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Monsieur le President,

Excellences,

Fr^res et soeurs,

Permettez-moi tout d'abord de remercier le Secretaire executif de la

Commission economique pour 1'Afrique, M. Adedeji de m'avoir invite a faire

ce troisieme expose k I1occasion du 25eme anniversaire de la CEA.

En tant qu'institution creee pour exprimer les besoins econbmiques

de 1'Afrique et concevoir les actions, les initiatives et 1'impulsion

necessaires en vue de repondre a ces besoins, la CEA merite notra

encouragement dans les circonstances actuelles. Rien n'est plus important

pour nous, je suppose, que la stabilite politique et la paix, la securite

et les transformations economiques correspondantes dans un esprit d'equitte

et de justice sociale.

On est tente, au vu de la situation et des conditions prevalant en

Afrique, de mettre sur le compta du colonialisme et de I1injustice apparemment

non entierement eliminee les maux dont souffre 1"Afrique, injustice perpetree,

notamment par les pays occidentaux fortement industrialises contre les pays

faibles du tiers monde, en particulier les nations africaines nouvellement

independantss. Jo n'ai pas 1'intention d'abuser des attaques contre le

colonialisme, ce qui serait commode et permet de donner des explications

faciles quant aux insuffisances et aux maigres resultats obtenus par notre

continent. Cependant, je me refererai aux aspects pertinents de l'histoire

et des evenemehts actuels dans le seul but d'eclairer certains de nos

problemes les plus graves. Freres et soeurs, nous pouvons faire une analyse

critique de notre situation, decel&r nos defauts et nous reorganiser en

vue de faire face, d'une fagon plus realiste, et je 1'espere plus efficace,

aux defis de ce siecle et a ceux de la premiere decennie du prochain.

L'Afrique est tin continent a propos duquel Igs non-Africains ont

differentes sortes de sentiments L'un de ces 3entiments, qui ne date pas

d'hier, fait passer et continue de faire passer I1Afrique pour un continent

mysterisux regorgeant de faune et de flore, ou I1element humain n'est evoque

qu'en cas de la secheresse, de famine, de maladies, de coups d'etat

inccssants, de guerre civile, de mauvaise gestion, ou encore quand il s'agit

d1explosion demographique, d'exode des competences, de desordre social et

de corruption dont la cause serait essentiellement notre passe colonial,

l'esclavage et le commerce des esclaves.

Le colonialisme a mine et dans la plupart des <:as detruit les structures

des systemes politiques et ds gouvernements africains. Que les puissances

coloniales aient gouverne grace a des methodes indirectes ou supplante les

regimes politiques ou les mecanismes de gouvernement existants, il en a

resulte l'etouffement, 1'affaiblissement et la destruction d<?s cultures

africaines. Le mal le plus grave qui ait ete fait aux sujets colpniaux

est la destruction de leur confiance en soi, de determination et du leur

respect de soi.

L'independance a ete acquise par les colonies africaines par trois

methodes : la negociation, la defiance et la lutte militaire. Dans les
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cas ou 1 • independance a ete acquise par la voie de la negociation, elle

ne signifiait pas la rupture des relations mais leur redefinition de fagon

a garantir aux pays colonisateurs, a leur metropole et a ses interets des

relations privilegiees. Le retrait des anciennes puissances coloniales

s'est fait de facon qu'elles continuent a orchestrer et manipuler le processus

de decolonisation et leur permettre d'ecarter a chaque fois qu'il etait

possible les dirigeants locaux les plus patriotes, les plus intransigeants

et les plus determines.

La plupart des mecanismes mis sur pied pour perpetuer la dependance

coloniale etaient laisses intacts. Ouand des changements ont eu lieu, ils

etaient operes de telle sorte qu'ils ne touchent pas serieusement les interSts

des anciens colonisateurs. Quelquefois, tel ou tel. leader africain a provoque

la colere et s'est attire le chatiment de la puissance coloniale de l'epoque.

Dans pareils cas, les pays africains aspirant a 1' independance se sont fait

rappeler a l'ordre ou ont reagi de facon excessive en allant a l'autre extreme

chercher l'amitie et I1association avec le bloc socialiste, contre le bloc

des pays occidentaux auquel toutes les puissances coloniales europeennes

appartiennent.

Seule la Guinee peut etre cites comme le pays africain qui a acquis

son independance politique en choisissant la voie de la defiance et a

cherement pay6 pour ce choix en exposant au danger meme ses structures et

son systeme. Sa facon de s'y prendre etait previsible, puisqu'aucun pays

occidental n'est venu a son aide. (II y avait evidemment un accord tacite

entre les puissances coloniales qui avait consiste a ne fournir d'aide a

aucune ancienne colonie qui s1etait ecartee «du bon chemin»).

Avec la decolonisation, les anciennes colonies etaient largement

demeurees dea zones d1influence des anciennes puissances coloniales. Mais

pour les pays qui avaient acquis leur independance par la lutte armee, la

situation etait differente. Dans la mesure ou ils s'etaient opposes a

leurs colonisateurs par la force des armes, il ne leur etait pas facile

de fraterniser avec leurs ennemis sur le champ de bataille, immediatement

apres avoir arrache leur liberte.

Avec les structures et les mecanismes politiques et de, gouvernement

d'inspiration coloniale, la plupart des pays africains ont herite ou

rapidement adopte les modeles de consommation et les choix econoraiques des

pays industrialises et developpes, sans en avoir acquis les techniques et

les competences necessaires a la production. II semble que nous avions

adopte une nouvelle theorie de developpement fondee sur la consommation

plutot que sur la production. La bureaucratie qui caracterise la fonction

publique et les organismes para-etatiques n'a ete mise sur pied que pour

fournir des emplois non productifs et s'acquitter de dettes politiques,

sans tenir compte des ressources disponibles, et de soutenir continuellement

dans des conditions difficiles l'appareil d'Etat- La poursuite non realiste

d'un programme destine a etendre les pouvoirs de l'Etat a progressivement

detruit l'equilibre entre la consommation et les ressources disponibles,

Dans certains cas, le mode de vie des nouveaux dirigeants a davantage touche

ces ressources. : Que ce soit du au manque de realisms ou partiellement a



la mauvaise conception, la tradition africaine de 1'hospitalite et le fait

de prendre soin de l'autre, meme s'il n'appartient pas a la famille, a ete

devoyee. Ce processus a ete entame par les politiciens qui cherchent les

moyens financiers necessaires a leur campagne oil a leur parti politigue,

avant de s'etendre a 1'ensemble du tissu social de la plupart de nos societes.

Aucune societe n1 est a l'abri de la corruption, mais ceux qui encouragent

la corruption ., parmi nous, les etrangers qui font des affaires avec nous

sont egalement ceux qui nous ont affaibli en tant que societe corrompue.

Cependant, quelque action que nous prenions chez nous pour faire face a

la vague de corruption, nous aurons beaoin de 1'aide de nos partenaires

commerciaux, notamment les pays occidentaux et ceux du tiers monde, et ce,

en optant pour la collaboration, la cooperation et la concertation

Internationales. Les banques, en particulier, devront etre persuadees de

devenir plus souples et plus disposees a denouer, liquider et rapatrier

les comptes et dep&ts de source douteuse dans les pays d'origine. Les efforts

concertes et de cooperation requis sur le plan international necessiteront

1'adoption de lois et d'actions sur le plan national, qui seront analogues

aux efforts de cooperation deployes cur le plsn international pour venir

a bout du trafic et du commerce de la drogue, Je suggererais que ces deux

problemes internationaux soient lies quant a leur solution, dans la mesure

ou la fuite des capitaux organisee grace a la corruption fait du tort aux

pays d'origine, et profite aux pays qui en beneficient, alors que le trafic

de la drogue psut faire realiser aux pays d'origine des benefices et causer

du tort sur le plan financier et social aux pays destinataires. Un tel

lien devrait galvaniser le soutien des deux parties pour traiter efficacement

ces deux problemes graves. Celui de la drogue, notamment mais non

exclusivement, pour les pays industrialises, et celui de la fuite des capitaux

par la corruption, notamment pour les paya du tiers monde.

