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Excellence, Monsieur Ie Vice-President des Etats-Unis
d'Amerique,

Monsieur Ie President,
Honorables delegues,
Excellences, mesdames et messieurs,

Permettez-moi de saisir I'occasion qui m'est offerte pour
remoigner ma tres vive reconnaissance au Gouvernement des
Etats-Unis pour I'aimabb imitation qu'i! a bien voulu m'ad
resser par l'entremise de M. Peter McPherson, Ie distingue
Administrateur de I'Agence pour Ie developpement interna
tional, a participer non seulement a la presente reunion an
nuelle d'elaboration de politiques de la Conference sur la
cooperation pour Ie developpement en Afrique" mais aussi
a partager Ie podium avec nul autre que Son Excellence
Monsieur George Bush, Vice-President des Etats-Unis
d'Amerique, et II m'adresser a la session d'ouverture. Le
fait que j'ai accepte promptement I'invitation remoigne de
la haute estime que les Etats membres de la Commission
economique pour l'Afrique (CEA) portent au Gouvernement
et au peuple des Etats-Unis ainsi qu'aux gouvernements et
peuples des six autres Etats membres de la Conference sur
la cooperation pour Ie developpement en Afrique.

La CEA a tisse au fil des ans d'etroits liens de cooperation
avec les gouvernements des sept Etats membres de cette confe
rence et nous avons en fait beneficie enormement de cette co
operation. Aussi la Commission economique pour I'Afrique a·
t-elle participe atoutes les reunions sur la cooperation pour Ie
developpement auxquelles eUe a ere conviee. Mais je dais avouer
que c'est pour la premiere fois que je prenels personnellement
part II une reunion de ce genre et cela constitue pour moi un in
signe honneur. Je vous apporte les salutations fratemelles de
500 millions d'Africains dont Ie bien-etre et en fait la survie
meme peut dependre en partie du resultat de vbs deliberations
et de vas actions de suivi. Les pays membres de la Conference

* Les pays suivants sont membres de la Conference sur
la cooperation pour Ie developpement en Afrique: Etats-Unis
u'Amerique, Royaume-Uni de Grande·Bretagne et d'irlande riu
Nord, t::anada, Itepublique federale d'AUemagne, France, Italie
et Belgique.
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sur Ja cooperation pour Ie developpement en Afrique sont non
seulement les partenaires traditionnels de I'Afrique en matiere
de commerce et de developpement, mais ils ont aussi ete les
prlllcipales sources de transfert ries ressources techniques et fl
nancieres du continent.

Le distingue Aclministrateur de I'Agence pour Ie developpe
ment international, M. Peter McPherson, ';out en me Iaissant Ie
choix riu sujet de mon allocution, a bien voulu me rionner des
indications en precisant les sujets qUi non seulement revetiront
illl interet pour les pays de Ja conference precitee, mais aussi
contribueront a un debut fructueux qui pourrait favoriser une
plus grande comprehension des perspectives africaines telles
qu'elles sont con~ues par les Afrlcains eux-memes car il est
manifeste qu'il y a une incongruite croissante entre notre
perceptinn de la maniere dont nous aimerions orienter nos
destinees economiques et Ia maniere dont certains de nos
amis souhaiteraient plutOt nous voir promouvoir notre de
veloppement socio-:lconomique. Mon propos de ce matin
portera sur Ie tMme «Mobilisation des potentialites de
I'Afrique pour Ie developpement».

• * * *

Excellence, Monsieur Ie Vice-President des Etats-Unis,
Monsieur Ie President,

Etant donne tout ce qui a ete ecrit dans un passe recent et
tout ce qui est ecrit actueUement sur les problemes economiques
de I'Afrique et les perspectives sombres projetees pour I'econo
mie africaine pour Ie reste de la decennie et au-de1l1, !'on pourrait
reagir au titre de mon expose et poser la question suivante :
'.' QueUes potential!tes ?» «Quel developpement ?» Et il
s'agit 1R d'une reaction tres legitime.

