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ROBERT S. McNAMARA



PUFACE

En 1985, la Commission economique pour l'Afri
que (CEA) a inaugure une serie de conferences
pour celebrer Ie vingt-cinquieme anniversaire
de 1a CEA qui etait tombe deux ans plus tat.
Ces conferences ont pour but essentie1 de permettre
A des dirigeants eminents du monde d'echanger
des points de vue sur des questions ayant trait
au developpement de l' Afrique et du monde. Des
dispositions sont prises pour que ces conferences
soient donnees dans Ie cadre de la reunion de
la C·onference des ministres de la CEA.

La premiere conference a ete faite A Addis
Abeba par Shridath S. Rampha1, Secretaire general
du secretariat du Commonwealth et elle a ete
publiee sous Ie titre "L'herbe pietinee".*

La Conference de 1986 a ete faite par Robert
S. McNamara, ancien President de la Banque inter
nationale pour la reconstruction et Ie developpe
ment (Banque mondiale) a Yaounde (Republique
du Cameroun).

La
de la
que Ie
suivie.

presente publication contient Ie
conference faite par M. McNamara
compte rendu edite des debats qui

texte
ainsi
l'ont

* Cette publication peut etre obtenue aupres
de 1a CEA, Addis-Abeba (Ethiopie) au prix de
2,50 dollars.
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BIOGRAPHIE
DE

M. ROBERT S. McNAMARA

Ne a San Francisco Ie 9 JU1n 1916, M.
MacNamara a fait ses etudes a l'Universite de
Californie ou i1 fut e1u en 1937 au "Phi Beta
Kappa" a la fin de sa seconde annee. En 1939,
il obtenait une, mattris~ en administration des
affaires de la "Harvard Graduate School of Business
Administration". En 1940, il est retourne a Harvard
comme moniteur et plus tard maitre assistant
en administration des affaires. En 1943., il s' est
engage comme capitaine dans l'Armee de l'air,
et a servi au Royaume-Uni, en Inde, en Chine
et dans Ie Pacifique. On lui a decerne la meda{ile
de la Legion du merite et il a obtenu Ie grade
de lieutenant-colonel avant de prendre sa retraite
en avril 1946.

Apr~s avoir quitte les forces aeriennes,
McNamara a travaill~ pour l'Usine d'automobiles
Ford dont il est devenu Ie directeur en 1957.
Le 9 novembre 1960, il devenait President de
c'ette usine. A la demande du President elu John
F. Kennedy, M. McNamara a accepte d' assumer la
fonction de Ministre de la defense des Etats
Unis et a prete serment Ie 21 janvier 1961, il
est reste a ce paste jusqu'en mars 1968. II
est devenu President du Groupe de 1a Banque mon
diale en avril 1968 et i1 a pris sa retraite
Ie 30 juin 1981.

Apres avoir quitte 1a Banque mondia1e, M.
McNamara a assume diverses fonctions dans des
organismes publics et prives. II est actuel1ement
Directeur des societes suivantes : "Corning Glass
Works, Royal Dutch Petroleum Company, Trans-World
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Corporation et Washington Post Company". II est
en outre membre du Comite consultatif international
de "Goldman Sachs" et membre du Conseil d'adminis
tration des organismes suivants : Brookings Insti
tution, Urban Institute, California Institute
of Technology, Aspen Institute et Trilateral
Commission et est associe a un grand nombre d'orga
nismes a but non lucratif s'interessant essentiel
lement a des questions ayant trait aux armes
nucleaires, a la population et au developpement,
a la famine dans Ie monde et aux relations entre
l'Est et l'Ouest.

M. McNamara a ete fait docteur honoris causa
de nombreux instituts et universites aussi bien
aux Etats-Unis qu'~ l'etranger. 11 a re~u 1es
medail1es et decorations suivantes "Christian
A. Herter Memorial", "Presidential Medal of
Freedom with' Distinction", Ie "Prix de 1a Paix"
Albert Einstein", "Frankin D. Roosevelt Freedom
from Want", American Assembly's Service to Democra
cy, Dag Hammarskjoeld Honorary Medal et Medal
for Entrepreneurial Excellence de l'Universite
Yale School of Organiza tion and Management. II
est l' auteur des ouvrages suivants : The Essence
of Security; One Hundred Countries, Two Billion
People; et de McNamara Years at The World Bank.
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LE DEFI QUE LE CONTINENT AFRICAIN DOlT BUYER!!/

par Robert S. McNamara

J'ai ete ravi d'avoir ete invite a donner
la presente conference a 1'occasion du vingt
cinquieme anniversaire de la Commission economique
pour l'Afrique. C'est non seulement pour moi
un honneur de m'adresser a cette auguste Assemblee
des ministres africains de l 1 economie charges
du developpement et de 1a p1anification - c I est
a-dire des personnalites cont 1es decisions aussi
bien dans leurs pays qu'au cours de rencontres
comme celle-ci affectent la vie de millions d'hom
mes qui, sur tout Ie continent, cherchent un
mei11eur avenir - mais c' est aussi pour moi une
occasion de me joindre a vous pour ref1echir
sur les defis redoutables que vos peuples doivent
re1ever.

La nature de 1a crise a laque11e les leaders
africains ont a faire face a ete eloquemment
resumee par Ie President Mwalimu Julius K. Nyerere
dans Ie rapport qu'il a presente en tant que
President en exercice de 1 1 0UA a 1 1 Assemblee
des chefs d'Etat et de gouvernement de cette
organisation Ie 18 juillet 1986 a Addis-Abeba.
Je cite :

"Nous traitons de tres graves problemes
dont 1a vie de nos peuples et 1 I avenir
de nos nations dependent. Nous devons
nous pencher sur ces questions avec
un esprit nouveau sans etre lie par
les orthodoxies de gauche ou de droite ...

2-./ La presente conference s I inspire de
celIe que j'ai donnee a Washington, D.C., Ie
ler novemhre 1985 en memoire de Sir John Crawford.

- 4 -



ou du centre. Quand il ne resterait
que des solutions radicales, nous ne
devons pas craindre de les adopter.
En meme temps nous devons etre realistes.
L'Afrique subit une mutation du fait
des evenements qui echappent a notre
contrale, et nous voulons contraler
ce processus dans notre interet ...
ou tout au moins avec Ie moins de dommage
possible. Et nous sommes limites aussi
bien par Ie temps, la main-d'oeuvre
que les capitaux".

Aucune autre region du monde n'a retenu
plus intensement au cours des derniers mois,
l' attention. Les images choquantes de la famine
generalisee ont emu les telespectateurs dans
les pays nantis. Les pa~ticuliers et les orga
nismes publics ont fourni une assistance d'urgence
considerable.

Mais l'ironie du sort a voulu que cette
manifestation de compassion pour les souffrances
trop evidentes des victimes de la famine aussi
sincere qu'e11e ait ete, a en general rejete
dans l'ombre les problemes plus fondamentaux
non seu1ement de 1a zone sahe1ienne e11e-meme
mais aussi de 1a majeure partie du continent.

La difficulte qu' eprouve Ie public exterieur
a saisir votre probleme provient en partie de
1a grande diversite de cette vaste region qui
comprend 45 pays et comporte quelque 800 groupes
ethniques et linguistiques differents, representant
une population totale de plus 400 millions d'ames.

de
Comme aucun

1 'Ethiopie et
de vos Etats,
du Liberia, ne

a l'exception
compte plus de
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trente ans d'independance, les structures adminis
tratives sont tres recentes et les divisions
territoriales sont souvent fragiles et fragmentees.

C'est dire que 1a diversite de 1 'Afrique
est .considerable, mais il importe de reconnaitre
qu'il y a dans cette immense region certains
problemes de developpement a long terme qui prati
quement touchent, tous les.. pays de la region et
tous les peuples qui y vivent. Ces p~oblemes

ne sont pas ceux de la seule Afrique. lIs n' ont
pas non plus la meme gravite partout sur Ie con
tinent. Mais ils sont fondamentaux et graves,
et ils ne font que s'aggraver.

Je voudrais passer en revue avec vous quatre
de ces problemes p~rce qu'ils aff~ctent les possi
bilites de croissance economique et voir comment
on pourrait y remedier de la meilleure fa~on.

Ces problemes sont :

Les ajustements des politiques macro
economiques necessaires pour realiser
un developpement a long terme;

La pression accrue exercee par l' accrois
sement demographique;

La deterioration ecologique des moyens
de production;

L'insuffisance du financement exterieur
au developpement.

Je concluerai par quelques breves reflexions
sur la tache qui nous attend tous.

Avant de commencer cet examen, je voudrais
souligner un point important qui est Ie suivant :
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on a deja beaucoup ecrit au sujet de ces questions.
La Commission economique pour l' Afrique a prepare
en 1979 Ie Plan d'action de Lagos. En 1983,
elle a fait paraitre: "Ie developpement .de
1 'Afrique 1983-2000: etude prospective preli
minaire". La Banque mondiBle de son cote a pub1ie
trois rapports: Ie premier en 1981 avant que
je ne quitte 1a Banque, et deux autres en 1983
et 1984. On pourrait donc se demander fort bien
qu'est-ce qui peut bien justifier une autre decla
ration a 1'heure actuelle. Ma reponse est 1a
suivante: beaucoup de mesure proposees dans
les rapports precedents n'ont pas encore eu un
debut d'execution; 1a situation continue a se
deteriorer; et 1es flux de financement exterieur
qui seront necessaires durant 1a seconde moi tie
de cette decennie pour appuyer 1es ajustements
structure1s comp1ementaires que 1es gouvernements
africains seraient prets a entreprendre, tout
simp1ement ne se materialisent pas.

C'est pour ces raisons que ces prob1emes
meritent d'etre examines a nouveau ici ainsi
qu' a 1a session speciale de l' Assemb1ee generale
des Nations Unies Ie mois prochain a New York.
Cette session sera I'occasion unique d'amener
Ie monde a adopter un plan d'action en vue d'acce
lerer Ie processus des reformes economiques et
sociales a travers Ie continent.

I.E PB.OBLEHE ECOROKlQUE DE L'An.lQUE ET LA NECESSlTE
D'UU REFORME DES POLITIQUES

La nature du prob1eme

Je voudrais d'abord souligner a nouveau
l'ampleur du probleme en signa1ant Ie bas taux
de croissance economique en Afrique, la baisse
de la production vivriere sur Ie continent et
Ie fardeau ecrasant de la dette.
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Meme aujourd 'hui Ie monde exterieur ne s' est
pas rendu compte que les taux de croissance du
produit interieur brut par habitant ont commence
a tomber au cours des annees 70 et ont ete gene
ralement negatifs dans les annees 80. Ce probleme
est propre a 1 IAfrique. Des dizaines de millions
d'Africains vivent Iitteralement en marge de
1a vie.

