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I. INTRODUCTION

En mars 1979, a l'ouverture officielle d'un serninaire sur les
Differents modeles de developpement et modes de vie possibles
pour la region africaine; organise conjointement par la Commis
sion economique pour l'Afrique et Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement, j'ai dit entre autres que :

«... pendant trop longtemps, on a donne l'impression que les
strategies de developpsmsnr et les modes de vie africains sont
une imitation - une mauvaise imitation· des strategies et des
modes de vie concus ailleurs pour d'autres societes ayant un
cadre historique, culturel, economiqua et politique diffe
rent ...

«. . . la situation dans laquelle se trouvent presque toutes les
economies africaines aujourd'hui nous oblige a chercher
d'autres modes de developpement et de vie avant qu'il ne soit
trop tard. Presque deux decennies apres l'independance
politique, 18 region africaine depend economiquement du
monde exterieur beaucoup plus que jamais auparavant pour
ce qui est non seulement du personnel specialise, du savoir
faire, des matieres premieres, des biens d 'equipement, des
services, des biens de consommation, mais meme des produits
alimentaires. Mais il y a plus grave encore: nous dependons
davantage du monde exterieur dans le domaine des idees
devant servir a definir concretement notre developpement
socio-economique et les moyens de Ie realiser.

«En effet, au fil des annees, en Afrique, nous sommes deve
nus de simples imitateurs. Meme si nous pretendons etre
nous-memes, meme si nous pretendons nous instruire, meme
si nous pretendons nous preparer et preparer nos pays a assu
mer un developpement endogene et un mode de vie authenti
quement africain, en fait, tout ce que nous avons reussi a
faire, c'est singer d'autres societes et leurs modes de vie. Dans
ce processus, nous utilisons des expressions, des jargons et des
termes empruntes qui sont etrangers aux autres membres de
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notre societe, et c'est ainsi que nous occultons les problemes
et embrouillons les autres»"'y.

A la lumiere de cette declaration peu tendre - c'est la le genre
de declarations que j'ai toujours faites depuis mon accession a 1a
tete de Ia CEA . on comprendra pourquoi 1a Commission cherche
a. mettre au point, et ce depuis 1975, non pas une simple strate-
gie de developpement de rechange pour l'Afrique, mais . et c'est I
plus important· une strategie de developpement qui soit authen
tiquement, intrinsequement africaine, plutOt qu'une strategie qui
pousse a caricaturer le mode de vie de l'un ou de l'autre des
systemes socio-politiques ou des societes existantes. En effet, une
telle recherche est devenue une necessite imperieuse, compte
tenu du-fait que les espoirs qu'a suscites I'independance politique
des annees 60 ont cede la place a. la desillusion causee par des
reves economiques avortes, Cet etat de choses a conduit lente-
ment mais sflrement a une revolte sociale d 'envergure qui risque
d'avoir des effets politiques destabilisateurs sans precedents dans
toute l'Afrique; a moins qu'il n'y ait une inversion des tendances
economiques et un redressement.

Toute rethorique mise apart, aujourd'hui, l'economie africai
ne, peut-etre plus que jamais auparavant, est dans un bourbier et
en marge de la peripherie de l'economie mondiale. De par leur
structure interne, nos economies sont toujours fondamentale
ment sous-developpees et se caracterisent par une dichotomie
tres nette entre Ie secteur traditionnel et le secteur moderne;
elles sont non seulement tres ouvertes et exposees aux vicissitu
des de l'economie mondiale, mais plus de deux decennies apres
I'independance, elles demeurent excessivement tributaires de
facteurs exterieurs tels que le commerce exterieur, la technologie
etrangere, l'expertise etrangere et meme les idees etrangeres. Le
systeme economique colonial dont nous avons herite au moment
de l'independance et que nous aurions du tout faire pour deman
teler immediatement apres, s'est enracine si solidement que tout
ce que nous entreprenons au nom de 18 restructuration economi
que et du progres ne reussit qu'a l'egmtigner apeine.

.lJ Commission economique pour I'Afrique, Seminaire SUT les diffe
rents 'modeles de developpement et modes de vie possibles pour la region
afticaine, Addis-Abeba, 6-9 mars 1979. Discours d'ouverture du Seeretaire
executif.
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Faut-il donc s'etonner que l'Afrique traverse en ce moment
une crise de developpement de grande envergure ? En toute
sineerite, nous ne pouvons que reconnaitre que nous avons
echoue lamentablement dans nos efforts pour realiser des taux
de croissance eleves et la diversification, ainsi qu'une autosuffi
sance et une endogeneite croissantes, et ce, parce que nous
n 'avons pas pu realiser la decolonisation economique. Aussi
longtemps que nous continuerons a oeuvrer dans le cadre de
notre heritage economique (colonial) et dans le contexte du
systeme economique international actuel, nous continuerons a
fake «partie de la caste inferieure dans la hierarchie (economi
que) internationale et notre place au bas de cette hierarchie con
tinuera amenacer de se figer» 2/. Autrement dit, aussi longtemps
que nous ne ferons qU'egratign~Ie systeme economique colonial,
nous continuerons a echouer dans nos efforts pour mettre au
point un systeme economique fiable. Car comme Immanuel
Wallerstein I'a si justement releve dans son ouvrage intitule =

«Les trois etapes de 1a participation africaine aI'economie mon
diale» ~, le deueloppement dependant ne mene nulle part rapi
dement. En effet, l'Afrique qui evolue vers l'avenir en s'appuyant
sur le present n'a aucun avenir digne du tout.

Permettez-mot de dire d'emblee que je rejette categorique
ment Ie point de vue de Cassandre comme V.S. Naipul quand il
affirme que : «I'Afrique n'a pas d 'avenir», ou que tot ou tard, Ie
continent va se desintegrer. En effet, si je souscrivais a cette
prophetie de malheur en ce qui concerne l'avenir de I'Afrique,
je ne resterais pas a mon poste actuel. Point n'est besoin de pre
ciser que I'organisation que je dirige, a savoir la Commission eco
nomique pour l'Mrique n'est pas non plus d'accord avec cette
prevision sombre et plutot defaitiste. Mais compte tenu du fait
que presque tous les futurologues predisent un avenir sombre
pour I'Afrique, il faut que tous, et en particulier les dirigeants et
Ies gouvernements, nous prenions urgemment toutes les mesures
qui s'imposent pour assurer que les Cassandre en soient pour
leurs frais .

.]j Ali Mazrui,les relations internationales de l'Afrique : La diplomatie
de la dependance et du changement (Boulder. Colo. : Westview, 1977),
p. 17-18.

~ Peter C. Gutkind et Immanuel Wallerstein (eds), L'economie potiti
que de l'Afrique contempomine, (Beverly Hills, Calif.: Sage 1976), p. 3~57.
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Il ne suffit pas de repeter partout que I'Afrique a d'enormes
potentialites pour son developpement. Nous devons le prouver
en" transformant ces potentialites en biens concrets pour Ie bien
etre de nos populations. Et nous ne pouvons faire cela qu'en se
coutant le joug economique qui limite Ie nombre des ressources
nationales que nous pouvons utiliser; qui nous enferme dans un
carcan et nous oblige aproduire ce que nous ne consommons pas
et a consommer ce que nous ne produisons pas; et qui fait que
nous exportons a des prix bas et decroissants des matieres premi
eres afin de pouvoir_importer des produits finis et semi-finis ades
prix eleves et croissants. Ce qu'il y a, c 'est qu 'aucun programme
de liberation economtque, aucun projet de decolonisation econo·
mique ne peut aboutir s'il ne frappe pas au coeur du systeme
d'asservissement et d'exploitation qui constitue repine dorsale
de la politique eccnomtque coloniale dont nous avons herite au
moment de J'independance et que nous avons perpetue depuis
lors.