Une autre contradiction de taille, un heritage colonial, est la pratique

de 1'opposition institutionnalisee. Dans le systeme britannique, on l'appelle

1'opposition loyale de sa Majeste, Par contre, elle est incompatible avec

la plupart des pratiques et cultures et systemes de gouvernement et

organisations sociales en Afrique, ou reguait le consensus. Dans la plupart

des langues africaines, les mots opposition et ennemi ont le meme sens.

Mais vous ne pouvez pas avoir un ennerai loyal, puisqu'il est cense Stre

traits sans management ou elimine; la plupart des nouveaux dirigeants se

sont employes pendant tres longtemps, non seulement a asseoir leur regime

et assurer leur survie personnelle et politique, ils ont consacre egalement

beaucoup de temps pour pourchasser et s'occuper de leurs ennemis reels ou

imaginaires. Les plus genereux d'entre eux sa sont contentes de mettre

leurs opposants en prison ou de leurs permettre de s'exiler, les autres

les ont enterres tout simplement. Ces pratiques ies ont eloignes des taches

les plus immediates et les plus imperatives qui consistent a batir la nation,

et ont exacerbe les divisions dans la societe,

A ces conditions d:agitation politique se sont ajoutes la stagnation

ou la regression economiques, -.insi que la <3esintegration et les troubles

sociaux. L'optimisme, l'espoir et les aspirations de l'epoque de

1'independance ont fait place a un sentiment de frustration et de pessimisme.

Avec la mefiance et la desillusion qui se sont ir.stailees, les militaires

sont intervenus pour sauvegarder L'appareil fragile de 1'Etat. En agissant
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ainsi, ils ont regenere les aspirations qu'ont connues les pays africains

a leur independance, que ce soit a l'interieur ou a l'exterieur de l'Afrique,

les peuples africains s'attendaient a ce que les choses aillent mieux, avec

leurs propres freres a la tete des affaires du pays, la plupart des dirigeants

manifestaient une volonte reelle de parvenir a des changements, mais

manquaient d'experience, de perspective ou s'etaient mal orientes. Certains

Strangers s'attendaient a ce que le continent, qui etait consider^ coirane

un geant endormi, se revsillerait une fois que les Africains prendraient

les choses en main. Ils pensaient que nous avions plus de possibilites

que l'Asie et une partie de l'Amerique latine. On n'a que partielleroent

repondu a ces trois aspirations par 1'interm^diaire de gouvernements civils

et militaires.

A mon sens, 1'element ou 1'instrument le plus important du changement

que les dirigeants africains (fussent-ils pollticiens, soldats, homines

d'affaires, administrat eurs ou agriculteurs) ne maitrisent pratiquement

pas est la communication instantanee dont le courant destructeur et selectif

eat polarise sur l'Afrique et reoriente hors du continent. Meme a l'interieur

du continent, dans un pays, des informations emanant d'urx membre d'un groupe

ethnique et dirigees contre des membres d'un autre groupe ethnique pourraient

etre manipulees et exagero.es tant et si bien qu'elles prendraient 1'allure

d'un probleme politique grave. Dans les nations jeunes et fragiles de

I'Afrique ayant une base faible pour 1'integration et la cohesion, une

utilisation irresponsable des moyens de communication de masse peut detruire

ces pays de facon irremediable plutot qu'etablir une culture de democratic

Les medias en tant qu1instruments de la communication doivent etre utilises

avec prudence, raaturite, comprehension, moderation et sens de la

responsabilite.

Dans un certain nombre de pays africains, on s'efforc?, par de lents

tatonnements, de mettre en placf une structure et un systeme politique

nouveaux ancres dans la culture traditionnelle nationale et qui seront

vraiment represent at i fs et .bases sur les principes democrat iques que sont

les droits et obligations de l'homme, la liberte, la responsabilite de meme

que la succession dans la paix et 1'ordre. II faudra du temps pour que

notre systeme et notre structure se developpent cornme ceux de la plupart

des societes industrielles bien etablies. Mais il faudra qu'il s'agisse

de notre systeme et notre structure propres, d'un systeme et d'un structure

concus par nous-memes et pour nous-memes. II se peut qu'ils ne soient pas

pleinement conformes aux ideaux, sux principes et <-»ux pratiques democrat iques

de l'Ouest, mais nous devor>s avoir la possibilite de tirer des enseignements

de notre passe et de notre histoire. En politique et dans les systemes

de gouvernement, et d'ailleurs dans tous les aspects de la vie, l'Afrique

ne doit pas etre jugee selon les valeurs culturelles de 1'Ouest ou de l'Est.

Certains pays mettent: actuellement au point un systeme de parti unique qui

garantit dans une large mesure 1'exercice de la democratie sans aggraver

pour autant les divisions internes, et I'ins fabi lit e inherent e a.la plupart

des pays africains ayant nouvellement acclde a 1' independance et pauvres

et fragiles sur le plan sconomique. A part des questions comme les modalites

d'exercice de la presidence et la duree du nandat, je n'ai pas tant a redire

de la constitution et de 1! arrangement que mon gouvernement a legues au



Nigeria. Nous avons opte pour un systeme presidentiel (pour l'executif)

parce que notre premiere constitution faeonnee sur le 3ysteme parleroentaire

britannique a conduit a la confusion et a des conflits au moment critique

des rapports entre le President qui regnait et le Premier Minitre qui

gouvernait. Et la culture nigeriane a tout prendre n'admet que le chef

ou le roi qui regne et gouverne. La dimension multinationale de notre societe

a rendu imperatif un systeme de gouvernement federal avec 19 Etats et dans

lequel aucun Etat, quelles que soient sa superficie, ses ressources ou son

importance strategique, ne peut detenir en otage la nation entiere.

D'aucuns ont serieusement parle de structure dyarchique, forme de
gouvernement a laquelle militaires et civi. Is participent sur un pied

d'egalite. Quelles que soient la structure politique et la forme de

gouvernement adoptees par un pays africain, certains facteurs de base doivent

en faire partie pour sat is faire les aspirations du peuple.

La structure politique doit englober le peuple, tout le peuple. Ce

peut etre sous la forme de discussions, de debats, de sondages d'opinion,

d'elections et/ou de selections. La tendance a ete d'acquerir les voix

du peuplp une fois tous les quatre ou cinq ans et de l'ignorer dans

l'intervalle separant les elections. Le gouvernement doit etre assez
represent at if. Par cela, j'entends non seulement la represent ativite

geographique, mais aussi la represent nt ivi te sectorielle. les droits de

l'homme et le respect de la dignite humaine ainsi que les obligations et
devoirs des citoyeris doivent y avoir valeur de symbole. Des regimes

militaires aussi bien que civils ont en Afrique comrnis de flagrantes

violations des droits de l'homme et bafoue la dignite. II nous faut arreter

ces pratiques inhumaines si nous voulons etre respectes dans le concert

des nations. Mais nous nous devons de faire comprendre a nos citoyens

egalement qu'il existe des obligations, des devoirs et des responsabi lites
sacres qu'ils doivent remplir pour assurer 1'existence de leur pays, le
bien-etre de tous y corapris d1 eux~meines. La succession dans la paix et

dans l'ordre doit etre adoptee et appliquee etant donne que le changement
violent et la^ succession dans 1'incertitude aboutissent a la confusion,

a 1'instabilite et a la dissipation des energies et des ressources.