Pourquoi en est-il ainsi ?

DIaucuns diraient que les probleme·s actuels
du cont inent resul tent des condi t ions economiques
exterieures que Ie continent lui-meme n Ia jamais
creees et qu IiI ne saurai t change"r. Jusqu Ia
un certain point ce1a est evidemment vrai. En
depit de ses differences et de son eloignement
relatif des zones plus industrialisees du monde,
Ie continent n1a pu echapper a la turbulence
de l'environnement economique international de
ces dernieres annees, aux recessions persistantes,
a 1 Ieffondrement des cours des produi ts de base,
au protec t ionnisme croissant, aux forts taux
d'interet et a la diminution des flux nets de
capitaux.

Tel est Ie prix a payer pour vivre dans
un monde interdependant. La distance n'isole
plus l'Afrique, et pratiquement aucun point du
globe des principaux courants economiques inter
nationaux.

Mais il nlest pas vrai que l'Afrique soit
tout simplement la malheureuse victime de forces
economiques impersonnelles sur lesquelles elle
n'a pas de pouvoir. D'autres regions, confrontees
a des forces exterieures similaires, ont beaucoup
mains souffert qu ' elle. Les difficultes actuelles
de l'Afrique ne lui ont pas ete exclusivement
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imposees par l'environnement externe. Comme
toutes les nouvelles societes en developpement,
les pays de la region ont eu a lutter contre
leurs propres deficiences economiques internes.
Et ils ont, comme les autres, egalement commis
des fautes.

Parmi celles-ci, les suivantes des poli-
tiques commerciales et de fixation des prix inade
quates specialement dans l' agriculture; des taux
de change surevalues qui defavorisent les exporta
tions; des deficits budgetaires croissants; diver
ses interventions gouvernementales onereuses
et des contr8les encombrants du processus de
production. De telles politiques ont en general
prevalu en Afrique pendant des decennies. Et
cela s'est traduit inevitablement par un ralentis
sement du taux de croissance economique.

L'etat desastreux de l'agriculture

L'agriculture a ete particulierement touchee.
La production alimentaire par habitant qui se
soutenait a peine dans les annees 60, a commence
a decliner durant les annees 70 puis est tombee
de 3,1 p. 100 par an en 1980-1984. En consequence,
la valeur des importations de vivres en dollars
courants est Montee a 700 p. 100 de 1970 a 1985.
eela ne peut continuer.

La destruction de. la capacite de l' Afrique
de se nourrir elle-meme n' aurait pas du se pro
duire. Le fait est que l'agriculture, qui a
ete generatrice du tiers du produit national
brut du continent en 1982, a ete victime d tune
discrimination qui a dure des decennies. Elle
a souffert non seulement de politiques irrealistes
en matiere de prix et de taux de change, mais
elle a souvent aussi ete privee d' investissements
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gouvernementaux dont elle avait un besoin impe
rieux: investissements dans l'irrigation, la
recherche, la formation, les services de vulgari
sation. Elle a ete privee de c~s investissements
essentiels du fait de structures desequilibrees
qui ont detourne les investissements vers un
secteur industriel surprotege et inefficace.

L'Africain moyen, qui tire sa subsistance
essentiellem~nt de I' agriculture, est aujourd 'hui
plus pauvre qu'en 1~70. Si les ~roblemes de
l'agriculture ne sont pas traites d'une maniere
plus efficace, il sera en 1990 plus pauvre qu' i1
ne 1'etait au temps ou son pays a accede a l'inde
pendance. Ce qui est encore alarmant, crest
que les famines desastreuses qui sont actuellement
limi tees aux annees de secheresse et a quelques
pays seu1emen~, deviendront des evenements quoti~

diens affectant une majorite de nations africaines.

La crise de l'endettement

Un autre element crucial de l' environnement
economique de l' Afrique - et qui s' est deteriore
du fait de politiques interieures inadequates
est la crise de 1'endettement.

Le probleme trouve son origine dans Ie remous
des annees 70, avec l'envolee transitoire des
cours des produits de base, les augmentations
considerables des emprunts a l'etranger et Ie
peu d'empressement des gouvernements a reduire
leurs programmes de depenses. Les choses ont
empire au debut des annees 1980 alors que la
recession mondiale persistait et que les programmes
d' ajustement structurel etaient retardes. La
secheresse prolongee touchant une grande partie
de la region a encore complique Ie prob1eme,
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et tout cela s 'est traduit par de grosses diffi
cultes a assurer Ie service des dettes.

En termes absolus, Ie volume de la dette
africaine, surtout de la dette contractee aux
conditions du marche, est de beaucoup inferieur
a la dette dont on parle tant de l'Amerique latine.
La communaute financiere internationale a pourtant
accorde moins d'attention a la dette de 1 'Afrique.
Mais Ie fait est que les ajustements necessaires
pour assurer Ie service de cette dette sont,
pour la plupart des pays africains, aussi cruciaux
que pour les principaux pays latino-americains.
Le Soudan par exemple doit deja au seul FMI des
arrieres de 110 millions de dollars E.-U. et Ie
Liberia et la Zambie pourraient bientot se retrou
ver dans une situation similaire. Le service
de 1a dette pour 1985, 1986 et 1987, est Ie double
de ce qu' i1 etai t lors des trois annees prece
dentes. Les problemes d'ajustement seront tres
graves.

Necessite de reformer Ie cadre po1itique

Etant donne la nature des problemes de
1 'Afrique dont les crises de l'alimentation
et de l'endettement sont les manifestations les
plus typiques on ne saurait trop sou1igner
1 ' importance d' une reforme economique. A defaut
de sly engager, les perspectives a long terme
d' assurer la .croissan~e et d' attenuer la pauvrete
abso1ue, seront gravement compromises.

Les di·storsions qui entachent les politiques
economiques et qui ont penalise Ie progres des
pays africains sont bien connues dans la plupart
des pays. Et la nouvelle direction a prendre
est clairement tracee.
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II s'agit notamment de reduire Ie deficit
A une proportion moindre du PIB; de contr8ler
plus rigoureusement l' expansion d'e la masse mone
taire, d'adopter des politiques de prix et des
taux de change plus realistes pour encourager
1a production et favoriser les exportations,
de reformer et si besoin est, de supprimer les
entreprises publiques et les offic'es de commercia
lisation inefficaces et enfin de s'abstenir de
tout projet extravagant con~u pour le prestige
plut8t qu'en fonction d'une quelconque rentabilite
economique.

Aucun pays au monde, meme pas Ie plus indus
trialise, les Etats-Unis par exemple, ne peut
resister ~ la tentation de 10uvoyer devant un
dilemme economique aux consequences penibles.

Mais il faut en fin de compte
les dilemmes si on veut les resoudre
faut operer des ajustements.

affronter
et ici il

Tout indique que certains pays africains
procedent aces ajustements. Mais beaucoup de
pays attendent encore. lIs craignent que les
reformes politiques indispensables au niveau

, · , • \, b' , h'macro-econom1que n entra1nent, a reve ec eance,
une baisse de la consommation et du PNB ou
meme une croissance negat..ive de ces elements.
II y aura, inevi tab lement, une periode de tran-
sition et ces annees seront difficiles. A mesure
que les ajustements structurels interviendront,
il en decoulera des avantages pour certains groupes
de la societe et des desavantages pour d' autres.
II n I y a pas de solution miracle et il ne faut
meme pas y penser. Apres trois decennies de
desequil ibres dus aux poli tiques, une croissance
soutenue ne pourrait etre realisee du jour au
lendemain.
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Cependant les gouvernements africains doivent
reconnaitre que leur refus de proceder a des
ajustements se traduira par un cout de plus en
plus eleve. Cela est certainement vrai a long
terme et il pourrait egalement en etre de meme
a breve echeance.

II est evident que seuls les gouvernements
et les peuples africains eux-memes peuvent prendre
les mesures requises pour resoudre les problemes
crees par les desequilibres dans les politiques
economiques. Aucune assistance exterieure
quelque massive, genereuse ou bien intentionnee
qu'elle soit ne saurait se substituer aux efforts
que 1es pays doivent deployer eux-memes.

Mais etant donne 1a determination de l'Afrique
a assumer cette 10urde tache - et un nombre crois
sant de vos gouvernements manifestent 'une telle
determination la communaute internationa1e
du deve10ppement est tenue de vous aider et de
vous soutenir dans ces efforts. Je m'etendrai
sur ce point plus loin. Je veux seulement mettre
ici l'accent sur Ie fait que sf nous ne deployons
pas ces efforts communs, nous devons nous preparer
tous a vivre dans un cadre caracterise par des
souffrances, la famine et un effondrement econo
mique en Afrique, depassant tout ce que nous
avons vu jusqu'ici.

II. LES PRESSIORS ACCRUES EXERCEES PAR
L'ACCROISSEMERT DEHOGRAPHIQUE

L'elimination des distorsions economiques
est donc ce qui nous preoccupe dans l' immediat.
Mais ces dis torsions ne sont pas les seules entra
ves a un developpement soutenu. La question
1a plus importante a long terme c'est 1a croissance
demographique galopante. Pour la p1upart des
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pays d'Afrique cette question est une bombe a
retardement. La population de l' Afrique en 1980
etait estimee a environ 452 millions, dont 363
dans les pays au sud du Sahara. Les densites
varient mais sont genera1ement faibles. L'Afrique
ne connait pas un probleme de surpeuplement.
Le probleme est que Ie taux de croissance demogra
phique est trop eleve compare au taux de croissance
economique et sociale.

Durant les annees 50 et 60, alors que les
taux de mortaLite dans .. leur ensemble baissaient
plus rapidement que les taux de nataiite, les
taux d'accroissement demographique ont continue
d 'augmenter dans la plupart des pays en develop
pement. Mais a partir du debut des annees 70,
un ralentissement de la croissance est intervenu
dans toutes les regions du monde sauf l'Afrique.
Pour 1 'ensemble du monde en developpement Ie
taux de croiss!ance a atteint un sommet lors de
la premiere moitle des annees 70. Pour 1 'Afrique,
il continue a croitre.

Quelles sont les perspectives de la croissance
demographique en Afrique pour les prochaines
decennies et a plus long terme ?