S'agissant des perspectives sombres de I'economie africaine,
la CEA a toujours eta al'avant-garQe en sonnant l'alarme depuis
quelques annees. En effet, deja en 1976 nous avons alerte nos
gouvernements du chaos dans lequel sombraient leurs economies
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et de Ia necessire imperieuse de sortir du carcan du legs econo
mique colonial pour s'engager dans un processus permettant
d'atteindre un degre croissant d'autosuffisance aI'echelle na·
tionale, sous-regionale et continentale. Depuis lors, nous avons
preconise un reexamen de Ia maniere dont nous apprehendons
Ie terme developpement, de nos politiques socio-economiques
visant aasaurer ce developpement et des modalites et strategies
pour Ia realisation d'une percee socio-economique en faisant
table rase de Ia politique economique coloniale et nllo-eoloniale
dont nous avons berite et grace aun processus de devcloppe
ment endogene interne.

C'est dans Ia poursuite de cet objectif que Ia CEA a prepare
ce qu'll convient d'appeler Ia St.rategie de Monrovia (1979) et
Ie Plan d'action de Lagos (1980), qui ant ete adoptes par les
chefs d'Etat africains. Ainsi Ia Strategie et Ie Plan constituent
les premiers efforts deployes par les Africains eux-memes pour
determiner, al'echelle continentale, l'orientation qui doit etre
imprimee aleurs destinees economiques. Le fait que nous
ayons pu elaborer une strategie de developpement economique
et une serie ci'objectif. et priorit.es de developpement acceptables
atous les 50 Etats membres qUelles que soient leurs differences
ideologiques et politiques est une realisation certaine.

Comment avons·nous alors repondu aIa question: «quel
developpement ? " tant vis-a·vis de Ia Strategie de Monrovia
que du Plan d'action de Lagos? Nous avcns d'abord remis en
question Ie point de vue qui tient acoeur anombre de pays do
nateurs bien intentionnes et ades institutions internationales de
tres grande renommee, portant que l'expansion et Ia diversifica
tion des economies internes de I'Afrique, notamment Ia produc
tion des produits intermediaires, 1& creation des industries pour
les biens d'equipement, Ia diversification du rendement pour
repondre aux besoins des masses africaines, I'etablissement de
liens intra et inter·sectoriels (qui est une evidence fondamentale
pour l'autosuffisance) et I'expansion de I'emploi et Ia renuc-
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tion de la pauvrete des masses peuvent etre bien assures
grace a une dependance sur i'exportation de quelques ma
tieres premieres - cacao ou cafe, minerais de fer au cuivre,
coton brut au diamant, bauxite au manganese, voire Ie
petrole.

Ensuite, dans notre recherche du genre de developpement
dont I'Afrique a besoin, nous avon. egalement remis en question
i'extraversion de l'economie africaine et sa dependance externe
quasi-totale et nou. avons maintes fois soutenu qu'une telle ex
traver.ion et une telle dependance ne sont pas de nature afavo
riser l'elaboration de concepts, de politiques et d'instruments
indispensables pour concevoir ie genre de changement socia
cconomique et interne sur lequella croissance auto-entretenue
et l'autosuffisance peuvent reposer. Nous avons en outre sou
tenu de toutes no. force. que I'autosuffisance, nationale au col
lective, ne peut devenir une realit" tant que les economies afri
caines sont extraverties, sont excessivement ouverte. et depen
dent de l'exterieur.

A cet egard, Monsieur le President, je me suis souvent
pose la question suivante : «Comment se fait-il que la so
ciete americaine qui, il y a deux cents ans, etait essentiel
lement agricole, depourvue de technologie locale de manier.
appreciable, qui manquait d'arts industriels et etait caracte
risee par des marches internes limites et tres eparpilles a pu
devenir la premiere puissance industrielle mondiaJe ?» Et
pourquoi Ie regime de Tokugawa au Japan a diI recourir
au protectionnisme afin de preparer la voie pour que son
pays devienne une grande puissance industrielle? Et com
ment se fait-il que des societes «sous siege» au qui se
croient l'etre (par exemple l'Afrique du Sud, IsraIH, Taiwan,
Chine, I'ancienne Rhodesie) tendent a progresser plus vite
que les autres ? N'est-ce pas Ie. Ie fait qu'un peuple re
prend confiance en soi et en ses capacites d'elaborer et
d'orgamser sa propre politique et ses instruments qui sont
une condition essentielle a la transformation socio-econo
mique en vue de parvenir e. une croissance et a un deve
loppement auto-entretenus ?
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Point n'est besoin d'ajouter qu'u est plus facile de poser
ces questions que d'y repondre. Mais en cherchant une reponse
au une serie de reponses,l'on arrive ineluctablement ala conclu
sion que Ie developpement ne peut se reduire aI'accumulation
des capitaux, ala croissance et ala restructuration de I'econo
mie. Si l'on procMe ainsi, ce serait confondre ce qui peut con
stituer la base du developpement avec Ie developpement propre
ment ait. Fondamentalement, Ie developpement se refere aux
etres humains"ii tous les hommes et atoutes les femmes, a
I'homme en general. C'est une experience humaine qui est sy
nonyme de la realisation du bien-etre des individus sur Ie plan
mental, physique ",t emotionnel. En effet, voici ce que j'avais
repondu au Colloque OUA/CEA tenu Ii Monrovia (Liberia) en
1979, ala question qui avait ete posee Ii l'epoque, asavoir «De
quelle sorte de developpement l'Afrique a besoin ? » ;