La liberte d'expression sans prejudice de 1'existence de l'Etat doit
etre preservee. Les principes du gouverneitient doivent etre clairs, sans

equivoque et ils doivent etre appliques. Des regies doivent etre enoncees

comme convenu et le jeu politique doit se derouler conformement a ces regies.

Je suis convaincu qu'un systeme de parti unique avec une direction

charismatique, eclairee et pragmatique faisant intervenir ces facteurs de

base peut mettre la plupart des pays africains sur le chemin de l'harmonie,
de la stabilite politique et de la viabilite des structures. L'opposition
legale institutionnalisee est un luxe que nous ne sommes peut-etre pas en
mesure de nous permettre pour le moment dans certains de nos pays. Nous,

en Afrique et^ dans le monde qui est le notre, nous devons nous accommoder

de la realite du pouvoir militaire comtne facteur de 1' edi fication de la

nation dans un avenir previsible. Notre population est comparativement
nombreuse certes, toutefois notre main-d'oeuvre utilisable, qualifie'e et
experimentee est tres limitee. L'ensemble des bras doivent done etre utilises
dans le processus de 1'edi fication de la nation.



Dans une situation marquee par une instability naturelle ou periodique,

l'avenement du pouvoir tnilitaire peut etre inevitable, independamment de

I1 ideal souhaite.

Meme en des temps rcerveilleux sous un regime civil stable et dans l'ordre

politique, I1association des militaires a 1' edi fication et au developpement

de la nation ou leur entrainen:ent dans ces processus peut se reveler

necessaire et rationnel. L'unite d'objectif d'un bon gouvernement militaire

dans la formulation et 1'execution des programmes de developpement peut

presenter des avantages. Mais il me semble que la cohesion et la force

d'integration issues de I1 interaction et du jeu reciproque dans une vie

politique animee et saine presentent des avantages appreciables qui ne se

retrouveront probabler.ant pas dans un regime militaire. Geux des Africains

qui auront a supporter le fardeau de la direction dans toutes les formes

d'activates dans l'avonir seront en presence d1exigences appelant un type

donne de comprehension de leurs "esponsabi litres, devoirs et obligations.

II leur faudra un genre determine de preparation et 6'apprentissage pour

s'acquitter de leurs responsabilites. La plupart de3 jeunes dirigeants

potentiels en Afriquc ont, dans les conditions normales, au cours de leur

carriere politique et professionnelle, peu de temps a consacrer a

1'acquisition d'une vasto cor.naiss ance de leur pay3, de leur region et du

monde, ou des peuples, de la culture et des dirigeants. La plupart d'entre

eux se sont consacres en oriorite a des questions uniques et n'ont pas eu

le temps de se pencher sur les questions regionales et mondiales critiques

de portee plus grande et qui 3 ont toutes concurrent es. En Afrique, le temps

pouvant etre cons acre a 1!etude approfondie, a la reflexion et a l'echange

de vues entre les dirigeants africains et des personnes de leur pays, de

leur region et de leur secteur d'activite et avec des personnes etrangeres

a ces domaines est tres limit! et rares en sont les possibilites. II est

egalement difficile, voire impossible, dans nombre de pays africains d'avoir

acces en temps opportun a des informations pertinentes sur certaines questions

a caractere national; regional et mondial. Cette situation grave doit etre

redressee et les dirigeants africains et les personnes non ressortissantes

du continent concerness par l'avenir de 1'Afrique et ce que cela implique

pour le monde doivent relever le defi. Les questions que sont le

developpement, la paix et la securite, le fonctionnement de l'economie

mondiale et 1'amelioration de 1'environnement sont universelles,

int erdependant es et globales et ne se pretent pas aisement a une solution

fragmentaire apportee sur le plan national et regional par un et a for.t.iori

plusieurs dirigeants africains. Les conditions necessaires doive'nt: ~ etre
creees afin d'assurer sux dirigeants africains potentiels la preparation
et 1'interaction requises pour ascumer les responsabilites prevue3 et pour
rechercher avec d'autres dirigeants des solutions communes aux problemes
conimuns.

Tl ^n'est nullement necessaire de se refugier de facon nostalgique dans
le passe, car le passe ne reviendra pas quelle que soit la ferveur de nos

voeux pour son retour. De toute evidence, il n'y avait pas que du bon dans

l'Afrique coldniale, mais il y a des aspects de notre culture ainsi que
de notre structure politique et de notre systeme de gouvernement passes

qu'il y a lieu de tnoderniser et de greffer sur des realites nouvelles at



sur une situation nouvelle. Force nous est de remplacer la politique

privilegiee et nuisible de la repartition des ressources et du tribalisme

par la politique du travail, de la creation des ressources, du patriotisme

et du nationalisme africain. Si les Europeans, nos colonisateurs d'antan,

se regroupent aux niveaux politique, economique, scientifiqu? et dans le

doroaine de la defense et de la securite en vue d'agir efficacement et de

faire Men entendre leur voix dans le monde, le moment est venu pour nous

en Afrique de nous poser des questions sur I' opportunitr du maintien du

cloisonnement arbitraire de I1Afrique.

La division en micro-entites ne contribuera pas a notre force et a

notre stabilite politiques bien qu'elle donne la satisfaction du nombre

qui est inefficace, Les dirigeants africains doivent a present se rendre

compte que lorsque la balkanisation se produisait il y a environ un siecle,

les nations etaient beaucoup raoins

De nos jours s le monde est plus petit. Si nous voulons maitriser

suffisamment 1'instrument du chanqement autour de nous,, il nous faut cooperer

et nous unir. Les nations, y compris les superpuissances, doivent oeuvrer

avec d'autres nations dans les domaines de la securite, de I1economic, du

commerce, de 1'environnement et de la sante. Pourquoi nous en Afrique ne

pouvons-nous pas a^nettrs ce que le reste du monde applique? Pour l'Afrique,

ceci doit etre le nouvel imperatif. L'Organisation de 1*unite africaine

doit activement encourager les pays qui soubaitent se regrouper politiquement

et economiquement afin Hg constituer des entites plus grandes et plus viables.

Les pays doivent etre disposes a renoncer a une partie de leur souverainete.

Je crois au principe universel de la souverainete des nations et a la dignite

de tous les etres humains. Cependant, la souverainete ne se definit pas

necessairement en termes de limites territoriales d'un pays exclusivement.

J'estime que la souver?inete est renforcee par la population, la superficie,

la puissance economique et militaire ainsi que la stabilite et la viabilite

des institutions politiques. II est certain que la salve de 21 coups de

canon, l'hymne national, le drapeau, I1 appartenance aux organismes des Nations

Unies, l'existence d'une compagnie aerienne nationale et le nombre de missions

diplomatiques a l'etranger ne consolident pas necessairement, a eux seuls,

la souverainete. tl me semble que plus les groupements ou les pays qui

constituent l'Afrique sont grands, plus leur stabilite sera grande a long

terme. II nous est necessaire de cotnprendre les avantages que presentent

la dimension et les economies d'echell<?. Bien que des pays africains tres

etendus corame le Zaire, le Nigeria, le Soudan et l'Ethiopie ont connu des

guerres civiles et d'autres des menaces de guerrss civiles, aucun d'eux

ne s'est disloque et a mon avis aucun d'eux n'est susceptible de se disloquer.

Au contraire, ils se consolideront par une solidarite plus grande qui devrait

aider chaque sous-ragion a s'unir. La lscon Je. l'histoire est que les nations

emergent plus fortes et plus unies du creuset de la euorre civile.

Mais la route conduisant l'Afrique a la stabilite politique et a la

solidarite est mauvaise et sinueuso. Nous avons tou jours eu tendance a

trouver des boucs emissaires pour nos problemes, a blamer les autres de

nos insuffisances. Mais apres plus de 25 ans d1 independance, nous ne pouvons

plus nous permpttre de faire cela. II nous f?mt a present etre realistes,

critiques et sans complaisance dans 1' evaluation de nos problemes afin de

determiner comment nous nous sommes retrouves la ou nous sommes et ce que

nous pouvons faire pour en sortir. Nous devons cela a la generation future

d'Africains sinon a nous-raemes.



