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I.

INTRODUCTION

Comme de coutume, c'est pour moi un grand honneur et un
privilege de participer a l'ouverture solennelle de cette vingt-sixicme
session de la Commission economique pour l'Afrique et dix-septierne
reunion de sa Conference des ministres, Depuis le 18 avril, nne serie de
reunions a etc tenue avec succes pour preparer la prescnte Conference
des ministres qui vient d'etre officiellement declaree ouverte.
Ces reunions etaient les suivantes : i) la reunion du Groupe
d'experts intergouvernemental charge de l'exarnen et de I'evaluation
finals du PANUREDA; ii) Ie Cornite de mobilisation des ressources pour
la deuxierne Decennie des Nations Unies des transports et des communications en Afrique; iii) Ie Comite technique regional du PADIS; iv) la
douzieme reunion du Comite regional africain de coordination pour
I'integration de la femme au developpement: v) la douzieme reunion de
la Conference des chefs de secretariat des institutions regionales et
sous-regionales parrainees par la CEA; vi) la reunion du Comite de
coordination interinstitutions de la deuxiemc Deccnnic des transports
et des communications en Afrique; vii) du 29 avril au 7 mai, la douzicme
reunion du Comite technique preparatoire plenicr: et viii) la reunion de
la Conference des ministres africain! des transports, des communications et de la planification, tenuc pour adopter Ie premier ensemble de
projcts it executer dans Ie cadre de la dcuxierne Decennie. Cette reunion,
qui a eu lieu les 7 et 8 mai ct a ete precedce d'une reunion preparatoire
d'experts, constituait le suivi de la Conference d'Abuja tenue en fevrier
de cctte annee,
Je m'en voudrais de ne pas mentionner que lcs reunions des
organes de chacun des cinq MULPOC ont eu lieu en mars et avril, aussi
bien au niveau des experts qu'au niveau ministericl, dans les differentes
sons-regions.
Chacune de ces reunions portait sur des aspects specifiqucs du
developpernent de notre continent mais aussi, collcctivement ct avec les
reunions rninisterielles sectorielles et les reunions des MULPOC, elles
constituent la base de la presentation intcgree et coordonnee, a la session
annuelle de la Commission, des grandes questions qui se posent dans Je
domaine du developpement economique et social. Elles constituent
aussi la base de l'elaboration du programme de travail biennal et des
priorites pour 1992-1993.
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Si toutes nos reunions tenues au coun de ces trois dernieres
semaines ont ete couronnees de .uec~s, c'est grice ~ l'atmosphere
chaleureuse creee par le gouvemement du pays hate, 1a Republique
democratique populaire d'Ethiopie. Pour ces raiSODJ et pour l'appui que
Ie gouvemement du pays hate n'a cesse d'apporter au secretariat de Ia
CEA,je tiens aexprimer, par votre intermediaire, en mon nom personnel
et au nom de mes collegues, notre plus sincere gratitude aSon Excellence
Ie Camarade Mengistu Haile Mariam, Secretaire general du Comite
central du Parti des travailleun d'Ethiopie, Commandant en chef des
forces armees revolutionnaires et President de la Republique
democratique et populaire d 'Ethiopie.

Dans tout ce que nous faisons dans Ia vie, vie privee ou vie
professionnelle, le temps et le choix du moment sont d'une importance
capitale. Ces facteurs jouent un rale .crucial dans le resultat final et
revaluation de nos realisations et de notre sens dujugement. II y a un
temps pour travailler et un temps pour se detendre, II y a un temps pour
demeurer et un temps pour partir. En ce qui me concerne, pour ce qui
est de mes responsabilites actuelles a l'Organisation des Nations Unies
en gen~ral et a la CEA en particulier, le temps de partir est finalement
venu. C'est pourquoij'ai demissionne de mes fonctions enjanvier et le
distingue Secretaire general de l'ONU a ete assez aimable pour accepter
rna demission. C'est done la derniere fois quej'ai le privilege de prendre
la parole devant cette auguste assemblee en temps que chef de secretariat
de la Commission et votre humble serviteur.

II.

