaient ceux qui le
connaissent, Sonny Ramphal, a, avec authorite et conviction evo-

1/ Declaration d'Addis-Abeba a l'occasion du vingt-cinquieme

anniversaire de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique, page 4.
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que les problemes contemporains et souligne que l'herbe devait
pousser non seplement dans les pays riches mais aussi dans les pays
pauvres. «Aetuellement, l'herbe en Afrique peut etre pi.etinee»,a-t
il dit «mais si nous faisons tout pour assurer notre survie», nous
conseille-t-il «noua verrons un jour l'herbe repousser».

Mes eollegues et moi-meme exprimons notre tres profon
de gratitude aSonny Ramphal pour sa brillante conference porteu
se d'espoir et de reconfort a une epoque au beaucoup de person
nes et plusieurs pays et organisations ne sont que trap demeux
de mettre I'Afrique entre parentheses sur Ie plan economique
pour ne pas dire politique.

Adebayo Adedeji

Secretaire general adjoint de
l'Organisation des Nations Unies

. et

Secretaire executif de 1aCommission
economique pour l'Afrique
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NotA!s sur l'auteur

M. Shridath S. Ramphal est ne le 3 octobre 1928 a New
Amsterdam (Guyana). Apres y avoir fait ses etudes primaires

. et secondaires, il a etudie le droit a l'Universite de Londres et a
Harvard aux Etats-Unis. Depuis l'accession du Guyana a l'Inde
pendance, il a successivement occupe de nombreux postes minis
teriels, il a notamment ete Proeureur general et Ministre d'Etat.
charge des affaires etrangeres (1966-1971), Mirtistre des affaires
etrangeres et Ministre de 18 justice (1972-1975). En juin 1975,
il est elu Secretaire general du Commonwealth.

M. Ramphal a ate- fait Queen's Counsel du Guyana puis
Senior Counsel en 1966. 11 est devenu CMG en 1966 puis Knight
Bachelor (Chevalier) en 1969. n est titulaire de decorations na

tionales d'Egypte, du Perou et de l'Equateur- et a ere fait Docteur

honoris causa d'un grand nombre d'universites du Common
wealth. n est membre du King's College de Londres et de 1a
London School of Economics.

M. Ramphal est entre au secretariat du Commonwealth
avec une riche experience sur le plan international. De 1967 a
1974, il a dirige la delegation de son pays pendant la session de
l'Assembles generale de I'ONU et a en outre ete tres actif au sein
du mouvement des pays non alignes et du Commonwealth; il
a par ailleurs oeuvre a. l'Integration regionale des Caraibes. II a
egalement joue un role capital dans les negociations qui ont
abouti a la signature, en 1975, de la premiere Convention de

Lome entre les pays de la CEE et les pays ACP.

R. Ramphal est President du Comite charge de designer les
laureate du Prix. du tiers monde deceme tous les ans et assume
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la viee-presidence du «Centre for Research on the New Inter

national Economic Order» a Oxford. n est membre de la Com
mission internationale des juristes, du Comite consultatif du

«Centre for International Studies» de l'Universite de New York,
du Conseil de l'Institut de developpement de Vienne, du Comite
honoraire international de la Fondation Dag Hammarskjold et
du Conseil d'administration de l'«Institute of Development

Studies» de l'Universite du Sussex.

Etre au service de la communaute intemationale, tel est

Ie leitmotiv des declarations de M. Ramphal en sa qualite de

Seeretaire general. Cela traduit I'etat d'esprit qui regne au sein

du nouveau Commonwealth dont M Ramphal a en 1979 dit

qu'il etait -'1 une mosaique de ~ pays differents visant a instaurer

l'entente et non l'uniformite mais qui n'en reconnaissaient Pas

moins que l'humanite etait une et que les besoins sociaux etaient
les memes pour tout Ie monde. M. Ramphal a ere un membre
influent de la Commission Brandt sur les questions du developpe

ment international. II est profondement convaincu que notre

monde est un et doit etre biti dans la justice sociale comme
l'illustrent ses nombreux discours et activites. «Nous avons veeu
tellement longtemps dans un monde d'Etats qu'il nous est devenu
difficile de penser aun monde des peuples», a-t-il declare une fois.

«Et pourtant, tout nous y oblige: car, en depit du principe de
la souverainete, notre monde est en fait devenu un «village a
l' echelle du globe» .

6
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En me demandant d'ouvrir la serie de conferences i l'occa
sion du vingt-cinquieme anniversaire de la CE~ vous m'avez fait
un honneur dont je me rejouis tout particulierement, Et de me re
trouver aujourd'hui Ii Addis-Abeba n'en rend I'honneur que plus

redoutable. En effet, la crise qui frappe actuellement non seule

ment Ie peuple ethiopien mais egalement des millions d'etres

sur Ie continent vient nous rappeler bmtalement le role essentiel

que joue la CEA dans I'amelioration des perspectives de I'Afrique.
La Commission economique pour l'Afrique a ere creee en 1958,

dans le cadre des efforts faits par les pays africains pour se liberer
du colonialisme, afin qu'elle contribue i completer leur Inde

pendance politique par une independance economique. Pour des

raisons que j'espere pouvoir exposer plus tard, la Commission doit
aujourd'hui de toute urgence rcHMrer cet engagement car la faibles
se economique actuelle du continent compromet son independan
ce politique. n y a 26 ans, lors de l'etablissement du mandat de

la Commission.Dag Hammarskjold engageait celle-ci aetre, entre
autres:

«une institution permettant d'exprimer les besoins des
populations afrieaines et ou seraient laneees et favorisees

les actions propres a satisfaire ces besoms».

Ces principes ont au fil des ana inspire lea travaux de la

Commission et inspireront aussi rna reflexion d'aujourd'hui.

Je voudrais tout d'abord parler de Ia erise. Le secretariat

de la Commission l'a avec courage expo. en termes clairs :
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tLes perspectives qui se dessinent selon Ie scenario base sur
les tendances historiques...sont sombres...Emeutes, crimes

et souffrances seront a l'ordre du jour en l'an 2008 si les
tendances actuelles continuent et qu'on ne fait rien pour y

remedier, La faiblesse et la fragilite des systemes economi..
ques et sociaux compromettrait alors la souverainete des

Etats africains.

Et les perspectives sont d'autant plus sombres que, quand
bien meme le sc8nario de la catastrophe ne s'appliquerait pas a
tous les pays africains, la crise elle s'est etendue au de-Ii de l'Afri

que. n y a un an, le Comite de la planification du developpement
de rOND .. dont je suis Ie President .. disait du tiers mo ode ce qui _
suit :

«Dans, l'ensemble, 1~8 perspectives economiques mondiales
d'ici a 1990 sont tout afait sombres. ., elles indiquent une
deterioration de la situation economique dans bon nombre
de pays du monde..~ n importe de toute wgence que la
communaute intemationale adopte un programme de trans
formations politiques concretes pour renverser la tendance

actuelles» .

11 ne fait pas de doute qu'il y a ~ne grave famine ainsi que

que des penuries et que les objeeti:fs de developpement n'ont pas

em atteints. La faiblesse economique a egalement entraine une

faiblesse politique. Nous ne devons nullement chercher a mini

miser l'ampleur des dt!gats ni encore moins nous laisser abattre
au point d 'accepter lea explications habituelles peu constructives.

10
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La these selo n laquelle les problemes des pays africains indepen

dants resultent de la faiblesse des gouvernements et de la mauvaise

$estion est activement propagee par les detracteurs de I'Afrique
et admise par beaucoup d'autres, notamment par ceux qui de

vraient cependant connaitre la realite, Pour contrer cette campa

gne, il importe d 'abord de rappeler que des progres ont ete realises,

de s'attaquer aux secteurs critiques et de definir dans Ie cadre de

meilleures politiques, Ie potentiel qui pourrait etre mis en oeuvre

grace aune rnobilisation efficace des ressources.