Les projections sont effrayantes. En l'an
2025, c'est-a-dire dans seulement quarante ans,
Ie Kenya sera quatre fois plus peup"le qu' en 1980.
La population du Nigeria et du Ghana aura plus
que triple. La population pe tous les autres
pays aura au moins triple et celIe de l'Afrique
au sud du Sahara dans son ensemble sera passee
de 363 millions a 1 milliard 201 millions.

~ue signifie pour la region un taux de crois
sance aussi rapide? Pour commencer, les pays
trouveront de plus en plus difficile d'inverser
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Ie dec lin depu1s vingt ans de la production alimen
taire par habitant. Ainsi les niveaux deja eleves
de la malnutrition empireront et les annees cruel
les de famine deviendront encore plus frequentes.

Une autre grave consequence du taux galopant
de croissance demographique sera l'augmentation
du ch8mage. D'ici la fin du siecle, l'industrie
et l'agriculture combinees ne pourront absorber
que pres de la moitie de l'augmentation de la
main-d'oeuvre. Quant a I'autre moitie, elle
devra soit vivre sur des terres marginales ou
etre en ch8mage.

La presente explosion demographique va aussi
aggraver la vulnerabilite du continent aux pheno
menes ecologiques.

De tels taux de croissance vont certainement
mener a une reglementation generaIisee et restric
tive de la vie privee. Des restrictions sur
la liberte de. reproduction la sterilisation
obIigatoire par exemple., pourraient devenir
la regIe Iii ou les gouvernements ont laisse les
pressions demographiques s'accumuler a I 'extreme.

En outre, de tel1es mesures gouvernementales
s'accompagneront de mesures de plus en plus dures
et desesperees que prendraient les familIes el1es
memes: taux d'avortement plus eleves, recours
aux tests de grossesse pour determiner Ie sexe
des enfants encore dans Ie sein de leurs meres,
avec par la suite, avortement des foetus femelles
et d' infanticide des fiiles de plus en plus nom
breux.

Si les tendances actuelles
persistent, de telles mesures de
Ia part des gouvernements et de

de croissance
coercition de

telles mesures
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part
choses

desesperees de la
bien devenir des
a 1a fin du siecle.

des familIes
courantes

pourraient
en Afrique

En somme, la croi.ssance demographique exces
sivement rapide exerce pratiquement des press ions
sur tous les elements d 'une societe en develop
pement. Elle accroit la main-d'oeuvre plus rapide
ment qu'elle ne cree de nouveaux emplois. Elle
entoure les villes de' taudis. Elle impose des
pressions trop fortes sur Ie reseau d'approvision
nement alimentaire et Ie systeme biologique et
ecologique. Elle favorise l'enracinement de
l'analphabetisme, de la malnutrition et de 1a
mauvaise sante. Elle perpetue une culture de
ghetto.

Que peut-on donc faire ?

On peut commencer a repondre a cette question
en examinant l'attitude des gouvernements.

C' est un fait que beaucoup de gouvernements
africains tout simplement n'ont pas adopte une
politique demographique claire. Certains pays
ont assure des services de planification familiale
pour des raisons sanitaires ou -humanitaires mais
dans aucun but demographique explicite. En general
la plupart des gouvernements n'ont ni formule
ni mis en oeuvre des politiques ayant pour but
specifique de ralentir la rapide croissance de
1a population. Rien ne prouve qu'ils soient
determines a atteindre cet objectif.

Pourquoi en est-il ainsi ?

II Y a plusieurs raisons.

beaucoup de
que 1a crois-

Dans
dirigeants
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sance de la population ~tait un atout plut8t
qu 'un risque. lIs n' avaient pas pleinement saisi
les consequences inevitables entrainees par des
taux de croissance galopants. De plus Ie contr8le
de l'accroissement d~mographique est souvent
une question politique delicate dans la r~gion.

Heureusement les gouvernements africains
commencent a changer d'attitude. Aujourd'hui,
contrairement a ce que faisaient beaucoup d' entre
eux en 1974, plus des trois quarts de ces gouverne
ments soutiennent, au moins "officiellement"
la planification familiale. Mais en d~pit de
ces engagements officiels, les progres sont dece
vants. On fai t des discours mais les programmes
ne sont pas efficaces.

Ce qui es t clair, c' es t que la tache neces
sitera des efforts bien plus considerables qu' ac
tuellement. Et la plus importante mesure indivi
duelle qu 'une nation puisse prendre pour reduire
Ie taux de l' accroissement demographique consiste
a definir un cadre - un plan national - qui integre
tous les elements du programme et qui permette
d'evaluer periodiquement les progres accomplis.

II est vrai que si les pays africains avaient
adopte de tels plans il y a dix, aucun d' entre
eux ne serait mecontent de son taux d'accroissement
demographique au cours de la decennie ecoulee.

Dans ce domaine, i1 faudra au prealable
definir des objectifs en matiere de fecondite
pour des periodes determinees. Des politiques
realistes seraient alors mises en place pour
obtenir des familIes de la dimension souhait~e,

et des services de planification familiale seraient
offerts aux parents pour les aider a atteindre
les objectifs fixes.
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Chaque annee on presenterait a la nation
des rapports sur Ie degre de realisation des
objectifs d'ensemble ainsi que sur les mesures
d'appui necessaires, ce qui permettrait d'evaluer
Ie progres accompli. De tels rapports donneraient
lieu a une prise de conscience et a une discipline
sociales debouchant, en un laps de temps raison
nable, disons, cinq a dix ans, stir un programme
efficace de reduction d~s taux de fecondite.

II faudrait savoir que la population de
la plupart des pays africains va probablement
augmenter pendant encore 75 a 100 aos. II faudra
50 ans a un pays africain pour atteindre un taux
de fecondite nette egal a un, lorsque chaque
femme, pendan~ toute la periode de procreation,
n'aura qu'une fille en moyenne. En raison de
la repartition par age, il faudra enco.re 50 ans
pour que la population atteigne un niveau st~ble.

Je voudrais souligner que si on tarde a
prendre des mesures, les consequences sur Ie
plan demographique, seront inevitables. Par exem
pl.e, si Ie Nigeria devait commencer a appliquer
maintenant les politiques qui lui permettraient
d'atteindre en l'an 2000 au lieu de 2035 Ie niveau
de fecondite de remplacement, comme projete actuel
lement, sa population atteindrait un niveau sta
tionnaire de 239 millions au lieu de 509 millions.
De meme, si Ie Kenya devait atteindre Ie niveau
de fecondite de remplacement en l'an 2000 au
lieu de l'an 2030 projete, sa population se stabi
liserait finalement a 54 millions au lieu des
120 millions prevus. La population de l'Afrique
se stabiliserait autour de 1,2 milliard au lieu
de 2,6 milliards si des mesures analogues sont
appliquees sur tout Ie continent.
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II est clair que les efforts qui seraient
deployes aujourd'hui pour ralentir la croissance
demographique attenueraient les problemes de
demain de l'Afrique. Mais~ a mains que des mesures
energiques ne soient prises maintenant, les diffi
cultes actuelles du continent ne feront que s'ag
graver. Permettez-moi de passer maintenant a
une question cruciale : l.a degradation de l'envi
ronnement.

I I I. LA DEGRADATION DE L' EHVIROHHEMENT
SUR LE CONTINENT

Sur tout Ie continent., les ressources physi
ques qui sont Ie moceur de l'economie sont en
train de se degrader. On voi tIes forets s' ame
nuiser, les sols s'eroder, les niveaux des nappes
phreatiques baisser. Ce qui est moins evident
mais encore plus alarmant c'est que la surexploi
tat ion des ecosystemes peut declencher des proces
sus dangereux qui se renforcent mutuellement.

La disparition de la couverture forestiere
se constate dans pratiquement chaque pays du
continent. En Mauritanie et au Rwanda, les forets
ont presque completement disparu. En Ethiopie
et au Zimbabwe, elles disparaissent rapidement.
En Tanzanie et au Soudan, la coupe du bois se
fait a un rythme double de celui qui permettrait
de maintenir 1a foret. Au Kenya, ce rythme es t
cinq fois plus rapide. En Afrique de l'Ouest,
les forets cotieres sont en train de disparaitre
a 1a cadence de 5 p. 100 par an. A cette vitesse,
il n'est pas probable qu'el1es durent jusqu'au
siec1e prochain.

La deterioration ecologique s' accelere a
chaque stade. A mesure que la terre se depouille
de sa vegetation, l'erosion du sol s'accelere
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et les pluies defer1ent vers l'Ocean au lieu
de s'infiltrer dans Ie sol, ce qui accentue encore
la desertification.

Nous pensons generalement que la secheresse
est une anomalie temporaire qui disparaitra quand
les conditions "normales" se retabliront. Mais
certains experts craignent maintenant que ce
que nous observons ne soit pas un fait temporaire.
La famine en Afrique, a juste titre, a fait la
une des journaux. Mai~ l'amp1eur de la.degradation
ecologique n'est pas encore bien saisie par tous.
Ce ne sont pas seulement la couverture vegetale
et les paturages qui sont mena~es : crest tout
Ie patrimoine ecologique africain dans sa diversite
et sa richesse, qui est menace. Le fort accrois
sement demographique, la baisse de la production
par habitant, la surexploitation et la mauvaise·
utilisation des ressources naturelles vont entrai
ner une tragedie humaine sans precedent. Crest
1 r avenir de 1 'Afrique qui est en peril ~si ces
tendances ne sont pas inversees.

En 198~ la Banque mondiale declarait qu'en
Afrique i1 etait grand temps de definir une strate
gie pour arreter la degradation des sols et de
la vegetation. Cela reste vrai aUjourd'hui:
ni 1es gouvernements africains ni la communaute
internationale n'ont accorde une attention priori
taire a la restauration des sols africains.

Les ac t ions particulieres necessaires varie
ront naturellement d'un pays a l'autre. Des
programmes rationnels et concrets comprendront
pr9bablement: une reduction de l'erosion par
la promotion de la conservation et de nouvelles
s agricoles; une meilleure conception des cultures
en terrasses, des systemes forestiers con~us

specialement pour repondre aux besoins du Sahel
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I

et des terres agricoles de l' Afrique de l' Ouest,
equatoriale et cotiere.