LES DECEPTIONS DES ANNEES 80

La decennie des annees 80 -la decennie perdue de I'Afrique - est
remarquable pour ses nombreux paradoxes. Au cours de cette decennie
I'Afrique a elabore ses propres strategies et programmes de
developpement et pourtant, la plupart de sea gouvernements n'ont
applique ces strategies et cadres directeurs elabores de l'exterieur a
l'intention de l'Afrique que pour avoir acces aux toutes-puissantes devises etrangeres, Tout au long de cette decennie, l'Afrique n'a cesse de
s'efforcer sans relache de porter son probleme econornique al'attention
du monde entier et pourtant, eUe s'est trouvee a 1a fin de la decennie
plus marginalisee que jamais, Davantage de ressources ont ete
consacrees a des conflits armes, a des guerres civiles et a des troubles
interieurs qu'a l'education et l la sante. Entin, au cours de cette
decennie, chacun des membres de la communaute internationale a
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convenu que I'Afrique avail besoin de transferts massifs de ressources
venant de l'exterieur pour faire face a sa crise et preparer un revirement
economique. Pourtant, pendant toute cette periode, l'Afrique est
devenue de plus en plus une source nette de ressources et la victirne
constante de l'inversion du flux de ressources,
Pour que les annees 90 ne soient pas jalonnees par de .tels
paradoxes et que nous ne courrions pas le risque de perdre une autre
decennie.je saisis l'occasion his tori que que m'offre 1a derniere allocution
queje prononce devant vous en tant que Secretaire executifpour revenir
une fois encore
la question du programme des politiques de
developpement de l'Afrique durant les annees 90. Vou~ vous rappellerez
que durant Ie trentierne anniversaire de la CEA qui a eu lieu a Niamey
(Republique du Niger) et qui coincidait avec 1atenue de la vingt-troisieme
session de la Commission, le titre de mon discours etait : I.e redressement
de I' Afrique dans nne econpmie internatidnale jncertaine et instable. En
1989, a votre vingt-quatrieme session tenue ici meme a Addis-Abeba,
j'avais .choisi comrne theme de mon intervention : Prl:pare r r Afrique
pour tes anneel 90. Et I'annee derniere, a votre vingt-dnquieme session
a Tripoli, j'ai parle de I' Afrique danS Ie. ann", 90 . En avant pour la
transformation de l'l:ooDomie africaine. A vrai dire, Ie fait que Ie theme
de votre Conference. aussi bien l'annee derniere que cette annee, soit
l'Afrique dans Je, aunees 90 . face aUI defis, est 1a preuve qu til y a un
consensus parmi nous tous sur Ie fait que la presente decennie est celie
de notre destin. Comme je l'ai dit a Tripoli l'annee derniere :

a

"C'Gt la dlunnie qu~ plw qw IOute.s le.s prkidenIes, pose des dlfu a l'AftirJ~
us diri~ant.s, us g o u ~etus pt>pultaions. Carc'es: /Qdkmnie au COOf3"
rU laq1Ulle now devons r/pondre a quelq'Uls questionJ essentielles et
fondammtalG : '1u.elsem le sortdenos~ durant /Qdicennie1 Sera-t-elle
la tUcnanu d'U116 paupiris4tion tUXnU OIl al1e du rmvmement de La tendance
au dJdin dela dlannie kouJIe, OIl
aum-t-ilun ~ del'/tat tk diJeJpoir
cl un optimiJme croissant a t1 un renDUVlau sodo-Iconcmique endopm'
lUussifTWI.HWUS durant aIle diann;, d abandon'Mf' lis program1MS et politiqueJ
qui onl marginllliU noJ pt>pultaions It fait emm 1.1.114 partN croi.ssanu de no.s
populations dans l8s groupes wlnhr.JbW' Poursuivron.HlOUS au contraire
vigourewement U116 stratigie d des programmll.S U dlvtlnppnnml donnant la
plDuunt'ftJU al'hom~ la gouwmnnmts s '~nl devtznt ~f'S populations,
en crltJnt l'mvironnnnent propiu d l'initiatiw It cll'mtrtpriu et aU ce sont le.s
~ quisonl aux commandG'

bien,
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"Quelle sera la position de l'A.friquI dans l'lamomu mondiaU dumnllG di:c
proehaines annks' L 'Afrique t:tnn1Mll€1f'r.I-klU 11 rtgtJpM l61n-redn pmlu dans
l'konomu ;ntnrnQlional6 parfYJpport a~ autra rIgionr ~ 4 pUr la basIS qui
lui pmnettronl d'I'" un patVtuJ;~ vhitlJbUplut!Jt qu"un IUm6l dlpmdanl dam
l'konomu mondiale' Q!ulle sefYJ noire rIcJdion au ~ du dgionali.s1lU
croissant quirAf'fldIrisera lIS tlnnla 90 avec la Zon.I de lim khange d 'Amirif.Jue
du Nord, l'Europe de 1992, la lime du Pad.fique ek.' En rIponse, allonf.now
~d,namiser nos groupemmts ktmomiqtus rlgiontJux ul.s qtu la ZEP pour
1'A.friqu6 de l'Est., l'Afrique awlml6, la CEDEAO pour Z'A.J'f'iIIuI de 1"0uI.se, 10
CEEAC /JOtIS 1'A.Jri'Itu ~ et l'UMA pour las /XJ'JS du MagArIh' CbW
progris aurons-nous trltJlisb dans l'a:kulion d6 l~cte .final d6 lAgos qui
Jwktmise la malUm Mia CommunautJ ktmomique a.friaJi7le tll'lIoriztm 200m-