«Nous avons besoin de mettre en oeuvre un processus
de developpement qui met I'homme au centre de toute
initiative de developpement. Un processus de developpe
ment qui il. la fois englobe l'homme et revet un carac
tere humain sans necessairement attenuer la rigueur qui
va de pair avec Ie developpement et qui renforce \a
personnalite de I'homme: un processus de developpa
ment qui n'aliene pas l'homme de sa societe et de sa
culture, mais devrait plutot cultiver la confiance en soi
et identifier ses interets avec ceux de la societe et de
velopper, par consequent, sa volante et son aptitude il.
se suffire a lui-meme. Dans la realisation de ses objec·
tits de developpement, une societe doit allier les ener·
gies latentes de son peuple il. ses ressources materielles
(par I'application de la technologie) pour repondre aux
besoins de la societe d'une maniere juste et equitable».

* * * *

Passons maintenant ala deuxieme question; ',( Quelles po·
tentialites?» Meme les plus pessimistes ri'entre nous ne peuvent
s'empecher d'admettre qu'en matiere de ressources naturelles
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I'Afrique possMe non seulement d'enormes potentialites, mais
encore elle est pratiquement une terre vierge qui attend d'etre
exploree et exploitee pour Ie bien·~tredeses populations. Je
crois que la Conference des ministres de la CEA charges de la
planification et du developpement econornique a ete plus ela
quente ace sujet que je ne l'esperais lorsque ces ministres ont
ecrit dansl'avant·propos du projet du Plan d'action de Lagos
en avril 1980 aux chefs d'Etat et de gouvernement, -::e qui suit:

«Le premier point sur lequell", conference voudrait mettre
l'accent est que la region dispose d'enormes ressources soit
du point de vue des minerais ou des terres arables, des res
sources forestieres et halieutiques soit des ressources ani
males ou energetiques et qu'elle est tout afait en mesure
de nourrir sa population meme 8i l'on n'exploite que lea po
tentialites de ses enormes systemes de lacs et de fleuves.. ».

Mals ma definition du developpement et du type de deve
loppement dont I'Afrique a besoin aura demontre que tout im
portante que soit la foumiture abondante des ressources naturel
les, Ia disponibilite des ressources humaines de qualite idoine et
en quantite suffisante atous les niveaux est meme tres essentiel
Ie atoute societe qui s'engage dans Ie processus de developpe
ment et de modernisation.

Etant donne que I'Afrique demeure aujourd'hui la region
du monde la plus en retard sur Ie plan econornique et la gravite
de la crise economique alaquelle Ie continent est actuellement
confronte, nous avons tendance aoublier l'abime economique
d'ou elle a reussi a80rtir depuis les annees 1960. Au moment
des independances, un nombre limite de pays africains dispo
saient d'une infrastructure viable et tres peu avaient en quantite
raisonnable du personnel forme de niveau moyen et superieur.
I/un des domaines ou des progres sensibles ont ete enregistres
au cours des vingt dernieres almees est celui de I'education et
du perfectionnement de la main-d'oeuvre.

