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Monsieur le President,

Messieurs les Ministres,

Excellences,

Mesdames,

Messieurs,

Je suis particulierement heureux de vous souhaiter la bienvenue

dans cette "belle Capitals de 1'Empire pluri-millenaire d'Ethiopie,

symbole de la resistance africaine a 1'acculturation et a la deperson-

nalisation, qui abrite a la fois le Siege de 1'Organisation de 1'Unite

Africaine et celui de la Commission Economique et Sociale des Nations

Unies pour l'Afrique.

Notre joie et notre espoir, en cette circonstance, sont d'autant

plus grands qu'il s'agit pour vous et pour nous tous de preparer la

rencontre economique la plus importante, la plus significative aussi

qui ait jamais vu le jour sur le sol de l'Afrique libre et inde"pendante;

jrai cite la Conference ministerielle africaine sur le commerce, le

developperaent et les problemes monetaires q.ui se tiendra a Abidjan du

9 au 13 Mai 1973.

Joie d'abord, parce que cette rencontre historique temoigne des

mutations positives profondes qui se sont operees et qui s'operent au

niveau des esprits et des mentalites en Afrique, car le developpement eat

indissociablement lie a l'etat et, partant, a Involution des mentalites

et des esprits au sein d'un peuple donne, dans une determination

geographique donnee.

Espoir ensuite, parce que cette Conference est pour I'^frique

entierej 1'occasion propice d'une demarche et d'une approche nouvelles

en matiere de developpement, qui ouvriront aux peuples de notre Continent

des horizons meilleurs. La participation massive des Etats africains a

cette reunion est le gage d'un succes certain, puisque dans une premiere
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demarche, oelle de 1'esprit qui en appelle forcement une autre, oelle de

1'action, vous avez per5u l'aouite des problemes que posent le commerce,

le developpement et la cooperation intra-africaine de meme que l'urgente

necessity de les resoudre d'une maniere concertee.

Notre souhait est due cette Conference preface la deuxieme decennie

de la vie de l'O.U.*. et les jours de confiance et de victoire qui seront

les nStres en oe qui concerne le progres general des peuples de notre

Continent.

La Neuvieme Session ordinaire de la Conference des Chefs d'Btat et de

Oouvernement de 1'Organisation de 1'Unite *fricaine a constate combien les

Etats membres de l'O.U.i. avaient, avec determination, a travers la

Declaration d'^ddis-Abeba et les multiples prises de position qui carac-

terisent leur diplomatie economise generale, fait la preuve de leur

adhesion dynamique a toute demarche et a tout mecanisme qui, dans le respect

de la dignite et de la souverainete africaines, viseraient a inte&rer la

mission specific de 1-O.U.A. pour le mieux-etre de ses peuples, a une

entreprise d'entraide et de cooperation universelles.

Bile a constate aussi que 1'analyse des travaux de la troisieme

CNTJCBD demontre que tant de premisses heureux n ■ ont finalement debouche

4ue sur des resultats decevants et que les resolutions adoptees a Santiago

se situent en-de9a de la strategie des Nations Unies pour le developpement,

voire des resolutions deja prises par les sessions precedentes aussi bien

de la CMDCEB que des autres Organisations des Hations Unies. Plus grave se

trouve le fait que plus de la moitie des resolutions de Santiago n'ont pas

reju 1'adhesion des gouvernements des pays developpes.

Le risque - ont-ils estime - est aujourd'hui plus grand que jamais

de voir le soutien actif de ceux-ci faire entierement defaut a la ohafne

de cooperation et de solidarity universelles qu'exigera forcement la mise

en oeuvre des plus importantes parmi les options contenues dans ces

resolutions.
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A I1evidence, tout s'est passe comme si, aux cadres multinational^

de negociations, de consultations et de recherch.es en vue de combattre les

injustices que tout le monde stigmatise dans le systeme actuel du commerce

international et de l'aide au developpement, les gouvernements des pays

developpes ont voulu substituer la preponderance des rapports bilateraux

avec les pays en voie de developpement; tout s'est passe comme si

brutalement l'on a voulu une nette preference pour un retour a une aide

liee aux seuls imperatifs et interets politiques des pays developpes;

ce qui dessine, selon les termes memes de la Declaration de Rabat, une

tendance fortement soutenue par une campagne d1opinion dont les effets

combines ne pourraient,, a echeance, que reduire 1'efficacite du Conseil,

du Secretariat General et des organismes subsidiaires de la CNUCED.