Nous en sommes presque maintenant a 1a fin de la premiere
moitie de la deuxieme annee de la decennie, Malheureusement tous lea
maux sodo-economiques et politiques qui nous accablaient tant dan, les
annees 80 et qui ant contribue anous faire perdre cette decennie sont
toujours la - desintegration des installations de production et des infrastructures; secheressee cyclique. et degradation de l'environnement, et
vulnerabilite aux catastrophes naturelles; menace persistante de la famine sur actuellement plus de 15 a 25 millions de penonnes en-Afrique;
et persistance et extension des guerres civiles et des luttes intestine. dans
de nombreux pays africain! -; durant les annees 80 les pays les plus
gravement touches etaient l'Angola.Je Tchad, l'Ethiopie, Ie Mozambique
et le Soudan. Depuis Ie debut de la presente decennie, au lieu de se
raccoureir, la liste des pays s'est allongee avec Ie Li~ria, Ie Rwanda et la
Somalie.
Nous ne devons pas oublier que Ie probleme del produits de base
n'est toujours pas resolu et le poids ecrasant de la dette pete de plus en
plus sur nos economies et entrave serieusement notre capacite a nous
engager dans un processus de developpement durable en depit des
initiatives recentes prise! par certains pays creanciers pour annuler
certaines dettes au titre de I'APD • ce sont la des actes de generosir.e poJ,Jr
lesquels nous semmes tres reconnaissants mais qui n'ont entralne que
l'annulation de 5% de la dette totale de l'Afrique. Qui plus est. lea
avantages que ces annulations auraient pu apporter se soot evaporer
rapidement devant une reduction plus importante des recettes
d'exportation des produits de base a la suite de l'effondrement du
marche des produits de base et la chute dramatique des cours. Ainsi, les
pays debiteurs gagnent quelque chose d'une annulation de la dette, mais
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ils perdent beaucoup plus du fait des chutes constantes et considerables
des cours des produits de base.
En consequence, le tableau brosse dans le Rapport econcmique
sur l'Afrique pour 1990 et 1991 montre que les economies africaines ne
sont pas encore sorties du marasme et qu'elles n'ont pas encore acquis
la capacite de realiser une croissance autonome et durable. Dans ces
conditions; nous semmes dans l'obligation de revenir encore et encore
a la question de notre programme politique de developpement dans les
annees 90 pour nous assurer que nous ne repetons paa lea erreurs des
annees 80.

m.

EVENEMENTS POSmFS NAISSANTS

Sur le plan positif, quelques elements encourageants se degagent,
Et compte tenu de notre fort penchant pour un modele de
developpement axe sur l'homme - Ie piller sur lequel est bili le Cadre
africain de reference pour Ie.. programmes dt~ustement structurels en
vue du redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS) - ces elements peuvent tres bien influer positivement sur nos
perspectives de developpement dans lea annees 90 stils sont convenablement exploitee.
Le premier et le plus important de ces developpements positifs
est Ie vent de democratie et de participation populaire qui souffle
actuellement sur notre continent. Dans certains endroits, il est devenu
une force irresistible. 11 ne fait aucun doute que 16t ou tard l'ensemble
du continent sera touche et alan nous pourrons annoncer la naissance
d'une Afrique nouvelle dans laquelle la democratie, la responsabilite de
l'autorite publique, le pouvoir politique et economique du peuple ainsi
que Itequite et la justice prevaudront, Comme je l'ai dit a maintes
reprises :

"L'Afrique a besoin d'une transfonnation et de changements
radicaux, et pas simplement d 'ajustement. Le changementet la transformation requis ne sont pas seulement ~troits, strictement econcmiques
et m&:anistes. Il s'agit de profonda changements qui donneront Iejour,
avec Ie temps, a "Afrique nouvelle de notre vision, au il y a
dbteloppement etjustice sodale, et pas seulement la croissance, au il y
a place pour la democratie et la responsabilite, et non pas le despotisme,
l'autoritarisme et la kleptocratie; et au geuvernes et gouvemants oeuvrer-

s

ont la main dans la main po~r promouvoir ),inte~t commun et ou
prevaudra la volonte du peuple au lieu des desirs d'une seule penoone
ou d'un groupe de penonnes, aussi puissantes soient-elles",
C'etait ala fin de la Conference intemationale d'Arnsha de fevrier
1990 sur la participation populaire parrainee par la CEA, lors de laquelle
la Charte africaine a ete adoptee, que nous avons indique avec insistance
que le moment etait venu pour les peuples africains de passer au premier
plan, de se debarrasser de leur tethargie, de se defaire du syndrome de
la dependance et d'occuper le siege du conducteur du vehicule afio
d'operer la transformation sociale, politique et economique des pays et
du continent. La reaction susdtee par cet appel au changement a ete
des plus encourageantes et augure bien de I'avenir, Nous y voyons un
prodigieux presage du commencement de la deuxieme liberation de
J'Afrique.
Le deuxieme fait nouveau positif est la tendance croissante a
resolument s'attaquer au probleme des luttes intestines et des guerres
civiles en Afrique. En Angola et au Mozambique, au Rwanda et au
Liberia, et en Ethiopie, au Soudan et en Somalie, des hommes et des
femmes de bonne volonte des deux parties aux conflits qui sevissent dans
ces pays recherchent des solutions pacifiques. Ces efforts doivent ~tre
encourages et soutenus, car la dernocratie, Ie devcloppement et la
transformation ne sauraient etre florissants dans des societe! et des pays
qui sont en proie a des luttes au sont dans un etat de guerre perpetuel,
Le troisieme signe positif est Ie dialogue en cours en Republique
sud-africaine en vue de demanteler l'apartheid et de mettre en place un
systerne de gouvernement veritablement dernocratique. Bien que les
progres aient ete lents et qu'ils scient continuellement entaches par des
luttes intestines au sein de la population noire majoritaire, luttes
eventuellement soutenues et encouragees, sinon favorisees en fait
provoquees par des elements extremistes de la population blanche, nous
avons bon espoir que Ie processus amerce ran dernier est irreversible et
que, tot ou tard, une Republique sud-africaine a gouvernement
majoritaire et authentiquement democratique emergera pour reprendre
sa place a la CEA et occuper son siege a I'QUA. rai utilise l'expression
"reprendre sa place ala CEA a propos.. car on a oublie que l'Afrique du
Sud etait l'un des neuf Etats membres fondateun de la eEA en 1958.
En raison de sa politique d'apartbejd, elle a ete suspendue en 1963 par
le Conseil economique et social sur la recommandation de la Com mi.
sian. L'integration de la Republique sud-africaine dans l'economie
fI
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r~gionale de I'Afrique aura del effets positifs considerables et
representera des deBs immenses non seulement en Afrique australe rnais
aussi dans le continent tout entier.