Le deuxieme problems est beaucoup plus vaste. II s'agit

de la separation de la responsabilite nationale et de la responsa
bilite internationale. Nombre de problemas economiques inter
nationaux decoulent du fait que beaucoup de gouvernements

ont abdique toute responsabilite en ce qui concerne les consequen

ces de leur politique interieure sur le plan international. A cela
s'ajoutent Ie fait que souvent ils ne recourent pas a la coordina
tion et a la cooperation internationale, qu'ils ecartent les organi-

sations internationales taxees d'egoisme et d'ineff'icacite et la

tendance a faire porter I'entiere responsabilite des echecs et des
problemes en matiere de developpement sur les gouvernements
des pays en developpement, 11 ne faudrait pas non plus faire Ie

contraire, c'est-a-dire imputer tous les problemas economi
ques au mauvais fonctionnement de I'economie internationale.

Je crois qu'il importe d'urgence de definir de facon plus correcte
les responsabilites,

Toujours dans Ie merne ordre d'ldees, il importe de voir

comment concretement recreer un climat propice a la coopera-
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tion internationale et permettant de s'attaquer efficacement aux

problemes de developpernent en general et a ceux de l'Afrique

en particulier. Il ne s'agit plus - ne nous faisons pas d'illusions 

de dialoguer avec des pays nantis qui reconnaissent que des refer-

_mes sont necessaires, mais n'ont pas la volonte politique de les

introduire. Les divergences sont actuellement plus profondes et

se situent au niveau des strategies et surtout de la comprehen

sion. Les grandes puissances nient la realite de la crise mondiale :

pour eux, l'economie mondiale se redresse, Ie problems de la

dette ne se pose plus, les conditions posees par le FMI sont equita

bles et la Banque est trop liberale. Commen ~st-il alors possible

de realiser des progres?

II est evident que je ne viens pas VOllS apporter naivernent

des messages de reconfort ou des conseils irrealistes. Je viens a
VOllS, en frere pour ainsi dire africain... car au sein du Common

wealth nous connaissons tres bien les realites, les aspirations,

les objectifs, les difficultes et les frustrations sur le continent.

Je tenterai d'aborder ces questions vastes et etroitement liees

en traitant d'abord de certains problernes economiques et po

litiques et en cornmencant par Ie plus urgent, a savoir la crise ali

mentaire.

Mais je voudrais auparavant dire quelques mots sur une

crise d'autre nature. Appartement au Commonwealth qui consi

dere la question de l'Afrique australe comme la plus preoccupante,

je ne peux pas ne pas VOllS faire part de la profonde inquietude

que me cause la situation dans cette region. Des catastrophes na

turelles ont mis en peril la vie de plusieurs millions d'Africains

12
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au sud du Sahara, mais en Afrique du Sud, les personnes qui

meurent en ce moment meme sont victimes d'autre chose

que de calamites naturelles. Jeudi dernier, Ie Comite du Com

monwealth sur l'Afrique du Sud a, lors d'une reunion extraor

dinaire a Lo ndres, condarnne la decision de l'Afrique du Sud

d'instaurer un gouvernement de transition en Namibie ainsi

que la sanglante repression contre les membres de la «United

Democratic Front» (UDF). n a de nouveau lance un appel pour
la liberation inconditionnelle de prisionniers politiques y compris

Nelson Mandela et rappele la conclusion tiree par les chefs d'Etat

des pays du Commonwealth a l'issue de leur derniere reunion a
New Delhi.a savoir que la seule solution aux pro blernes de l'Afri

que du Sud etait l'elimination de l'apartheid Devant la situation

actuelle.Ie Comite a instamment prie les gouvernements membres

du Commonwealth de faire preuve de plus de determination

individuellement et collectivement en adoptant des mesures

concretes et efficaces destinees a faire pression sur le regime de

Y'apartheid, A cet egard, Ie Cornite s'est felicite de l'appui de plus

en plus important dont beneficia aux Etats-Unis et dans d'autres

pays, la campagne en faveur du desinvestissernent en Afrique du

Sud. Devant la situation en Afrique du Sud et en Namibie j 'esti

me que la cornmunaute internationale doit envisager l'adoption

de mesures appropriees contre l'Afrique du Sud conformement

a la Charte des Nations Unies et par la, j 'entends des sanctions,

des sanctions judicieusement determinees et strictement appli

quees pour leur assurer Ie maximum d'efficacite. La politique de

l'engagement constructif - nous l'avons toujours pense - n'a

fait qu'aggraver la situation. Le moment est venu de proceder
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au desengagement, de se dissocier et de desinvestir; Ie moment

est venu pour tous les pays,gouvernements et peuples qui con

damnent Yapartneid de se mobiliser. Je n'epargnerai aucun

effort pour que les 49 Etats membres du Commonwealth qui

attendent d 'accueillir la Namibie comme cinquantieme Etat mem

bre, fassent tout leur possible pour que cette eventualite se ma

terialise et que l'apartheid soit rapidement elimine.

Famine, mort et maladies resultant de la faim et de la mal

nutrition, telle est la cruelle realite en Afrique. Pour nombre

d 'entre vous, il s'agit d'une situation que vous vivez tous les

jours. Vingt et un pays ayant une population totale de presque

200 millions de personnes connaissent de tres graves difficultes

d'approvisionnement alimentaire, 30 millions sont menaces par

la famine. Selon POND, le nombre de victimes pourrait atteindre

1 million.... c'est-a-dire plus que les victimes des deux explosions

atomiques d'il y a 40 ans et qui bouleversent encore les cons

ciences. La cornmunaute internationale a fourni une genereuse
assistance a l'Ethiopie victime de la famine des que I'Europe

en a eu connaissance grace aux organes de presse. Mais il convient

de signaler qu'il s'agissait Iii d'un geste spontane et tout a
fait desinteresse de gens ordinaires. Leurs gouvemements qui

n'ignoraient rien de la situation n'ont pas encore reagt comme il

Ie fallait.

Grace a des efforts considerables la Banque mondiale a pu

promouvoir son programme special pour l'Afrique. En depit des

implications a long terme pour la septieme reconstitution des

ressources de l'IDA, ,(en butte a de serieux problemes) ainsi que

14

U.9 k.l! II J 4i



pour l'Afrique elle-rneme, nombre d'entre nous ont soutenu
ces efforts. Meme le milliard de dollars que la Banque avait deman
de de mobiliser - contre 2 milliards initialement . n'a pas ete obte

nu et les fonds de l'IDA pour l'Afrique ont accuse un deficit de
6 milliards de dollars. La participation massive a la reunion con
voquee d'urgence par PONU a Geneve pour faire face aux besoins

en matiere d'aide alimentaire pour 1985 ne s'est en fin de compte
traduite que par l'adoption de quelques programmes supplemen
taires. 11 y a peu de chances done que les 21 pays,juges menaces

par 1a FAO,obtiennent une aide suffisante. Ce qui est plus grave

encore, c'est que l'impression produite dans les pays oeciden
taux par les images choquantes de la famine en Ethiopie n'est plus
aussi vivace. L'Afrique fait de moins en moins parler d'elle

a mesure que les ondes de choe s'affaiblissent. Cependant, la

crise s'aggrave dans de nombreux pays dont les stocks sont a leur

niveau minimal et la grave penurie de semences et d'autres fac
teurs de production agricoles est exacerbee par la baisse en 1984
de la production cerealiere pour la deuxieme au troisieme annee

consecutive.