L!on est en droit de craindre, poursuit cette Declaration, que

progressivement s'attenuent les aptitudes de la CNUCED a rapprooher les

theses et les interets qui s'opposeat dans le monde du commerce inter

national et de I1aide au developpement, en fait, la capacite a jouer un

role psychologique et politique dynamique pour attenuer les effets de

l'egoi'sme et des prejuges des pays developpes, en face du probleme de

1*assistance internationale au developpement.

Tout ce qui precede represente, selon les Chefs d'Etat et de

Gouvernement, autant d'elements qui ne peuvent que preoccuper les dirigeants

africains reunis au sein de 1'Organisation de 1'Unite Africaine, car plus

aujourd'hui qu'hier, leur paraissent fondees les apprehensions et

imperatives, les raisons pour lesquelles ils avaient, de concert avec les

autres gouvernements du Tiers-Monde, suscite la reunion de la premiere

CKUCED.

Dans cette optique generale, la Neuvieme Session de la Conference des

Chefs d'Etat et de Gouvernement a decide que l'O.U.A. devait reunir, au

plus t6ts le Comite des experts de 1'Organisation de 1'Unite Africaine et

de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique, sur le

commerce et le developpement, aux fins d'evaluer, secteur par secteur,
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lea resultats de la. troisierae CNTJCED, d'envisager les perspectives et de

tracer le oadre de 1'action requiBe des Africains pour re"raedier aux

faiblesses et aux defalliances des assises de Santiago.

Dans le merae ordre d'idees, les hauts responsables de l'Afrique out

decide que l'O.U.^. devait convoquer une Conference des Ministres africains

du commerce et du developpement pour etudier, adopter et mettre en oeuvre

les mesures qu'ils auront arretees sur la "base des conclusions du Comite

des experts. Us ont tenu a preciser par dessus tout, d'une part, que la

Conference des Ministres africains devrait veiller a renforcer le Front

Commun africain en vue des negociations avec les autres partenaires de la

communaute internationale et? d'autre part, que la solidarite et la coope

ration ainsi recherohees a l'echelle afrioaine, dans le but d'accelerer

le developpement interne du Continent et de faire a l'Afrique, dans le

monde moderne, une place en rapport avec ses immenses potentialites

economiques et humaines, doivent €tre oompletees par une solidarite et

une cooperation plus large parce qu'etendue aux dimensions de toutes les

autres regions du monde ou sevissent encore la faira, la maladie et

1'ignorance.

3*inspiranLt de cette importante Declaration des Chefs d'Etat et de

Gouvernement de l'O.U.^.j les Gouverneurs de la B^.D.3 ■ reunis a ^lger

en Juillet 1972 a 1'occasion de sa huitieme Assemblee annuelle, ont

egalement adopte 'ine Declaration reaffirmant la necessite d'une telle

Conference, en mettant un a,ocent particulier sur les problemes monetaires

auxquels l'Afrique se trouve confrontee.

Le groupe d'experts OUA/CEA sur le commerce et le developpement s'est

reuni a Geneve en Septembre 1972 et a reconnu la necessite et 1'urgence

d'une Conference ministerielle qui examinerait, au cours de l'annee 1973>

a la fois les problemes inon£taires et ceux du oommerce et du developpement

qui se posent a l'Afrique. Le rapport comme les conclusions du Comite

d'experts OUa/CEA seront soumis a 1'appreciation de la Conference ministe

rielle sur le commerce, le developpement et les problemes monetaires tel
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que 1'avait recommande la Neuvieme Session ordinaire de la Conference

des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1'O.U.A.