La quatrieme evolution positive constatee depuis le debut de la
nouvelle decennie est que les negociations du traite portant creation de
la Communaute economique africaine ontete menees a bien et qu'au
prochain Sommer de l'OUA aAhuja (Nigeria) du ~ au 5juin 1991, nos
chefs d'Etat et de gouvemement signeront Iedit traite, Certes, il est clair
que la signature du traite n'est pas une fin en soi et Ie chemin menant a
la realisation complete de toutes les phases de la creation de la
communaute sera long et ardu, toutefois les progres accomplis jusqu'ici
sont memorabies et incitent a l'optimisme.

IV.

LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE
L'AFRIQUE POUR LES ANNEES 90 : UN
PROGRAMME D'ACTION EN NEUF POINTS

Que faudrait-il a la lumiere de ces evenements recents - dont
certains sot:ttpositifs et d'autres negatifs -inclure dans notre programme
de developpement pour les annees 9O? C'est la une question qu'il est
plus facile de poser que d'y repondre, mais que nous ne pouvons nous
permettre d'eluder. Permettez-moi cependant de commencer en y
repondant par la negative. C'est-s-dire en definissant le point qu'il ne
faudrait pas inclure dans le programme.

tJ)

R~tJlfinnatiora, co~tiration
~gio1Ulux existantl

et application desplans

Comme le monde entier le sait, l'Afrique a consacre les annees 80

aelaborer des strategies et des cadres de politique regionaux pour faire

face aux defis auxquels elle etait confrontee. Ces strategies et cadres
sont, entre autres, la Strategic de Monrovia (1979), le Plan d'action de
Lagos et I'Acte final de Lagos (1980), Ie Programme prioritaire de
redressementeconomique de l'Afrique (1985), le Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpernent de l'Afrique (PANUREDA) (1986), le Cadre africain de
reference pour les programmes d'ajustement structurei en vue du
redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS)
(1989) et la Charte africaine de la participation populaire au
develcppement et ala transformation (1990). En outre, les strategies et
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cadres de politique africains sont renforees par des instruments internationaux tels que la Declaration sur la cooperation economique internationale, en particulier la relance de la croissance dans les pays en
developpement, la Strat~gie intemationale du developpement pour la
quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement et la
Declaration de Paris et Programme d'action en faveundes pays les moins
avances.
Par consequent, l' Mrique ne manque ni de strategies ni de cadres
de politique et n 'a pas besoin de consacrer son ~nergie et ses ressources
al'elaboration de nouvelles Itrategies ou de nouveaux cadres de politique
dans les annees 90. Ce qu'eUe doit faire a present. ce qu'elle doit
sincerement et obstinement faire, c'est de s'en tenir a ces strat~es et
cadres, les :suivre fidelement et les traduire en programmes
operationnels aux niveaux national, sous-regional et regional, et entreprendre diligemment leur mise en oeuvre. Nous devons resister ala
tentation, quelque fortequ'elle soil. d'elaborer nne autre strategie ou un
autre programme regional. A cet ~gardJje suis heureux de constater que
le Projet de memorandum de Ia Conference des ministres dela CrA au
Comite ad..hw: plenier de l'Assemblee generate charge de l'examen et de
revaluation finals du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et le developpement de I'Afrique, 198&1990
rejette en termes explicites une telle option. II y est dit sans equivoque:
.... compu Imu du climtJl politiflu a kcmomique mondiDl, il IU faut pas
s'aumd", d u qu'um dpli.tJ1u du PANUREDA, IJ1Ull6 qu'm soil liJ.fortM
modifih, 4/JPOf* dG raulto.Ls diJIImW tU ~ du /Jf'Ogmf1lfM ~ ElU
rislJfUfUit m fait dJaggm'tJer 14 marginalisation tk l'A.fritpu en en isolanl W
prindpala prltJt.cuptJtitms tks problhne.s mondiaw: act1Uls pour en Jain tks
problhne.s fJarliculim. C'ut done Unl nrwr politiqtu qau tU fJY"~ IJA.friqtu
Mal' frigo" m faisant intnwnir un notlW4U programfM en .forrM d'appel dtml
dao.cun S4umi' qv. JiZ nI donnmJit aucun dsulto.t. "