Examincns a present bnevement la situation economique. Selon la Banque

mondiale, 24 des 38 pays les plus pauvres du monde se trouvent en Afrique;

la dette ext£rieure totale de I1Afrique subsaharienne qui etait de 5 milliards

de dollars en 1970 s'elevcit a 82 milliards de dollars en 1984. L1 institution

des Nations Unies a indique que queique 5 millions d'enfants mourraient en

Afrique chaque annee et que le raeme aombre d'enfants etaient infirmes du

fait de la malnutrition et de la faim. Depuis 1966 nos importations de

cereales ont et£ multipliers par sept. La FAO estime que sur la base des

resultats actuals, la plupart des pays africains n'atteindront pas

l'autosuffisance alimentaire avant I1an 2000.

La population africaine a augments en progression geometrique, passant

de 210 millions en 1960 a plus de 400 millions aujourd'hui. Elle s'accrott
au taux moyen de 3>2 p. 100 par an, plus vice que partout ailleurs dans le

monde. A ce rythme, la population aura double en l'an 2010, dans moins de

25 ans et depasse le milliard peu apres. La croissance incontrolee de la

population va continuer d1avoir des affets nefastes sur nos efforts de

developpement aussi importants soitnt-ils. II existe une correlation entry

croissance demographique eltvae et pauvreta. Les responsables africains

doivent s'attaquer aux resistances culcurelles et religieuses a la

planification de 'la 'familie et au control*; de la population parmi leurs

habitants.

Aiors qiit 1« produit interior brut (PI3) de 1'Afrique subsaharienn^

augmentait a un taux moyen de 5 p. 100 par an au cours des ann£es 60, ce

taux a constamment baisse pendant Its annees 70. En 1982, la croissance

s'est completement arretee. Depuis 19833 ellt diminue regulierement. Sur

les douzt pays du monde qui ont vu leur revenu par habitant baisser dapuis

1960, neuf appartiennent a I1Afrique subsaharienne. Selon la CEA, le revanu

par habitaht dt. 1'Afrique a chute de 18 p. 100. En comparaison des autres

regions en developpyment, le bilan du continent africain post mdependancc

est triste. C'est la seule partia du m'ond^ oii la production alimentaire

par habitant a baisse durant la decennie des annees 70. Tandis que les

d^{jenses au titre de la dttte absorbaient 8,7 p. 100 du PIB des pays asiatiques

a faibl^ revenu en 1933, ca chiffre etait du 42,2 p. 100 pour les pays

africains dans la meme tranche de revenus. Alors que la moitie de la

population du tiers monde est alphabets t:n Afrique, seul un tiers de la

population adults est alphabetise. L'esperancc de vit moyenne en Afrique

est d'environ 50 ans3 10 ans de moins que dans d'autres pays du monde^ayant

la meme niveau de rtvenu. Et puis il y a I*, chomage. Le BIT reconnait que

vers l'an 2005, plus de 50 p. 100 dts la population adulte de 1'Afrique sera

sans travail. Ce sont la les symptomts dt la pauvrete absolue. Le malaise

economique a des incidences sur la stability politique, la paix et la securite

en Afrique. Dans 1'Afrique d'avant 1'indep«.ndance, la plupart des gens 4taient

eleves dans l'optique di compter presque exclusivement sur eux-memes, leur

tnvironnement fet leur craateur. Les programmes economiques postindependance

de nombrtux pays africains ne tiennant cependant pas conipte du milieu rural

ou viv«nt la majority des populations tf. nt donnent pas aux gens ies

competences requises pour qu'ils comptent beaucoup plus sur eux-meaits. Nous

avons tendance a chercher des solutions facilas pour notre developpement

agricole, industriel et en matiere d'enseigncment. Hous optons pour des projets
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plutot que pour des programmes et plus* les projets sont grandiosess plus

ils ont la faveur das politiciens et das bureaucrates. Nous semblons tres

competents en matiere de diagnostic et de rhetorique mais tres faibles dans

I1 execution et les remedes. Afin de satisfair^ les citadins et les migrants
qui pourraient provoquer 1'agitation poiitique et sociale, l'essentiel des

raaigres ressourcts disponibies sont consjcrees aux zones urbames au detriment

des communautes rurales. Le resultat est double: un important exode rural

et unt modification important* du profil dc la demande. L'accroisse.ment brusque

des ressources dispombles dans un pays cosine le Nigeria ne semblait pas
changer cet etat de fait deplorable etant donne que I1instabilite politique
signifie 1'interruption des politiques et des programmes.

Avec le temps, 1'agriculture qui etait la principal soutien de 1'econcmie

a commence a etre nagligi et les pouvoirs publics s'etaient mis a importer

de grandes quantites de produits alimentaires. Nous n'avions pas mieux reussi

dans le domaine de I1industrialisation. Nous etions enchantis d'utiliser
les termes ^ fantaisistes comme "substitution aux importations", "capital
dtranger", "transfert de technologie" fet "aide publiqu* au developpement".
Nous ne pouvions pas comprendre que 1« developpement supposait des efforts
et des sacrifices. Nous voulions 1« d^v-.:lopptment sans en payfcr le prix par
le travail, la discipline et 1'abnegation. En matiere d'education et
d1industrialisation, nous utilisions des idets, des experiences des fonds
et des experts empruntes. Dans nos programmes et strategies de developpement
f>eu de choses, sinon rien, nous apparteniient en propre. Grace aux etudes,
a la formation, aux echanges avec d'autr.s personnes et d'autres formes de
communication, nous d^vrions acquerir des connaissances et des competences

adequates et rassembler des informations pertinentes et les adapter a nos
cultures, nos valours, nos normes et notrt anvironnement. Pour cela, nos
politiques et priorites en matiere d!education doivent Stre bien concues.

Apres une formation scicntifique de bast, 1'accent devrait Stre mis
sur les disciplines de survia absolue plutot que sur les disciplines pureaient
intellectuelles. Au risque d'Ctr,, taxe de sevtre, jt dirais qu^ la premiere
generation d'^tudiants des univ^rsites africaines aurait du etudier
l'agriculture (ou mieux .ncort 1'exploitation agricole), li mecanique tt
peut-etre la m^decine, pour que leurs enfants y ajoutent 1'architecture et
1 astronomie alors que ceux de la troisii:me generation feraient de la
philosophic et de la poesi:.

Je ne souhaite pas amoindrir la contribution des arts liberaux au
developpement; cependant la technologie eat un produit de la science. Elle
ne peut pas etre mise au point sans unc bast sci^ntifiqu^. Un transfert

de technologie, est une expression originale qui evoque 1'image coloree d'une
expertise scientifique et technique de haur. mveau genereusement transmise
a 1 Afrique et au tiers monde. Etant un produit dts ressources de l'homme,
la technologie ne peut 5tre transferee dans lfe cadre de projets cl^fs in
mains. Nous devrons travailler grace I nos institutions d'enseignement,
a la formation, h l'echang* de personnel, a 1'acces aux donnees et aux
informations a deVelopper nos propres capacites tt a adapter par nous-mta.es
1 experience dts autres aux probleraes de notre environnement. 11 est important
du souligner la necessity' pour les pouvoirs publics et I1 initiative privte
d exploiter les competences au niveau des entreprises locales et des
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communautes intcll^ctuelles pour realiser cet objectif. Le fosse entre les

pays developpes et ctux en developperaent au cours des 30 dernieres annees

a ete provoque par une technologie avancee plutot qu-=. par d'autres facteurs

conjuguas. La science et la technologic sont devenues un instrument important

de developpement: nous devons l'acquerir. Per;nettez-<itoi de dire ici que

je partage le reve du Programme d1 action des Nacions Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afriques 1986-1990.