La deuxieme Conference des Ministres africains de la CE.it. qui s'est

tenue a Accra du 19 au 23 Fevrier 1973 a, quant a elle, unanimement decide

d'inscrire a l'Ordre du jour de la Conference ministerielle africaine sur

le commerce, le developpement et les problemes monetaires, la question de

11 1Telaxgissement de 1'Association entre l'Afrique et la Communaute

econoraique Europeenne " apres avoir attire d'une maniere spectaculaire

1'attention des Africains, d'une part, sur la necessity, desormais,

d'elaborer leur strategie et de discuter de questions delicates au sein

du cadre approprie de consultations qu'est 1'O.U.A., et, d'autre part, sur

la necessite de faire davantage appel aux experts africains disponibles

pour elaborer des etudes de haute portee strategiq.ue, c'est-a-dire

susceptibles d'influer sur le devenir economitiue de notre Continent.

En ce qui ooncerne les relations entre 1'Afrique et la Communaute

Economique Europeenne, nous nous felicitons des consultations qui ont lieu

actuellement entre Etats africains en vue d'evaluer toutes les consequences

de divers types de rapports possibles avec 1'Europe, de coordonner leur

maniere d'aborder cette question et, enfin, de definir une position

commune avant 1'ouverture des negociations.

La Conference des Ministres de la C.E.a. a adopte la resolution

E/CN.14/L.420/Rev.l dans laquelle elle a notamment invite le Secretaire

General Administratif de 1'Organisation de 1'Unite Afrioaine, le Secretaire

Executif de la C.E.A., le President de la B.*..D. et le President de

1'Association des Banques Centrales Africaines a prendre toutes les

mesures qu'ils jugent necessaires pour que la Conference ministerielle

soit convoquee, de maniere a permettre que les resultats en soient

presentes aux Chefs d'Etat et de Gouvernement a leur dixieme Session

ordinaire a Addis-Abeba, le 25 Mai 1973-
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Tenant compte de toutes cea decisions, le Comite de coordination

comprenant le Secretaire Executif d« la C.E.A., le President de la B.A.D.

et le Secretaire General de l'O.U.A., s'est reuni a plusieurs reprises a

Abidjan et a arrete le projet d'ordre du jour de la Conference ministerielle

africaine°

Nous voudrions ici saluer le nouvel esprit de cooperation qui preside

aux rapports entre l'O.U.A., la C.E.A. et la B.A.D, II ne pouvait, en effet,

en £tre autrement etant entendu que la CE.A., la B-A.D. comme d'autres

organismes continentaux specialises, sont par rapport a l'O.U.A. des

organisraes techniques dont les aspirations ne peuvent que s'inte"grer a

la vision globale de l'O.U.A. definie par les Chefs d'Etat et de Gouverne-

ment africains, le 25 Mai 1963 a Addis-.a.beba.

En outre, le Comite de coordination a designe an groupe d'eminents

experts africains charges de passer en revue les differents points inscrits

a l'Ordre du jour de la Conference ministerielle et d'elaborer toutes les

etudes sur le commerce, le developpement et les problemes raonetaires qui

devront £tre examinees par les Ministres africains, de m^me qu'un rapport

consignant leurs conclusions sur cos differentes questions.

Les experts africains se sont reunis a Abidjan vers la fin du mois

de Fevrier et le debut du mois de Mars 1973 et oat accompli leur travail a

l'entiere satisfaction des responsables des trois Organisations chargees

de la preparation de la Conference ministerielle africaine.

Pour faciliter le travail des Ministres africains, le Comite de

coordination a oree trois Commissions specialisees, la premiere chargee

des ne*gociations commerciales multilaterales, de l'aide et du financement

du d^veloppement et des relations entre 1'Afrique et la C.E.E,j la deuxieme

chargee des problemes raonetaires et la troisieme chargee de la cooperation

intra-africaine et des mesures a prendre pour lever les obstacles au

renforcement de cette derniere et a 1'integration econornique de l'Afrique.
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Les trois Commissions s'occuperont egalement de 1'evaluation des

resultats de la CHUCED III et des mesures a prendre pour la mise en

application des decisions de la Conference ministerielle.