Toutes les propositions faites ici, permet
traient-elles, si elles etaient appliquees, de
resoudre en fait Ie probleme? La degradation
de l'ecosysteme du continent sera-t-el1e inversee ?
Je ne sais pas et je ne crois que quelqu 'un Ie
sache. L'etendue, les causes, les incidences
de la degradation de l'environnement, sont loin
d 'etre c1aires? Ce que nous savons pertinemment
c'est qu'il est essentiel d'inverser Ie processus
de deterioration pour Ie bien-etre social et
economique du 1,5 milliard d'hommes qui vivront
en Afrique dans 40 ans.

Je preconise donc d'entreprendre un programme
special de recherches pour nous permettre de
mieux connaitre l' eco1ogie africaine. Le projet
pourrait etre organise sous 1a direction de 1a
Banque mondiale et du PNUD. On pourrait Ie reali
ser a un cout d'environ 5 millions de dollars
par an. Etant donne 1a possibilite tres reelle
d'un desastre ecologique massif en Afrique, un
tel effort devrait etre une question hautement
priori taire tant pour les pays de 1a region que
pour la communaute internationale.

IV • LES BESOINS ET LES PERSPECTIVES EN MATIERE
DE FINANCEMENT EXTERIEUR

Jusqu' ici, j' ai sou1igne que dans la plupart
des pays africains, des ajustements majeurs des
politiques au niveau macro-economique etaient
necessaires, en plus de ceux actue11ement en
cours, afin de redresser 1a s i tuat ion economique,
de realiser les objectifs de developpement a
long terme. Je veux passer maintenant aux besoins
et perspectives d' ensemble concernant 1 'appui
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financier exterieur qui sera ne~essaire pour
faire en sorte que ces ajustements se fassent
dans un environnement favorisant la croissance
et non son ralentissement.

II est difficile naturellement d' evaluer
Ie montant de l'aide exterieure requise, tant
il est vrai que ce,tte estimation depend des taux
de croissance projetes, de la capaci te des pays
de mobiliser leurs propres ressources interieures
et de l'efficaaite d'utilisation de ces ressources.
Le lien entre la croissance economique et Ie
financement exterieur est complexe et difficile
a definir d 'une maniere precise. Cependant,
je crois que tout Ie monde conviendra que les
pays africains, pour inverser la tendance a la
baisse du revenu par habitant, auront besoin
que les flux de capitaux soient fortement augmen
tes. De telles augmentations 'ne se materialisent
pas pour Ie moment.

En fait, sur la base des plans actuels,
il semble probable que l'assistance financiere
exterieure a I' Afrique, en termes reels, tombera
au-dessous des niveaux d.eja inadequats de 1984.
On ne saurait laisser cette perspective alarmante
se prolonger. Elle necessite une action immediate
de la part de toutes Ies parties concernees.

Que faut-il faire maintenant ?

En 1984, Ie taux d' investissement en Afrique
au sud du Sahara etai t de I' ordre de 14 p. 100
du PIB, Ie plus bas dans Ie monde en deve10ppement.
Si I' on veut e1ever Ie revenu par tete, i1 faut
que ce taux soit porte au moins a 20 p. 100 d'ici
1990. Ce1a implique un taux moyen de 18 p. 100
·environ durant les annees 1986-1990.
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De tels niveaux d' investissement sont neces
saires pour augmenter sensiblement les depenses
pour renover l' infrastructure materielle et pour
financer des programmes elargis dans les domaines
de la sante, de 1 'education, de la sylviculture,
du planning familial et de la recherche et de
la vulgarisation agricole. Ces niveaux sont
egalement necessaires pour appuyer les ajustements
qui s'imposent pour corriger la discrimination
actuelle contre les producteurs et exportateurs
des zones rurales et des groupes a bas revenus.
Eliminer cette discrimination permettrait non
seulement de combattre la pauvrete mais aussi
de stimuler la croissance.

Compare au taux d'investissement de 18 p. 100
dans 1es pays africains a bas revenus, Ie taux
d' epargne interieure durant la periode 1986-1990
ne depassera probablement pas 8 p. 100. Dans
les pays a revenu intermediaire, ce taux n~ s'e1e
vera probablement pas au-dessus de 14 p. 100.
Ainsi une epargne exterieure egale a au moins
10 p. 100 du PIB pour les pays a bas revenu et
4 p.lOO pour les pays a revenu moyen, sera neces
saire pour completer l'epargne interieure. En
outre des ressources exterieures seront necessaires
pour assurer Ie service de 1a dette.

Le fardeau de la dette en Afrique a pris
des proportions graves ces dernieres annees.
A la fin de lQ84, la dette des pays au sud du
Sahara (y compris les credits· a long et a court
termes, les arrieres et les "prets" du FMI) se
montait a environ 80 milliards de dollars. II
est prevu que les paiements pour assurer Ie service
de la dette en 1986-1990 depasseront 16 millions
par an, Boit pres de 40 p. 100 des recettes d'ex
portation - une situation clairement insoutenable.
Un reeche10nnement des dettes peut reduire ces
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chiffres de 16 a 11 milliards de dolla~s par,
an. Mais meme 11 milliards de dollars, c'est
considerable. Ajoutons Ie deficit en matiere
d'investissements, la difference entre l'epargne
interieure et les investissements necessaires
et l'on obtient un financement tres important.

En 1984, derniere annee pour laquelle des
chiffres sont disponibles, les flux de ressources
exterieures vers 1 'Afrique ont atteint environ
15 milliards de dollars. Si l'on tient compte
de tous les nouveaux programmes ~nvisages, a
1 'exception du Fonds d' affectation speciale dont
je parlerai plus tard, la Banque mondiale estime
que pour 1 'ensemble de l'Afrique, les flux de
ressources pourraient s'elever, au cours de la
periode 1986-1990 a 17,5 milliards de dollars
par an dont 10,5 milliards de dollars pour les
pays a revenu intermediaire. Ces chiffres tienne~t

compte de ,la facilite speciale de la Banque mon
diale pour les pays africains au sud du Sahara,
de l' augmentation dans Ie cadre de 1a t'"roisieme
Convention de Lome, de la quatrieme reconstitution
de ressources de 1a Banque africaine de developpe
ment et de I' augmentation en dollars du volume
de l'a$sistance bilaterale. Pourtant, les pays
a faible revenu auront a combler un deficit de
2,5 milliards par an.
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TABLEAU I. Afr.igue au sud du, Saha,ra : .De~icit en resso~rces .exterieu.~es, 19~6-1990

(en milliards de dollars, moyennes annue11es)

Paiements Investis- Epargne Res- Res- Deficit
au titre sements interieure sources sources
du service bruts brutes brutes
de 1a dette

, ,
(4-S)neces- prevues

(y compris saires
Ie FMI) (1,2,3)
(1) (2) (3) (4) (S) (6)

_~~...-L.. _______

Pays a faib1e 4,5 lS,o 6,5
revenu

Pays a revenu 6,5 lS,O 11,5
intermediaire

Total 11,0 30,0 18,0

I\.)

VI

13,0

10,0

23,0

10,S

7,0

17,5

2,5

3,0

5,5



Quant aux pays a revenus intermediaires,
qui ne sont pas eligibles pour l'assistance de
l'AID, il est prevu que les flux bruts de ressour
ces a leur profit resteront stationnaires autour
d' environ 7 milliards de dollars par an, ce qui
fait un deficit de quelque 3 milliards de dollars
par an.

Dans les deux cas, Ie deficit est d'au moins
5,5 milliards de dollars par an pour 1986-1990.
Ce deficit doit etre comble si l'ori veut que
1 'Afrique ait une quelconque chance d'inverser
Ie declin economique qui dure depuis une gene
ration.

II est clair qu'aucune source individuelle
d' assistance financiere ne pourrait a elle seule
satisfaire ce besoin. Ce qui est important c'est
qu'il y ait un effort concerte et collectif de
la part de tous les donateurs.

Vu l'ampleur des problemes financiers de
1 'Afrique au cours des prochaines annees, Ie
Groupe de la Banque mondiale doit assumer un
role beaucoup plus grand, un role comparable
a celui joue par Ie FMI lors des crises d' endet
tement de l'Amerique latine, un role qui consiste
rait a rassembler toutes les ressources exterieures
afin d' assurer une croissance a long terme dans
tous les pays de la region.

Pour realiser un tel programme en Afrique,
et assumer en outre des responsabilites similaires
ailleurs dans Ie monde en developpement, il fau
drait que Ie Groupe de la Banque mondiale, y
compris en particulier l'Association internationale
de developpement, augmente substantiellement
ses prets. Le Groupe de la Banque devrait viser
a tripler au moins ses decaissements nets. Pour
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ce1a, i1 faudrait que 1a huitieme reconstitution
de ressources de l'IDA soit de plus de 12 milliards
de dollars pour les trois annees 1987-1989. Et
dans Ie cadre du programme elargi de prets du
Groupe de la Banque, la part des prets aI' ajus
tement s true ture 1 devrai t augmenter cons iderab1e
ment, e11e devrait, en gros etre doublee.

En association avec la Banque, Ie FMI doit
egalement etre dispose a augmenter son assistance
a l'Afrique. Et 1C1, j'estime qu'il y a eu des
progres. Mais Ie Fonds ne couvrira qu'une partie
du deficit de 5,5 milliards.

En outre Ie reechelonnement des dettes par
les creanciers prives doit se faire sur la base
d 'echeances plus espacees et de de lais de grace
plus longs. En outre, i1 y aurait peut-etre
lieu d' envisager de nouveaux mecanismes par les
quels certains creanciers seraient pries de ~onver

tir une partie de leurs prets en obligations
a long terme a des taux concessionnels en echange
d 'une garantie de remboursement par des institu
tions internationales.

Et finalement apres avoir pris en compte
toutes ces mesures, on est force de conclure
qu'i1 n'y a d'autre choix qu'une augmentation
substantie11e de l' assistance bilaterale au deve
loppement. Au minimum, l'aide devrait etre augmen
tee de 30 p. 100 par rapport a son niveau de
1984.

v. UNE OCCASION UNIQUE

Je voudrais maintenant conclure ces remarques
en sou1ignant une fois encore 1 'importance de
1a tache qui nous attend. Le prob1eme de deve1op
pement actuel dans Ie mande d'aujourd'hui est
qu'i1 faut arreter la baisse du niveau de vie
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des populations d'Afrique. C'est un defi qui
se pose non seulement aux gouvernements africains
mais aussi a 1a communaute .internationale du
deve10ppement.