Depuis 1975, Ia CEA s'est attelee a. la tache herculeenne de
demanteler la strategie economique coloniale et neo-coloniale et
d'instaurer le processus de decolonisation economique. C'est la
serie de mesures prises par la Commission depuis 1976 qui a
conduit a l'adoption de la Btrategte de Monrovia en juliet 1979
et du Plan d'action de Lagos en 1980 pour sa mise en oeuvre. Ce
sont ces deux documents de base qui nous eclairent dans notre
lutte economique et sociale pour Ie reste de ce siecle et au-dela.
Quoique des progres considerables aient ainsi ere accomplis dans
1a definition du genre de developpement dont l'Afrique a besoin
et dans la realisation de ce developpement, force nous est d'ad
mettre que nous avons encore beaucoup a faire pour faire accep
ter par tous les decideurs dans tous les pays, cette nouvelle con
ception de Ia decolonisation economique.

II. LES PRECURSEURS DE LA STRATEGIE DE MONROVIA
ET DU PLAN D'ACTION DE LAGOS

Bien entendu, il serait errone de donner I'impression que 18
lutte pour la formulation d'une strategie et d'une politique eco
nomique de rechange qui, executees comme it convient, condui
raient a la decolonisation economique de l'Afrique, a commence
seuIement en 1975. La CEA, en sa qualite de premiere organisa
tion panafricaine a des sa creation le 29 avril 1958 eonsidere
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cette tache comme etant un des principaux defis qu'elle devait
relever. Et l'OUA, qui fut creee cinq ans plus tard, en tant
qu 'organisation politique panafricaine, a prete tout son poids
politique ala CEA dans cette entreprise.La Strategie de Monrovia
et le Plan d'action de Lagos ne sont done pas la premiere strate
gie economique a l'echelle de toute l'Afrique.

De ce point de vue, la place d 'honneur doit etre reservee a la
Strategie de t'Afrique de Ia CEA pour le deueloppement dans les
annees 70 adoptee par sa Conference des ministres asa premiere
reunion en fevrier 1971 et a 1a Declaration africaine de l'OUA
sur la cooperation, le deoeloppement et l'independance economi
que adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du
lOeme anniversaire de l'Organisation en mai 1973. On doit egaIe
ment ajouter acela les strategies globales adoptees dans Ie cadre
de la premiere et de la seconde Decennia des Nations Unies pour
le developpement dans les annees 60 et 70 respectivement.

Mais malgre - ou peut-etre a cause - de tout cela, la CEA a
estime qu'il etait necessaire d'entreprendre en 1975 un certain
nombre d 'actlvites qui ont conduit a l'adoption de la Strategie
de Monrovia en 1979, puis du Plan d'action de Lagos en 1980.
Pourquoi?

II y a plusieurs raisons acela, mais permettez-moi de m'attar
der sur quelques-unes des plus importantes. D'abord et avant tout
ces premieres declarations s'appuyaient essentiellement sur des
theories heritees sur Ie developpement et la croissance economi
que. La mesure et l'orientation de tout changement socio-econo
mique interne continuaient a etre liees aux marches d'exporta
tion ainsi qu'a l'importation du. savoir-faire, des techniques, des
biens d'equipement, des services et des biens de consommation.
Les discussions dans les milieux aeademiques et parmi les plani
ficateurs portaient essentiellement sur les deficits commerciaux,
les deficits de l'epargne, le manque d'investissements et les dese
quilibres de la balance des paiements. On s'occupait tres peu de
la disponibilite des ressources natureIles, des eompetences locales,
du personnel qualifie, de la technologie, du marche interieur et
de l'incidence des limitations de la division internationale du
travail dont nous avons herite sur Ie processus du developpement
africain. Cela va sans dire que l'attachement a ces theories heri
tees de developpement n 'ont fait que renforcer Ie caractere colo
nial de notre developpement.
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Malheureusement au iil des ans, les exportations des pays
africains ont souffert d'une instabilite due: i) au manque relati
vement prononce de souplesse -de la demande en produits agri
coles d'exportation; ii) Ii la tentative faite par beaucoup de pays
en developpement pour accroitre la production en vue de centre
balancer la chute des cours; iii) au fait que les possibilites d 'ajus
tement de la production pour suivre la demande ne sont pas les
memes selon qu'il s'agit des cultures arbustives ou des cultures
annuelles; iv) au fait que pour beaucoup de produits tels que les
besoins, l'importance de la consommation est determinee par les
habitudes; v) au changement des modes de consommation dans
Ies pays developpes en faveur des biens de consommation dura
bles; et vi) a l'emergence de produits synthetiques de substitu
tion. Tous ces facteurs se sont combines pour faire du secteur
d'ex.portation du commerce africain qui etait cense servir de loco
motive a la croissance, comme Ie soutiennent les theories classi
ques, un instrument tres peu fiable dans I'instauration de change
ments socio-eeonomiques. Et puis, les premieres strategies n'ont
pas ose preconiser une rupture complete de cette dependance
excessive vis-a-vis du monde exterieur.

Elles ont plutot preconise une politique de diversification
dans la production des produits d'exportation, et d'accords
multinationaux sur les produits et pour la stabilisation des cours.
Le resultat de cette politique de diversification c'est qu'au bout
de quelques annees, il y a eu un plus grand nombre de produits
agricoles d 'exportation en excedent sur le marche mondial, et
les accords multinationaux sur les produits en vue de la stabili
sation des cours se sont heurtes Ii un certain nombre de preble
meso Premierement cela coutait cher, deuxiemement beaucoup
des produits coneernes etaient susceptibles de se deter-iorer du
point de vue de la qualite, troisiemement beaucoup de pays en
developpement, pousses par Ie besoin, ont viole les accords sur les
cours en vendant plus bas que les prix plancher; enfin, les pays
developpes qui ont toujours adopte une attitude mi-chevre mi
choux au sujet de la stabilisation des cours ont tout mis en
oeuvre pour rendre impossible la mise en oeuvre des accords.

Mais il y a plus grave encore : a cause de notre strategie
orientee vers l'exportation, l'Afrique a pendant des decennies
depense son capital qu'elle a pris pour son revenu et ce en expor
tant des produits miniers, des hydrocarbures, du bois d'oeuvre et
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autres sans rechercher d 'autres alternatives en vue de renforcer et
de diversifier la croissance. Est-ll surprenant donc que nous ayons
declenche le processus de la desertification et provoque des
secheresses qui sont en train de devenir une partie integrante de
notre ecosysteme ? Bien sUr c'est li un problems conceptuel que
l'on n'a pas percu comme tel pendant de longues annees.