6



Mais en depit des progres extraordinaires reaIiaes en matiMe
de perfectionnement de. resaources humaines, beaucoup reste a
faire. L'Afrique manque encore de Ja gamme de competences
capables d'identifier Ie genre de ressources naturelles dont elle
dispose et d'explorer, eKtraire et utiliser de maniere optimale
ceo vastes ressources naturelles dans l'mteret des populations.
L'Afrique manque toujours de competences en matiere de ges
tion d'entleprise necessaires i Ja production, 'lU marketing et a
Ja finance. En d~pit des ~normes efforts d~ployes au cours des
deux dernieres decenmes et demie noua pourrons meme, dans

Ie domaine de l'~ucationde base, cODna1T.re aJa fin de ce si~le

un flecbissement du taux de scoJarite et enregistrer une augmen
tation abllolue du taux d'analpbabetisation parce que I'on s'at
tend aun doublement de Ja population qui passerait de 400 mil
lions d'Smes en 1975 i plua de 800 millions en l'an 2000.

* * * *
Excellence, Monsieur Ie Vice-President,
Monsieur Ie ~dent,

Honorables ~legues,

Mesdames et messieurs,

Voua verrez alon pourquoi dans la reponse aux deux
questions «quel d~Yeloppement ? et «queUes potentialites 1.
noua accordons tant d'importance au Plan d'aclion de Lagos
qui constitue pour noUB Ja base fondamentale pour Ja mobi
lisation de. potentialites africaines en vue du ~veloppement

tel que noua Ie percevons. Ce plan est naturellement un plan
indicatif qui n'a aucun sens tant qu'il n'est pas interprete
par les gouvemements et les communautes nationales pour
refleter les ressources, les potentialites et les realites natio·
nales; tant que chaque plan de d~veloppement national n'est
pas remani~ pour mieux refleter les principes d'autosuffisance
et d'auto-entretien; tant que chaque plan national ne favo
rise pas un changement de structures a Ja place de l'actuelle
d~plorable d~pendance vis-A-vis de l'exportation d'une au de
deux matwes premieres; tant que tous les gouvernements
africains ne pJacent pas l'homme au centre de I'effort de
developpement et ne mettent pas l'accent sur l'apport des
facteurs locaux.
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La mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos doit donc ne
cessairement commencer al'echelle nationale par une redefini
tion et une reclassification de concepts et idees au sujet de de
veloppement, qui scient en conformite avec Ie Plan; par une re
definition des objectifs et priorites nationaux en accord avec
ceux du Plan; at par un processus d'incorporation de Ia phiJoso
phie et de I'essence du Plan dans la politique du mecanisme de
prise de decisions de chaque gouvernement.

Monsieur Ie President,

Un plan qui defie Ia sagesse et va aI'encontre des idees ar
retees; lin pIan qui appelle un changement de structures a
l'echelle nationale ne peut que connaftre un debut lent dans sa
mise en oeuvre. Apres tout, H n'y a que deux ans et demi que
ce plan a ete adopte aLagos. Et l'on ne peut s'attendre aune
reorientation totale des politiques et strategies economiques de
Is part des gouvernements en un temps aussi bref, particulierement
pour lea gouvernements confrontes aune crise economique me-
na....nte qui met en cause chaque jour Is survie meme de leurs
economies et societes.

En depit de leurs problemes economiques immediats et
pressants, tous les gouvernements africains croient toujours
fermement que Ie Plan d'action de Lagos constitue leur salut
It long terme sur Ie pIan socio-economique et permet une
mobilisation effective des potentialites de leurs pays en vue
du developpement. C'est ainsi que Ia Conference des minis
tres de Ia CEA lors de Ia dix-septieme session de la Com
mission tenue a Tripoli au mois d'avril dernier a fait Ia de
claration suivante : «Nous affirmons que les buts et objectifs
definis par les pays africains eux-memes dans la Strategie de
Monrovia, Ie PIan d'action et l'Aete f'mal de Lagos demeurent
lea buts et objectifs qui font foi et autorite pour l'Afrique ...
NallS invitons par consequent les Etats membres de Ia
CommISSion economique pour I'Afrique It continuer It assu
rer, It l'echelle nationale, sous-regionale et regionale, Ia mise
en oeuvre effective du PIan d'action et de l'Acte final de
Lagos».
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·le me dois de preciser que la mise en oeuvre du Plan s'est
effectuee plus vite aI'echelle regionale et continentale qu'elle
ne I'a ete sur Ie plan national. Ces progres tiennent en grande
partie aux efforts consentis par la Commission economique
pour I'Afrique en collaboration avec l'Organisation de I'unite
africaine et au fait que les Etats membres se rendent de plus en
plus compte de I'importance de I'autosuffisance et de I'auta
entretien sur Ie plan national et collectif. Ainsi, outre les pro
gres satisfaisants enregistres aI'egard du renforcement des enti
tes existantes en matiere de cooperation economique, telles que
la Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest
(CEDEAO), J'Union douaniere et economique de I'Afrique cen
trale (UDEAC) et la Communaute des Grands Lacs (CEPGL),
!es 18 pays de I'Afrique de l'Est et australe ont entrepris la cre
ation d'une zone commerciale preferentielle, prelude aI'etablis
sement d'une communaute economique de l'Afrique de I'Est et
australe. Douze pays ont deja signe Ie traite portant creation de
cette organisation et I'on prevoit que les autres pays Ie feront
BOUS peu. En Afrique centrale, les 11 pays de la sous-region se
BOnt engages par la Declaration de Libreville en date du 19
decembre 1981 a creer la CommunauM economique de l'Afrique
centrale. Ainsi, conformement al'Acte final de Lagos, nous
sommes en train de creer lentement mais siirement, un cadre in
stitutionnel propice ala modernisation des potentialites du con
tinent pour Ie developpement au moyen d'accords de coopera
tion economique plus importants et plus viables.