II Y a eu daps Ie passe une etroite collabora
tion entre ces gouvern.ements et cette communaute.
De sorte que les probl~mes qui se sont poses
au fil des ans, sur Ie plan des politiques economi
ques, de la ~roissance- demographique, de la gestion
de l'environnement, ne sont pas des problemes
que l'on peut exclusivement imputer aces gouverne
ments. Nous avons tOllS l' Afrique Ii coeur. Nous
avons tous essaye d'aider l'Afrique. Et nous
devons tous prendre une part de responsabilite
dans la situation actuelle.

Les gouvernements africains et
internationaux, peuvent-ils tirer
passe? Le desirent-ils? Ici,
optimisme prudent.

les donateurs
la le.~on du

je suis d'un

II existe actuellement un large consensus
sur ce qu Ii 1 Y a lieu de faire. Je dois dire
que j'ai ete tres impressionne par l'analyse
et les conclusions contenues dans Ie document
que la CEA va presenter a la prochaine session
extraordinaire de l'Assemblee generale sur la
situation economique critique en Afrique.

II est temps que les gouvernements africains
elaborent une ser1e de programmes d'ajustement
et d'investissement et que les bailleurs de fonds
adoptent des programmes d'assistance financiere
et technique. II est temps de definir un "cadre"
- un plan africain - qui aurait les memes objectifs
que Ie Plan Marshall.

L' annee en cours offre une occasion unique
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de faire un pas en avant decisif. L'experience
penib Ie qu' a ete la famine a reve Ie Ie carac tere
dramatique de la situation en Afrique et a amene
de nombreux gouvernements africains a examiner
les problemes fondamentaux. Le retour a des
pluies normales et la flambee des cours du cafe
ont donne un repit de courte duree a beaucoup
de pays. La baisse des prix du petrole offre
aux pays importateurs de petrole l'occasion de
proceder a un ajustement approprie des taux de
change et des niveaux des prix. Et la baisse
des taux d'inter@t sur les marches mondiaux profi
tera a tous.

Ce qui est Ie plus important, beaucoup de
pays en Afrique ont deja commence a reformer
leurs politiques. La cote d'Ivoire, Ie Kenya,
Ie Malawi, Maurice ont demontre leur capacite
d'operer des ajustements structurels efficaces.
Le Ghana, la Guinee, Madagascar, Ie Mali, la
Mauritanie, Ie Niger, Ie Senegal, Ie Togo, Ie
Zaire et la Zambie procedent a la reforme de
leurs politiques. L' Afrique n' a jamais ete aussi
disposee a aller de l'avant.

Le temps est egalement arrive pour la commu
naute des donateurs d'agir.

Les scenes de famine ont touche Ie coeur
de tous les hommes dans Ie monde. La volonte
politique d!emp~cher Ie retour de la famine en
Afrique est forte. La baisse des prix du petrole
fera economiser des centaines de milliards de
dollars aux pays industrialises au cours de la
periode 1986-1990 et il y a plus de chances mainte
nant que l'economie de ces pays enregistre une
croissance non inflationniste.

Au cours des 12 prochains mois, Ie communaute
internationale, peut-@tre sous les auspices de
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la Banque mondiale, devrait "negocier" avec chaque
pays africain interesse, l' elaboration d 'un pro
gramme de developpement a long terme. Le programme
serai t appuye par une serie de reformes a operer
a des dates donnees et les donateurs s'engageraient
a l'appuyer financi~rement.

Nous avons devant nous l'occasion de la
decennie, pour ne pas dire de notre vie. 8i
nous la manquons, elle risque de ne pas se repeter.

La verite, c'est que l'Afrique aujourd'hui
traverse une crise sans precedent. Le milieu
physique se deteriore. La production par habitant
diminue. Les taux d'accroissement demographique
sont les plus eleves du monde et sont en augmenta
tion. Les economies nationales sont desorganisee~.

L'assistance internationale, en termes reels,
baisse fortement.

Ces faits constituent un avertissement tres
clair.

Tarder a agir, a proceder a des reformes,
diminuer l'appui exterieur, en fait refuser
d r admet tre la crise en Afrique et de la resoudre
- condamnera tout un continent a une misere humaine
qu'on ne peut imaginer.

Je ne pense pas que l' on doive laisser une
telle tragedie se produire.
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~I

PIS. epargne. investissement et mouvements de capitaux dans

les pays africains au sud du Sahara (par an]

Ig80-lg82 Ig8~

(preliminaire]

Ig86-lgg0

(proJet6]

2.9 3.3
1f.0 6.3

6.9 9.6

9.8 9.1
7.6 6.1

17.~ 15.2
w
~

PIS (en milliards de $)

Pays a bas revenu
Pays a revenu moyen

Total :

Epargne int~rieure (% du PIS)
Pays a bas revenu
Pays a revenu moyen

Total :

Investissements (en % du PIS)
Pays a bas revenu
Pays a revenu moyen

Total :

Paiements au titre du service

de la dette apree reechelon

nement (milliards de I)

Pays a bas revenu
Pays a revenu moyen

Total :

Mouvements bruts de ressources

(en milliards de S]
Pays a bas revenu
Pays i revenu moyen

Total :

70.3
111.0

181.3

7.1
22.~

16.5

17.9
26.0

27.8

65.5
102.6

168.1

6.2
17.6

13.2

1~.3

14.7

14.5

81
83

16~

8
14

II

18
18

18

~.5

6.5

11.0

10.5
7.0

17.5



ANNEXE II

Afrique au sud du Sahara: Mouvements de capitaux, par source

(en milliards de dollars - moyennes annuellesl

Pays a bas revenu

Dons et prets a des

conditions de faveur

bi lat~raux'

multilateraux

1980-1982 1984

(prelimi

nairel

1986-l990

(projate]

Pr~ts aux conditions

du marche

bilateraux

multilateraux

priv's

Autres mouvements

FMI

Investissement ~tranger

direct (netl

Erreurs et omissions

Total partiel :

Pays a revenu moyen

Dons et prets a des

conditions de faveur

bilat~raux

Aux conditions du

marche

bilateraux

multilateraux

prives

Autres mouvements

(y compris FMIl

FMI

Investissement etranger

direct (netl

Erreurs et omissions

Total partiel :

Total :
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0.6

0.5

1.6

0,8

0.3

0.3

0.4

+ 0.1

1.6

11.4

0.1

0.2

0.2

1.6

-0.1

!.d
15,6

1.0

1.0

10.5

5.0

1.0



INTERVENANT

INTERVENANT

INTERVENANT

DEBATS ET DISCUSSIONS

Nous avons ecoute une conference
tres interessante. Ce qui est
Ie plus preoccupant c'est que la
situation economique en Afrique
a continue de se deteriorer au
fi 1 des ans. Certes, les pays
africains sont en partie responsables
de cette situation. Mais les pays
industrialises ne sont-ils pas
eux aussi responsables de la situa
tion dans laquelle l'economie des
pays africains se trouve aujourd'hui?

Je voudrais poser une question
sur les ajustements structurels.
M. McNamara a souligne Ie probleme
du desequilibre des economies afri
caines. Pourquoi les mesures d'ajus
tement que Ie Fonds monetaire inter
national et la Banque mondiale
preconisent souvent pour les econo
mies des pays developpes doivent
elles etre considerees comme adequa
tes pour des pays en voie de develop
pement, etant donne les consequences
sociales prejudiciables de ces
mesures?

Le conferencier nous a dit
ce que les gouvernements africains
rlevraient faire pour resoudre
leurs problemes economiques. Mais
Ie regionalisme economique, qui
est traite en long et en large
dans Ie Plan d'action de Lagos,
I 'Acte final de Lagos et d' autres
declarations tres importantes,
n' a pas ete aborde. Quel est
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INTERVENANT

Ie role du regionalisme economique
dans Ie developpement futur de
I 'Afrique?

J'ai toujours admire les reali
sations de M. McNamara lorsqu'i1
etait President de 1a Banque mondia
Ie, je rappellerai notamment Ie
fait qu'il se pr~occupait sinc~rement

du developpement des masses en
Afrique et dans d~autres re~ions

en developpement. Mais je ne suis
pas du tout d' accord avec lui sur
la question fondamentale qu'est
la p1anification de la famil1e
et qu' i1voudrait voir adopte dans
Ie monde entier. Je sais que cette
preoccupation decoule de ce qui
s'est passe dans certaines regions
de 1 'Extreme-Orient et de l' Afrique
du Nord. Nous, dans Ie monde en
d~ve1oppement, considerons la popu
lation comme un facteur de produc
tion. Le Cameroun qui est un immense
pays, n'a qu'une population de
10 millions. II nous faut davantage
de bras, davantage de ressources
humaines. Ce sont les ressources
humaines qui constituent l'atout
Ie plus precieux d'un pays. Une
reduction. de la population ou une
politique de regulation des nais
sances n'est pas ce qu'il faut
au Cameroun et a d r autres pays
africains.
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suis pas d'accord non
M. McNamara lorsqu' i1
transfert de ressources
incidence marquee sur
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1a demande dans un pays, quel qu' il
soit. Nous avons souvent fait remar
quer que si 1es pays deve10ppes
consacraient moins d'attention
aux armes sophistiquees, DOUS aurions
un peu plus de moyens pour developper
nos economies. Nous voulons donc
qu'on nous donne des explications
sur la non-conciliation entre les
po1itiques de regulation des nais
sances preconisees par M. McNamara
et une politique de reduction des
depenses consacrees aux armements,
qui, elIe, a la faveur des pays
africains.

Je voudrais repondre a la
question posee par Ie dernier inter
venant sur les depenses militaires
et de defense. II y a une part
de verite dans ce qu'il a dit.
J' ai temoigne devant Ie Congres
des Etats-Unis ces dernieres annees,
apres mon depart de la Banque mon
diale et j'ai dit des choses que
je n'aurais pu dire si j'etais
encore fonctionnaire international
de 1a Banque. Je peux aujourd'hui
vous dire que les depenses des
Etats-Unis pour 1a defense sont
trop elevees par rapport a ce qu' il
faudrait pour assurer notre securite.
Par ailleurs, beaucoup de personnes
partagent mon point de vue. II
y a environ trois ans, un ancien
Ministre des affaires etrangeres,
un ancien chef des operations navales
des Etats-Unis et un ancien conseil
ler a la securite nationale se
sont joints a moi pour proposer
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dans une declaration ecrite au
Congres que les credits demandes
par Ie President pour la defense
au cours des cinq annees 1984-1988
soient diminues de 145 milliards.
Je suis tout a fait d'accord avec
l'intervenant. Je voudrais cependant
souligner que si ces reductions
devenaient effectives, elles ne
se traduiraient pas par un transfert
automatique de fonds pour Ie develop
pement~ II y a plusieurs paniers
et malheureusement, Ie fait de
reduire Ie contenu de l'un d'eux
n'entraine pas une augmentation
du contenu des a~tres. Je dois
egalement ajouter, en toute since
ri te, que beaucoup de pays en deve
loppement depensent trop pour leur
defense. Alors que j' etais Minis tre
de la defense, j'ai eu un jour
a dire a un Vice-Premier Ministre
que s'il ne reduisait pas son budget
de 1a defense et augmentait son
budget d'equipement, nous, au Minis
tere de la defense, refuserions
de lui fournir une quelconque assis
tance supplementaire.