Un tel rejet nous conduirait au tout premier point a inscrire a
notre programme de developpement pour les annees 90. C'est 130 pour
nous reaffinner]a pertinence et la validite constantes des programmes
de base continentaux, tout en etant determines ales rendre
operationnels et a poursuivre leI strategies, objectifs et priorites
fondamentaux qui y sont definls dans nos efforts pour realiser le
redressement et la transformation sodo-economiques. Ils pourraient
certes necessiter nne legere mise au point de temps a autre, en particulier
les plus importants tels que le PAL et le FAL, le CARPAS et la Charte de
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la participation populaire, nous semmes neanmoins tous convenus qu'ils
fournissent la de de la solution a notre probleme de developpement a
long terme. Le corollaire de tout coo est l'acceptation du principe
fondamental selon lequel la re~sation d'un developpement auto-entretenu qui soit axe sur l'homme et qui vise assurer I'integration des
economies africaines, necessite I'adoption de plans a long et moyen
termes ainsi que des etapes techniques et logiques bien definies dans Ie
plan long terme. Un tel plan doit se fonder sur une volonte politique
resolue et legitime, un processus rationnel et methodologique ainsi que
sur des moyens d'intervention economique appropries et axes sur Ie
developpement, aux niveaux national, sons-regional et regional.

a

a

b)

Nkeuitl d'adopter tla ~ d'tJditm apJwoJwib

La deuxieme question qui doit avoir une place preponderante
dans notre programme de developpement est 1a necessite imperative de
faire en sorte que nos moyens d'intervention soient appropries, rai
developpe ce sujet assez longuement l'annee derniere, Tous les instrumenta de politique y compris les mesures d'ajustement doivent ~tre voues
a1a realisation de l'objectif du developpement et de la transformation a
long terme. A eet egard, les etudes que nous avons faites pendant deux
aDS de trois instruments de politique spedfiques et dont les avant-projets
VOUS (lot ete soumis I'annee derniere, est maintenant achevee et sera
bient6t publiee. Les "trois instruments de politique soot les suivants :
sysu:mes de taux de change multiples, politiques de taux

d'inter~t

differentiels et controle .electifdu credit et politiques de subvention des
prix en vue de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. La version finale
de cette etude a ete amelioree grace aux consultations exhaustives avec
des experts et diverses institutions awe niveaux regional et international.
. Ainsi que je l'ai indique dans l'avant-propos de cette etude, ces trois
instruments de politique :
-tmt u~ infl1Unl:6 dirICU sur tow ~ domaiJ'W til l'adiviti ktmomiqul,
notammmt U niwau et la jtructure tU la prodUl:tion, res rIsultats en ~
d'uportalion, l'ampleu.r et la structure Us imponatitms, res niv«JtI.¥ et Us modes
de amsommat~ la tUtu ntirieu,." la 1JtJll.Ince da paiemmts et u.s flux til
msourus. Ain.s~ Z'appliaJtion til CIJS instruments de politiqul dJumaine, dans
UM grande me.m~. I'orientation et U contmu de l'ajwtemml6t de la transformation-,
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c)

INwloppement de ltJ etJjJaeiU interu afain facs

a da cIuH2

~n

La troisieme question inscrite a notre programme est Ie
developpement de la capacite et des aptitudes internes afin d'~tre en
mesure de faire face aux changements et aux ehocs exterleurs. Dans ce
monde sans cesse en mutation, danslequel nous vivons,les changements
negatifs et politifs abondent, sur les plans tant interne qu'externe, et
seuls les pays dont les structures inrerieures et lei relations exterieures
sont adaptables awe situations changeantes et aux nouvelles ideel peuvent nourrir l'espoir de tirer pleinement profit des nouvelles possibilir.es
dans le domaine du commerce ou des finances.et ce aux plans national,
sous-regional au international. La menace que represente par exemple
la secheresse pour I'agriculture africaine est un theme qui revient souvent
depuis Ie debut des annees 80. L'efTondrement des coun des produits
de base s'est traduit par des pertes considerables au niveau des recettes
publiques, de l'investissement et de la consommation. De graves
difficultes' Hees aux devises ant inDue negativement sur la capadte
productive des Pays africains, et sur leur aptitude agenerer des revenue
additionnels. Les effets conjugues de la baisse des recettes d'exportation,
de Ia reduction des apports de capitaux ex..erieun et de I'accroissement
des obligations au titre du service de la dette ont gravement limite la
capacite de nombreux pay. africain. de promouvolr le redressement
ecdnomique et encore plus leur aptitude a appliquer une s~gie de
developpement a long terme. Le recul continuel des frontieres technologiques et l'obsolescence rapide sont tels que la dependance ~ regard
des produits primaires est devenue une Itrategie de developpement non
viable. et lei Pays qui sont presque entlerement tributaires de leurs
matiere. premieres abondantes et des structures de production er
d'echanges qui en decoulent, se trouveront de plw en plus dans one
situation desavantageuse et a la traine dans la course vers le
developpement, A ceci •tajoutent lea effets et l'incidence inopportune
de la recente crise du Golfe penique sur I'Afrique.