Malheureusement, les problemes de la dette massive de nombreux pays

du tiers mondt, en general, et de l'Afrique, en particulier, affecteront

serieusement les capacites de ces pays a faire face aux defis auxqutls ils

f».ront face. Notre situation rtsultc certes de notre incapacity a rnettre

en valeur nos ressources, mais nos roudiocres resultats sont peut-etre dus

en partie a notre forte dependance a l'egard dt financements exterieurs pour

nombre de nos programmes de dcveloppement. Ctla avait invariablement reduit

les mcitations a la production interieure.

L'aide et les prets etrangers bilateraux et multilateraux representaient

42,5 p. 100 des flux totaux de capitaux en Afrique tn 1980. Pour les pays

les plus pauvres, ce chiffre etait de 80 p. 100. li »_n est resulte une dette

qui a ete multipliee par plus de 16 en 12 ans.

Nous devons nous pencher sericUScment sur cette question de la dette

parce que la solution que nous retiendrons dit^rminera notre capacite a faire

face a Involution future. Hous ne pouvons attcndre des solutions imposies

ne tenant pas compte de nos conditions particuliercs. Une situation dans

laquelle un pays debixeur consacre plus de 50 p. 100 de son revenu au service

de sa dettt; eat non seul&ment peu realises mais totalement irresponsabic.

Sans preconiser une renonciation unilateral'- au remboursement de la dette,

nous devrians parvenir, de preference par 1' intarnuidiairc ci' organisations

internationales, a respecter nos obligations a l'egard de nos creanciers

tout en assumant nos responsabilites a l'egard de nos concitoyens. Detti

ou pas dette, tout gouvernement devrait au premier chef se soucier du sort

de ses citoyens. Nature!lement les obligations internationales doivent etre

resptctees en vertu dt la loi Internationale.

Dans une situation de forte depression rtsulcant du paiement du service

de la dette et de 1'adhesion a des programmes d'ajust^ment structurel qui

nous sont imposes, il n« serait pas serieux de notre part de ne pas nous

plaindre aupres de nos creanciers et d'obt^nir un allegement a tout prix.

Lts mesures a prendre doivent aller au-dela d'un rcechelonnement. Nous restons

souvent passifs alors que des decisions importantes ayant de profondes

consequences a court ou a long terme en Afrique sont prises. En depit des

programmes d'ajustement que la plupart des pays d'Afrique ont mis en oeuvre,

la situation est visiblement intenable. La pauvrete croissants, 1'inflation,

l'absence d'investissements, le choaage, 1'insecurite face a l'avenir, les

crimes violents at le trafic de stupefiants menacent la stabilite et
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1'independance de nos societes. Avec une economie desorganisee et fragile,

nos pays sont exposes a de graves perturbations eventuelles. Toutefois,

nous ne pouvons continuer d'etre de simples spectateurs, observateurs ou

pions alors que des questions economiques et politiques mondiales importantes

nous concernant sont debattues. Etant donne qu'il serait avantageux aussi

bien pour les pays creanciers que les pays debiteurs qu'une solution soit

trouvee a la crise de 1'endettement, il nous faut absolument participer au

d£bat qui decidera de l'avenir df? millions de personnes sur notre continent.

II semble actuellement que nous attendions que 1'initiative soit prise par

les pays creanciers. Nous ne pouvons nous permettre de baisser les bras.

La decision recemment prise par le Gouvernement liberien de faire appel a

des experts financiers americains pour resoudre ses problemes economiques

peut, a cours terme, dtre utile mais est certainement de mauvais augure pour

l'avenir, un avenir sombre bas£ sur une "solution de secours" globale ayant

pour consequence une division de l'Afrique en spheres d'influence entre les

pays developpes. Que ce nioride soit militairement et economiquement bipolaire,

tripolaire ou quadripolaire n'aura aucune importance. Le desarmement au

niveau mondial n'aura pas moins d'importance pour l'Afrique qu'il n'en aura

pour les pays des autres hemispheres. La menace que fait peser sur l'Afrique

la perspective d'une catastrophe nucleaire est tout aussi reelle et grave.

Toute deterioration des relations entre les superpuissances qui aggrave

1'instability au niveau mondial et augmente la capacite de l'une ou de l'autre

de jouer un r61e negatif dans les conflits regionaux est un mauvais presage

pour l'Afrique. Il n'existe aucun conflit regional ou interne en Afrique

qui, si le soin en avait ete laisse a notr& organisation continentale, l'OUA,

n'aurait ete resolu avec moins de pertes humaines et materiellcs. Il est

absurde que certains pays les moins avances d'Afrique depensent plus de

ressources pour l'armement qu'ils n'en regoivent au titre de l'aide publique

au developpement.

Nous devons commencer par resoudre les problemes importants que nous

rencontrons dans l^s domaines politique, economique et social. Nous devons

penser a la meilleure fagon de controler et de gerer nos immenses ressources

humaines et materielles au benefice de la majorite de nos peuples. Les

troubles internes, les affrontements et les conflits seront reduits si les

activates politiques, economiques et social^s ainsi que les rapports entre

habitants du mSme pays sont marques du sctau de l'equite et de la justice.

L1agriculture doit constituer la base de toute l'activite economique,

sinon de tous les pays africains, du moins de la majorite d1 entre eux. Il

faut encourager le petit exploitant et l'aidar en lui fournissant les facteurs

de production; le nombre d'exploitants moyens continuera a augmenter et ceux-

ci doivent egalement atre aides. il faudrait, dans la mesure du possible,

encourager egalemt-nt les grandes exploitations. Si 1'industrialisation nt

doit pas etre delaissee, elle doit c^ssentiellement avoir pour base la

transformation des produits agricoles et la production de machines et materiels

agricoles, d'articles menagers, d'equipements de transport et de communication

appropries, de materiaux de construction et de materiels de reparation et

d'entretien des installations. Tant que l'Afrique ne sera pas en mesure

d'assurer son autosuffisance alimentaire, le probleme de la dette restera

sans solution.
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La productivite et les revenus agricoles doivent constituer la base

de la croissance tant des exportations qua des industries orientees vers

1'agriculture et la consomination locale. Pour realiser des progres, il nous

faut lutter contre le protectionnismc, en particulier celui pratique par

les principaux partenaires commerciaux, et les subventions, surtout en ce

qui, concerne les produits agricoles et les cours bas des produits de base.

Pour realiser le developpement et la croissance souhaites, l'Afrique doit

relativement compter sur ses propres forces. Si nous, Africains, n'avons

pas maitrise notre passe et que notra present semble nous echapper, il nous

faut absolument etre maitres de notre avenir. L'Afrique doit se reqoncilier

avec son passe pour mieux preparer 1'avenir tout an etant pleinement consciente

de sa place et de ses responsabilites dans le concert des nations. MSme

si les pays industrialises ferment leurs portes a nos produits, nous pouvons,

grace a 1' integration et a la cooperation, arriver a nous nourrir, nous loger

et maintenir un niveau de vie modeste jusgu'a ce que le Nord accepte, come

base de la coexistence economique, l'interet commun. Les pays du Tiers mpnde

auront probablement davantage recours aux echanges compenses.

La cle du developpement futur de notre continent reside dans

1'instauration d'une culture politique fondee sur des concepts universels

tels que la participation du peuple au processus politique, la justice

economique et sociale, le dialogue, la tolerance, la paix, la securite et

la cooperation et la promotion de 1'esprit d1initiative dans le domaine

economique avec en contrepoids le maintien d'un niveau de vie minimum

raisonnable assurant la dignite dc nos peuples.

Le monde, et en particulier le monde occidental, continue a avoir une

certaine idee de l'Afrique et des Africains parce que cela sert ses interets

economiques et politiques propres et son hegemonic au niveau mondial.