Dans I'intervalle, les efforts destines a renforcer le reseau
d'institutions BOus-regionaies qui ont eM creees au fil des annees
pour repondre aux besoins du continent en vue du developpe
ment sur Ie plan tecbnologique, technique, scientifique et de la
gestion, Ee poursuivent. Et au niveau sectoriel, une attention
speciale a ete accordee au developpement des transports et des
communications et a celui de I'industrie. Comme il vous sou
viendra sans doute, ala demande des Etats africains et avec Ie
BOutien de toute la communaute internationale, l'Assemblee ge
neraIe des Nations Unies a proclame la Decennie des transports
et des communications en Afrique pour la periode 1978-1988
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et celle du developpement industriel en Afrique pour 1980-1990.
La mise en oeuvre de Ia Decennie des transports et des communi
cations se fait sous Ie contrOle de la CEA qui fait office de IIllIllre
d'oeuvre et celle de Ia Decennie du deve!oppement industriel
sera assuree conjointement pax Ia CEA, I'ONUDI et I'QUA.

Monsieur Ie President,

On m'a souvent pose Ia question de savoir que! est Ie
role du secteur, prive dans Ia mise en oeuvre du Plan d'action
de Lagos et dans Ia recherche des solutions aux problemes
economiques auxquels I'Afrique est actuellement confronree.
En repondant a cette question, j'aimerais souligner les
quatre points suivants :

Premierement, autant que je sache, on n'a nullement tente,
dans Ie plan, de repartir les responsabilites entre Ie secteur public
et Ie secteur prive. n ne s'agit pas 1li. d'une omission. On I'a fait
simplement parce que nous savons que si I'on oublie Ia dialec
tique politique, Ie secteur prive est dominant dans Ia plupart des
pays africains et presque dans tous ces pays des efforts opiniitres
sont consentis pour Ie renforcer. Dans un continent ou les sec
teurs agricoles et des services representent 60 p. 100 du produit
national et ou ces secteurs sont essentiellement controles par les
paysans, les petits commer\jllnts et les entrep:ises familiaJes, l'on
s'attend ace que Ie secteur prive continue de contribuer Ie plus
au revenu national.

Le second point est que pour nous en Afrique, il n'y a re
ellement pas de probleme pour ce qui est du secteur public et
du secteur prive, parce que tous ~es gouvernements africains con
viennent qu'ils ont taus deux un role a jouer et qu'ils devraient
etre complementaires. Ainsi que je I'ai deja dit, Ie secteur prive
continue de predominer du point de vue de sa quote-part au
produit national et de sa contribution a l'emploi. Ceux qui sont
preoccupes du role du secteur prive en Afrique fondent peut-etre
leur preoccupation sur Ia tendance a Ia haUBBe de Ia part du sec·
teur public a Ia consommation, au revenu et a l'emploi a I'echelle
nationale. Mais meme dans les pays socialistes, Ia part relative
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du gouvernement dans Ie produit national, l'emploi, les investis
sements et l'epargne sera bien inferieure ala part relative du gou
vernement federal et des gouvernements des etats des Etats-Unis
ou du gouvernement britannique (Royaume-Uni) dans leurs gou
vernements nationaux respectifs, pour ne citer que ces deux ex
emples. En effet, dans presque tous les pays en developpement
d'Afrique, l'economie mixte predomine en reaIite, economie
dans laquelle cohabitent les entreprises du secteur public et du
secteur prive.