En tant que peuple, nous devons pouvoir nous proteger des
elements negatifs de I'economie mondiale et accroitre notre capacite de
reagir adequatement et effieacement aux chocs exogenee salutaires, n
est plus que jamais evident que Ie tythme du redressement et de la
transformation economiquel dans lei pays africains dependra de
l'aptitude des gouvernements africains a eliminer lei rigidites des
economies africaines et de la maniere dont ils mattrisent la strategie de
gestion de leurs economies Interieures ainsi que leurs relations
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konomiques - monetaire, commerciale et financiere - avec le reste du
monde.

d)

Etabliuetllent d'un parfait iquilibre entre la pritwitb et
I 'a1lDctJtion tIs reuourca

Le quatrieme point figurant a notre programme porte sur la
maniere d'etablir un parfait equilibre entre lea objectifs et priorites que
nous avons definis et l'allocation et "utilisation de nos propres res sources. En effet, Ie plus grand defi qui se pose anous dans lea annees avenir
est de savoir comment assurer I'utilisadon la plus rationneUe des ressources disponibles - facteur dont depend Ja gestion efficace de nos
ecoJ)omies. II est de notoriete publique que dans de nombreux pays
africains, les ressources - qu'elles scient financieres, physiques ou
humaines - sont loin d'etre utilisees de maniere productive; que des fuites
considerables existent et se perpetuent; et que lea allocations de ressources ne sont pas confonnes aux objectifs et priorites definis ou ne les
refletent pas toujours.

e)

Miss en place d 'une politique et d 'UM ,traUgis glohales
de mise en valeur des ressources humaines

Endnquieme lieu, AOUS devons nous attaquer avec determination,
au cours des annees 90, a la question de la mise en valeur des ressources
humaines d'une maniere globale. Car, a l'origine du drame socioeccnomique de l'Afrique, il yale facteur humain qui est la dialectique
ultime par laquelle les populations sont necessairement et immuablement les promoteurs des processus de changement et de transformation
et les beneficiaires des resultats de ces processus. Notre incapacite a
realiser des objectifs de developpement along terme a probablement eu
I'incidence negative la plus devastatrice sur Ie facteur humain - que ce
soit dans Ie domaine de l'educadon et de la sante ou dans le domaine de
l'emploi, de l'emancipation des peuples et de la repartition des revenue,
La croissance de la population d'illettres etant en Afrique plus rapide
que l'accroissement demographique global (alors que celui-ci diminue
dans d'autres regions), le savoir-faire scientifique et technique etant
chroniquement insuffisant, la sous-utilisation des ressources humaines
etant tres importante, comment pouvons-nous esperer faire face awe
delis qui nous attendent? L'Afrique dolt par consequent s'attaquer
reselument a la question trop importante de la mise en valeur des
ressourceshumaines, d'une maniere globale - c'est-a-dire la formation de
ressources humaines, leur utilisation rationnelle et optimale et la
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creation de conditions propices qui engendreront une forte participation et un engagement indefectible de la population tout entiere. Ce
dont nous avons besoin c'est d'une nouvelle approche qui mettra en
premiere ligne de nos efforts de developpernent Ie facteur humain: une
approche qui palliera l'absence d'entites politiques viables et qui
favorisera la naissance d'une culture dernocratique dans le continent.

fJ

.nttk

Faire de IJintegratWn
et sotU..,.egionale line part~
integrante de la politique natioJUJle

En sixieme lieu, la cooperation et l'integration econorruques entre
pays africains doivent devenir partie integrante dela politique nationale
interieure. Dans toute evaluation des perspectives existantes pour
I'Afrique. on doit obligatoirement prendre en consideration
l'integration economique regionale. Car dans aucun dornaine - qu'il
s'agisse de l'interiorisation du processus de developpement ou des
negociations commerciaIes internationales, de la politique en matiere de
dette ou de I'ajustement avec transformation - on ne peut enregistrer de
progres considerables sans une cooperation entre pays africains. Dans
un continent qui s'est affranchi de la dependance coloniale dans un tel
etat de rnorcellement, rien ne garantira mieux que des efforts concertes
la pleine mobilisation des immenses potentialites du continent en vue
de l'integration et de la cooperation economiques. Ce que nous avons
fait jusqu'a present, cest de creer les organisations intergouvernementales necessaires et les instruments de cooperauonet
d'iruegration, il nous reste cependant ales rendre operationnels afin
qu'ils servent les fins qu'ils sont supposes servir,
Si, comme ce1a est de plus en plus evident, Ie monde futur sera
dornine par les blocs comrnerciaux et les groupements economiques comme en temoignent l'integration de l'Europe dans le cadre d'un
marche unique prevu pour 1992, la Zone de libre echange creee par les
Etats-Unis et Ie Canada, l'Accord de libre echange australo-neo-zelandais
et les efforts pour mettre en place une organisation similaire a l'OCDE
en Asie -Ies veritables perdants dans les annees 90 et au-dela seront les
regions, en particulier l'Afrique, ou le processus d'integration
economique n'a pas encore abouti. Alors que dans les autres continents,
Ies liens economiques et commerciaux se raffermissent, l'Afrique ne peut
se permettre de rester desunie. C'est pourquoi la proposition concernant la signature du traite portant creation de la Communaute
eCODO mi que' africaine a Ahuja en 1991 vient a point nomme. Le temps
De travaille pas poUf l'Afrique. Le reste du monde ne nous attendra pas)
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ce qui est fort comprehensible.
S'etant constituees en blocs
economiques solides, les regions qui le composent auront probablement
plus de facilite a cooperer les unes avec les autres qu'avec I'Afrique.
L'Afrique est, pour l'instant, Ie seul continent a ne pas avoir de deuxieme
possibilite sur laquelle se rabattre et a ne pas avoir suffisamment de poids
et de moyens pour etre un partenaire ega! dans la communaute internationale. II incombe par consequent aux Africains de trouver des moyens
d'accelerer Ie processus d'integration totale envisage actuellement, s'ils
veulent renforcer les liens qui les unissent et etre en mesure de participer
d'une maniere plus fructueuse et en tant qu'interlocuteurs valables a
l'economle internationale.