Maintenant si nous nous interes
sons a la question de savoir pourquoi
les pays industrialises n'ont pas
fourni davantage d'assistance aux
pays africains, nous dirons que
les Etats-Unis eux ont pendant
de nombreuses annees degage des
sommes tres importantes pour aider
les pays en developpement. Lorsque
Ie Plan Marshall a ete lance, l' as
sistance fournie par les Etats-



Unis s'est elevee a environ 2,8
p. 100 de son PNB. Depuis lors,
c'est-a-dire depuis la fin des
annees 40 et au debut des annees
50, Ie revenu reel par habitant
aux Etats-Unis a plus que double
en termes reels, mais l'assistance
au developpement ~ exprimee en pour
centage du PNB a baisse de 90 p.
100. Pourquoi? L'assistance au
developpement a cause une grosse
desillusion. Aucun d'entre nous
ne devrait adopter la politique
de l'autruche et refuser de comp
rendre ce fai t. Le Mexique par
exemple constitue un grave probleme
auj ourd 'hui. Ce pays a besoin d' une
assistance supplementaire des Etats
Unis et d' aut.res pays industrialises.
Le peuple americain fait des diffi
cultes pour fournir cette assistance.
Maintenant pourquoi? Parce qu'un
bon nombre des riches mexicains
sortent une portion considerable
de leurs capitaux du pays pour
la placer aux Etats-Unis. II y
a eu une fuite considerable de
capitaux des pays d' Amerique latine
vers les Etats-Unis. Maintenant
pourquoi ce phenomene? II y a plu
sieurs raisons a cela dont un taux
de change surevalue. La valeur
du peso est tombee de 75 p. 100
en trois mois. Tenez, Ie President
Marcos par exemple. On dit qu'il
aurait sorti cinq milliards de
dollars des Philippines dont une
grande partie etaient des fonds
de l'Agence internationale pour
Ie developpement des Etats-Unis.
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Franchement, je ne crois pas que
ces chiffres soient exacts, cependant
il ne fait aucun doute que des
ressources considerables, ont,
aux Philippirtes, ete detournees
d'activites qui auraient profite
au peuple. Voila ce que Ie peuple
americain lit dans les journaux.
Je m'empresserais d'ajouter que
ce n'est.pas la une raison de refuser
de fournir une assistance supplemen
taire aux pays en developpement.
Mais je ne voudrais pas que vous
pensiez qu'il s'ag~t d'un probleme
simple. Ceux d'entre nous qui
cherchent a obtenir une as~~stance

financiere supplementaire pour
les pays en developpement doivent
reflechir sur les ques,tions que
je viens d' evoquer. Aux Etats-Unis,
aujourd'hui, nous ne sommes pas
libres de nos mouvements. Nous
ne pouvons pas prendre les decisions
politiques les plus simples a propos
de questions fondamentales interes
sant notre societe, comme par
exemple, l'elimination de l'analpha
betisme. II y a entre 10 a 15
millions d'analphabetes aux Etats
Unis. Et pourtant nous n'arrivons
pas a prendre 1a decision de degager
des ressources supplementaires
pour eliminer l'analphabetisme.
Chez nous i1 y a des gens sans
abri; i 1 y a des gens qui ont faim
mais nous n'arrivons pas a mobiliser
un appui qui nous permettrait d 'ob
tenir une assistance financiere
supplementaire pour les sans abri
et 1es affames. Reconnaissant que



l'assistance financiere que les
pays developpes fournissent a l'Afri
que ne va pas etre augmentee dans
les proportions que nous souhaite
rions, pour resoudre les problemes
il faut un degre plus grand d' auto
suffisance, une responsabilite
accrue de la part des gouvernements
africains en ce qui concerne Ie
destin de leurs peuples. II y
a cinq ou six ans, j'ai eu un entre
tien avec Deng Xiaoping, Ie dirigeant
chinois au cours des negociations
ayant trait a la readmission de
la Chine a 1a Banque mondiale.
II m'a dit ce que tous les hauts
fonctionnaires chinois que j'ai
rencontres au cours de mes nombreuses
aut~es visites en Chine m'ont repete,
je cite: "Nous sommes pauvres;
nous sommes inexperimentes; nous
commettons des fautes; nous avons
besoin de votre assistance; nous
avons besoin de votre assistance
technique et nous avons besoin
de votre soutien financier. Mais,
je tiens a VOllS dire ceci, que
vous nous apportiez cette assistance
ou non, nous allons de toutes les
fa~ons progresser. Nous allons
nous occupei de nos propres pro
blemes". Bien sur, les pays en
developpement seraient bien plus
en mesure de resoudre leurs proble
mes, sur Ie plan phi losophique,
politique, financier, s' ils obte
naient une assistance exterieure.
Mais il ne faudra jamais perdre
de vue ce que Deng Xiaoping a dit.
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Jl en arrive maintenant au
probleme de l'ajustement structurel.
Le FMI va-t-il faire avaler de
force aux pays developpes 1a meme
pilule amere qu'il administre aux
pays en developpement? A propos,
permettez-moi de dire un mot en
faveur du FMI. Le FMI n'a pas
ete cree pour fournir une assistance
au ~eveloppement. La critique
qu I on fait generalement au FMI,
clest que ses conditions sont dures
et ne favorisent pas 1a croissance.
Le FMI a ete cree pour fournir
une assistance £inanciere 8 court
terme aux pays pour qu I ils equili
brent leur balance des paiements,
et non pour qu ' i1s rea1isent une
croissance a long terme. La plupart
des pays qui re~oivent des fonds
du FMI ne se portent pas mieux
que s I ils ne les avaient pas re~us.

Mais ils sont encore loin d I amorcer
Ie processus d'une croissance sou
tenue 8 long terme. Car ce nlest
pas 18 l'objet du Fonds. Maintenant,
Ie Fonds a-t-il impose aux pays
developpes les m~mes conditions
qulaux pays en developpement? Non,
et cela pour deux raisons. D'abord,
1a plupart des pays developpes
nlont pas, comme 1es pays en develop
pement, ete obliges de recourir
au Fonds pour une assistance finan-'
ciere. Et en second lieu, de nom
breux pays deve10ppes ne remplis
saient pas les conditions requises
pour pretendre a une assistance
du FMI. II est certain que les
Etats-Unis, aujourd'hui ne rempli-
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raient pas ces conditions. Les
Etats-Unis ne pourraient ni obtenir
un pret de la Banque mondiale ni
pretendre a un accord de confirmation
du FMI. Notre deficit budgetaire
es t trop important. Not re taux
d'epargne e~t trop faible. Notre
dollar est surevalue. Nos taux
d'interet sont trop eleves. Voila
la situation sur laquelle nous
devons re·flechir nous-memes et
ce n'est que recemment que nous
avons commence de Ie faire.

II est reconfortant de noter
que dans ~on expose M. McNamara
a evoque 1a diversite culture11e
de l'Afrique. Crest 18 en effet
un blocage psychologique qui fait
qu'i1 est tres difficil'e aux bail
leurs de fonds de comprendre
l'Afrique. Naus memes, Africains,
eprouvons beaucoup de difficultes
8 nous comprendre les uns les autres
8 cause de cette diversite. Si
les bailleurs de fonds comprenaient
1a diversite culture1le de l'Afrique
et seils pouvaient comprendre que
les modeles de developpement adoptes
dans d'autres regions ne peuvent
etre "transposes dans un milieu
culturel different, tout se passerait
tres bien. La grave crise que
1 'Afrique traverse actuellement
ne serait-elle pas en fait une
crise d'identite culturelle? II
s' agit la d 'une question pertinente
car tout Ie monde convient que
1a mise en valeur des ressources
humaines revet une importance pri
mordia1e pour Ie developpement

- 41 -



M. McNAMARA

- 42 -

de 1 'Afrique. En vingt-cinq ans
d'independance, 1 'Afrique a reussi
a avoir des experts mais pas dans
tous 1es domaines. Les donateurs
ne feraient-i1s pas mieux d'uti1iser
ces experts africains, ces techno
crates africains au lieu de recourir
~ des experts internationaux dont
Ie cadre de reference culturel
n'est pas Ie meme? Ces experts
ne seraient-ils pas mieux a meme
de rompre Ie cadre rigide des nego
eiations avee 1es donateurs, en
ce qui concerne les accords de
pret et les programmes d'aide?

Je voudrais repondre tout
de suite a 1a question qui vient
d'etre posee. Jusqu'ici je n'ai
pas aborde la question importante
de la population, j'y viendrai
lorsque je repondrai a 1a derniere
question posee.

Je suis tout a fait d'accord
avec ce que I 'orateur vient de
dire. Le developpement doit s'ap
puyer sur la culture d'un peuple.
II doit refleter les buts, objec
tifs, valeurs et aspirations du
peuple. Aucun etranger ne peut
fixer d'objectifs a un pays. Ce
que j'esperais, ce que je croyais
c'est que chaque pays africain
devait maintenant elaborer 1ui
meme son propre programme de
developpement a moyen terme. Dans
la mesure ou Ie pays peut Ie faire
en utilisant ses propres moyens,
tant mieux. Mais, que Ie pays



decide de recourir ou non a une
assistance technique ext~rieure

pour elaborer son plan, ce plan
doit etre son plan. A cet egard,
la Declaration d'Arusha reste un
des documents les plus importants
de tous les temps parce qu'elle
represente les aspirations d~ peuple
africain. Les plans de developpement
doivent etre vos propres plans.
lIs doivent refleter vos cultures.
Les directives doivent venir de
vos populations. Si VOllS avez
besoin d'aide, demandez-la. Demandez
une aide ~xterieure. Mais lorsque
votre plan est acheve, il doit
etre Ie votre, queis que soient
ceux qui l'ont elabore. Et il faudra
appuyer ce plan, il faudra l'elaborer
vous-memes.