Meme s'il est possible it court tenne de remedier a la crise,

il y aura a plus long terme Ie problema de 1a reduction des dis
ponibilites alimentaires, Comme vous le savez tres bien, sur I'en

semble du continent la production par habitant a eM en 1982 

c'est-a-dire avant la secheresse - inferieure it celle de 1970 sauf

pour sept pays de l'Afrique au sud du Sahara. Une des conse

quences ineluctables et bouleversantes de cette situation est que

20 p. 100 de la population totale des pays de l'Afrique au sud

du Sahara souffrent de malnutrition, soit un accroissement de 20
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millions depuis le debut des annees 70. La mortalite infantile

augmente et constitue le double de la moyenne dans l'ensemble

des pays en developpement. Bien avant que la famine ne s'instal

Ie en Ethiopie, un millier d'enfants mouraient quotidiennement
sur Ie continent. Souvent on oublie cependant - du moins c'etait
avant la baisse brutale de 20 p. 100 de la production enregistree

depuis 1981 - que l'accroissement de la production alimentaire
des pays africains a ete considerable par rapport au passe et meme

aux chiffres actuels de production des pays industrialises. Malheur

eusement, la croissance annuelle mo yenne de 2 p. 100 de la
production alimentaire a etc plus que gommee par l'accroissement

demographique qui s'est inscrit en moyenne a 2,7 p. 100 par an

et a depasse 4 p. 100 dans certains pays, Phenomene plus grave

encore, les jeunes gens valides emigrent vers les villes, ce qui

oblige une main-d'oeuvre agricole peu qualifies a subvenir aux

besoins d'une population urbaine augmentant de 5 it 10 p. 100

par an. Dans Ie meme temps, 1a pression sur des terres d'un faible
rendement entraine l'epuisement des ressources forestieres, l'ero

sion des sols et la desertification et des risques de destruction

irremediable de I'equilibre ecologique.

L'accroissement demographique constitue manifestement

un element fondamental dans le tableau. Ici nous examinons

au-dela de la crise alimentaire Ia question plus vaste de la pau

vrete, Comme certains d'entre vous - dont les pays appliquent des

programmes energiques de controle des naissances - Ie savent tres

bien.le problems demographique est plus facile aexposer qu'a re

soudre, L'augmentation du taux de mortalite infantile et l'accen

tuation de la pauvrete ont pour effet d'augmenter les taux de

16
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natalite car il peut sembler rationnel pour une famille et meme
pour la societe de se premunir contre tout risque en engendrant
plus d'enfants dont certains auront des chances de survivre. La

pauvrete n 'est pas uniquement une consequence de l'accroisse-
..

ment demographique, elle en est egalement la cause principale.
En fait, il faudrait d'abord s'attaquer a la pauvrete parce que non

seulement elle est a I'origine des taux eleves de natalite mais
elle permet egalement de comprendre comment les penuries ali
mentaires entrainent la famine - ceux qui n'ont pas de quoi Be

procurer de la nourriture ou qui n'ont presque tien a vendre
sont touches par la famine en cas de rnauvaises recoltes,

L'augmentation de la production alimentaire, du moins avant
la secheresse, revele quelques elements positifs et encourageants
dans une situation peu rejouissante.Il y a tout d'abord la souplesse
et I'ingenioeite dont font preuve les agriculteurs africains. La OU la

securite des personnes est assuree, des mesures d'incitation adop
tees et des services gouvernementaux efficaces crees.la production
de cultures commerciales et vivrieres a ete stimulee.Il y a ensuite
le rapport favorable entre la population et les terres cultivables.
Bien qu'en Afrique la couche vegetale soit mince et ne contienne
pas beaucoup d'elements nutritifs, et soit facilement detruite par
Ie surpaturage et Ia surexploitation, la production pourrait aug-

menter considerablement si un appui adequat etait apporte a
l'agriculture. La oil les elements necessafres pour une «revolution
verte» tels que les semences, les engrais et l'eau ont ere disponibles

dans Ie cadre de projets en Afrique, les rendements ont ere specta

culaires. Cela debouche sur la question de savoir a qui revient la
tache de trouver une solution ace probleme ..

17



A ce niveau on ne comprend plus tres bien. Selon les Mri

cains, la crise a ere provoquee par la secheresse tandis que pour

les Occidentaux elle est imputable a l'homme et plus precise

ment aux gouvemements africains, Ce dernier point de vue s'ex
plique manifestement par Ie fait que les Occidentaux ignorent

les graves difficultes que pose l'agriculture dans un environne

ment earacterise par une grande irregularite des pluies. Mais il
convient de Doter que les problemes ne sont pas causes par 1a

nature. Le nombre de pays touches par Ia secheresse augmente

d'annee en annee : 12 en 1974, 27 en 1979, 35 en 1984. La pluie,
elle seule ne va pas eliminer la faim.

Une grande part de responsabilites incombe aux gouverne

ments africains. n y a un nombre bien connu de politiques erro

nees qui de l'avis de presque tout Ie monde devrait etre corrigees :

politiques de fixation des prix n'offrant pas d'incitations suffisan

tes a l'agriculteur; inefficacite des services de commercialisation

et d'autres organismes de services agricoles; forte dependance a
l'egard d'importations de produits alimentaires subventionnes
et surtout l'importance accordee aux villes par le moyen de sa

laires, de traitements et equipementa collectifs qui favorisent les

citadins.

Nous en arrivons je crois au noeud du problems : que peut

faire l'Afrique pour se redresser et dans queUe mesure des reforrnes
sur le plan international peuvent-elles assurer Ie succes de ses ef-

forts?

A man avis il faut ineluctablement renforcer la cooperation

internationale et souligner que la crise financiers a frappe les pays
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africains qui pendant longtemps ant ete cites comme des exemples
par les donateurs et les experts. Ne soyons pas complaisants et

parlons de la politique interieure.

11 serait bon de se referer, a man avis, it. ce que 1a Banque

mondiale , s'inspirant des travaux de la CEA, de la BAD, de la

Communaute economique europeenne et de ses propres fonc
tionnaires, appelle un consensus sur les questions politiques eli
minant taus les autres points de desaccord. Telle est 1a base des
reformes politiques demandees par les principaux donateurs
dans Ie cadre de mesures d'ajustement a court et it. long terme.
Je crois qu'il est utile de mentionner ces reformes :

programmes d'abaissement des taux de natalite;

systemes d 'enseignement et de formation mieux adaptes;

termes de I'echange interieur plus favorables pour l'agri
culture;

taux de change realistes tenant compte du marche;

amelioration du controle financier et notamment re
levement des taux d'interet pour encourager l'epargne;

promotion des petits exploitants de preference aux
grands;
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mesures d'incitation pour Ie secteur prive en favorisant

les investissements etrangers directs;

encouragement des exportations;

promotion d 'une politique efficace de substitution

aux importations en particulier dans les domaines ener
getique et alimentaire;

integration economique plus poussee en Afrique no

tamment dans les domaines energetique et alimentaire.

II n'y a rien a redire sur Ie contenu de ce qui precede. II est

devenu d'autant moins justifiable de se lancer dans des specula

tions sur l'opportunite d'introduire des mesures d'incitation sur le

marche quand on sait que meme en Chine et dans d'autres pays so

cialistes on reconnaft avec pragmatisme que celles-ci avaient leur
utilite. Nous ne devrions pas non plus faire cornme si nous pou
vions nous passer du secteur exterieur. Avec ou sans assistance ex

terieure, il faut accroitre les exportations afin de faire face aux be

soins en importations - il est illusoire de penser que les pays afri

cains peuvent vivre en autarcie. II est certes necessaire et souhai

table d'opposer aux critiques des pays africains et aux bailleurs de

fonds que les gouvernements africains ne craignent ni ne repugnent

a reconnaftre leurs erreurs ni a operer de profonds changements

politi<l1es.