Ces premieres strategies ont egalement donne beaucoup
d'importance a une politique d'industrialisation qui pronait la
substitution des importations. Mais comme l'experience l'a plei
nement demontre maintenant, cette politique qui etait parallele
a la strategie fondee sur les exportations, nous a conduit a ]a

meme impasse. La. politique de substitution des importations se
basait sur la consommation de biens dont la production necessi
tait invariablement l'importation de biens d'equipement, de tech
niques, de savoir-faire et de biens intermediajres qui se pretaient
tres bien a la fixation de prix de transfert; meme quant ceux-ci
etaient disponibles ou pouvaient etre fabriques localement. Le
caractere heterogime de ces industries, la necessite de les soutenir
sans arret par des subventions SOllS une forme ou SOllS une autre,
18 dependance considerable de beaucoup d'entre elles vls-a-vts
d'intrants importes et leur echec global a temperer le chomage ou
a imprimer une poussee dynamique a I'economie ant rendu
inevitable la recherche urgente d'une nouvelle strategie.

C'est cet echec des premieres strategies de developpement qui
a pousse les UDS et lea autres a reclamer au debut des annees 70
I'instauration d'un 'nouvel ordre economique international.
Cependant, cette revendication se basait generalement sur la
conception qu'une reorganisation de l'economie internationale de
maniere Ii la debarrasser des goulots d 'etranglement du commerce
international faclliterait l'acceleration et la diversification de 1a
croissance economlque dans Ie monde, et ce, de facon equitable
et juste.

Du point de vue du tiers monde, les principaux problemes
dans cet effort de restructuration du systeme economique inter
national sont : i) la stabilisation des cours des produits de base;
ii) la discretion dans les negociations sur les dettes du tiers
monde; iii) 1a restructuration du commerce international et
l'abandon des politiques protectionnistes par les pays industriali
ses; iv) les transferts massifs de ressources du Nord industrialise
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vers le Sud sous-developpe; v) la facilite d'acces a la technologie
occidentale; vi) l'utilisation des capacites de production indus
trielle du monde au profit des pays du tiers monde; et vii) la
reforme du systeme monetaire et financier 'international i.e. la
Banque mondiale et le FMI. I1 convient de noter que presque
tous les sujets de negociation suscites demandent aux pays riches
de ceder quelque chose, ce qui aurait compromis leur situation
avantageuse actuelle et leur aurait fait perdre leur suprematie
economique, politique et culturelle.

En s'attachant a cette approche, les pays du tiers monde ont,
par leur attitude et leurs declarations, donne la nette impression
qu'ils croient que l'instauration d'un nouvel ordre sera un geste
noble de generosite de la part des pays riches, et que les pays du
Sud doivent faire la queue en tant que quemandeurs pour «solli
citer» son instauration. Ils n'ant pas realise que I'etablissement
de tout ordre mondial valable, qu'il soit economique, social,
politique au culturel, depend de la force des ordres qui prevalent
dans chaque pays. Us ont egalement donne l'impression qu'ils ne
se rendent pas compte que la restructuration du rapport des
forces, que cela soit au sein d 'un pays ou entre pays, est un pro
cessus, pas un evenement. Son rythme peut etre accelere par la
bonne volonte des pays riches et son avenement peut devenir
moins aleatoire, mais son detonateur reel reside dans la force des
pauvres, pas dans la sollicitude des riches. En fait, a moins que
les pauvres ne se preparent bien et ne s'organisent comme il faut,
tout ce qu'on leur donnera sur un plateau d'argent continuera a
etre hypotheque par les interets des riches.J,l.

C'est la prise de conscience de la verite fondamentale de ce
que [e viens de dire qui a pousse la CEA aproposer des 1975 que
l'Afrique s'attele d'abord et avant tout abalayer devant sa porte
en instaurant un nouvel ordre social et economique national dans
chaque pays et un nouvel ordre regional dans to ute l'Afrique.
Sans cela, l'Afrique ne pourra participer, sur le meme pied d'ega
lite que les autres continents, a I'instauratlon d'aucun nouvel

.1/ Adebayo Adedeji, l'Afrique et le nouvel ordre economique interna
tional : une reevaluation (Banque nationale d'Egypte, Le Caire 1979); p. 24.
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ordre economique international. En effet, nous sornmes ferme
ment convaincus qu 'a mains que nous n'instaurions le plus
rapidement possible un nouvel ordre social et econornique en
Afrique, ce continent continuera a jouer un role marginal et
accessoire dans l'economie mondiale restructuree, C'est pourquoi
en 1976, nous avons elabore un document de base intitule :
Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel ordre econo
mique international en Afrique, 1976-1981-1986 l!J. Etant
donne que ce document constitue le fondement de la Strategie
de Monrovia et du Plan d'action de Lagos, je vais en parler en
details.

III. LE PLAN DIRECTEUR REVISE DE LA CEA POUR
L'INSTAURATION nu NOUVEL ORnRE

ECONOMIQUE INTERNATIONAL

L'importance du Plan directeur revise de la CEA reside dans
le fait qu'il a servi de principal point de depart intellectuel et
theorique pour I'elaboraticn de la Strategie de Monrovia, du Plan
d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos. Son interet tient au
fait qu'il a remis en cause la sagesse conventionnelle dans Ie
domaine de l'econornie du developpement dans Ie cadre des
tealites africaines et surtout de la Strategie de developpement
de l'Afrique. Son interet tient aussi au fait qu'il a demontre
I'inadequation de cette strategic si on veut realiser la transforma
tion economlque du continent. Le merite de ce document est
qu'il a reussi a definir de facon claire et precise le sens et la
portee du terme autosuffisance pour l'Afrique. Enfin, Ie Plan
directeur revise a determine les instruments et les moyens a utili
ser pour instaurer le changement fondamental de strategie qu'il
preconise.

Apres avoir souligne la preponderance des interets des an
ciennes metropoles comme etant une des principales raisons du
retard economique que continue d'accuser l'Afrique, Ie Plan
directeur revise tire deux conclusions de l'experience qu'a vecue
l'Afrique dans le domaine du developpernent socio-econornique

.§./ Document no. E/CN.14/ECOj90/Rev.3 de la CEA.
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depuis la dependance. La premiere, etait qu'il n'y avait pas beau
coup de connaissances et d 'experiences sur la facon dont les eco
nomies croissent et dont les mutations socio-economiques peu
vent etre organisees, La deuxieme etait que, meme apres I'inde
pendance, la prise de decisions en Afrique a pris la forme, dans la
plupart des cas, «d'une serie de reponses a des diagnostics de
maux sociaux et economiques ayant leur source hors de la
region. Les diagnostics comme les remedes prescrits etaient
grandement influences non seulement par une foi ferme a I'effi
cacite du commerce international et aux relations economiques
comme etant la locomotive de la croissance economique souhai
tee et du changement social mais egalement par un attachement
a une interpretation particuliere de la genese du commerce
international»Jij.

En fin de compte l'hypothese qui veut que le commerce
internationale soit l'ame de la croissance a ere remise en cause,
tout comme la conception conventionnelle qui considerait la
croissance economique comme un processus semi-mystique dont
les resultats se mesurent par les augmentations ou les diminutions
du PIB au du PNB et qui se compose essentiellement de ressour
ces reeues sous forme de devises etrangeres, Dans une telle
approche conventionnelle, le role de rapport local n'est pratique
ment pas pris en consideration ou, si jamais ill'est, il ne joue pas
un role determinant dans le processus du developpement. En
l'absence de programmes nationaux ou multinationaux de mise
en valeur des intrants locaux, nous avons dii compter essentielle
ment sur les devises etrangeres comme moyen d'obtenir ces
intrants. D'ou l'importance cruciale de nos exportations basees
sur un seul produit et l'importance des investissements prives
etrangers et notre propension a «rnendier» des dons et des prets
etrangers en vue de completer l'apport de ces deux sources.