En tout cas, - at volla mon troisieme point - au moment
des independances, Ie role de l'Etat dans la promotion du aeve
loppement economique etait un facteur indispensable en partie
parce que Ie capital prive etait tres rare et ses possibilites de con
centration, trop faibles, en partie parce que les possibilites d'em
prunt pour les hommes d'affaires autochtones etaient plutot ne
gligeables; et en partie parce que la principale concentration des
investissements immediatement avant et apres les independances
se faisait dans Ie secteur des infrastructures - infrastructure eco
nomique et sociale . et c'est 1A precisement que les investisseurs
prives - qu'ils soient etrangers ou autochtones - sont tres reticents
ainvestir en raison de la longue periode de gestation.

A cet egard, il convient de faire observer en outre qu'en
pratique, la principale difference entre les pays africains en de
veloppement qui ont choisi Ie modele socialiste de developpe
ment et ceux qui suivent I'orientation capitaliste reside dans
leur attitude al'egard du capital interne et etranger plutot que
dans l'acceptation ou Ie rejet absolu de la gestion economique
et de la propriete de l'Etat. En tout cas, dans I'exploration et
l'exploitation des ressources mineraIes, Ie rtlle de l'investissement
prive etranger demeure tres important, 1A aussi peu importe
l'orientation politique et ideologique des pays africains concer
nes. A quelques exceptions pres, la propriete privee des terres
demeure Ie facteur dominant de I'agriculture africaine.

I.'on constatera donc qu'en termes d'approche au role
relatif du sectaur prive et du secteur public dans l'economie
africaine, DOUS, Africains, faisons preuve de pragmatisme, ca-
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racteristique que nous partageonsJ a mon avis, avec vous, les
Americains. Nous acceptons, grace a notre pragmatisme et a
notre realisme, qu'il n'existe pas de mod~le parfait regissant
les rapports entre les secteurs public et prive dans les econo
mies mixtes que nous essayons de mettre sur pied et qu'il
n'y a pas de delimitation nette de responsabilites ou de
fonctions qui repondra aux besoins et correspondra aux pos
sibilites de toutes les societes a divers niveaux de develop
pement. Ce qui importe . et c'est la la position que nous
avons adoptee lors de la preparation du Plan d'action de
Lagos - c'est I'aptitude de chaque societe a elaborer un
modus operandi qui tiendrait compte de toutes les realites.

C'est vrai· et voila mon quatri~meet dernier point - que
la pi~tre gestion des entreprises publiques a permis de douter de
l'aptitude dusecteur public a jouer un role dynamiclue dans Ie
processus de developpement, ce qui a amene certaines personnes
et institutions de tr~s grande renommee a opposer I'entreprise
privee au secteur public, ce qui semble favoriser au cours de ces
derni~es annees du XXe si~cle une approche au developpement
caractensee par un «laissez faire-laissez passer». J'ai acquis la
conviction que ce n'est pas la leur intention.

Ainsi que je l'ai soutenu Ie 30 avril 1981 dans une allocu
tion prononcee a Enugu (Nigeria) devant I'Association nigerlane
des chambres de commerce, de l'industrie, des mines et de l'agri
culture, notre objectif devrait etre de suivre Ie principe d'avan
tages comparatifs dans la repartition des taches et responsabilite•.
entre les secteurs public et prive tout en s'assurant que meme si
nos gouvernements tiennent les renes de nos economies, i1s lais
sent suffisamment de liberte aI'entreprise et aI'initiative privees.
Ce n'est qu'en procedant ainsi que nous reussirons a maximaliser
pour les particuliers les possibilites d'epanouissement et aliberer
les energies latentes des populations en galvanisant ces energies
et en les alliant aux ressources materielles pour repondre aux be
soins de la societe d'une mani~e juste et equitable. C'est pour
quoi dans notre recherche des solutions permettant d'accelerer
la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos par Ie processus
a'incorporation de la philosophie, des objectifs et des priorit~s