Ces changements doivent depasser Ie cadre de la politique

economique proprement dite. Les depenses militaires mondiales -
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qui sont pour l'essentiel le fait des deux super-puissances-se chif

frent it l'heure actuelle it environ 2 millions de dollars par minute.

Tout aussi pernicieuse que Ie volume de ressources consacrees aux

engins de destruction est I'ideologie militaire qui sous-tend cette

politique, ideologie de plus en plus adoptee dans Ie tiers monde

ou elle a des incidences simplement grotesques lorsque ron con

sidere la pauvrete generalises. Dans un monde depourvu de securi

te collective et en proie aux instincts de predateur mal brides de
certaines nations, il est inevitable que certains pays du tiers

monde consentent des depenses militaires, et dans le cas parti

culier des pays africains celles-ci se justifient par la politique de

destabilisation menee par l'Afrique du Sud. Mais, ce ne sont pas

lit les seuies explications de cette course aux armements. Dans un
monde caracterise par Ie militarisme, certains dirigeants du tiers

monde se sont engages dans une politique de militarisation, no
tamment d'acquisition d'armes modernes, considerees souvent

comme symbole de progres national et surtout comme garant

du pouvoir politique national. Et, bien entendu, les principaux

pays de l'Est et de l'Ouest leur fo urnissent, a des coirts eleves,

des armes en lieu et place de l'aide, des armes qui ont pour ef

fet de leur reprendre les fruits de l'aide. Les pays membres de

l'OTAN et du Pacte de Varsovie tiennent ainsi ensemble le bazar

des armes.

La part des depenses militaires dans le PNB des pays en deve

loppement n'a cesse de s'accroitre. Les resultats de travaux de re

cherche pousses soumis aux groupes d'experts gouvernementaux

de PONU font apparaftre que pour un pays en developpement

moyen ayant un PNB par habitant d 'environ 350 dollars (dollars
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de 1970) et une population de 8,5 millions d'habitants, les pre

miers 200 millions de dollars consacres aux importations d'arme

ments auraient pour effet :

a) d'accroitre de 20 Ie nombre de deces pour 1 000 nais

sances vivantes;

b) de diminuer l'esperance de vie moyenne de trois it qua

tre ansj

c) de diminuer de 13 ou 14 p. 100 Ie nombre des adultes

alphabetises.

J'ai evoque cette extension de l'Ideologie militaire aux,pays

du tiers monde parce que, d'une maniere gena-ale, il en est bien

ainsi; mais il se trouve que l'Afrique est riche en exemples de de

viations par rapport au developpement, En ce moment. de crise,
lea pays africains ne sauraient meconnaitre cette realite qui a pour

effet d'affaiblir le continent sur. les plans tant economique que

polit ique.

Des transformations politiques radicales ne pourront s'ope

rer dans tous ces domaines que si 1'0n se montre reellement deter

mine it corriger les imperfections sur Ie plan interieur - les defail
lances et les mesures qui ont eu pour effet d 'accentuer les prati

ques deloyales et I'alienation - et a revoir les modeles qui se sont re
veles inadaptes pour les populations africaines. Notre propos n'est

pas tant de faire un plaidoyer pour une politique de gauche ou de
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droite que de proposer des orientations conformes aux exigences
d'un developpement authentique. Les differents pays devront
s'engager dans des voies differentes tant il est vrai que personne
ne peut pretendre avoir trouve la voie royale vers Ie developpe
ment .. ou du reste .. Ie type ideal d'organisation economique,

sociale et politique .. en s'alignant aveuglement - ce qui est pire 

sur PEst au l'Ouest.

J'insiste . sur ce phenomena non parce que j'estime que

les pays africains n'ont pas Ie droit souverain d'arreter leurs
propres choix .. y compris celui de faire de mauvais choix .. mais

parce que je crains que cette souverainete meme ne soit menacee

par une nouvelle forme de colonisation bitie sur Pimpuissance des
pays africains. Cette menace ne cesse de se preciser; pour y faire

face, les pays africains doivent commencer par reduire leur vul

nerabilite, leur dependance et leur fragilite economique.soclate et
politique. Corriger les erreurs commises est sans doute un aete de
souverainete; pour les pays africains c'est devenu un choix de

souverainete. II ne s'agit IS. aucunement d'une situation nouvelle ..
tous les pays ayant du faire face aux memes dangers; cependant, la
plupart d'entre eux ont dispose de plus de temps pour expe
rimenter diverses formules propres, commettre des erreurs et
appliquer des remedes, Les pays africains .. tout comme les autres
pays jeunes .. n'auront pas beneficie d'un tel sursis. Dans un
monde interdependent, il n'est pas choix souverain qui ne puisse

deboucher facilement sur une dependance irreversible. Pour

survivre dans un tel monde, les pays africains ne peuvent se per
mettre de faire une place au hasard.
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Armes de la volonte d'ajuster leurs politiques en fonction

des exigences d'un developpement authentique, les pays africains

doivent done exiger des pays riches qu'ils acceptent d'assumer

certaines autres responsabilites et de reconnaitre certaines rea

lites. Les pays africains ont en l'occurrence des arguments a faire

valoir. Permettez-mo i d'en enumerer quelques-uns.

Premierement, il y a beaucoup a porter a l'actif des pays

africains. Nombre de ces reformes resultant de consensus ont

ete experimentees pendant des annees sinon des decennies. 11 y

a eu des cas de reussite notoire dans certaines parties de l'Afrique

de I'Est ou Ie the et Ie cafe, le petit elevage laitier et la culture

du mais se sont developpes sur des petites exploitations paysannes.

Certains gouvernements ont essaye d'introduire des prix incitatifs
- parfois avec un courage reel - pour stimuler la production alimen

taire et ont au cours des demieres annees 0 btenu des resultats

spectaculaires comme au Zimbabwe et en Somalie.

Deuxiemement, des directives politiques tout a fait judi

cieuses peuvent etre ruinees par des applications simplistes et

abusivement generalisees, L'Afrique ne saurait etre consideree

comme un tout indifferencie, car entre le Gabon riche, la Cote

d'Ivoire a revenu moyen et Ie Tchad frappe par la pauvrete ou

entre le Nigeria fortement peuple et Ie Swaziland ou la Gambie

minuscules, le Botswana ou Ie Cameroun ou Ie niveau de vie tend
it s'ameliorer et Ie Soudan en declin ou encore entre les terres sous

utilisees de la Republique-Unie de Tanzanie et de la Zambie

et l'exiguite du territoire a Maurice, au Rwanda et sur les hautes

terres du Kenya les dotations en ressources tout comme les ex-
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periences sont tres diverses pour ne pas parler des orientations
politiques des uns et des autres, Par exemple, la decision de dis

soudre des organismes semi-publics de commercialisation ineffi

caces pourrait se justifier dans un pays donne alors que dans
un. autre - par exemple, dans Ie cas d'un pays dont la popula-

tion est faible et tres inegalement repartie - on gagnerait it donner

Ie monopole de la fourniture de denrees essentielles a un petit
groupe de negociants puissants. Les politiques interessant les

Africains doivent s'elaborer en Afrique meme et non a Washing

ton, a Londres ou a Tokyo.