Le document de travail sur lequel les Commissions specialisees vont

devoir se pencher au cours de leurs defeats, est celui qui porte la cote

ADB/OAU/ECA/CONPIOT/SC/WP/1, intitule : •• Rapport sur le commerce, le

developpement et les problemes monetaires presents par les Experts

africains constituant le Comite de Synthese designs par 1'O.U.A., la B.A.D.

et la C.E.A. ". Toutes les autres etudes qui vous ont ete" distributes sont

des etudes de reference. Le rapport du Comite de Synthese auquel nous

venons de faire allusion couvre toutes les questions inscrites a l'Ordre

du jour des Commissions specialisees et de la Conference ministerielle

africaine,

Enfin, il est demande aux Commissions specialisees, a 1'issue de leurs

travauxj de proposer des recommandations, des resolutions et les elements

cdnstitutifs d'un projet de Charte Africaine sur le commerce, le develop

pement et les problemes monetaires.

II nous parait important de preciser, a ce stade, que les Commissions

specialisees qui comprennent des experts des Etats merabres, de 1'u.U.A., de

la C.3.A., de la B.A.D., de 1'Association des Banques Centrales Africaines

et des Organisations inter-gouvernementales africaines, constituent des

groupes d'experts auxquels est confiee la mission de preparer la

Conference ministerielle africaine d'Abidjan.

C'est pour cela qu'il est apparu necessaire, conformement aux decisions

prises par le Neuvieme Sommet de l'O.U.A., par les Gouverneurs de la B.A.D.

et par la Conference des Ministres de la C.E.A., que ces experts

examinent toutes les questions inscrites a l'Ordre du jour de la Conference

ministerielle africaine, afin de pouvoir formuler leurs recommandations.



Je voudrais, a cet effet, vous rappeler que cet ordre du jour

provisoire porte sur ;

1. L'Evaluation des resultats pour 1'Afrique de la troisieme

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement;

2« La Negociation multilaterale sur les echanges commerciaux;

3- La Position africaine sur l'aide et le financement du developpement;

4« La Position africaine sur les problemes monetaires;

5- L'examen des mesures visant a eliminer les obstacles a la

Cooperation intra—africaine;

6. Les incidences sur les pays africains de 1'elargissement de la

Communaute Economique Europeenne;

7« L'examen des mesures visant a mettre en oeuvre les decisions de

la Conference.

La litterature de vulgarisation sur les iniquites et les vicissitudes

du systeme actuel du commerce international, sur la deterioration des termes

de l'echange et le fosse de plus en plus grand entre les pays riches et

les pays pauvres, de meme que sur le comportement unilateral des grandes

puissances en ce qui concerne la solution des probleraes que pose la crise

du systeme monetaire international est d'une abondance telle qu'il ne me

parait pas indispensable d'en reparler a cette tribune,

Montesquieux disait : " Un Etat qui ruine les autres se ruine lui-

meme. Toutes les Nations tiennent a une chaine qui leur communique leurs

maux et leurs biens ". Verite simple, raais combien incomprise dans le

monde d'aujourd'hui.

Nous voudrions, quant a nous, q.ue cette chaine nous apporte ses biens

plut6t que ses maux, car o'est le bien que nous avons apporte aux autres.

Dans l'Histoire de l'Humanite, en effet, nous ne nous sommes distingues ni
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par la colonisation et les conquetes avec leur cortege d'injustices, ni

par 1'exportation d'idees,, de conception et de valeurs "voulues" univer-

selles. L'Afrique peut s'enorgueillir de ne pas avoir une tradition de

deshumanisation.

Neanmoins, nous voudrions, pour situer le contexte de notre travail,

poser la question de savoir contre quel obstacle les Africains menent au

jour d'aujourd'hui la lutte pour 1'assainissement de la cooperation inter-

nationale en matiere de commerce, de developpement et des finances ?.

