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DISCOtiRs DE CLOTURE
.....

CAMARADES MEMB_ DU GOUVERNEl.!ENT MILITAIRE REVOLUTIONNAI~S,

- M6NSIEUR.LE REPRE~NTANT RESII&~T D?S NATIONS WIES,

- lotESSTIam5LES PROFESSEURS DE L' INSTlTUT AFRICAIN DE

DEVELOPPEMEN'T ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION, DAKAR,

CAMARADES MILITANTES ET MILITANTS DE LA REVOLUTION,
-,'

I.e 6 Octobre derirl.er, noUB ouvrions ici m8me 1e Seminaire qui.

prend fin sUjourd' hui. 1 r

Plus d tune dizaine de jours pendant 1esquels vous VOllS @te atteles

a ,un tr-Clo~~1 ardu, d~ medi~ation inteilse et d t apprentisscige serieux. ,Plus

d tune dizaine de jours au cours desqu.e1s,eUH€h.bIilmeS ~r-tis et d 'experience

jeune, vous vous @tes fondus dans un oreaset~ d'idees pour armer solidement

les uns et consolider les autres.

,
En effet, 11 est'hors de doute que ce aeminaire sur les problem~s

de 1s planification de type Bocialiste, au moment aU. il demarrait, 5 oulcvait

en nous et autour de nOUB beaucoup de questions sur notre aconomie et

Itavenir de notre prooessus de planificatian.

Vous conviendrez' assurement avec mOll que, notre option du 30 Novern

bra 1974 a aoRO noue impose l'imperieuse necesalte de repenser notre vie

et notre economie. Mieux, ~ous ne pouvons venir a bout du drame financier

dahome~ davenu p!esque cli>ngenital qu' en canetruisant et en' develoPf3ant

reellement et efficacemant notre economie sur une base solid~ ,et viable.
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Aujourdthui, la situation para!t BBaucoupplus claire si nOU8 nous
, . ".

en tenons aux echanges francs et tres animes qui ont regne tant au CO'lU'S

de ce seminaire que d~s deux confer~nces publiques gui:~nt reuni tant de
:~ I ./

militants, apportant' ainsi la preuve du succes de vos assises •
• r

C'est avec le plus vif ihter~t que nous avons suivi de tres ~res

tous les proble\l1Els auxCNels vous avez essa,ye detrouver une solution da.qo-

meenne. , .

Que oe soit les modes de production, les systemes de production,

et surtout les rapports,Ae pr~duc~ion

- Que ce soit l'e.oonomie de traite qui noue a integre, au systeme

capitaliste mondial j . '.

,I

.- Que oe soit.. ,!.~. d.anger ~~.:9a~~tali,sme

chaque fois que nOllS port0J:l~:up coup vic'toriel,lX
." r,...... ",' .~ ".;' .•t~ :

rialisme international i.

d IEtat qui nous monace
,

a l'ennemi pr~ncipal, l'impe-

", .t.:

- Que ce Boit les series de crises du ~ysteme neo-e6ionial et ~mpe

rialiste qui ont toujours conduit a une forme d~~xpansion
~ ,r'·:· ..'

,.,'"

- Que ce soit 1'. etude des' expe;'.i~nce~~ so~ialistes etrahgeres 'dec

pa,ye d'Europe, d'Asie, dtAfrique et dtAmerique

11'. .

~ue ce soi~ le.diagnostic de l~economie dahomeenne dans son ensem-. ' ,

ble

.- Ou enfin la critique des criteres de~selectian des projets a
soumettrc a des sources de financement ; tout cela a regu aupres de nous,

un echo particulier.
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Ce Se~inaite 1e tient a une periode fondamentale pour l'avenir de

notre Pays, c'est-a-dire en pleine phase de transition vers 1e socialisme~

Ii n'est plus aaciissible pour nous de vivre au jour 1e jour, d t evoluer a
l'aveuglette 'ct'd'imf;&'·oviser. Nous devons planifier tous nos actes sur la'

, '

base du socialismc scientifique gufde par Ie Mcl.rxisme Leninisme. Or la p1a-,
" I

nification est un' processus projetant dans l'espace et dans Ie temps, "la

societe de demain. I1 est par consequent essentie1 que nous preparions soi~

gnousoment afin que les decisions et orientations po1itiqucs de notre Pays

se traduisent harmonicusement dans les faits.

Il nous a ete donne, ct ceta non sans bonheur. de consta,tc!' que

la troisieme partie de ce Seminaire s test preoccupee-dsEl- t&hus d,'-e-t.lld.cs

concretes sur les grandes orientations economiques ct sociales de notre P~TS:
. " . . .-

les pro jets et la definition de nouveaux criteres pour l'elaboration dYun
- .