L'Afrique du Sud dcmeura le symbole de cette vision deformee des choses et

constitue un affront a la dignite, a la conscience et a la justice humaines.

L'un des arguments souvent avances par les Blancs d'Afrique du Sud et ceux

qui les soutiennent pour defendre leur manque d'empressement a voir 1'apartheid

disparaitre c'est qu'etant donne la situation qui prevaut dans le reste de

l'Afrique et qui est caracterisee par des coups d'Etat, 1'instability, la

mauvaise gestion et le bas niveau de vie generalise, une evolution du statu

Quo a Pretoria signifierait inevitablement un declin en quelques annees de

la puissante economie, du niveau de vie eleve de la minorite blanche et de

la stability relative que connait le pays, ce qui entrainerait l'Afrique

du Sud dans le meme cycle d'incertitudes et de mauvais resultats que connait

la reste de l'Afrique. La reussite du Zimbabwe, vitrine de l'Afrique australe

et d'autres exemples en Afrique, peuvent les edifier a cet egard. Nous devons

admettre que les mauvais resultats que nous avons obtenus dans d'autres regions

de l'Afrique n'ont pas permis de faire avancer la cause de nos fr5res opprimes,

deshumanises et prives de droits en Afrique du Sud. Cependant, une stabilite

fondee sur I1injustice et 1'oppression ne peut jamais durer et la justice

doit finalement triompher en Afrique du Sud.
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L'Afrique du Sud est une des cles de l'avenir de 1'Afrique. II ne peut

y avoir de solution durable au probleme du continent dans son ensemble tant

qu'une societe raultiraciale juste ot equitable n'aura pas ete cr£ee en Afrique

du Sud. De meme que les evenemsnts dans les autres pays d'Afrique ont des

implications pour 1'Afrique du Sud, ies evenements dans cette partie du

continent ont des repercussions sur la puissance econoaique et la stabilite

politique del'Afrique.,

Politiquement, economiquement et socialement, si nous poursuivoris dans

la raeme voie que nous avons empruntee depuis les independances, je ne vbis

qu'un avenir sombre pour notre continent, regression dans tous les domaines

de l'entreprise humaine, poursuite des politiques de nationalisme £troit,

conflits ethniques, expansionnisme national, division et corruption, autant

de politiques qui ne nous feront pas sortir des problemfes que les cblonisateurs

europeens nous ont crees il y a plus de 100 ans. Uano It fond, nous continuons

d'etre chaperonnes, divises et nrnnes poiitiquement par ceux qui nous ont

asservis et colonises. Leurs normes sont devenues les notres et leur culture

est la SEULE culture. On nous avait recsasse que nous n'avions ni histoire

ni culture et nous nous sommes toujours comportes coma1.' un peuple sans histoire

ni culture; et cependant la civilisation et Is culture auroplennes doivent

beaucoup a l'art, a la culture et a la civilisation ds l'Afriq-ae.

Sur le plan economiques au debut, nous avons coupe des atbres et puise

de l'eau. Mais depuis 1'independance nous avons coups moins de bois et puise

moins d'eau, Immediatement avant la seconde guerre mondials et apres, les

puissances coloniales ont organise, nctre economic agricole pour alimeriter

les industries des metropolis. Elles ont aussi organise ia commercialisation

des produits. Dans la plupart des cas, nous avons detruit toutes les

institutions que les colonisateurs nous avaient leguees au niveau national

ou sous-regional pour mettre en place des systemea d'economie d'echelle et

eviter que les installations ec institutions fassent double emploi, Bien

que la plupart de ces institutions fussent concues pour faciliter

1"exploitation des colonies, nous pouvions cependant les adapter ou les

modifier a notre profit plutot qve de lee dstruire. Tous les indicateurs

economique s dans la plupart des pays ?.fricains revelent des tendances

negatives. Nous ne pouvons meme p£s produire suffisamment de nourriture

pour nous-mimes - ce qui est une honts, pui3que depuis des temps iramemoriaux,

1 homme a ete en mesure de se nourrir, de s'habiller et d& se loger. Au

cours des 25 dernieres annees du 20^IC£ siscle, I'Africain ne peut pas se
presenter devant le tribunal de I'humanite ct jurer solennellament qu'il

est capable de se nourrir, de. s'habiller et de se loger, Nous en sommes

venus a mendier de la nourriture a 1'exterieur malgri les bras tres nombreux

et les immensites de tsrres asscz fsrtiles sur notre continent. Dans le

scenario du pire cas, la secheresse cyclique et la famine persis tearont et
entralnerpnt certainement des pertf-.s des vie-.e humainss considerables, une
migration importante, des operations internctionales de secours et la
desorganisation des pays. Une nouvelJ.e division politique de 1'Afrique

apparaitrait non pas sur les bases de la colonisation nnis celon des spheres
d'influence.



14 -

Nous sommes les meilleurs et notre saintete est plus grande que celle

du Pape. Tout ce qui concerne 1'Afrique est considere et decrit comme

indigene, primitif et inutile. Nous avons oiaintenant pris gout pour ce que

nous ne produisons pac et sommes devenus les esclaves de nos gouts et desirs.

Pour obtenir le label de cortforraiti nous essayons de faire mieux que les

Europeans, d'etre cultives, civilisas fit acceptes. Nous sommes meme fiers

de parler leur langue mieux qu'sux alors que nous us pouvons meme pas

communiquer comme il se doit dans nos langues raaternelies. Or nous youlons

assumer des positions de chefs parm:'. nos populations avec lesquelles nous

ne communiquons pas ou ne pouvons communiquer de facon adequate. Tout en

utilisant les languss europeennftc dans les domaines de la sciences de la

technique et du commerce international, nous devrions elaborer une langue

continentale.

Les modes de consommation de 1'Ouest ont ete transferes de facon plus

efficace que leurs techniques de production. Les gouts des occidentaux ont

ete acquis plus rapidement que les competences des occidentaux. Le principe

du benefice a ete adopte sans qu on ait procede au calcul efficace du directeur

d'entreprise et l'appetit capitaiiste s'est incruste plus vite que la

discipline capitaiiste.

Pouvons-nous inverser la tsndance et susciter un espoir pour I'avenir?

Je repondrai par 1'affirmative. Nous pouvons fournir des structures

politiques, un systeme de gouvernetaent plus stables et plus durables ainsi

qu'une culture a l'Afrique. J'ai mentionne plus haut que len militaires

et les politiciens ont trompe lee attentes du peuple africain, J'ai egalement

dit que cela s'expliquait en partie par le manque d'experience pratique.

En tant qu'ancien militaire, j'apprecie la valeur et 1'utilite de la discipline

militaire pour la formation de I'hcnnae total. Certes je fais preuve d'assez

de r^alisme en acceptant 1' idee qus les militaires feront encore partie de

la scene politique au courc du siecle prochain mais je ne crois pas que cela

devrait etre necessaireasent le cas. Si les militaires se retrouvent a des

postes ou ils assument un pouvoir et une responsabilite politiques, iLs ne

devraient pas y rester oui:re niesur«. Non pas parce que les militaires ne

peuvent gerer les affaires humaines, - leur formation portait egalement sur

la fagon de diriger les hommes air.il que sur la logistique-mais parce que

I1 intrusion de la politique. dans Lss affaires militaires corroda et d^truit

invariablement 1'esprit de corps, la hicirarchie et le syoteme de subordination

qui sont essentiels pour des operations militaires efficaces. Sn bref,

1'intrusion de la politique dan? le domains militaire ne semble pas developper

1'aptitude des militaires au combat Ici je ne parlc pas de 1'education

politique qui doit faire partie dt i'education militaire..