II apparait a I1 evidence, pour repondre a. oette question, que les

pays en voie de developpement en general, et les pays africains en parti-

culier ne luttent pas contre les Institutions internationales dont la

mission est precisement d'offrir le cadre ideal pour le regleroent harmonieux

de ces problemes. Et ce n'est pas que la Science et la Technologie nous

soient inaccessibles.

Indiscutablement - et I1experience malheureuse de la premiere, de la

deuxieme et de la troisierae CNUCED nous l'a demontre - les pays africains

luttent contre la volonte de dominance, contre la volonte de puissance des

pays developpes et, pour tout dire, contre 1'absence caracterisee de

volonte politique de la part des pays technologiquement et industriellement

avances pour resoudre et pour aider efficacement a resoudre les problemes

de developpement que rencontrent les pays en voie de developpement, pour

permettre 1'instauration d'un ordre international fonde sur 1'interdepen—

dance reelle des Kations.

D'eminents economistes actuels comme Tibor MEWDE dans " 1'Aide a la

Recolonisation" ont demontre que ^ " Le processus de developpement est

normalement freine a la fois par des causes internes et externes. Les

causes externes sont inherentes au fonctionneraent meme du systeme economique

et financier mondial soutenu par les puissances dominantes. Quant aux

obstacles internes^ ils peuvent etre constitues par une large variete de
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causes, allant de 1'inadaptation des institutions aux attitudes personnelles

ou aux valeurs heritees. Mais le "systeme" qui contient les freins externes

au developpement, exerce egalement ses effets sur les obstacles internes ".

Le defi qui nous est presentement lance est precisement celui de

pouvoir etre en mesure d'opposer a la volonte politique des autres, la

volonte politique africaino. D'abord pour vaincre sur nous-memes les

effets de l'heritage colonial, et ensuite pour opposer aux autres les

dimensions de notre aptitude intellectuelle et morale^ dans 1'interet bien

compris des peuples d'Afrique. II s'agit d'une veritable guerre d'interets.

Je voudrais, a cet effet, citer cette phrase celebre du General

Japonais Kawabe, Directeur des operations kamikaze au grand Etat-Major

Imperial, s'adressant a une Commission d'enquete americaine en 1945 et que

nous rapporte Nagatsuka dans son livre " J'etais l;u Kamikaze ou les

Chevaliers du vent divin ". II disait : " Nous ne voulons pas que vous

deoriviez les techniques Kamikaze sous le nom d'attaques suicides. Jusqu'au

bout9 nous avions cru que nous pourrions equilibrer votre force materielle

et scientifique par nos convictions spirituelles et nos forces morales ".

Nous pensons precisement q_u(il s'agit aujourd'hui pour les Africains

de donner la pleine dimension de leur "hominite" et d'opposer leur force

spirituelle et morale a ceux q.ui, pour defendre permanemment des interets

egoi'stes et des privileges desuets issus de traditions coloniales et de la

volonte de dominance, mystifient la Science et la Technologie pour les

rendre propices a satisfaire leurs besoins exclusifs. La lutte pour le

developpement parce qu'elle est politique, exige de nombreux sacrifices

et, partant, une grande force spirituelle et morale.

Le plus grand defi lance a l'Afrique et a sa generation actuelle est,

sans aucun doute, cet effort intellectuel, politiq.ue et moral constant qui

est exige de nous pour redefinir les notions, les conceptions et les

idees acquises afin de faire preuve d'innovation, de creativite et
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d'inventite dans .1'interet exclusif des peuples d'Afrique, etant entendu

que ce.ne sont pas les autres qui s'efforceront a notre place d'assurer

le bonheur de nos peuples et la realisation de leurs aspirations au mieux-

etre social et an progres general. Ainsi done, la responsabilite premiere

du developpement de l'Afrique repose essentiellement entre les mains des

Africains eux-memes.