Troisiemement, il est tout aussi important dans toute prise

de decision de choisir autant Ie moment que la substance conve

nable. Les mesures impopulaires adoptees hativement a 1a de

mande d 'organismes exterieurs pourraient provoquer non seule

ment des troubles mais egalement une reaction a rebours contre

les reformes. L'une des consequences les plus desastreuses de la

crise actuelle provient du fait que celle-ci a asso mbri les pers

pectives des pays. C'est ainsi que toutes les decisions sont rame
nees au court terme. L'investissement, la recherche - developpe

ment et la planification a long terme ant tous ete sacrifies sur

l'autel de la satisfaction des besoins actuels. L'action des organis
mes exterieurs a contribue a aggraver cette situation. Les dona

teurs d 'aide procedent generalernent a une budgetisation annuel

Ie, ce qui limite les possibilites de programmatio n previsionnelle.
Le systems de reamenagement pluriannuel de la dette que les

pays industrialises avaient promis a ete etendu a certains pays

de l'Amerique latine par les creanciers prives, ce que n'ont pas

fait les creanciers pour les pays africains qui se trouvent obliges

25



de passer par l'epreuve permanente de la renegociation de leur

dette. II reste a voir si les decisions adoptees la semaine passee
.8. Washington changeront quelque chose a 1a situation. L'aetion

du FMI a egalement une incidence reellement defavorable. Le

fait que cette institution maintienne des eriteres rigoureux et

inflexibles portant sur les resultats mo netaires et fiscaux a court

terme . qui se comprendraient dans Ie cas d 'une economie indus

trielle forte . non seulement aboutit a l'echec de la plupart des

programmes du FMI dans les pays africains, mais egalement va

souvent totalement a l'encontre des exigences de l'ajustement

structurel a long terme appuye par des organismes tels que la

Banque mondiale.

C'est dans Ie cas de certaines des transformations politiques

les plus souvent preconisees - telles que celles destinees a attirer

davantage d'investissements prives et etrangers - qu'il est le plus

necessaire de pouvoir envisager une action a long terme. Je suis
personnellement convaincu et je sais que nombre d'entre vous

partagent rna conviction que les investissements prives etrangers
assortis de conditions appropriees peuvent jouer un role majeur

dans Ie developpement, Or les multinationales n'iront pas [usqu'a

engager d'importants capitaux a risque dans un contexte de crise

extreme, notamment de deterioration de la qualite des services

et de troubles politiques resultant de la pauvrete grandissante.

L'appui international ou du moins intergouvernemental pour la

mise en place d'infrastructures constitue un complement neces

saire it toute expansion reelle du role de l'investissement prive

etranger.
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Quatriemement, Ie moins que l'on puisse dire c'est que les
reformes envisagees sont loin d'etre radicales. Par exemple, un
recours plus grand a des incitations a la production alimentaire
n'a guere d'incidence benefique sur l'agriculture de subsistance.
Soixante-quinze pour cent de la production de cereales alimen
taires en Afrique ne quittent jamais les villages. Les mesures

d'incitation n'y peuvent rien. Pour etre efficaces, celles-ci doivent

etre completees par l'octroi de credits aux petits agriculteurs,
l'intensification de la vulgarisation et Ia mise en place d'installa
tions de stockage appropriees en vue de reduire les pertes de recol
tes. Or, tout cela requiert des ressources et, partant, une aide
exterieure massive. Les pays riches doivent accorder des ressour
ces financieres aux pays africains s'ils veulent que ces derniers
precedent aux reformes que la crise comrnande.

Cependant, la situation en ce qui conceme les flux de ca
pitaux pour les trois ou quatre prochaines annees s'annonce
franchement sombre. Les pays africains au sud du Sahara ont
souffert de toute une serie de revers serieux sur Ie plan exterieur,
Tout d'abord, ils ont vu leurs termes de l'echange se deteriorer :
les pays africains a faible revenu ont vu Ie pouvoir d'achat de
leurs exportations diminuer de 20 p, 100 au cours des dix der
nieres annees. C'est ainsi qu'un pays africain exportateur de
cafe doit augmenter sa production de 30 p. 100 pour acheter

un tracteur a l'etranger et davantage pour acheter le petrole
necessaire au tracteur. Etant donne l'evolution defavorable des
prix, seul un nombre restreint de pays africains au sud du Sahara

ont un secteur d'exportation suffisamment diversifie et ce phe

nomene s'est accentue au ceurs des dernieres annees,
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Deuxiemement, les conditions d'octroi de capitaux se sont

durcies. La Banque mondiale estime que meme si les flux globaux

de l'aide publique et des capitaux prives sont maintenus au niveau

de 1980 et 1982, les flux annuels nets de capitaux en direction

des pays africains au sud du Sahara pourraient passer de 11 a 5
milliards au cours des trois prochaines annees, accusant meme

une chute plus nette en termes reels.

Troisiemement, la secheresse et l'amenuisement des dispo

nibilites alimentaires locales dont ont soufferl ces pays ont con

traint certains d'entre eux a puiser dans leurs reserves ou a em

prunter afin de financer des importations qui ne contribuent pas

a leur developpement. L'alimentation du cinquierne des popula

tions africaines est maintenant assuree grace a des importations

de cereales, D'exportateurs nets de betail et de viande d'il y a

15 ans, les pays africains sont devenus importateurs nets dans

ce domaine,

Ces facteurs ont ensemble conduit a la stagnation des impor

tations et au ralentissement de la croissance - et par suite a un
flechissement du revenu par habitant d'au moins 15 p. 100 au

cours de la decennie ecoulee. La chute du revenu par habitant
ne favorise pas de toute evidence la formation de capital de la

nation. C'est ainsi que la part de l'epargne dans Ie PIB est tornbee

dans les pays africains a faible revenu de 13,4 p. 100 en 1970 a
5,9 p. 100 en 1981. En cherchant a sortir de la stagnation par

voie d'emprunts, les pays africains ont vu leurs paiements au titre

du service de la dette passer de 8,8 p. 100 en 1973 a 27 p. 100

de leurs exportations en 1984. La dette des pays africains au sud
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du Sahara s'est multipliee par huit au cours de cette periode
pour se situer a 80 milliards de dollars.s'etant accrue plus rapide
ment que celle des pays latino-americains. Ils devront verser

cette annee 11 milliards de dollars au titre de l'interet et du prin

cipal, ce qui annule pratiquement l'incidence des entrees de capi

taux. Le service de la dette du Soudan representerait 100 p. 100

des recettes d'exportation pendant une bonne annee. Les autres

pays ne sont pas loin de cette situation. Toutefois, a ce jour, ce

sont les pays a revenu intermediaire les plus fortement endettes

et non les pays africains qui ont beneficie du plus grand concours.

Du fait de leur insolvabilite, les pays africains ont constitue
la mo itie de ceux qui ont demande un reamenagement de leur det

te au cours des dernieres annees, Des arrieres au titre d'operations

commerciales s'elevant a environ 8 milliards de dollars ont eu

pour effet de leur fermer certaines lignes de credit et de perturber

les echanges normaux, reduisant la plupart des Etats africains

a vivre au jour le jour. Les projections du FMI font apparaitre

que meme dans le cas d'hypotheses relativement favorables quant

a la croissance et aux taux d'interet dans Ie monde, le fardeau du

service de la dette s'alourdira. La Banque mondiale generalernent
optimiste a demontre que meme une legere amelioration du

coefficient du service de ]a dette se fera au prix d'une deterio
ration, pendant toute une autre decennie, du revenu par habitant,
perspective presque intenable du point de vue economique, poli

tique ou moraL

Les pays africains seront sans soute fortement tributaires

d 'entrees massives de capitaux etrangers pour leur reprise econo-
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mique au cours des quelques prochaines annees, Leurs problemes

se posent pour partie en termes de quantite et pour partie en

termes de qualite de l'aide a la reconstruction et au fonctionne

ment des services essentieIs. Quel effet eela aura-t-il sur les pro

grammes d'aide traditionnels qui privilegient fortement l'acqui

sition de biens d'equipement aupres du pays donateur ainsi que

sur les nouveaux projets ? Avec quelle promptitude les organismes

d 'aide reorientent-Ils leur action compte tenu de la necessite

imperieuse de consentir une aide au titre de la balance des paie

ments qui permette d'acquerir les pieces de rechange et les fae

teurs de production necessaires pour mettre en route les projets

agricoles et industriels elabores? Comment trouver I'equilibre

entre l'aide d'urgence - en particulier l'aide alimentaire - destinee
a assurer la survie des populations et l'aide pour la reconstruction

a long terme lorsque la publicite que les medias font de la crise

aura disparu du petit ecran?