Je ne crois pas non plus en une responsabilite politique. commune comme

dans la dyarchie dont j'ai parlfe plus haut. Si le militaire est entraine

a faire de la politique pour une rainoa ou pour une autre, il devrait assumer

l'entiere responsabilite dc ses actes. II doit y avoir une delimitation

des responsabilites. Dans la piupart des pays africains, le militaire doit

etre considere comme le derniar bastion ds defense de 1'unite et de l'integrite

nationale. II doit pleinemsnL assurer les fonctions qui lui sont devolues.
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Toutefois, il ne doit pas seulement se contenter de puiser dans les ressources

mais il doit egalement contribuer a la creation de richesses nationales et

au deVeloppement de l'econoraie nationale grace a sa participation aux activates

dans les domaines de la construction, de I1agriculture et de I1Industrie

ainsi qu'aux programmes d'enseignement, de sante st de d^veloppement rural.

Je n'ai pas dit que le militaire n'est pas capable et ne doit pas se

meler de gouverner bien que la situation creee par certains d'entre eux en

Afrique laisse beaucoup a desirer. Je ne dis pas non plus que le propre

des homines politiques africains est de raal gouverner et de mal gerer comme

pourrait le montrer sans doute le bilan de leurs actions. Qu'on ait comme

dirigeants des militaires ou des civils, leur devoir est de se libe"rer et
de nous libe"rer de nos chaxnes et de nous affranchir de nos servitudes. Nous

ne pourrbns pas progresses tant que nous ne nous debarrasserons pas de notre

mentality de colonises et que nous ne nous degagerons pas du moule colonial

dans lequel on nous a coules. Nous devons faire preuve de plus d'introspection

et nous montrer moins receptifs aux idees, pensees, concepts et enseignement

rec,us. Nos dirigeants doivent se liberer de la tutelle coloniale et se montrer

plus patriotes, plus regionalistes et panafricanistes. Si nous avons des

dirigeants guides par un dessein continental, ils commenceront par consolider

les acquis dans leurs pays avant de chercher a instaurer et a renforcer la

cooperation sur le plan regional et continental. J'ai r4cemment eu 1'occasion

de parler du reve que j'ai d'une Afrique qui serait dans un premier temps

compose de six confederations avant de deboucher sur la creation d'un parlenient

continental. Permettez-moi d'illustrer mon propos par une confederation

potentielie.

En 1975, la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest a lance une experience

de ce genre avec la Communaute economique des Etats de 1'Afrique de ,1'Ouest

(CEDEAO). En 1976, la creation de la CEDEAO etait explicitement reconnue

comme l'amorce d'une confederation des Etats de l'Afrique de l'Ouest avec

son immense superficie, ses importantes ressources, son vaste marche et son

potentiel de croissance economique. Les phases de develpppement seraient

pratiquement les memes que ceiles de la Gommunaute economique europeenne,

d'abord la cooperation economique, les accords de defense et de securite
ainsi que les pactes de non agression, ensuite, 1'integration economique,

le transfert pfogressif de la souyerainete pour le bien de, tous et la

cooperation politique et enfin une seule nationalite et un seul parlement.

La cooperation economique et les accords de defense et de securite sont des

problemes plus faciles a resoudre en Afrique et en Europe que la consolidation

politique. Comme en Europe, les Africains se heurtent a des barrieres

linguistiques qui les divisent mais ironiquement,, en Afrique de l'Ouest en

particulier, les langues a l'origine des divisions politiques sont europeennes,

reflet de 1'education et de 1'adittinistration coloniales. Les dirigeants

africaiiis ayant une certaine vision peuvent utiliser ce, fait meme pour
surmonter les difficultes en faisant appel a la dignite historique

precoloniale. II faudra proceder toutefois avec tact, parce, que les rivalites

africaines d'antan et les craintes de domination doivent etre tues tout comme

ceiles attisees par les definitions donnees a une nation pendant l'ere

coloniale.
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Comme 1'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), la CEDEAO
a surmonte les premises difficulty creees au sein de la region eta
1'exterieur par ceux qui souhaitaient maintemr une -,sphere d inffluence
economise etablie depuis longtemps. Apres 1979, eependant, 1 elan^ s est
brise, et a partir de 1982, lorsque Us consequences d'une recession mondiale
et d'un alourdissement de la dette ont commence a se faire sentir Buries
economies plus pro.ptres de 1'Afrique de 1'Ouest les tensions suscitees

par cette conjoncture economique defavorable ont conduit des voisins as n

prendre les uns aux autres alors que des troubles et des difficult^ se
faisaient jour a l'interieur de leurs frontiers. Des africains renvoyaient
des travailleurs "etrangers" tout comme les Europeens 1 avaient fait,

compromettant ainsi la cooperation regionale.

Je ne vois aucun avenir viable pour de nombreux Etats africains et peut-

etre meme aucun avenir politique pour les Etats africains dans leur ensemble
a moins toutefois, qu'une organisation comtte la CEDEAO ne devienne une realite
vivante et concrete qui se traduirait par la securite econonique et la
cooperation politique, le renforcement et 1'integration des principals regions
d'Afrique. Je souhaiteriis voir les dirigeants africains travailler de maniere
concertee a la creation de six confederations d'ici le debut du vingt et

unieme siecle.

Les cinq autres en plus de la CEDEAO seraient l'Afrique maghrebine,

la partie de l'Afrique situee dans la region du Nil, l'Afrique australe,
l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Si, en vingt-cinq ans, la Coree
du Sud, Taiwan, et d1autres pays nouvellement industrialises ont pu a partir
d'une meme base economique que nous apres 1' independance en arriver la ou
ils sont aujourd'hui quand bien meme l'economie de siege, les investissements

massifs et la culture monolitique leur aient ete d'un grand apport, je crois
que les pays africains peuvent realiser des progres comme 1 Inde,^ le Bresil,
la Malaisie et d'autres. Mais nous devons nous tourner vers le developpemen.
reel et non vers les substitutions aux produits d'importation ou nous nourrir

d'idees fantaisistes qui font de nous des consommateurs. En 1966, j ai yu
dans les rues de Calcutta, des personnes qui mourraient de faim. Aujourd hui,
l'Inde a realist sa "revolution verte" qui lui a permis de degager un excellent
cer4alier et elle se lance maintenant dans une "revolution blanche dans
le domaine des proteines animales. La faim et la malnutrition Jin Inde ne
sont pas causees aujourd'hui par la penurie de vivres mais plutot par leur
mauvaise distribution ou par 1'impossibility pour les populations de se

procurer de la nourriture du fait de leur indigence. II s'agit la d une "n-
dance que nous devons surveiller en Afrique -il nous faut etablir un rapport
satisfaisant entre la production alimentaire et un pouvoir d achat accru

qui permette a la population d'acheter les vivres disponibles. Grace a la
science et a la technique, accroltre la production alimentaire est devenu
facile s'il y a a la base la volonte politique, clairvoyance, les directives
et la determination necessaires. Des efforts politiques plus considerables
sont indispensables si on veut creer des richesses et assurer leur repartition
equitable tout en maintenant la croissance et le developpement. Autreaent

nous pourrions nous trouver devant des oasis <ie richesse dans des deserts

de pauvrete.
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Nous ne devons pas etre empetres dans une ideologic de droite, de gauche

ou du centre dans les efforts que nous faisons pour assurer notre developperaent

econoraiquei L'homme. doit etre la base et le centre de notre programme

e"conomique. Les initiatives tant des individus que des societes doivent

etre encouragees mais ne doivent pas etre laissees absolument libres. Notre

programme de developpement doit avoir pour objectif d1assurer la plus grands

quantite de nourriture pour le plus grand nombre de personnes. La technologie

appropriee doit avoir son utilite dans notre programme de developpement

e"conomique. La creation d'emplois, 1'approvisionnement en produits

alimentaires, l'habillement et le logsment doivent occuper le premier rang

parmi nos preoccupations. Nous devons rechercher des marches sur une base

regionale at assurer un devtloppement complementaire de nos ressources

industrielles et naturelles. Bien des fois ce que nous recherchons dans

des contrees tres eloignees est produit dans un pays africain voisin. Des

barrieres tarifaires et des controles aux frontieres deraisonnables ont accru

les echanges non comptabilises entre pays africains et entrave" le developpement

du commerce entre eux. La cooperation intra-africaine doit etre suivie st

completee par la cooperation entre l'Afrique et le rests du tiers monde.