C!est un lieu cornmun de reaffirmer a une reunion d'economistes

distingues que vous etes, que la cooperation intra-africaine et 1'inte

gration economique de l'Afrique sont une exigence de 1'evolution de notre

Continent. L'.essentiel ici est d'identifier avec courage tous les obstacles

internes et externes a la promotion de la cooperation intra-africaine et

de recommander des mesures fermes en vue de les eliminer.

Silvio Gessel ecrivait dans " l'Ordre Economique Naturel " : " Pour

Que I1 etre humain progresse, il faut le mettre a meme de se montrer en

toutes circonstances tel qu'il est, L'Homme doit etre et non paraitre. II

doit savoi-r aller dans la vie le front haut et pouvoir- dire la verite sans

qu'il lui en coute. La franchise ne doit pas rester le privilege des heros.

L.'ordre economique doit etre tel que 1'Eomme sincere prospere mieux que

tout autre. Les servitudes inherentes a la vie en societe ne doivent frapper

que les choses et non les gens. L'arbre ne peut etre mauvais s'il porte

de bons fruits. Est-ii admissible, par exemple, que par la stricte

observance de sa religion, un Chretien soit reduit. a la mendicite et

desarme dans la lutte economique, avec oette resultante d'etre ecrase lui-

meme et les siens ? "

Voila ce me semble ce qui definit la dimension de 1'effort requis des

experts que vous etes, auxquels il a ete demande de recommander, apres

une etude serieuse, des solutions appropriees aux Ministres africains en ce

qui concerne le commerce, le developpement et les problemes monetaires.

Au Secretariat General de 1'Organisation de 1'Unite Africaine, nous

avons la ferme conviction que le destin futur de 1'Afrique se joue de
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maniere decisive a partir de cette annee 191i- L'annee 197 3, en effet, a

ceci de partioulier que non seulement elle eat appelee a abriter lea pins

grandes assises Internationales en ce qui conoerne les negociations sur les

futures relations entre l'Afrique et 1'Occident, sur lee futures negocia-

tions commercials, multilateral et sur les negociations relatives a la

reforme du systeme monetaire international, mais elle reunit egalement un

certain nombre d'atouts inestimables <iuant au rapprochement des Africains

et la definition d'une position africaine concertee sur ces differents

problemes, atouts qui se retrouveront diffioilement au ccurs des prcchaines

annees. Le meme phenomene de restructuration regionale ou continental

a<observe ailleurs actuellement a travers le monde. Qu'il s'agisse de

l'Amerique Latine, de 1'Europe oa de l'Asie ou precisement la fin de la

guerre du Viet-Uam a cree les conditions favorables a la reprise d'une

cooperation regionale plus fructueuse et au renforcement du front commun

asiatique face aux differents problemes de l'heure.

L'Elite technicienne africaine a un role primordial a jouer dans la

transformation indispensable de nos societes et de nos economies actuelles.

Et comae nous avons deja eu 1'occasion de le dire, la oonjonotion d'efforts

et des moyens entre 1'Elite technicienne africaine et 1'Ilite gouvernante

sera precisement a la fois la caracteristique maitresse des temps qui

viennent et le signe precurseur de la victoire africaine sur les.forces de

division.

II appartient aux Afrioains de relever de la maniere 4u»il faut ce que

nous considerons oomme etant le defi du Siecle.

Nous ne voudrions pas que 1'Afriq.ue soit prise dans le filet

inextricable d'engagements aui demain pourraient s-averer etre d'une totale

inutilite. " Si l'on veut tirer du chaos l'eoonomie internationale, dxsait

Laurent Dechesne, n faadra un reveil oomplet et tfnfirKL de 1'esprit de
nflnftbQrationentre les Hommes ". C^est ce reveil ques grace a vous, nous

voudrions aujourd'hui araorcer, en
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Les peuples desherites d'Afrique, a travers le Continent, ont place

de grands espoirs en vous et il ne nous reste plus qu'a conolure dans cet

esprit par ce mot de Macbeth dans le Theatre des Quatre Sous : Oh toi qui

es sans souci de la peine d'autrui, il est inconvenant de te nommer Homme