Comment le spectaculaire elan de sympathie et d'interet

manifeste par les populations des pays occidentaux peut-il se

traduire en programmes a long terme elabores conjointement

par les gouvernements occidentaux et africains interesses, dans

Ie cadre d 'une collaboration authentique? Dans le prochain rap

port du Cornite de la planification du developpement nous enu

merons les mesures politiques que la Commission economique

pour l'Afrique nous a proposees et dont nous demandons d'ur

gence l'examen.

Il est tragique qu'au moment meme ou Ie progres technolo
gique, Ie developpement des voyages, des communications, des
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echanges et des mouvements de capitaux intemationaux ont fait
de l'interdependance une realite vivante, les gouvemements
aient de moins en moins Ie sentiment de partager un sort com
mun.

Nous celebrons cette annee Ie quarantieme anniversaire
de la creation de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui,
certains de ceux qui ont ete a l'origine de sa creation et qui l'ont
creee a leur image s'emploient a mettre un terme a son' evolution
reeente pour lui rendre son image premiere. Il s'agit de minia

turiser l'Organisation - pour qu'elle traduise Ie principe tacite
selon lequel certains sont plus egaux que d'autres meme en vertu
de la Charte, pour veiller ace que l'intemationalisme n'entrave pas
Ie renouveau du nationalisme et sa conception realiste du pouvoir.

Les esprits radicaux parlent meme de liquider taus les organismes
qui echeppent au controle des pays occidentaux; I'UNESCO et la
CNUCED ne sont que les premiers. Cela veut dire laisser New
York intact, ne pas porter atteinte au Conseil de securite et au
veto, tenir progressivement en echec Ie Secretaire general et
l'Assemblee generale par le biais de mesures budgetaires et autres.

L'internationalisme qui, a l'issue des deux guerres, s'est mue en
morale planetaire, n'est pas l'idee qui inspire les decisions prises
dans les capitales des superpuissances ou de leurs Etats satellites
respectifs - encore que cette 0 bservation soit formelle.

La structure deja fragile de la cooperation internationale
fait l'objet d'attaques violentes. Autrement dit, l'annee 1984
aura peut-etre confirme sur Ie plan mondial la prediction d'Orwell
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pour le reste de la decennie en couraa savoir l'exercice d'un pou

voir absolu par un petit nombre d'Etats riches et meme l'abandon,

par la communaute internationale.de toute notion d'egalite entre

les Etats. Dans certains milieux influents des grandes puissances

on est convaincu, pour des raisons ideologiques inavouees, qu'un

groupe de pays puissants et riches peuvent et devraient diriger le

monde, aider et recompenser les pays amis, destabiliser et de
truire les pays ennemis. Ces milieux sont si fortement convaincus

des vertus de l'economie de marche et de la libre entreprise, de

l'Immoralite du «communisme» et de I'inefficacite du dirigisme

economique qu'ils en deduisent qu'un tel autoritarisme au niveau

mondial ne pourrait que profiter a tous et un tel systeme sera

certainement presente sous un jour favorable. Cette attitude a

plus que des implications economiques; ses consequences seraient

plutot politiques pour l'Afrique et l' Amerique centrale, mais il

va de soi qu'en ce qui concerne la lutte dinfluence entre l'Est et

l'Ouest, les consequences sont particulierement effrayantes et une
telle attitude contient les germes d'une guerre nucleaire. Ce qui
tres probablement pourrait se passer, c'est que les pays tropicaux

du Sud soient jetes dans les affres de l' «hiver nucleaire».

C'est en partie a cause de ce recul de la cooperation inter

nationale et du multilateralisme que, sur les questions du dia

logue Nord-Sud, Ie Nord semble etre arrive a 1a conclusion qu'il

n'etait reellement pas necessaire de negocier avec le Sud. Cette
attitude n'est pas uniquement tactique; elle s'expliquerait par des

considerations ideologiques qui n'auraient rien a voir avec l'objet

reel des echanges Nord-Sud. On comprend alors que depuis 1979,
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a l'issue du dernier choc petrolier, aucun progres n'ait ete enre
gistre et qu'aucune negociation n'ait eu lieu ni al'Assembles gene
rale, ni a la sixieme session de la CNUCED, ni a Cancun, ni a
l'occasion de la quatrieme Conference generale de l'ONUDI et

ni, evidemment, lors des reunions que le Comite interimaire

et du developpement a tenues specialement au printemps.

Nul n'ignore la situation qui prevaut actuellement dans ce

domaine; Ie Sud a par exemple continue de soutenir que la sixieme

session de la CNUCED avait ete un succes et de s'en tenir a la

strategie de «negociations globales» bien apres que tout espoir
de succes ait ete abandonne dans les capitales du tiers monde.

Si Ie Nord n'avait pas ete sous l'emprise de I' «heritage» ideologi

que, il aurait bien pu adopter la tactique consistant a accepter

certaines formes de «negociations globales» presentant peu de

risques et passer encore dix ans a faire trainer Ie dialogue. Du

fait de cet «heritage» le Nord a rejete tout dialogue en adoptant

une attitude plus agressive et plus doctrinaire.

Pourquoi cet abandon du principe de la solidarite humaine?
Seion moi, ce n'est pas parce qu'on a perdu de vue la notion

d'interdependance, mais plutot parce que les plus forts refusent
d'accomplir leur devoir de solidarite. La reconnaissance d'interets
mutuels n'entraine pas ici la satisfaction des besoins mutuels
mais plutot l'autoritarisme et meme .la contrainte. A certains

egards, DOUS sommes en train de DOUS comporter, sur Ie plan

mondial,_ avec Ie meme esprit feodal qui explique la resistance
aux mouvements reformistes en Europe au XVllIeme siecle ou
Sen avec son slogan toujours actuel : «Tien Xia Wei Gong» c'est-
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Sin avec son slogan toujours actuel : «Tien Xia Wei Gong» c'est..
a-dire «ce qui est sous les cieux appartient a tout Ie monde».

Je crois que les pays du tiers monde ne tiennent pas suffisam
ment compte de ces reahtes profondes, Le Sud semble encore

s'en tenir a l'idee selon laquelle il lui suffit de negocier certaines

reformes dans le cadre de l'accord general aetuel sur les avantages

de la cooperation internationale.

Lorsque la Commission economique pour l'Afrique a ere
creee il y a plus de 20 ans, un consensus general sur la coopera

tion intemationale pour le developpement existait et pouvait

constituer le fondement tacite d'actions eventuelles. II n'est

pas du tout certain que ce consensus existe toujours. Tout systeme
autre que la cooperation intemationale deboucherait sur un

monde plus rigide, compartimente et domine par les grandes

puissances; on passerait d'un monde de stabilite et de droit a un

monde d 'arbitraire et d'incertitude ou prime la force; ce serait
l'abandon du muitilateralisme ne au debut de l'apres-guerre et
Ie retour a I'anarchie des annees 30. C'est dans cet environne

ment que I'Afrique et Ie tiers monde en general doivent elaborer
une strategie pour dialoguer avec Ie Nord.