Bien sUr, notre plus grande faiblesse en tant que peuple n'est
pas seulement la perpetuation de politiques et de strategies
economiques coloniales, ni l'absence de politiques, de strategies,
de programmes et d'accords institutionnels coherents et construe
tifs pour accelerer la croissance economique et les changements

~ Plan directeur revise p. 6-7.
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structureIs, ni seulement la dependance excessive de nos econo
mies vis-a-vis du monde exterieur. C'est d 'abord et avant tout Ie
fait que nos responsables politiques, sociaux et communautaires
et les responsables de nos industries ne savent pas ce qu'ils
veulent que nos pays deviennent individuellement et collective
ment d'ici, disons, vingt avingt-cinq ans. C'est cette image, cette
projection de soi qui est le fondement de toute decision et de
toute strategie dans tous les pays developpes et semi-developpes,
Sans cette image, aucune voie fiable vers l'avenir ne peut etre
tracee soit par des individus, des oommunautes, des pays ou par
des groupes de pays. Et il devient facile de se tromper ou d 'etxe
trompe.

C'est pourquoi, afin d'eviter de se tromper ou d'etre trompe,
nous avons essaye dans le Plan directeur revise de depeindre
l'Afrique telle que nous voudrions qu'elle soit dans les annees
a venir et la strategie de developpement qu'il convient d 'adopter
pour atteindre ce but. Nous avons defini trois objectifs sociaux et
economiques fondamentaux qui sont :

i) L'instauration calculee d'une autosuffisance croissante;

ii) L'acceleration de processus internes et autonomes de
croissance et de diversification; et

iii) L'elimmation graduelle du chomage et de la pauvrete de
masse ainsi qu tune repartition juste et equitable du reve
nu et des bienfaits du developpement economique entre
les membres de la societe.

A la CEA, nous partons du principe qu'un developpement et
une croissance economique endogenes et auto-entretenus consti
tuent la cle de voute de l'independance politique puisqu'ils
sont susceptibles de mener a la decolonisation economique de
I'Afrique. Nous definissons 1'autosuffisance comme etant :

I'intemalisation des forces de la demande qui determinant
la direction du developpement, Ie processus de la crois
sance economique et les modes de production;

la substitution graduelle des facteurs de production pro
venant de l'exterieur du systeme par ceux provenant de
l'lnterieur: et
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la participation croissante des masses a la production et
a la consommation des biens.

Par autosuffisance croissante, nous entendons la mise en
place de modes et de processus de developpement et de croissan
ce econornique dans lesquels les diverses composantes se soutien
nent et se renforcent mutuellement de telle sorte que quand on
l'applique a l'internalisation des forces qui determinent l'offre et
130 demande, tout le systeme secrete sa propre dynamique interne.

Une strategie de developpement reposant sur des principes
tels que l'autosuffisance, l'endogeneite, la democratisation du
processus de developpement et la repartition juste et equitable
des fruits du developpement necessite une rupture totale avec Ie
passe. Elle est introvertie plutot que extrovertie. Elle ne consi
dere pas les recettes de devises etrangeres comme une vache
sacree et n'attache done pas beaucoup d'importance au commer
ce exterieur; surtout pas au genre de commerce exte~i~Ylauquel
nous sommes habitues en Afrique, comme ba,SQ-pour:realiser le
developpement. Dans Ie cadre des efforts visant 'cfr~aliser Ie deve
loppement, elle privilegie le marche interieur, y compris les
marches sous-regionaux et regionaux par rapport au marche
etranger. Et Quant elle parle d'intrants locaux, elle entend les
hommes de science et les techniciens africains, les entrepreneurs
africains, les analystes autochtones du marche, les distributeurs,
la technologie locale. Dans la nouvelle strategie de -developpe
ment, le commerce exterieur est surtout considere comme un
appoint et non comme l'element essentiel de nos efforts de deve
loppement.

On notera egalement que des 1976, annee ou fut publie Ie
Plan directeur revise, la CEA s'efforcait de mettre au point une
strategic de developpement qui ne soit pas compromise par les
limitations des ideologies etrangeres que nous en Afrique avons
l'habitude d'imiter. En d'autres termes, nous nous etions lances
dans la mise au point d tune strategie et d'une approche au deve
loppement qui soient intrinssquement africaines et qui ne soient
pas des repliques. Car, un examen attentif des divers modeles de
developpement et des divers modes de vie dans les pays socialistes
et dans les pays a economie de marche revele clairement et indu
bitablement que hormis les problemes de justice et d'equite, les
problemes de satisfaction des besoins materiels et non materiels
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d'une societe et d'un peuple, il n'existe pas de modeles de deve
loppement socio-econornique qui puisse s'appliquer concrete
ment partout. Chaque societe doit mettre au point son propre
mode de developpement et de vie qui, tout en empruntant des
elements a d'autres societes, ne doit ni etre une imitation ni
aliener ses membres de leur patrimoine culturel, Je me permets
de dire qu'aucun des modeles qui nous ont ete infliges pendant
si longtemps par des etrangers et par beaucoup de nos intellec
tuels formes a l'etranger ne peut nous permettre de realiser le
type de developpement dont l'Afrique a besoin, que l'Afrique
merite.

C'est pour cela que dans le discours que j 'ai prononce trois
ans plus tard, en janvier 1979 au Colloque OUA/CEA aMonrovia
j'ai defini plus clairement et plus succintement en ces termes Ie
genre de developpement dont l'Afrique a besoin :

«Ma reponse a la question : de quel genre de developpement
I'Afrique a besoin ? est que nous devons declencher un pro-
cessus de developpement qui mette I'homme au coeur merne
de l'effort de developpement; un processus de developpement
qui soit a la fois humain et humanisant sans toutefois assou
plir la discipline qui va avec le developpement, mais qui per
mette a la personnalite de l'homme de s'epanouir; un pro
cessus de developpernent qui n 'aliene pas l'homme de sa
societe et de sa culture mais developpe plutot sa confiance en
lui-meme et concilie ses interets avec ceux de sa societe et
partant developpe son aptitude et sa volonte a s'autosuf
fire»1J.

Autrement dit, en definissant un mode de developpernent et
de vie authentiquement africain, nous avons essaye depuis le Plan
directeur revise, de veiller a ce qu'il se situe dans le cadre des six
piliers conceptuels et strategiques fondamentaux suivants : auto
suffisance nationale et developpement endogene, democratisation

.JJ Adebayo Adedeji «Developpement et croissance economlque en
Afrique jusqu'a Pan 2000 : Projections et politiques possibles» dans Avenirs
possibles pour l'Afrique, par Timothy M. Shaw (ed.) (West view Press 1982);
p.209.
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du processus de developpement, desalienation, creation d'unen
vironnement politique et social propice, reconquete par les
peuples d'Afrique de la confiance en eux-memes, et desir de
realiser une autosuffisance collective et reglonale croissante par
Ie biais d 'une cooperation effective et valable entre pays afrieains.