dans les mecanismes de prise de decisions, nous avons, a la CEA,
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associe Ie secteur prive. Nous avons convoque jusqu'a present
deux importantes conferences des chambres de commerce et
d'industrie de tous les pays africains, la premillre Ii Addis
Abeba en juin 1981 et la seconde a Harare en juin 1982,
en vue de definir avec celles-ci, d'une mani&e trlls ligou
reuse, leur role dans la mise en oeuvre du Plan d'action de
Lagos. En effet, ces deux conferences ont connu un succlls
tel que nous sommes en train de preparer en ce moment, Ii
la demande des chambres, un projet de statuts pour la cre
ation d'une federation africaine des chambres de commerce
et d'industrie qui sera examine par la troisieme Conference
du genre qui se tiendra au mois de juin 1983 Ii Rabat.

J'aborde maintenant Ia derniere partie de mon expose - et
je vous prie de m'accorder encore votre attention. Elle traite du
role des partenaires dans Ie developpement et des amis tradition
nels de l'Afrique - parmi lesquels les sept Etats membres de la
Conference sur la cooperation pour Ie developpement en Afrique
constituent un groupe trlls important - dans la recherche des so
lutions a nos problemes immediats de survie et pour ce qui est
de jeter les fondements pour la mise au point d'un processus de
developpement qui corresponde a notre maniere de concevoir
Ie genre de developpement dont I'Afrique a besoin.

Nos besoins sont de deux ordres. NOllS avons besoin d'un
transfert massif de ressources des pays deveIoppes al'Afrique.
NollS avons egalement besoin - et cool est tout aussi important 
de votre comprehension et de votre acceptation de la manillre
dont nous concevons Ie genre de deveIoppement dont)'Afrique
a besoin, de I'orientation que nous desirons imprimer et de nos
objectifs, strategies et priorites. Les discussions entre Ies bail·
leurs de fonds et les oontlficiaires portent generalement sur Ie
flux de res80urces financi&es. Aussi important que cela puisse
parame - et je vais revenir sur ce point dans un instant - l'lnstau
ration d'une comprehension mutuelle des aspirations et des buts
des uns et des autres est une condition sine qua non pour une
veritable independance. 5i l'Afrique veut cultiver la confiance
en soi necessaire pour tirer son economie de l'ombre de I'arrlera
tion et du 8OU&-developpement, il importe que nos partenaires
dans Ie deveIoppement respectent nos priorites, notre fa<;on de
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voir, ainsi que nos buts et strategies. Cela signifie que I'octroi
de I'assistance technique et financiere par ses partenaires doit
refJeter les priorites et les buts des Africains. Ce n'est qu'en
procectant ainsi que Ie spectre de la suspicion voulant que I'eeo
nomie africaine est manipulee par des puissances exterieures en
vue de freiner Ia realisation des objectifs economiques nationaux
et regionaux pourra etre leve.

Une fois que cela sera fait, Ie flux des ressources in
ternationales - firuincieres et techniques - vers I'Afrique
comp1E!tera les ressources internes au lieu de les substituer
ou d'entrer en conflit avec elles. On m'a souvent pose Ia
question de Bavoir comment Ie Plan d'action de Lagos sera
finance. Lon de Ia septime Conference de Ia CEA II
Freetown (Sierra Leone) en avril 1981, je me suis employe
II partager mes vues sur cette tres importante question avec
les Etats membres africains. Bien que I'on ne fasse pas ex
pressement etat du financement du Plan et du role du fi
nancement exterieur dans ce document, il ne fait aucun
doute que pour Ia mise en oeuvre de ce Plan, I'Afrique
aura besoin de mobiliser Ie maximum de ressources internes
possible, de developper l'apport de facteurs autochtones, de
freiner I'actuelle hemorragie de ses devises et de s'attaquer
aux eternelles questions de gaspillage de capitaux et de
sous-utilisation du capital fixe.