Mais Ie Sud est encore ala recherche d'une strategie coheren..

te; sa tactique est mal definie. Pire encore, il court le risque d'ela

borer des strategies sectorielles repondant a des beso ins regio

naux : ainsi, l'Amerique latine s'est engagee sur le front de la

dette; .1'Afrique connait une grave crise alimentaire et court le

danger d'un effondrement economique: l'Asie qui se trouve dans

une situation meilleure cherche a tirer de petits profits du com
merce. Les pays du Sud devraient unifier leurs efforts pour ren-
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forcer leur unite. L'Mrique connan un grave problems d'endette

ment mais qui est d'une toute autre nature que celui de I'Ameri
que latine.Si les pays latino-americains cherchent separement des
solutions a leurs problemes, non seulement ils seront plus faibles
que s'ils s'etaient joints aux autres pays debiteurs du tiers monde

mais les «solutions» seront regionales et pourraient tres bien

compliquer la situation des autres; c'est ainsi que les pays crean
ciers pourraient detourner des pays les plus necessiteux, notam

ment les pays africains, des ressources pour alleger la dette de

I'Amerique latine ou favoriser un desequilibre des echanges (ce

qui leserait d'autres pays) comme moyen d'alleger la dette.

Si nous ne corrigeons pas ces insuffisances le 'tiers monde

et surtout l'Afrique - en raison de sa situation de faiblesse relati
ve - iront tout droit a la ruine.Permettez-moi de faire une analogie.

Le premier document important de Simon Bolivar, Ie liberateur

de l'Amerique Iatine, a ere le Memorandum de Carthagena redige

apres sa premiere defaite et avant que Ie Congres dAngostura ne

lui permette de regrouper ses forces pour son triomphe finaL

Dans ce document Bolivar ait identifie les facteurs exterieurs
expliquant sa defaita mais avait egalement examine son compor

tement et celui de ses camarades; il a eu Ie courage de faire son
autooritique, car il a eerit ce qui suit :

«Nos dirigeants etaient des philosophes,

la philanthropie nous servait de legislation,

la dialectique etait notre tactique et

nos soldats etaient des sophistes». '
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L'annee derniere - c'est-a-dire 170 ans plus tard - it l'occa

sion d'une rencontre Sud-Sud tenue a Carthagene, j'ai rappele

la necessite de proceder a une telle autocritique. Je Ie rappelle

de nouveau aujourd'hui. Nous trouverons alors peut-etre que dans

le tiers monde en general i1 y a beaucoup trop de speculations

philosophiques, beaucoup trop de dialectique, de sophisme et

peut-etre meme de philanthropie. Gardons-nous surtout de penser

que Ie vote' a rOND signifie la detention d 'un quelconque pouvoir
de decision.

Que faut-il faire alors? Les pays du Sud doivent assurer une
meilleure coordination de leurs activites a tous les niveaux. Les

pays du Nord s'en tirent bien; ]a coordination de leur politique

economique nationale est loin d'etre parfaite; mais la coordina

tion des politiques sur les questions Nord-Sud est effective. Dans

les semaines ayant precede les recentes reunions du Comite interi

maire et du developpement, les ministres de la CEE et de l'OCDE
ont examine des documents tres bien faits. Les pays du tiers

monde se sont contentes de tenir, la veilIe, une reunion des minis

tres du Groupe des 24. Ironiquement Ie Sud se retrouve sur -Q

defensive du fait de ses propres activites de coordination. A

propos de la reunion de «Carthagene», Ie Nord a denonce avec

une telle vigueur les menaces d'un «cartel des debiteurs» que

certains pays ont juge necessaire de donner un dementi. Cepen

dant, c'est Ie Nord qui a mis en place le plus efficace «cartel de

preteurs» grace au controle exerce sur Ie FMI. Un cartel tene
ment efficace que tout pays en developpement qui refuse d'appli

quer le programme du FMI n'a pratiquement aucun moyen d'ob-
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tenir des credits dans les pays du Nord, qu'il s'agisse de la Banque

mondiale, des banques commerciales, des organismes nationaux

d'aide et meme d'institutions creees en vertu d'accords interna
tionaux telles que le Fonds europeen de developpement; tout cela

ayant pour objet d'amener la victime a ceder aux exigences

du FMI. De quels autres elements se compose un cartel? Et pour

tant c'est «Portia» et non «Shylock» qui est accuse de tous les

maux dans la crise actuelle de l'endettement.

Pour les pays du tiers monde le moment est venu de faire
Ie point. Il convient de s'atteler a elaborer une strategie plus

coherente, plus realiste et plus efficace pour les pays du Sud.

A mon avis, les dirigeants devraient commencer par reflechir

serieusement sur la question et en discuter, Une telIe rencontre

ne peut etre ni formelle, ni universelle pour autant que Ie tiers

monde est concerne. Ni un sommet des pays non alignes, ni une

reunion ministerielle du Groupe des 77 ne pourraient en consti

tuer Ie cadre. Ce qu'il faudrait c'est un «Cancum pour les pays
du Sud reunissant une vingtaine de dirigeants de toutes les re

gions du tiers monde qui echangeraient, de facon informelIe,

leurs idees sur la situation economique et politique actuelle.
Cette reunion he permettrait manifestement pas de prendre des

decisions et ne devrait pas etre axee sur les seuIs rapports Nord

Sud; le Sud pourrait et devrait aborder des questions autres que

les rapports Nord-Sud, Une telle reunion qui devrait surtout etre

un cadre pour des discussions informelles et non pour la lecture

de documents, ne devrait etre sanetionnee par aucune declaration.
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J'ai, dans Ie passe, fait part de ces idees a un groupe d'am

bassadeurs de pays du tiers monde qui les ont generalement bien

accueillies; cependant quelques-uns s'inquietaient du fait que cette
idee pouvait donner l'impression que Ie Sud cherchait un affron

tement avec le Nord. Cela montrait Ie nouvel etat d'esprit dans

les pays du Sud. II est parfaitement naturel que les pays du Nord

se rencontrent a l'occasion du Sommet des 7 (tres bientOt a Bonn)

ou dans un cadre specifique comme l'OCDE; cependant, lorsqu'ils

se reunissent, les dirigeants du Sud se sentent obliges d'expliquer
qu'il n'est pas dans leur intention d'affronter Ie Nord. Au fond,
pourquoi devrait-on eprouver Ie besoin de justifier une rencontre

de dirigeants du tiers monde dont Ie but est de faire le point sur

les questions Nord-Sud et Sud-Sud, d'examiner les moyens de

realiser Ie developpement, d'assurer la reprise economique et de

mettre en pratique l'internationalisme? Si les dirigeants du tiers:

monde doivent donner des assurances, qu'ils se reunissent done

en conference mondiale dans le cadre du quarantisme anniver
saire de l'Organisation des Nations Unies et du renforcement de

l' internationalisme.

Les dirigeants du tiers monde ~oivent se convaincre qu'il

n'y a dans l'immediat aucune perspective- realiste pour des nego

ciations globales au une conference monetaire intemationale. 11

leur faut concevoir une nouvelle strategie ecartant l'hypothese

erronee selon laquelle il existerait un consensus general sur Ie

fait que Ie monde constitue une communaute qu'il faudrait ren
dre plus vivable; une strategie du tiers monde qui permettrait

d'instaurer une solidarite a propos de la dette, des produits de ba..
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se, de Ja reforme des accords de Bretton Woods notamment;

mais une strategie coneue de maniere a amener Ie Nord aux
convictions inebranlables a l'accepter. Les dirigeants devraient

coordonner toutes leurs activites afin que, lorsqu'ils se penchent

par exemple sur Ie problema de la dette, ils Ie fassent dans Ie

cadre d'une approche integree tiers mondiste en etant certains

que Ie soutien des pays d'Amerique latine leur est acquis.