Cela m'amene a
de la population. Et
exhorterai simplement
liste.

la question
lei, je vous
a etre rea-

Comme je l'ai dit plus haut,
Ie probleme en Afrique aujourd'hui
ce nlest pas que la densite de
la population est forte, elle ne
l'est pas. Le probleme reside
dans Ie desequilibre entre les
taux d I accroissement demographique
et de croissance economique et
sociale.

Prenons l'alimentation par
exemple. L'Afrique produit actuel
lement en moyenne moins de denrees
alimentaires par habitant et par
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an. Or Ie Bon Dieu ne donne pas
aux personnes a leur naissance
les moyens de produire davantage
pour se nourrir. En Afrique, les
taux d'epargne par habitant sont
les plus faibles du monde.

lIs sont tres en de~a de ce
qui est- necessaire po~r l'inves
tissement. Done, tout enfant qui
nait en Afrique constitue en fait
un deficit sur Ie plan de l'investis
sement. Quelqu'un doit fournir
a cet enfant les investissements
necessaires pour qu' il soit eduque,
pour qu'il pro4uise des aliments,
pour qu'il puisse mettre en place
des circuits de commercialisation
etc .. Done il faut qu'il ait un
equilibre entre I'accroissement
demographique et les investissements.

Je comprends parfaitement que
les traditions culturelles, les
traditions religieuses, les pratiques
demographiques cons~crees constituent
des facteurs determinants. Mais
Ie desequilibre que nous constatons
dans les soci~tes africaines entre
les taux d'accroissement demogra
phique et de croissance economique
est un probleme qui requiert une
action decisive et immediate. Les
taux d'epargne ne correspondent
pas aux investissements necessai
res. Les fonds disponibles pour
l'investissement ne correspondent
pas a l'accroissement demographi
que. La production alimentaire
n' arrive pas a couvrir les besoins
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de la population actuelle et encore
moins ceux de la population future.
Les depenses consacrees aux importa
tions alimentaires, qui ont septuple
au cours des 15 dernieres annees
ne peuvent continuer a croitre
indefiniment.

Les defis et les possibilites,
tels qu'evoques par M. McNamara,
ont ete examines du point de vue
des pays situes au sud du Sahara.
Ne sont-ils pas les memes pour
les pays d'Afrique du Nord? Les
solutions aux problemes economiques
de l'Afrique comprennent les ele
ments suivants: ajustements des
politiques au niveau macroeconomi
que, controle de l'accroissement
demographique, arret de la degrada
tion ecologique et augmentation
de l'assistance economique exte
rieure. Cependant d'autres sujets
pertinents qui n'ont pas ete evoques
sont Ie commerce international,
Ie transfert de technologie, les
societes transnationales. Et 1C1,

il faudrait examiner les reformes
en ce qui concerne les politioues
macro-economiques des pays develop
pes. NOlls parlons uniquement
des reformes economiques dans les
pays en developpement et nous passons
sur Ie fait que des ajustements
devraient etre operes dans les
politiques macro-economiques des
pays developpes.

M. McNAMARA
sur

Ce qui a ete di t met
deux points lies mais

l'accent
un peu
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differents. D'abord, qu'on devrait
s'interesser davantage au commerce.
Je pense que ce qu'on veut dire
ici c'est qu'on devrait reflechir
davantage sur Ie renforcement du
protectionnisme dans un grand nombre
de pays industrialises. Le pro
tectionnisme penalisera les pays
industrialises dan~ la mesure ou
les echanges d'un pays industrialise
se font en grande .partie avec
d'autres pays industrialises. Et
en outre, en raison du protec
tionnisme, de nombreux pays en
developpement ne profiteront pas
des possibilites economiques qui
leur seraient offertes autrement.
Et cela est Eout ce qu' il y a de
plus exact. L'un des grands dangers
que comportent les distorsions
de 1 I economie americaine, notamment
Ie dollar sureva1ue, c I est qu I elles
favorisent Ie protectionnisme. Les
Etats-Unis ont perdu une bonne
partie de leurs marches d'exportation
en raison de la surevaluation du
dollar. Parallelement, les Etats
Unis ont ete inondes d I importations
- dont certaines provenant de pays
en deve10ppement et de nombreu
ses autres des pays industria1ises.
En raison de 1a surevaluation du
dollar, 1es importations ont ete
bon marche et 1es exportations
couteuses. Cela a entraine 1a
disparition de nombreux emplois,
qu'on estime a deux ou trois mil
lions et a suscite des pressions
politiques considerab1es visant
a ce que les barrieres tarifaires



et non tarifaires soient relevees.
Mais a de nombreux egards, Ie
protectionnisme n I a pas ete aux
Etats-Unis aussi dur que dans
d I autres pays industrialises. II
est facile de comprendre que Ie
protectionnisme revet une grande
~mportance pour les pays en develop
pement et il revient evidemment
aux pays industrialises de trouver
une solution a cette question.
Heureusement, je pense que la recente
baisse des prix du petrole et son
corollaire la diminution des taux
d'interet qui se sont traduits
par moins de press ions
inflationnistes, ont entraine une
chute assez substantielle de
l'Qrdre de 30 p. 100 - de la valeur
du dollar. Cependant, en raison
de ce qu'on appelle l'effet de
la courbe-J,- a savoir simplement
que 1a devaluation d'une monnaie
est suivie d'une periode assez
longue durant 1aque1le 1a balance
des comptes courants peut se
deteriorer, les pressions pour
un renforcement du protection
nisme demeurent toujours fortes.

En ce qui concerne la question
plus generale de savoir s'il faut
que les pays industrialises conti
nuent d'appliquer des politiques
macro-economiques qui soient con
formes aux interets des pays en
developpement, je suis tout a fait
d'accord. Le monde devient de
plus en p plus terdependant. C I es t
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presque une lapalissade. Nous
disons que Ie monde est inter-
dependant mais nous ne Ie traduisons
pas dans les faits. C'est comme
si aux Etats-Unis nous avions 50
Etats, interdependants sur Ie plan
economique, mais n'ayant aucune
monnaie commune, n' ayant pas de
banque centrale mais ayant chacun
soh propre'systeme protectionniste.
En tant que pays, les Etats-Unis
seraient beaucoup moins puissants.
La situation actuelle dans Ie monde
est la meme que celIe qui existerait
aux Etats-Unis s'il y avait 50
pays differents au lieu d'un seul
Etat. II nous faut assurer une
coordination plus poussee des
politiques, dans l'interet de toutes
les nations, si nous voulons tirer
avantage de l'interdependance accrue.
Nous commen~ons a nous mouvoir
dans cette direction. Je suis
encourage par les signes
annonciateurs de ce mouvement au
cours des derniers 6 a 12 mois.
J' espere que ce processus se pour
suivra.

La discuss~on sur la situation
economique en Afrique, jusqu'ici,
a ete tres instructive. Mais je
pense qu'un probleme n'est pas
completement diagnostique si on
ne va pas a ses racines. L'un des
problemes evoques, c'est que
1 'Afrique n'a pas les moyens de
nourrir sa population et Ie remede,
c'est de produire davantage.
Cependant, la question fondamentale



demeure et c'est 1a raison pour
laque11e nous ne sommes toujours
pas en mesure de nourrir nos popula
tions. Nous Ie faisions mais tout
d'un coup nous en sommes devenus
incapab1es.

A mon avis, 1a raison es t
tres simple. Nous ne sommes pas
en mesure de nous nourrir nous
memes parce que nous utilisons
nos meiIIeures terres pour cultiver
du cafe, du cacao et pour produire
des boissons qui sont exportees
en Europe. Et Ie plus grave, les
cours de ces produits de base
qu'on appelle produits primaires

sont restes les memes au cours
des vingt dernieres annees. Le
cours du cacao actuellement n'est
pas plus eleve que ce qu'il etait
en 1960. Celui du cafe ne fait
que baisser. Par consequent, nous
sommes comme un serpent qui cherche
a se mordre la queue, essayant
de rattraper notre retard en
important les matieres necessai
res a notre industrialisation mais
trouvant que ce11es-ci sont de
plus en plus couteuses parce
que les Europeens ne veulent pas
payer un prix convenable - un prix
juste ~ pour nos exportations.

Le deuxieme probleme qui nous
preoccupe est 1a degradation ecolo
gique. L'une des causes principales
c'est que les meil1eures terres,
comme je l'ai dit sont utilisees
pour des cultures d'exportation,
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c'est ainsi par exemple que notre
bois d' oeuvre est exporte en Europe
a des prix tres bas. Est-il donc
surprenant que la situation ecolo
gique continue de se deteriorer?
Para11element, les prix des articles
manufactures, importes d'Europe
ont augmente de 10 a 20 fois:

Avec un handicap de cette
nature, i1 sera tres diffici1e
a l'Afrique de resoudre ses prob
1emes economiques sans 1a coopera
tion des pays developpes qui sont
responsab1es dans une large mesure
des prc.blemes que j 'ai evoques.
Les pays deve10ppes doivent comp
rendre que Ie monde actuel est
un monde interdependant. La situa
tion economique en Afrique devrait
les preoccuper car s'i1s n'ont
pas de cafe ou de cacao, s'i1s
n'ont pas de bois d'oeuvre, leur
situation economique va etre totale
ment differente de ce qu'e11e est
actuel1ement.

Je conviens avec l' intervenant
que si 1a production de cafe, de
the ou de bois d'oeuvre s'effon
drait les cours de ces matieres
augmenteraient. Le probleme 1C1

c' est que les producteurs eux-memes
n'ont pu se mettre d'accord sur
1a reduction de 1a production,
meme Iorsque 1es consommateurs
etaient disposes a conc1ure un
tel accord. La raison pour 1aque11e
Ie prix du p~~~role a baisse aujour
d'hui, c'est que 1es producteurs



de petrole n' ont pas pu s' entendre
sur une infime reduction mutuelle
de la production. Les pays de
l'OPEP produisent 18 millions de
baril de petrole par jour dont
Ie prix est de 12 dollars. Si
ces pays ne produisaient que 16
millions de barils par jour, soit
une reduction de 11 p. 100 seu1e
ment, Ie prix du petrole augmente
rait probab1ement de 50 p. 100.
lIs n'arrivent pas a se mettre
d'accord sur une reduction de la
production. Les producteurs de
cafe se trouvent exactement dans
la meme situation. Les cours du
cafe sont beaucoup plus favora
b1es actue11ement, mais ce n'est
pas parce qu' il y a eu un accord
entre consommateurs ou producteurs

cela dependait des conditions
climatiques, responsables de la
destruction d'une bonne partie
de la recolte. Done j'admets que
si 1es Africains reduisaient leur
production de the et de cafe, il
y aurait une incidence sur les
cours a breve echeance. II est
probable, cependant, que les
producteurs de cafe en Amerique
latine accapareraient tres rapide
ment Ie marche. II en serait de
meme pour 1es producteurs de the
en Asie et pour les producteurs
de bois d'oeuvre ailleurs dans
Ie monde.