Les risques et les avantages en ce qui concerne cette collaboration sont

les memes.

Si elles voient le jour, les six confederations que j'ai envisagees

pburraient realiser la prediction biblique de la transformation des epees

en charrue, car alors les forces militaires devront etre moins nombreuses

et les services de douanes et d1immigration devront etre reduits. Les

ressources economisees grSce a ces reductions, par la cooperation et la mise

en commun des moyens, devraient etre consacrees au developpement.

Bien avant dans le vingt et unieme siecle et avec la creation des six

confederations du continent, la voix de l'Afrique se fara mieux entendre

dans le concert des nations, grSce aux organisations internationales. Cela

m'amene aux relations de l'Afrique avec les organisations internationales.

L1internationaliste que je suis croit au multilateralisme, mais l'Afrique

doit separer le bon grain de l'ivraie. Les organisations internationales

qui s'occupent des besoins et des aspirations de l'Afrique, non seulement

meritent son appui, mais l'Afrique doit aussi jouer un role actif au sein

de ces organisations en faveur de l'humanite en general et des Africains

en particulier. Le continent doit y etre suffisamment represents. Dans

un mondc ou on laisse le bilateralisme se substituer au multilateralisme,

l'Afrique sera perdante. Dans ces organisations internationales, les interSts

de l'Afrique doivent depasser la rhetorique et aboutir a des programmes cone-

rets et bien articules devant beneficier a l'humanite et a l'Afrique.

L'Afrique doit apporter un apport de poids, par i'intermediate des organisa

tions multilaterales, dans les importants domaines que sont le developpsment

economique, la sante, la dette, les finances et les echanges internationaux,

1'environnement, It desarmement,, la paix et la securite, la drogue et la

corruption. Aussi longtemps que nous ne pourrons prouver au monde, en particu

lier au monde occidental, que nous savons ce que nous faisons et que nos

produits peuvent se mesurer quelque peu aux produits de 1'Occident, nous

ne serons guere pris au serieux. La consignee de 1'Occident n'est ebranlee
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que lorsque des catastrophes et des enfants mourants apparaissent sur les

ecrans de television. L1Occident s'adonne alors a la charite pour appaiser

sa conscience, etre en paix avec son dieu. Ce n'est ni la charite ni I1assis

tance qui assureront notre subsistence, mais l'equite dans le flux inter

national des ressources. Pour obtenir cette equite, il nous faudra corabattre.

L'Afrique independante ost capable de se gouverner avec efficacite.

Or, cet objectif n'a pas 6te atteint et c'est la le defi que les dirigeants

africains doivent relever au cours de la derniere decennie du vingtieme siecle.

Dans l'immediat, il incombe aux Africains d'apprehender les defis fondamentaux

du developpement economique, social et politique. II leur faut accepter

qu'un ordre international injuste na changera pas du simple fait de la beaute

de leur propre rhetorique ou dt la pression indignee qu'ils exercent. Il

leur faut organiser et mobiliser serieusement leurs societes pour realiser

un deVeloppement veritable et soutenu, fonde sur la conviction qu'il ne saurait

y avoir developpement sans sacrifices. II est indispensable que tous les

citoyens soient persuades que, dans le monde d'aujourd'hui, developpement

signifie labeur, sueur, patience et abnegation. Puisant dans le patrimoine

culturel de leurs valeurs, normes et ideaux ancestraux, il leur faut s'attaquer

resolument au defi d'un monde apparamment -mtipathique en oubliant le passe.

Meme si nous adoptons la bonne attitude et faisons preuve de 1*esprit

adequat en nous orientant dans la bonne direction, nous avons besoin de capi-

taux et de technologies pour realiser notre developpement. Notre principals

source de capital devrait £tre notre excedent commercial, et uniquement si

cet excedent existe, il devrait §tre complete par des investissements etrangers

ou I1aide publique au developpement, sans bien entendu que nous perdions

la maitrise de nos affaires politiques, economiquss et sociales. Nous devons

certes compter essentiel lenient sur nos propres efforts,, mais nous vivons

dans un monde tellement interdependent qua 1g succes ne peut §tre assure

et accelere que par la cooperation et les efforts collectifs et multilateraux,

faute de quoi, quel que soit le rythme que nous adopterons, le fosse qui

nous separe du monde developpe ne sera pas comble avant le vingt-deuxieme

siecle. II nous faut faire appel a la conscience du reste du monde pour

obtenir la part des ressources mondiales qui nous revient. A cet egard,

nous ne devons menager aucun effort, nous devons travailler la main dans

la main en Afrique, cooperer et mettre nos ressources en commun. Nous devons

collaborer avec le reste du Tiers Monde et amener, en faisant appel a leur

sensibilite, les pays a economie de marche ds mSme que les pays a economie

planifi^e a comprendre notre situation critique at a collaborer avec nous

dans le respect mutuel et dans le sens de la prosperity commune. Nos diri

geants doivent faire preuve de davantage de preoccupation, d'engagement,

de devduement et de patriotisme envers leur pays, leur peuple et le continent.

Nous avons besoin de la comprehension, de la cooperation et de la sympathie

du raste du monde, mais nous devons les meriter par un dur labeur, nos compe

tences, notre sincerite, des intentions honnetes et notre integrite. Compre-

nons que notre vision de l'avenir ne peut Stre fondee sur le schema dominant

actuellenient, sans quoi notre avenir sera inunanquablement fonde sur un dessein

ne faisant que raproduire en le multipliant le schema actuel. Nous devons

nous attacher a un mode de pensee regional et continental.
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La balkanisation de l'Afrique l'a affaiblie non seulement sur le plan

interne, mais egalement dans ses relations avec le reste du monde. Nombreux

sont ceux qui, dans les instances Internationales, ignorent 1'opinion de

l'Afriqua sur les questions politiques et economiques mondial^; ils pensent

un effet que 1'opinion et la voix de l'Afrique ne sont soutenables ni politi-

quemsnt ni economiquement. Nous sommes desonnais consideres comme la region

marginale du monde. D'aucuns vont jusqu'a dire qu« le monde peut continuer

de tourner sans nous. Cast aux Africains eux-mtmes qu'il revient de prendre

I1initiative de ranverser cette tendance pour qut la place qui leur revient

leur soit reconnue dans It monde ou ils vivent. L'Afrique traverse une crise

politique et economiqus de grande ampleur mais, qui pis est, nous sommes

egaleraent en proie au desarroi. Rcssaisissons-nous. Les probl&mes sont

enormes et la situation est tres grive, mais pes desespereo. Nous ne sommes

pas absolument sans ressources. J'ai l'cspoir que 1'Afrique pourra entrer

dans le si&cle prochain, e'est-a-dire dans le millenaires prochain, plus

stable et unie politiquement, plus autonome, plus sure d'elle et plus autosuf-

fisante sur le plan economique, ainsi que socialement plus harmonieuse, plus

paisible et plus sQre, si nous apprenons a comprendre le monda dans lequel

nous vivons, si nous nous defaisons du tribalisme et du nationalisme etroits

et a courte vue et faisons notre un nouveau concept do coherence continentale.

Tel est le defi que doit relever l'Afrique aujourd'hui, en l'an 2000 at au-

dela.

Je vous remercie de votre attention.