II appartient au tiers monde en general de regler tous ces

problemes; j'estime cependant que c'est tellement important

pour l'Afrique que ses dirigeants doivent tout faire pour arriver

a ce resultat. II peut paraitre logique que l'Afrique se livre a
une introspection en ces temps de crise et de difficultes. Et je

n'ai- evidemment pas manque de souligner que les solutions a
appliquer doivent pour,l'essentiel, porter sur Ie plan interieur :

examen de conscience, volonte de corriger les erreurs, necessite

d'une plus grande efficacite, reconnaissance du fait que la liberte.
ne se conquiert que si les energies et potentialites de tous sont

consacrees a la realisation des 0 bjectifs economiques et politiques.

Mais ce n'est que la moitie du chemin. Etant donne que la survie

du continent requiert egalement un environnement international

plus favorable, l'Afrique doit tout faire pour instaurer un tel

environnement.

L'Afrique doit ainsi etre en premiere ligne dans Ie combat

pour la reprise du dialogue Nord-Sud, l'organisation des pays du

Sud a cet effet et la mise en place d'un secretariat du tiers monde

qui serait l'element essentiel de cette organisation. S'il est vrai que
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la faiblesse de I'Afrique comporte le danger d'une nouvelle depen

dance, d'un nouveau type d'asservissement, on peut alors affirmer

que la lutte it mener n'est pas differente de 1a lutte anticoloniale.

L'Afrique doit faire preuve de la meme combativite qu'a I'epoque

et veiller a mobiliser l'ensemble du tiers monde en faveur de sa
cause. Sinon, il existe un danger reel que I'unite du tiers monde '

soit au mieux sans effet et au pire une simple facade, que les
autres regions en developpement s'occupent de leurs propres

interets et abandonnent I'Afrique a son triste sort; l'unite du
tiers monde n'est pas un luxe; l'action politique pour la realiser

ne saurait detourner des responsabilites au niveau national. L'unite

est, me semble-t-il, un element absolument essentiel a l'Afrique

pour qu'elle puisse faire face it la crise a laqueUe elle est confron

tee.

Selon un proverbe africain que j'ai pour la premiere fois

entendu en swahili mais qui doit avoir son equivalent partout en
Afrique: «Lorsque les elephants se battent, c'est l'herbe qui est

pietinee». De toute evidence, l'herbe est fragile et sans defense.

Et dans notre monde, les elephants sont bien sUr les superpuis

sances et leurs alliances militaires qui pietinent les plus faibles
dans leur lutte pour 1a suprematie; mais il y a d'autres elephants

les principales forces economiques et politiques, nationales et

«rnultinationales» qui luttent pour Ie pouvoir dans Ie monde

d 'aujourd 'hui. L'Afrique court aujourd'hui un grave danger du

fait de cette situation.

Mais l'Afrique n'est pas seule. Le poete medieval Langland

presentait dans son oeuvre intitulee « Vision ofPiers Ploughman»,
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l'image du monde dans sa grande diversite comme «un champ

rempli de gens». Dans notre monde interdependant, cette image

d'un monde de gens devient plus actuelle chaque jour. Des gens

ordinaires, honnetes qu'on retrouve partout et de plus en plus

nombreux reconnaissent qu'ils font partie de ce «champ rempli de

gens». Et 1'0n s'apercoit de plus en plus que l'herbe se trouve

aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres et que

comme l'herbe, nous tous nous pouvons etre ecrases et pietines car

nous sommes des etres vulnerables, Lorsqu'un etre est pietine tous
les autres etres le sont partout dans le tiers monde; partout ou il

y a des gens faibles et vulnerables, L'elan de generosite manifeste

par les gens ordinaires au cours des derniers mois a preuve que

l'Afrique n'etait pas seule. Elle ne doit pas se sentir seule ni faire

comme si elle l'etait. Actuellement l'herbe en Afrique peut etre

pietinee mais faisons tout pour assurer notre survie, l'herbe re

poussera.
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La CEA et Ie developpement de I'Afriquet 1958-1985

A l'issue d'un debat entame en 1946 et qui s'est prolonge
pendant 12 ans, le Conseil economique et social de rONU deci
dait finalement Ie 29 avril 1958 par la resolution 671 (XXV) de
ereer la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.
Si la creation de celle-ci a suscite un debat aussi long, c'est parce
que certains milieux craignaient qu'une commission economique
pour toute l'Afrique ne se pose en championne de la decolonisa

tion economique autant que politique de l'Mrique. Ces craintes
etaient plus que justifiees car depuis qu'elle a ete creee, la Com
mission economique pour I'Afrique a :

a) deploye des efforts pour promouvoir l'integration eco

nomique de l'Afrique;

b) favorise la mise en place d'arrangements de coope-
ration economique et technique dans les sous-regions comme

par exemple les MULPOC - un pour chacune des cinq sous-regions,

la CEDEAO, la ZEP et la CEEAC;

c) lance des programmes concernant les systemes trans
continentaux de transport et de communications sur la base des
quels I'Assemblee generale des Nations Unies a proclame la De
cennie des Nations Unies pour les transports et les communica

tions en Afrique, 1978-1988;

d) mis en place aux. niveaux regional et sons-regional
un reseau d'institutions financieres, technologiques, de planifi

cation et de mise en valeur des ressources naturelles. La Banque
africaine de developpement et l'Institut africain de developpement
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economique et de planification (IDEP) installe Ii Dakar ont ere les
premieres institutions de ce type a etre creees au debut des annees

60. La CEA a au fil des ans cree plus de 25 institutions intergou
vemementales regionales et sous-regionales de ce type;

e) cree un Systeme panafricain de documentation et

d'information (PADIS) et est entrain de lui adjoindre des antennes

sous-regionales et nationales;

f) ete run des principaux agents d 'execution pour les pro

jets finances au sein du systeme des Nations Unies par Ie PNUD;

g) foumi des services consultatifs aux Etats membres

dans divers secteurs economiques et sociaux - planification, gestion

et perfectionnem.ent de 1a main-d 'oeuvre, developpement social,
ressources naturelles, enquetes, pour n'en citer que quelques-uns.

Toutes ces activites sont tres importantes certes, mais 1a

CEA s'est distinguee surtout comme groupe de reflexkm pour

la region et a ere 1a premiere a souligner qu'il importait que

l'Afrique examine de facon critique les theories de developpement
heritees de Ia periode coloniale pour voir si elles etaient adaptees

a la situation des pays africains.

La periode 1975-1980 marque un toumant decisif dans

les activites de Ia CEA. C'est en 1975 en effet que la Commis
sion a entrepris de reexaminer "les modeles de developpement

appliques par les pays africains depuis leur accession a I'indepen

dance. A cette fin, ]a CEA n'a menage aucun effort pour elaborer

d'abord le Plan directeur revise pour t'instauration du nouvel
ordre economique international en Afrique, 1976-1986 qui a ete
,suivi par la Declaration et La Strategie de Monrovia de 1979 et par

Ie Plan d'action de Lagos de 1980, qui tous deux ont ere etablis

, en vue de leur adoption par les chefs d'Etat et de gouvernement

africains, Le processus de reorientation des strategies et politiques
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de developpement de l'Afrique se poursuit. n importe que les
Etats membres passent du stade de l'acceptation a celui de leur
application aux niveaux national, sous-regional at continental
s'ils veulent assurer la survie economique et realiser le developpe
ment economique conformement aux principes de l'autosuf
fisance et de l'autonomie. Comme l'a dit et repete Ie Seeretaire
executif de la Commission, de developpement dana la depen
dance ne menera rMrique nulle part. Une Afrique qui batirait

son avenir sans se degager de SOD passe colonial (... ) n'aurait
aucun avenir de dignite» 1/.

1/ Adebayo Adedeji, la Problematique du developpement
african: Demogrophie, Degradation des conditions climatiques;

Desertification. Dependance, Disequilibre, Dette et DeBtabiliBation

ou La paraly.ie decoukJnt des multiples crises invalidantes (CEA,
Addis-Abeba) page 14.
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