Par-dessus tout, l'Afrique aura besoin de plus de ressources
financieres exterieures que dans Ie passe et de plus d'assistance
technique qu'elle n'a jamais bemlficie. En effet, nous aurons
besoin de beaucoup plus d'assistance technique que par Ie passe
pendant que nous continuons a perfectionner notre propre main
d'oeuvre, maio ainsi que je I'ai dit a :Freetown, «nous nous devons
de determiner avec precision ce dont nous avons besoin, I'a-propos
de ce qui est foumi et de Ia maniere dont on pourra I'utiliser Ie
plus efficacement possible». Et j'ai poursuivi en ces termes : «a
mon avis, I'assistance technique est de deux ordres - I'assistance
a reauser des choses que nous ne pouvons faire actuellement
nous-memes et I'assistance de communiquer a nos populations
Ie savoir-faire leur ~rmettant de faire pour notre propre compte
ce que nous avons decide de reauser et de Ia maniere dont nous
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Ie voulons». Outre Ie probleme de definir la demande, I'il.
propos de I'offre et I'efficacite de son utilisation, il im
porte de proceder de toute urgence il. un reexamen de la
politique d'assistance technique afin qu'il y ait non seule
ment equilibre entre ces deux sortes de besoins, mais aussi
que cet equilibre soit maintenu:

Enfin, ~'agissant du flux financier, ce flux constitue une
source de preoccupation pour nous Africains du fait que I'envi·
ronnement qui prevaut pour I'aide est mine par la crise econo·
mique internationale qui ne cesse d'empirer et parce que certains
pays membres de la Conference sur la cooperation pour Ie deve
loppement en Afrique croient fermement que Ie capital prive
sous forme de prets bancaires ou d'investissements prives peut
en partie remplacer des emprunts ades conditions preferentiel
les. Malbeureusement, un tel point de vue ne tient pas compte
du fait que seule une fraction de la tache du developpement
fournit des possibilites verltables ades activites commerciales
viables permettant d'attirer Ie capitRJ pour un financement au
tonome.

Ainsi que je I'ai deja indique, les besoins les plus urgents
de l'Afrique en fait de developpement, tels que consignes dans
Ie Plan d'action de Lagos, interessent des domaines tels que
I'autosuffisance alimentaire, la reconstruction en milieu rural
et des systemes d'energie de rechange. Tout cela implique de
longues periodes de gestation et des risques eleves et n'est pas
rentable au sens strict du terme. Par consequent, Col genre de
projets n'attire pas facilement des prets bancaires commerciaux
ou des investissements prives, peu importe leur productivite, a
long terme. A cet tigard, i'a! tres peu aajouter ala declaration
faite par Ie distingue President de la Banque mondiale relative a
l'importance capitale du financement de I'IDA pour les nations
les'plus pauvres du monde - dont la majorite se trouve en
Afrique - et je fais mienne son eloquente plaidoirie en faveur
de plus d'emprunts ades conditions preferentielles. Permettez
moi d'ajouter tlgalement acela Ie besoin, Ie tres urgent besoin,
de renforcer lea programmes et I'assistance technique sur Ie plan
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multilateral, ~ar si la tendance actuelle devait se poursuivre, les
ressources dont disposent les organismes multilateraux pour les
activites operationnelles seraient reduites entre 1/5 et 1/4 et ill
aussi ce sont les pays defavorlses d'Afrique qui en patiront Ie
plus.

* * * *
Excellence, Monsieur Ie Vice-President des Etats-Unis,
Monsieur Ie President,
Honorables delegues,
Excellences, mesdames et messieurs,

Je vais maintenant conclure mon allocution. Meme si ce
theme n'a pas ete epulse, je crois que c'est assez. Qu'il me soit
permis, une fois de plus, d'exprimer mes sinceres remerciements
au Gouvernement des Etats-Unis pour l'aimable invitation qu'il
a bien voulu m'adresser par I'entremise de Son Excellence
Monsieur Ie Vice-President Bush et Monsieur McPherson. Ces
remerciements s'adressent egalement aux distingues represen
tants de tous les pays de la Conference sur la cooperation pour
Ie developpement en Afrique ainsi qu'a taus les invites pour
leur aimable attention.

En depit de toutes les predictions sombres, !'Afrique et les
Africains croient que Ie progzes est possible meme si la route
pour y parvenir est longue et difficile. !Is ont bon espoir que
dans la tache difficile qui les attend pour les annees a venir, i1s
ne manqueront pas d'amis sinceres qui comprendront, sauront
evaluer et accepter leurs buts et objectifs de developpement et
se joindront a eux en tant que partenaires dans Ie developpe
ment dans la realisation de ces objectifs.

Je vous remercie.
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