g)

Redifinition de la culture, de la tradition et des valeun
africaines

La septierne question inscrite a notre programme est la necessite
irnperieuse pour les peuples africains de redefinir leur identite, leurs
valeur! et leurs aspirations. En gO ans d'independance, on n'a guere
donne la possibilite aux normes culturelles, croyances et attitudes
traditionnclles africaines de situer et de faconner Ie developpement du
continent. On s'est beaucoup plus interesse a un "modernisme imi tatif",
par Ie biais duquelles valeurs, les institutions et les techniques des pays
du Nord ont ete calquees, qu'aux aspects positifs des valeurs et des
cultures traditionnelles pouvant etre mis vaiablemcnt au service du
developpemerit.

Commeje l'ai dit cn 1975, dans une conference prononce dans le
cadre des "Tom Mboya Memorial Lectures", "tout au long des 100
dernieres annees, les cultures traditionnelles de l'Afrique -Ies arts, les us
et coutumes ct les cro)'ances de centaines de groupes ethniques africains
- ont rarement ete jugees dignes de respect". La solidarite, l'esprit de
cooperation, l'attachement a un developpernent fonde sur l'auto-assistance, l'hurnanisme, la perception des etres humains comme etant la
finalite du developpement ainsi que l'obligation qu'ont les chefs
d'assurer que tout un chacun soit responsable de ses actes, toutes ces
valeurs africaines sont tornbees en desuetude et ont ete oubliees, Comment separer le bon grain de l'ivraie et une fois qu'on a fait le tri,
comment tirer parti des aspects fonctionnels de nos cultures, valeurs et
coutumes et les mettre au servicedu developpernent? C'est la un des
plus grands defis auquel auront a faire face les economistes du
developpement en Afrique.
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Sf les peuples africains continuent de saper et de deformer leur
identite, s'ils continuent de mettre au rancart leurs propres valeurs et de
singer celles des autres, s'ils persistent a ne pas vouloir definir un avenir
aleur image ou si, I'ayant defini, ils refusent de s'y lancer resolument et
s'ils refusent de fonder leurs aspirations sur leurs propres moyens, la
region aura beaucoup de mal a s'engager dans la voie d'un progres
authentique. Si nous ne palVenons pas a retrouver Ie courage - que nous
avons apparemment perdu - de nous developper en faisant fond sur nos
propre! moyens comment pouvons-nous nous attendre a ce que lei
autres depensent leurs energies et leurs ressources pour nous aider a Ie
faire? En tant que peuples, nous devons nous debarrasser de notre
contagieuse Ie thargie, de notre monumental opportunisme, de notre
fatalisme injustifie et, surtout, de notre syndrome de la dependance.

h)

Elimination des obstacles d'ordre infrastructure' au
developpement a long terme

L'une des conditions essentielles que l'Afrique doit remplir pour
se remettre sur pied et jeter les bases de sa transformation econorruque
consiste a faire face resolument aux nombreuses difficultes chroniques
qui entravent Ie developpement, economique dela region. II faudra
s'artaquer d'urgence a des problernes tels que l'insuffisance de
l'infrastructure des transports, la faiblesse des efforts consacres a la mise
en valeur des ressources humaines, l'absence d'une gestion et d'une
protection efficaces de I'environnement face un deboisement et nne
desertification rampants, les lacunes en matiere de recherche
agronomique et l'absence de progres techniques decisifs en ce qui
concerne des cultures vivrieres africaines telles que le mais, Ie millet, Ie
sorgho, Ie manioc et l'igname. Car l'enjeu se ramene a. la question de
savoir si "Afrique entrera dans le vingt et unieme siecle et dans Ie
prochain millenaire avec les structures fragiles qui sont actuellement les
siennes, de plus en plus marginalisee et incapable d'entreprendre les
veri tables taches du developpement ou si au contraire elle ira vers Ie vingt
et unieme siecle et le prochain millenaire plus resolue quejamais a edifier
des structures eccnomiquea qui lui permettront de concretiser Ie formidable potentiel que constituent ses ressources naturelles et humaines
ainsi que les avantages et les possibilites que celles-ci lui conferent. D'ou
l'irnportance strategique de ce point au programme de developpement,

a
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i)