II est clair que si nous voulons que la strategte de developpe
ment que nous preconisons ait un sens, i1 faudra que les gouver
nements jouent un role primoridal. lIs doivent intervenir comme
planificateurs, comme gestionnaires pour gerer les entreprises
d'Etat; comme agents du developpement, comme promoteurs des
innovations sociales et techniques et comme repartiteurs des res
sources nationales par le biais de politiques fiscales et monetaires,
par des encouragements et par des mesures dissuasives. Mais
comme nous le disions dans la conclusion du Plan directeur revi
se, ces roles requierent de nos gouvernements «une connaissance
objective de soi avant la reorganisation des philosophies, des
structures et des procedures» ~. Je vais revenir plus loin sur ce
point, compte tenu des arguments que ron avance en ce moment
apropos de la necessite de privatiser notre economie et ce Ii cause
des echecs des gouvemements ajouer efficacement et effective
ment ces roles.

~ Plan dlreeteur revise, ibid p. 54.
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IV. LA STRATEGIE DE MONROVIA ET LE PLAN
D'ACTION DE LAGOS

Non seulement Ie Plan directeur revise a ere approuve par Ie
Comite executif de la CEA en 1976, mais il a ere adopte par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de POUA en
juin 1977. Quoique mes collegues et moi-meme au secretariat de
18 CEA ayons eonsidere ce developpement comme marquant Ie
debut d'une percee, nous reconnaissons que beaucoup restait a
faire. C'est pour cela qu'entre 1976 et 1979~ les idees contenues
dans Ie Plan directeur revise etaient developpees et ameltorees
grace a une serie de reunions de reflexion au sein du secretariat
de la CEA et aune serie de reunions specialisees du genre du Col
loque conjoint OUA/CEA sur les Perspectives de deoeloppement
et de croissance economique en Afrique jusqu 'en ran 2000 tenu
a Monrovia en fevrier 1979 et du Seminaire conjoint CEAjPNUE
sur les Differents modeles de deueloppement et modes de vie
possibles pour la region ofrieaine ~ tenu a Addis-Abeba en mars
1979 et dont j'ai parle au debut de cette conference.

La recherche continue et acharnee par la CEA d 'une appro
che typiquement africaine au developpement a ere grandement
stimulee par la necessite d 'elaborer une strategie intemationale de
developpement dans Ie cadre de Ia troisieme Decennie des
Nations Unies pour le developpement (SID). N'ayant pas parti
cipe effectivement a1'elaboration des strategies des decennies an
terieures, nous etions decides non seulement Ii faire entendre
notre voix mais ajouer un role decisif dans la definition du con
tenu et de la portee de la SID.

C'est pour cela que la Conference des ministres du developpe
ment et du plan de la CEA et 1a quatoraieme session de la Com
mission tenue a Rabat au Maroc en mars 1979 ont arrete'la Stra
tegie de deueloppement de I 'Afrique dans le cadre de la troisieme
Decennie des Nations Unies pour le deoeloppement. En outre, les
ministres deciderent que la Strategie devait etre soumise a nos
chefs d'Etat et de gouvernement lars de la reunion de Monrovia
qui devait se tenir environ quatre mois plus tard en fevrier 1979
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ainsi qu'aux Nations Unies. Ils deciderent egalement delaborer a
leur intention un projet de Declaration d 'engagement des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine
sur les [ignes directrices ci respecter et les mesures aprendre pour
realiser I'autosuffisance nationale et collective dans le domaine
du deueloppement social et economique en vue de l'instauration
d 'un nouvel ordre economique international [resolution 332
(XIV) de la CEA] Apres leur adoption par les chefs d'Etat aleur
reunion de Monrovia, la Strategie et la Declaration d 'engagement
ont ete baptises Strategie de Monrovia et Declaration d'engage
ment de Monrovia. C'est egalement a cette reunion de Monrovia
que les chefs d'Etat ant decide de tenir un Sommet eoonomique
a Lagos en avril 1980.

Puis, la Conference des ministres de la CEA rennie aAddis
Abeba au debut d 'avril 1980 a mis au point pour examen et
adoption par les chefs d'Etat et de gouvernement, le Plan d lIC
tion en vue de la mise en oeuvre de La Strategie de Monrovia pour
le deueloppement economique de l'Afrique W. Apres son adop
tion par le Sommet economique de Lagos il fut baptise Plan
d'action de Lagos pour le deueloppement economtque de
l'Afrique.1980-2000.

La Strategie et le Plan ont etoffe l'analyse et I'argumentation
du Plan directeur revise en soulignant :

i) l'importance des marches nationaux, sous-regionaux et
regionaux pour l'apport d'intrants (matieres premieres,
machines, technologie, savoir-faire dans le domaine des
techniques, etude de projets, analyse et execution, ges
tion, commercialisation, services consultatifs d 'appui et
autres, services bancaires, assurances, transports et com
munications etc.) et pour la demande des biens de con
sommation fabriques et des services;

ii) I'imperieuse necessite de connaitre les ressources naturel
les disponibles, en vue non seulement de determiner Ie
rythme d'exploitation mais egalement de planifier la

.].I Document no. E{CN.14/781/Add.1.
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formation du personnel autochtone necessaire pour la
prospection, 1'evaluation et I'exploitation de ces res
sources ainsi que pour organiser et gerer la production
et la distribution;

iii) 13 planification a objectifs multiples (du point de vue de
I'offre comme de la demande) et avec des buts concrets,
par opposition aux systemes de planification bases sur
un seul objectif pnncipalIex. lacroissance economique): .

iv) les rapports intra et inter-sectoriels, les considerations
intra et inter-groupements ainsi que'les questions de re
partition geographique qu 'une telle approche a la planifi
cation suscite. Ainsi done, le secteur industriel est concu
pour rendre possible la foumiture de 1a masse d'intrants
requis pour la production agricole, sa transformation, sa
conservation et son transport (les produits chimiques a
usage agricole, le materiel y compris les instruments et les
outils etc.) ainsi que pour 13 fourniture des materiaux de
construction, des produits rnetallurgiques et chimiques,
des moyens de transport et de communications; pour
I'industrie miniere; l'energie et d 'autres secteurs qui uti
lisent des biens d 'equipement. Le programme sur I'ali
mentation et I'agriculture (qui comprend les produits fo-

r restiers et les fibres) prevoit non seulement des intrants
pour les industries de transformation mais aussi des mar
ches pour les produits industriels du genre que nous ve
nons de citer. L'importance des rapports intra et inter
sectoriels est egalement soulignee pour d 'autres secteurs
tels que les transports et les communications, l'energie, la
science et la technologie, ainsi que la mise en valeur des
ressources humaines; et

v) , enfin, la Strategie et le Plan soulignent I'imperieuse neces
site de faire participer atous les stades de 1'elaboration et
de I'execution des plans de developpement, tous les prin
cipaux decideurs et instruments de l'economie: les entre
prises d'Etat et les services publics, les offices et les ban
ques de developpement; les entreprises privees locales et
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etrangeres, les etablissements de recherche et de develop
pement, les universites et les ecoles polytechniques, les
organisations de paysans, les groupements communau
taires, lea autorites des bassins de fleuves, de lacs et autres
autorites s'occupant du developpement de regions agri
coles ou geologiques,. les institutions d'affaires, les asso
ciations d'ingenieurs, de chercheurs et de technocrates,
ainsi que les organismes sous-regionaux de developpement
tels que la CEDEAO, 1'UDEAC et les MULPOC de la CEA
qui peuvent etre charges d 'organiser et d 'encourager la
participation de certains des agents et instruments men
tionnes plus haut,