Le seul accord de commercialisa
tion ayant donne de bons resultats
pendant assez longtemps a ete
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l'accord sur l'etain. Comme vous
Ie savez, cet accord est devenu
caduque il y a six ou buit semaines
et a cause la faillite d 'un certain
nombre de banques et cree de graves
problemes a de nombreux producteurs
d'etain. L'accord sur Ie cafe
a ete constamment viole et il n' a
pas reussi 8 stabiliser les cours
du cafe. Tres sincerement, je
ne vois pas comment les cours des
produits de base pourraient se
stabiliser 8 un niveau eleve au
cours des prochaines annees.

Je crois que ce qu'on a dit
sur les consequences que pourrait
entrainer Ie developpement des
cultures non vivrieres au detriment
des cultures vivrieres pourrait
se reveler bien exact. C'est l'une
des raisons pour lesquelles j'ai
souligne la necessite de pratiquer
des cours realistes. Dans de tres
nombreux cas, les cours des denrees
alimentaires sont restes faibles
alors que ceux des exportations
non alimentaires demeuraient eleves.
Les offices de commercialisation
des pays ant, en fonction des cours
mondiaux, offert pour les produits
alimentaires, des prix plus bas
que pour les produits non alimen
taires. Cela a en general favorise
les productions non alimentaires.
Lorsque Ie marcbe d'exportation
a connu un recul, les economies
ont connu de graves problemes.
II s'agit 18 d'un probleme difficile
que les pays africains auront a



resoudre eux-memes. Je ne crois
pas qu'au cours des cinq a dix
procllaines annees, un accord inter
vienne sur les moyens de stabi liser
les cours d~s produi ts de base
a un niveau plus eleve. Les pays
africains seraient bien inspires
de ne pas fonder leurs plans de
developpement sur une hypothese
aussi irrealiste. Le STABEX qui
est Ie systeme par lequel la CEE
tente d I assurer une certaine stabi
lisation des cours des produits
de base et de les maintenir a un
niveau assez remunerateur pour
les producteurs, presente un grand
interet. Mais il s'agit la d'un
programme a petite echel1e qui
n'a pas eu d'incidence notable
sur les cours des produi t s de base
dans leur ensemble. II n' a pu
etre elargi a d'autres pays
industrialises. Je ne pense meme
pas que cela soit possible.

La CNUCED a pendant longtemps
mene une campagne pour trouver
un moyen de stabiliser les cours
des produits de base et de les
maintenir °a un niveau e1eve. Cette
campagne a echoue sur toute 1a
1igne, non pas parce que la CNUCED
n'a pas fait les efforts necessaires
ou que la CEE ne souhaitait pas,
grace au STABEX, fournir une plus
grande assistance mais parce que
Ie monde n'a pu trouver Ie moyen
d'organiser les divers interets
des consommateurs et des producteurs
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ainsi que les interets differents
au sein de ces groupes.

Un intervenant a dit que les
pays en developpement font face
a des problemes qu'ils n'ont pas
entierement causes. Nous vivons
tous dans ce -type d'environnement.
Nous vivons dans un environhement
ou nous sommes, dans une certaine
mesure, a la merci de forces sur
lesquelles nous n'avons aucune
prise. II serait malhonnete de
ma part de vouloir proposer un
moyen de stabiliser les cours des
produits de base a un niveau plus
eleve qu'actuellement. Je ne vais
meme pas Ie supposer, je ne vois
pas Ie moyen d'y arriver et je
ne pense pas que c'est probable.
J'ai bien peur que les pays en
developpement nJaient a accepter
"la fluctuation des cours comme
un fait inevitable. La question
est de savoir comment ils vont
accepter ce fait d'une fa~on qui
permette de minimiser Ie cout pour
1es societes. A. cet egard, ce
qu'on a dit plus haut, a savoir
qu'il devrait y avoir un equilibre
different entre la production
vivriere, et celIe des cultures
d' exportation autres qu' alimentaires
merite d'etre soigneusement etudie.

Dans la periode qui a suivi
la seconde guerre mondiale, les
Etats-Unis ant elabore Ie Plan
Marshall pour reconstruire l'Europe
et cette initiative a donne de
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tres bons resultats. L'Afrique
a aujourd'hui besoin d'un plan
Marshall. Elle en ad' autant plus
besoin qu'elle en a deja paye Ie
prix aux pays industrialises, si
lion pense a l'exploitation
economique dont elle a fait l'objet.
Pourquoi alors, maintenant que
I 'Afrique traverse une crise econo-
mique, les Etats-Unis ne se sont
ils pas empresses d'organiser pour
elle un programme analogue au Plan
Marshall?

Cette question a trait a la
mentalite non seulement aux Etats
Unis mais aussi dans les pays indus
trialises. Je pense que non seulement
les Etats-Unis mais aussi l'Europe
occidentale, Ie Japon et d'autres
pays industrialises trouveraient
aujourd'hui difficile de mettre
en place un plan Marshall. En
fait, ce que j' ai propose rejoint,
dans une certaine mesure, l'idee
avancee par l'intervenant. Je suggere
que les pays africains elaborent
des plans de redressement similaires
a ceux que les pays europeens ant
adoptes a l'epoque du Plan Marshall.
Chaque pays devrait elaborer un
plan de developpement a moyen terme
en tenant compte de ses valeurs
culturelles propres et en faisant
appel, Ie plus possible, a ses
nationaux. Ces plans constitueraient
ensuite la base des negociations
concernant 1 'assistance financiere
exterieure. Je suis sur que Ie
pays qui elaborerait ~on propre
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programme de developpement a moyen
terme et definirait les ajustements
qui l' accompagneront augmentation
de l'epargne publique, des investis
sements publics et de la production,
etc •.. recevrait une reponse favo
rable de la part des donateurs.
Je vous donne 1 'assurance que je
ferai tout mon possible pour que
ces derniers reagissent de fa~on

favorabl~.



La eRA et Ie developpement de·I'Afrique, 1958-1985

A l'issue d' un debat entame en 1946 et qui
s'est prolonge pendant 12 ans, Ie Conseil economique
et social de l'ONU decidait finalement Ie 29 avril
1958 par la resolution 671 (XXV) de creer la Commis
sion economique des Nations Unies pour I' Afrique.
Si la creation de celle-ci a suscite un debat
aussi long,. c' est parce que certains milieux crai
gnaient qu'une commission economique pour toute
l'Afrique ne se pose en championne de la decoloni
sation economique autant que politique de l'Afrique.
Ces craintes etaient plus que justifiees car depuis
qu'elle a ete creee, la Commission economique
pour l'Afriq~e a :

a) deploye des efforts pour
l'integration economique de l'Afrique;

promouvoir

b) favorise la mise en place d' arrangements
de cooperation economique et technique dans les
sous-regions comme par exemple les MULPOC - uri
pour chacune des cinq sous-regions - la CEDEAO,
la ZEP et la CEEAC:

c) lance des programmes concernant les
systemes transcontinentaux de transport et de
communications sur la base desquels l'Assemblee
generale des Nations Unies a proclame la Decerll1ie
des Nations Unies pour les transports et les
nications en Afrique, 1978-19S8:

d) mis en place aux niveaux regional et
sous-regional un reseau d'institutions financieres,
technologiques, de planification et de mise en
valeur des ressources naturelles. La Banque afri
caine de developpement et l'Institut africain
de developpement economique et de planification
(IDEP) installe a Dakar ont ete les premieres
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institutions de ce type a etre creees au debut
des annees 60. La CEA a au fil des ans cree plus
de 25 institutions intergouverne~entales regionales
et sous-regionales de ce type;

e) cree un Systeme panafricain de documenta
tion et d'information (PADIS) et est en train
de lui adjoindre des antennes sous-regionales
et nationale~;

f) ete l'un des principaux agents d'execution
pour les projets finances au sein du systeme des
Nations Unies par Ie PNUD;

g) fourni des services consultatifs aux
Etats membres dans divers secteurs economiques
et sociaux - .planification, gestion et perfection
nement de ,la main-d' oeuvre, developpement social,
ressources naturelles, enquetes, pour n'en citer
que quelques-uns.

Toutes ces activit~s sont tres importantes
certes, mais la CEA s'e~t distinguee surtout comme
groupe .de reflexion pour la region et a ete la
premiere a souligner qu' il importai t que l' Afrique
examine de fa90n critique les theories de develop
pement heri tees de la periode coloniale pour voir
si elles etaient adaptees a la situation des pays
africains.

La periode 1975-1980 marque un tournant decisif
dans les activites de la CEA. Clest en 1975 en
effet que 1a Commission a entrepris de reexaminer
les mode1es de deve10ppement appliques par 1es
pays africains depuis leur accession a 1 I indepen
dance. A cette fin, la CEA nla menage aucun effort
pour elaborer d'abord Ie Plan directeur revise
pour l'instauration du nouvel ordre economique
international en Afrique, 1976-1986 qui a ete
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suivi par la Declaration et la Strateqie de Monrovia
de 1979 et par Ie Plan d'action de Lagos de 1980,
qui tous deux ont ete etablis en vue de leur adop
tion par les chefs d'Etat et de gouvernement afri
cains. Le processus de reorientation des strategies
et politiques de developpement de l'Afrique se
poursuit. II importe que 1es Etats membres passent
du stade de l'acceptation a celui de leur applica
tion aux niveaux national, sous-regional et conti
nental s' ils veulent assurer la survie economique
et realiser Ie developpement economique conformement
aux principes de l'autosuffisance et de l'autonomie.
Comme l'a dit et repete Ie Secretaire executif
de la Commission, «Ie developpement dans la depen
dance ne menera l'Afrique nulle part. Une Afrique
qui batirait son avenir sans se degager de son
passe colonial ( ... ) n'aurait aucun avenir de
dignite»Y.

1/ Adebayo Adedeji, la Problematique du
developpement africain: Demographie, Degradation
des conditions climatiques, Desertification, Depen
dance, Desequilibre, Dette et Destabilisation
ou La paralysie decoulant des multiples crises
invalidantes (CEA, Addis-Abeba), page 14.
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