Necessit~ pour

Iss pays africairu d'eviter que Ie realise
le ,cenario de I'apocalypse

Les pays africains doivent individuellement et collectivement Caire
un effort pour que le scenario de l'apocalypse ne se produise jamais, ne
L'image generalement presentee est celle d'une
se realise jamais,
Afrique qui restera ~ la peripherie de l'ordre socio-economique mondial.
Dej~ coupee des principaux circuits de l'economie mondiale a la suite
d'un "detachement involontaire", I'Afrique va tres probablement continuer de pitir d'une baisse encore plus forte des coun des produits de
base pendant les annees 90; au mieux, on ne lui permettra que d'acquerir
des industries polluantes.
La degradation de l'environnement
s'accelererait, rendant totalementinhabitables de nombreuses parties de
la region. Par ailleurs, du fait de sa nombreuse population ~n croissance
rapide, iJ sera presque certain que la misere, Ia maladie, la malnutrition
et I'ignorance deviendront le lot quotidien de l'Africain moyen I
Assurement, ce type de pronostic concernant l'Afrique dans notre
"meilleur des mondes" va au-dela du simple "afro-pessimisme" 10rsqu 'on
se rememore la prediction, sauvage et effroyable, faite it Y a quelque
temps par le Comite d'aide au developpement de i'OCDE selon laqueUe
en ran 2000, l'Afrique ne serait pas dans le gouffre ou elle se trouve
maintenant mais plutot au fond d'un profond trou noir. Toutefois,
l'important pour nous c'est de ne pas permettre a cette prediction de se
realiser et ce, non seulement par des mob, mais par des actes et par nos
actions concertees.
Je ne doute pas que ce programme en neuf points ainsi que les
quatre developpementa positifs que j'ai mentionnes au debut de men
intervention peuvent, s'ils se sont pas perdus de vue, Caire une difference
notable pour I'Afrique, Ia propulser sur la voie du redressement socioeconomique et lui permettre de jeter les bases de la transformation
socio-economique. Nous pouvons meme, avec audace, predire que ces
elements ensemble entraineront la deuxieme liberation de l'Afrique plus
tOt qu'on ne le croit.

v.

LA BATAUJ.E POUR LA DEUXIEME UBERATION
DE L'~~UE DOlT ETRE GAGNEE AU COURS
DE LA P
ENTE DECENNIE

J'ai dit il Ya quelque temps que cette allocution serait la derniere
que je prononce devant votre au~ste assemblee en qualite de chef de
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secretariat de votre Commission. Pendant toute la periode que j'ai
oceupe mes fonctions, vous et vl?s gouvemements respectifs m'avez tnUte
avec le plus grand respect. Tous leagouvemements que vons representez
ant ete courtois et m' ont accorde leur appui. Nons avons travaille
ensemble pendant ces 16 dernieres annees pour mettre -Ia CM en
premiere ligne du combat pour I'emancipation et ,13 transformation
sodo-economiques de l'Afrique. Nous avons ete consequents dans nos
efforts acharnes, pour realiser la deudeme liberation de l'Mrique - 13
liberation sodo-economique du continent, Ia liberation de sea millions
d'habitants des affres de 13 Cairn, de la famine, de 13 maladie, de
l'analphabetisme et du soUH1eveloppement. La tiche I'elt·reve~e plus
herculeenne et plus ardue que nons l'avioIll pense mail nous semmes
demeure. fennes et impavides. Ahl Si nous pouvions chanter: 1irW.a
jam aunt praelia le combat eat termine, la bataiUe est tiniel mais hewl
Sans doute nous pourrons unjour changer ce chant, mais ce jour n'est
pas encore venu. Mais, comme l'a dit Ie poete William Blake, lea grands
desseins s'accomplissent quand lei hommes rencontrent lea montagnes;
et non quand i1s se bousculent dans Ia rue.
Ainsi done, en disant adieu a bt CEA et a l'ONU·, je ne peux que
dire vraiment Veni Vidi ScM Je suis venu,j'ai vu etj'ai servi, Je pars
tout en elant pleinement consdent que la lutte doit foreement continuer,
que le combat pour le salut economique de I'Mrique doit se poursuivre
jusqu'a ce que nous, puissions donner espoir au desespere, aider le
necessiteux et faire de ce continent marginalise et trap toume en ridicule
un continent de prosperi~ et d'opulence. Je vous passe une CM qui,
oeuvrant la main dansla main avec l'OUA, peutjouer un rale de plus en
plus important dans la realisation de nOI objectifs de developpement a
long terme. Etje vous demande, a chacun et a tous, de veiller, avec lea
ressources dont vous disposez, a ce que l'Afrique remporte le combatcontre 1a famine et la Cairn; contre I'analphabetisme et l'arrieration et
contre I'injustice et l'inegalite economiques.
Je voudrais vous assurer que bien que je quitte 13 eEA et I'ONU,
rna determination apounuivre 1alutte demeure aussi ferme quejamais.
Par consequent, tant queje vivrai,je resterai un combattant dans la lutte
pour la deuxieme liberation de l'Afrique - l'emancipation sodoeconomique de notre continent- car c'est la le chemin de l'honneur, de
Ia dignite, de I'espoir et de I'avenir pour nOI populations, no. enfants et
nOI petits enfants.
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