Plan de Developpement Economiq\lc et Social pendant la pe.rfode de transition

aU! Socialisme. I . '

'A la lumiere de co tableau - on n-e peut plus-eaptivant, riche et

promettcur, i1 apparatt. Camarades Seminaristes que VOllS vencz de prendre

un bain de connaissanccs'pratiques, techniques et politiqucse 11 ressort
• ;. j.. t· •

quo vous v'cnez d' aiguiser v'os' cer'ire11es de technioiens en les frottan"!; les

uncs aux autres. II en d6coule que vous venez de vous doter d'armes sUros

pour affronter la lourde et gigantesqUo t~che qui nOus attend sur Ie terraiJ.:,~

On ne peut enfin s 'emp~cher de conclure que vous venez de moissonner au bon.... .. , .,.

lcvain qui VOllS permctt~a'de servtr la cause du DAHO~EY nouveau, Ie DAHO~~Y

socialiste.

-
. Tout, cela csi enc?ur~~ant, voire m~me rassurant, mais demeurera

peine perdue 8i; des la scmaine prochaine, chacun rotourne a son travail

routinicr sans chercher a traduire dans les faits les experiences acquises

i" •

:. ......

\ '

'f" ..

t, ,"



CS/2703-10

Page 4

au cours. ~es,d~ux eemaines.de d~labeur, C'eat pourquoi, ,nous vous deman

dorons:. !lC, vous preparer a traduirc darts les f aits toutes ..les "pro? as i ti ons

resultant .dc. vos tr£l.vaux •. C'est enoore pourquoi nous vous· lan90ns un pres'-
I 1 - .

sant appel pour que vous repandiez par des exp.licatiops et de petites a.emo:1s·-

trations p~atiqucs au buroau,:a la feFme, au jeu, a ltusinc, a l'at~licr,

otc.'.
t

10 gcr~e precurscur du nouveau type d'economie qu'appellc la nouvcll~

societe dahomeennc socialistc.

't( :":"'

Pour notre part, nous torons tout ce qui est en notre pouvoir, till t

aupres du Bureau Poli tiq'tJ.03 National que du Gouverncmcnt Militairc Revoluti 11~

naira pour quo vos proposi. tiona sO,icnt etudiee~ ct adoptees da,ns 10S mcin ..·u:rs
I •• t

d€lais •. , ':;~'" , -: ..,

...
t·~ ".

.Nous·nc·saurians finir·sans adresser n~ plus vifs remerciements

au· Chef dp l'Etat, Pres~dentde la R6publiquc, du Bureau Politi~ue Nation~l

at du Cooseil National de la Revolution qui, non settlement a suivi: de ·t!'es

pres vos travaux, mais encore D. tenu a. honorer de sa presence la Conferenc,~

D€bat qui a eu ltcu d~s cette merne salle Ie Mardi 14 Octohre 1975.
!

Nos remerciemcnts vont ega.lement a tous les Membres du GouvorncmE';)p",, \

qui bnt .3utqrise e~ libere leurs cadres a..participcr aux prescnt~s assiscs·

Nos rem~rciemcnts ,~ont ~nfin :

..
a tous l,cs. Profess~urs.de l' IDEP q.e, DAKAR, en particul icr Ie

\~ . ..

frere SMITR AliIN ;

aU,Repres~ntant Resi~ent ,des Nations Unies qui D. participe mora-
I· •

lcment at mc-.teriellcmcht a l'organ.isation de co S.,eminaire
{

at a. tous les partidp.mrts--qu.i,deux semaines durant, se sont

avec aprete, ponches sur les difficiles problemas que pose Ie.

planification de la Trar.sition au Socialisme.
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Mais de tous cce travaux, notre plus grande satisfaction, c'est de

constater quia llanalyse des experiences etrangeros d~opet d'Amerique

Latine et d'Asic, 1a victoirc du Peuplc sur l'Imperialisme a ete totalc

partout aU co pcuplc a ete organise, mobilise et unifie par la pensee, et

qu'il participe reellement au pouvoir politique, economique, social et cul

turel. Le cas d 'un P~s comme Ie CAlIIBODGE qui a encore moins de ressourcos

naturel! ';8 que Ie netre est lID example edifiant.

Camarades Seminaristcs, plus de temps a perdre pour 1a realisation

de ces prealables, gages de notre victoire certaine.

C"cst pourquoi, en souhaitant bon retour chez eux a nos professcurs

encadreurs et bonne reprise de travail pour chacun de nous I nous affirmons

avec determination que ,

Le SOCIALIS~~ SCIENTIFIQUE est Notre Voie de Developpement

Le Nf.RXISrmg LENllJISHE cst notre Guide philosophique

- Le PEUPLE DAHOIi]EEN mobilise et organise vaincra ;

LII. REVOLUTION TRI01~HSBA;

PRET POUR LA REVOLUTION 1

LA LUTTE CONTINUE