Les postulats qui soutendent la Strategi« et le Plan peuvent
etre resumes comme suit :

i) que la croissance economique signifie un accroissement
concret du volume des biens et services au profit des
masses africaines;

ii] que cet accroissement doit etre occasionne par l'exploita
tion des matieres premieres tirees des ressources naturel
les de pays africains; cet effort etant renforce accessoire
ment par le commerce des matieres premieres;

iii) que Ie processus de transformation des matieres premieres
en produits semi-finis et finis requiert I'accroissement de
l'apport des composantes locales pertinentes;

iv) qu'une restructuration des marches nationaux aIDSl

qu 'une combinaison des marches nationaux en vue de
mettre sur pied des economies d 'echelle sont non seule
ment necessaires mais indispensables;

v) que le facteur cle est la mise en valeur des competences
locales (qu'elles se trouvent dans Ie secteur public ou dans
Ie secteur prive) avec le soutien des services d 'appui ade
quats.

L 'adoption de 1a Strategie en 1979 et du Plan en 1980 a
preuve en effet meme aux cvniques inveteres que l'accueil et
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1'appui que le Plan directeur revise a eus en 1976 n 'etaient pas in
consideres, mais qu'ils etaient le debut d 'un processus. Cela a
montre que nos gouvemements, qui avaient pris progressivement
conscience et meme peur du.fosse grandissant entre les promesses
et les resultats et qui s'etaient rendu compte que continuer avec
les modeles herites de la colonisation etait non seulement absurde
mais comportait des dangers tels que la pauvrete generalisee,
source de risques d'instabilite politique et sociale, etaient dispo
ses aessayer une nouvelle approche au developpement.

It convient d 'ajouter en toute justice qu 'en adoptant 18 Stra
tegie et le Plan, nos dirigeants etaient conscients d'au moins trois
facteurs cruciaux : le temps, Ie sacrifice et l'aide etrangere, Dans
tout effort de developpement qui exige que des problemes soient
definis, analyses et que des decisions soient prises sur les moyens
de les resoudre, le temps est un facteur tres important. Les pays
africains ne sont pas ruiifs au point de penser que les buts et ob
jectifs qu 'ils se sont fixes seront atteints du jour au lendemain.
En effet, ils savent que le processus va etre long. De meme, Us
sont conscients du fait qu'il n'existe pas de developpement et de
croissance economique instantanes. C'est pourquoi, il n'y a aucun
moyen d 'eviter ni Ie sacrifice, ni les couts reels du developpement
et de la croissance economique. Enfin, ils savent qu'il leur faut
obtenir l'aide etrangere, Cependant, une telle aide doit venir en
appoint anotre nouvelle approche au developpement. Je revien
drai bientot ace point.

En effet, nos chefs d'Etat et de gouvernement ont fait ressor
tir cela clairement dans leur Declaration d 'engagement quand ils
ant declare solennellement :

«1. Nous nous engageons individuellement et collectivement
au nom de nos gouvernements et de nos peuples a pro
mouvoir Ie developpement economique et social et Pin
tegration de nos societes en vue de realiser un develop
pement endogene et auto-entretenu;

«2. Nous nous engageons individueHement et collectivement
au nom de nos gouvernements et de nos peuples apro
mouvoir I'integration de la region africaine afin de facili
ter I'instauration de rapports economiques et sociaux;
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«3. Nous nous engageons individuellement et collectivement

au nom de nos gouvernements et de nos peuples aereer
des institutions nationales, sons-regionales et regionales
qui faciliteront la realisation de l'objectif d'autosuffi
sance dans Ie cadre d 'un developpement auto-entretenu;

«4. Plus particulierement, nous nous engageons individuel
lement et collectivement au nom de nos gouvernements
et de nos peuples a: - .

a) realiser 1'autosuffisance alimentaire;

b) executer jusqu'au bout le programme de la Deeen
tV~ des Nations Unies pour les transports et les com-
munications en Afrique; -

c) realiser un developpernent industriel sons-regional
et regional endogene;

d) cooperer dans le domaine de la prospection, de I'ex
ploitation et de l'utilisation des ressources naturelles
en vue du developpement de nos economies et pour
le bien de nos peuples et a mettre en place les insti
tutions appropriees pour atteindre ces objectifs;

e) developper les competences locales dans Ie domaine
de la gestion des entreprises, du personnel technique
afin de permettre a nos peuples de jouer un plus
grand role dans la realisation de nos objectifs indivi
duels ~t collectifs en matiere de developpement, et

f) cooperer dans la preservation, la protection et l'ame
lioration de notre environnement naturel,

Nous avons la ferme conviction queces engagements condui
ront a la mise sur pied, au ni*au national, sons-regional et regia
nal, d 'une economie africaine dynamique et interdependante et
prepareront ainsi la voie a la creation d 'un marche commun afri
cain, prelude d 'une Communaute economique africaine» .
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v L'AVENIR DU DEVELOPPEMENT AFRICAIN

11 faut que je precise tout de suite que malgre cette Declara
tion et malgre l'adoption de la Strategie et du Plan, 1a situation
economique de I'Afrique a continue a se degrader. Depuis le
bilan de fin dannee que j'ai fait en 1980 sur I'evolution de l'eco
nornie africaine au cours de ladite annee et sur les perspectives
pour I'annee suivante (1981) je n 'ai pas cesse de parler en termes
clairs des six plaies invalidantes de I'Afrique. Celles-ci sont :
i) les penuries alimentaires chroniques; ii) les secheresses qui ga
gnent insidieusement toutes les parties du continent; iii) les couts
eleves de I'energie importee; iv) la deterioration des termes de
l'echange qui entraihe les deficits chroniques des balances des
paiements, v) l'alourdissement de la dette exterieure jet vi) la
mauvaise gestion economique. La situation economique de
l'Afrique n'a pas cesse de se deteriorer.

La question qui se pose done est, pourquoi n 'y a-t-il pas ell,
adefaut d 'un changement radical au mains une amelioration sen
sible depuis l'adoption de la Strategie et du Plan? La reponse a
cette question reside en partie dans ce que j'ai dit tantot. II
n'existe pas de developpement instantane, Une strategie de deve
loppement qui prend Ie centre-pied de la sagesse conventionnelle
et remet en cause les idees recues et un plan qui preconise des
changements structurels fondamentaux ne peuvent pas ne pas
connaitre des debuts difficiles. Un remodelage profond et com
plet et une reorientation des politiques et des programmes d 'un
gouvernement sont quelque chose de malaise aentreprendre, sur
tout si le gouvernement en question se heurte - comme c'est pre
cisement Ie cas de tous les gouvernements africains - aune crise
economique serieuse qui remet chaque jour en cause la survie
meme de son economie.

Mais quoiqu'il n 'y ait pas eu de volte-face, la Strategie et le
Plan jettent les bases a long terme de la survie et du developpe
ment socio-econornique de I'Afrique. Cela dit, permettez-moi de
rappeler ce que j'ai dit tantot sur les efforts en vue de l'instaura
tion d 'un nouvel ordre economique international. Comme nous
savons taus, les negociations sur le nouvel ordre econornique
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international n 'ont pas encore commence, malgre les efforts sou
tenus deployes par I'Assemblee gena-ale des Nations Unies,
malgre Ies pressions constantes qu'exercent les pays du tiers
monde et ma]gre Ie plaidoyer vigoureux de Ia Commission Brandt
dans son rapport intitule : Nord-Sud : un programme de suruie,
En effet, Ie Sammet Nord-Sud tenu aCanciln au Mexique en ete
1981 a deeu tout Ie monde. II n'a meme pas pu repondre aux as
pirations minima. II n 'a ni elabore de nouvelles lignes directrices,
ni trace la voie a suivre pour des negociations futures. n n 'a
meme pas reussi a lancer 1'idee d 'un programme de relance de
1'economie mondiale. Cet echec adeclencher Ie processus de ne
gociations pour restructurer Ie systeme economique international
et redresser la situation economique mondiale en pleine desinte
gration a conduit la Commission Brandt apublier Ie mois dernier
un autre rapport intituIe Crise commune, dans lequel elle pro
pose des mesures d 'urgence pour une action internationale imme-
diate et urgente. .

Car, aucune percee n 'a ere realisee pour ne serait-ce que de
clencher Ie processus de negociations en vue de conclure des ac
cords Nord-Sud sur I'une quelconque de ces questions et de pren
dre des mesures concretes visant aameliorer la cooperation con
structive entre Ie Nord et Ie Sud parce que Ie Nord a continue i
trainer les pieds et n'a pas su remplacer la tradition par I'imagt
nation, la sagacite par la generosite, Ie marchandage par l'entente,
18 fermete par la prudence et les prejuges par ]a sagesse !9.J .

C'est pourquoi, nous sommes convaincus que rien ne vaut la
recherche acharnee des moyens de mettre en oeuvre la Strategie
et le Plan. A ce propos, nous avons entrepris il n'y a pas long
temps une autre etude sur les perspectives de l'Afrique jusqu 'a
Pan 2008. Cette etude qui est intitulee : La CEA et Ie developpe
ment de l'Afrique, 1983-2008 est une des contributions majeures
du secretariat de la Commission dans Ie cadre de la ceh!bration de
son Jubile d 'argent en fin avril 1983. Je suis sUr que vous savez
tous que 1983 est I'annee du Jubile d'argent de 1a CEA.

1!11 La Commission Brandt, 1.4 criee commune Nord-Sud : la coope
ration POUT un redreesement mondial (pan Books) p. 3.
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En explorant les possibilites pour l'avenir, cette etude preli
minaire porte essentiellement sur deux scenarios· le premier est
une analyse de I'Afrique en I'an 2008 en supposant que les ten
dances actuelles se poursuivent, c'est-a-dire en supposant que Ies
tendances, les modeles et les politiques socio-economiques ac
tuels persistent; tandis que le second est une evaluation de la na
ture et du contenu d'un scenario de developpement en l'an 2008
sur 1a base des buts et des objectifs de la Strategie et du Plan.

Le laps de temps 1983-2008 a ete choisi acause de la necessi
te d'avoir une periode suffisamment longue pour reveler l'impor
tance et les implications des changements structurels des modeles
de production et des modes de vie de nos populations et aussi a
cause du desir legitime d'analyser le genre d'Afrique qui pourrait
exister en l'an 2008, annee ou la CEA celebrera son Jubile d 'or.

Bien que nous connaissions tous la penible situation econo
mique que vivent nos populations, l'avenir tel que Ie projette Ie
scenario des tendances est simplement horrible. Si jamais it se re
alisait, - aDieu ne plaise ! - dans les annees 90 et au cours de la
premiere decennie des annees 2000. les annees 60 et 70, conside
rees en retrospective ressembleront presque a un age d 'or ! Le
fait de penser que la region africaine dependra plus du monde ex
terieur dans tous les domaines cruciaux en l'an 2008 qu'il n'etait
en 1980 est extremernent siderant. Cependant, selon le scenario
des tendances, Ie continent aura besoin d'importer plus de pro
duits agricoles et aura besom de plus d'aide alirnentaire; plus de
90 p. 100 des biens d'equipement requis pour Ie developpement
devront continuer a etre importee presque un demi-siecle apres
l'independance; reiativement, un plus faible pourcentage de la po
pulation aura acces a I'educatlon, aux soins de sante et aI'eau
courante; les villes se transformeront en bidon-villes encore plus
surpeuples, car Ie logement sera mains assure, et les services 80

ciaux se degraderont aussi bien en quantite qu'en qualite.

Les consequences politiques d'un tel scenario sont trop graves
a envisager. Les emeutes, les crimes et la misere seront monnaie
courante en 2008, si les tendances actuelles se poursuivent. Et
avec les systemes socio-politiques faibles et fragiles, la souveraine
te des Etats africains, ou ce qui en restera, sera serieusement com
promise. En effet, comme je l'ai deja dit, l'Afrique evoluant vers
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l'avenir en s'appuyant sur Ie passe et Ie present n'a pas d'avenir
digne du tout.

Neanmoins, PAfrique peut au «va» se forger un avenir . un
avenir qui contiendra en germe la prosperite, I'autodeterrnination
economique, l'autosuffisance nationale et collective. Voila Ie
scenario de developpernent elabore sur la base de la presomption
que la voie - la voie etroite et malaisee - vers l'avenir se trouve
dans la poursuite determinee et vigoureuse des buts de la decolo
nisation economique grace a la realisation des objectifs de la
Strategie et des programmes et projets du Plan.

Bien entendu, il y a des sommets que l'economie africaine ne
pourra jamais atteindre en 2008 meme en comptant avec la pour
suite acharnee des buts de la decolonisation economique. Etant
donne les limites de toute expansion que cet avenir, base sur la
Strategie et Ie Plan, peut realiser en un laps de temps aussi bref
que 25 ans, nous devons nous garder de predire que I'annee 2008
sera I'EI Dorado. Mais elle procurera certainement une vie nette
ment meilleure que celle que promet le scenario des tendances
base sur la poursuite de la politique economique coloniale et neo
coloniale. Pour nous Africains, il n 'y a done pas, et je pese mes
mots, d 'autre solution que la decolonisation economique de nos
economies respectives et de I'economie de J'Afrique prise globale
ment. Et precisement , la Strategie de Monrovia. Ie Plan d'action
de Lagos et l'Acte final de Lagos jettent les bases solides dune
telle entreprise. Ces documents constituent le point de depart
d'une rupture calculee mais complete avec notre passe peu glo
rieux. Mais surtout et avant tout, ils nous donnent I'occasion
d'aspirer aun avenir digne.

VI. CONCLUSION

Pour finir, permettez-moi de faire deux ou trois observations.
Meme Iorsque nous aurons opte pour Ie scenario preconise par la
Strategie et Ie Plan. il y aura des conditions qui seront essentielles
pour le succes et pour la realisation complete de nos objectifs. La
plus importante de celles-ci est une gestion economique saine et
efficace.

Dans l'avenir «forge» sur lequel repose notre scenario norma
tif', Ie role des gouvernements est determinant pour tout succes 
c'est un role de planificateur, d 'entrepreneur, de promoteur d 'in-
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novations sociales ettechniques et de repartiteur des'ressources
nationales rares. Or, iI y a beaucoup de cas de mauvaise gestion
economique, pour ne pas dire de mal-administration economique
dans beaucoup de pays africains. Des gaspillages monstres de
fonds publics au milieu, de graves penuries constituent un des
nombreux paradoxes que vit I'Afrique d 'aujourd'hui. Le plus
souvent, de tels gaspillages sont dus non seulement aI'ignorance
et a 1'inefficacite mais aussi a la eupidrte et a la veulerie des
agents et de ceux qui ont jure de sauvegarder les interets du
peuple.

Mais le gaspillage des fonds publics n'est qu'un des problemes
qui entravent la mobilisation et I 'utilisation effective des ressour
ces en general. Nous connaissons tous le problems de l'hemorra
gie des devises etrangeres par le biais de Ia surfacturation et de la
sous-facturation par des entreprises locales et etrangeres, par Ie
biais de la collusion entre des agents de l'Etat et des fournisseurs
etrangers et par la contrebande. 11 y a egalement le probleme du
non-entretien des biens d 'equipement qui constitue un exemple
tres regrettable. quoique evitable,de gaspillage de ressources. Il
soffit de se deplacer en Afrique, comme je Ie fais frequemment Ii
cause de la nature de mes responsabilites actuelles, pour voir
comment les equipements publics se deteriorent vite par negli
gence. Par ailleurs, la faeon dont nous exploitons nos ressources
naturelles, y compris l'utilisation du sol dont j'ai deja parle, con
stitue egalement un domaine de gaspillage serieux de ressources;
c'est pourquoi 18 degradation de l'environnement qui en resulte
ne doit surprendre personne. Enfin, il y a un gaspillage monstre
de ressources humaines, dO. i la non-utilisation ou a la mauvaise
utilisation du personnel disponible et Ii l'exode des competences,
Notre echec a ereer un environnement propice aux activftes de
recherche et de developpement entrafne Ie depart en nombre
croissant de technocrates, de medeoins et d 'universita ires afri
cains vers des pays developpes,

En effet, la mauvaise gestion de nos economies remet en
cause 1'aptitude du secteur public ajouer le genre de role dyna
mique qui doit etre Ie sien dans le processus du developpement,
comme Ie preconisent la Strategie et Ie Plan. Cela a conduit cer
tains hommes bien-pensants et certaines institutions de renom
a proner energiquemant la privatisation de I'economie africaine.
Cependant, iI De s'agit pas d 'opposer ici entreprise privee et sec-
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teur public. II s'agit de mobiliser et d'utiliser efficacement des
ressources rares,

Permettez-moi de dire clairement ici et maintenant que je
crois a un secteur prive fort. 11 faut que je precise neanmoins que
je erois egalement en un seeteur public dynamique jouant un role
d'organisation generale des activites socio-economiques. Ce qu'il
faut, c'est que chaque societe s'efforce toujours d'instaurer un
equilibre harmonieux dans la distribution des roles et des respon
sabilites dans les deux secteurs, quitte achacun de jouer son role
efficacement, honnetement et avec integrite et devouement.

Mais un tel equilibre, meme si on Ie recherche activement, est
difficile a realiser tant que deux conditions intimement liees ne
sont pas reunies. II faut d 'abord que Ie fait de gouverner Ie pays
soit considere comme un moyen et non une fin - un moyen de re
aliser de declencher des changements socio-economiques, politi
ques et culturels fondamentaux, et non comme une fin qui serait
de se perpetuer au pouvoir et d'instaurer un regime qui permette
a des individus de se mettre sur un piedestal. Et deuxiemement,
etant donne que Ie fait de gouverner est un moyen ou un instru
ment pour servir l'interet public, il faut que Ie gouvernement ait
une idee, une conception claire de ce qu'il voudrait que le pays et
la societe deviennent et qu'il veille ace que ses programmes con
tribuent a la realisation de cet objectif. Un gouvernement sans vi
sion et sans la volonte de traduire celle-ci dans les faits est une co
terie pure et simple qui ne peut en aucun cas pretendre etre un
gouvernement du peuple pour le peuple, Ce n'est pas non plus un
gouvernement digne d 'un pays en developpement qui a urgem
ment besoin de transformation structurelle.

Entin, j 'ai dit plus haut que tout en mettant 1'accent sur
l'autosuffisance, la Strategie et.Ie Plan n'excluent pas l'aide
internationale. Mais comme [e l'ai dit Ie 26 octobre 1982. a
Washington D.C. dans une allocution que j'ai prononcee aI'ou
verture officielle de la Reunion annuelle de politique de la Confe
rence sur la cooperation pour le developpement en Afrique ill,
il faut des transferts massifs de ressources des pays developpes

.ill Les pays membres de 1a Conference pour Ie deve10ppement en
Afrique sont : 1es Etats-Unls d'Amerique, le Royaume-Uni, Ie Canada, Ia
Republique federale d'AUemagne, 1aFrance, I'ItaIie et la Belgique.
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vers les pays africains, mais il faut aussi, et cela est tout aussi im
portant, que les pays developpes comprennent, apprecient asa
juste valeur et surtout acceptent notre perception du genre de de
veloppement dont nous avons besoin en Afrique, la voie que nous
voulons adopter t ainsi que nos buts, nos strategies et nos priori
tes. Si nous voulons que 1'Afrique acquiere la confiance qu'il
faut pour sortir son economie du bourbier de I'arrieration et du
sous-developpement, il est essentiel que nos partenaires au deve
loppement respectent nos priorites, notre perception, nos buts et
nos strategies. II faut egalement que l'apport d'aide financiere et
technique par ces partenaires reflete ces priorites et ces buts que
l'Afrique s'est fixes. C'est 13 le seul moyen de se defaire de la psy
chose que I'economie africaine est manipulee par des puissances
etrangeres qui Iuttent pour empecher la realisation des objectifs
economiques nationaux et regionaux~ .

Je voudrais en terminant cette Conference dire qu'il n'y a
pas de doute qu'il y a certainement beaucoup d'autres choses a
dire sur le theme que j'ai choisi de traiter devant vous aujour
d 'hui. Je suis sUr aussi qu'il y a beaucoup de points controverses
dans tout ce que j'ai dit. Done, si cette conference suscite de nou
velles idees et de nouvelles facons de voir, elle aura servi a quel
que chose parce que j 'espere sincerement que nos universites et
nos centres de recherche sociale et economique vont se joindre a
la CEA dans la recherche d'une strategie de, developpement in
trinsequement africaine qui va provoquer la decolonisation tko
nomique totale de notre continent et jeter les bases dune prospe
rite socio-economique africaine durable.

Pour finir, je voudrais remercier sincerement l'Institut nige
rian de recherche sociale et economique ainsi que les organisa
teurs de ces conferences d'avoir pris cette initiative et d'avoir
pense am'inviter aprendre la parole ici aujourd 'hui,

JJJ Allocution du Dr. Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint des
Nations Unies et Secretaire exeeutif de la Commission economique pour
l'Afrique a l'ouverture officielle de la Reunion annuelle de politique de la
Conference sur la cooperation pour Ie developpement en Afrique,
Washington D.C., mardi 26 octobre 1982, PP. 18·19.
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