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Avant-propos
La Commission économique pour l’Afrique (CEA) a
créé le Forum pour le développement de l’Afrique
(ADF) parce qu’elle estimait nécessaire de donner aux
responsables et aux dirigeants l’occasion de se réunir
périodiquement et de se pencher sur les grands problèmes
qui se posent au continent, de tirer les enseignements des
pratiques optimales, d’examiner les diverses possibilités
offertes pour aller de l’avant et d’accélérer l’action en
faveur du bien-être commun.
Le premier Forum (ADF I) a été consacré aux technologies
de l’information et de la communication (TIC) en tant
qu’instrument du développement et moyen de progrès
rapide. Il a permis, grâce à d’importantes actions menées
par les secteurs public et privé, d’accélérer la révolution
de l’information en Afrique. Le deuxième Forum (ADF
II), s’est penché sur la question du VIH/sida. Il a mis
l’accent sur l’importance du rôle des dirigeants africains à
tous les niveaux pour la prévention de la propagation
de la maladie et les soins à apporter aux personnes
atteintes du sida. Les participants ont convenu que les
dirigeants africains de toutes les sphères de la société
ont un rôle crucial à jouer dans la bataille contre cette
pandémie dévastatrice qui menace de compromettre le
développement de notre continent.
ADF III a été consacré à une question d’importance
fondamentale: l’intégration économique et politique du
continent africain. L’objectif prioritaire de ce Forum
était de contribuer au processus d’établissement de
l’Union africaine (UA) et au lancement de cette institution
conformément au mandat défini par les chefs d’État et
de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine
(OUA) en juillet 2001. En plaçant ADF III sous le thème
“Définir les priorités de l’intégration régionale”, la CEA
a voulu offrir à l’OUA une occasion unique de bénéficier,
de la part d’acteurs de premier plan, d’analyses techniques
et d’informations, et de débattre publiquement des défis
que posent l’intégration économique régionale et la mise
en place de l’Union africaine.
ADF III a permis de discuter des questions d’intégration,
d’affiner l’analyse des possibilités offertes, d’adopter une
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déclaration de consensus et de déterminer la voie à suivre. La participation à ce Forum d’acteurs venant
d’horizons divers, (représentants gouvernementaux, parlements, entreprises, institutions financières, monde du
travail, société civile, organisations internationales et la diaspora) a contribué à approfondir leur contribution
au processus d’établissement de l’Union africaine et à y impliquer davantage les Africains. À ce titre, ADF III
a été une occasion opportune d’examiner les conclusions préliminaires d’une étude majeure sur l’intégration
régionale en Afrique faite par la CEA.
Les initiatives majeures lancées par l’Afrique dans le domaine du développement, dont notamment le
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), accordent toutes une place centrale à la
coopération et à l’intégration régionales. Le succès des initiatives prises dans le domaine du partenariat pour le
développement, de l’intégration régionale et des stratégies de lutte contre la pauvreté dépendra cependant, dans
une large mesure, de l’implication d’un large éventail d’acteurs, dont notamment le secteur privé et la société
civile. À cet égard, ADF III a été un moment privilégié, pour tous les acteurs et pour les experts, puisqu’il leur a
permis de contribuer aux stratégies de développement économique de l’Afrique en portant une attention toute
particulière aux questions régionales.
Le présent rapport résume les travaux et les conclusions d’ADF III. Rédigé dans un style journalistique, il
est facile à lire, ce qui permettra d’assurer une large diffusion des principaux débats et recommandations
concernant la voie à suivre. La CEA espère qu’il contribuera à établir et à dynamiser le partenariat entre les
gouvernements, d’une part, et le secteur privé et la société civile, de l’autre.
Les débats de fond et les conclusions du Forum constituent le corps du présent rapport. Celui-ci ne se contente
pas de rendre compte des débats de haute tenue, il met aussi en relief toute l’importance des actions de
plaidoyer qui sont entreprises en vue de réaliser concrètement l’intégration régionale.
Au nom de la Commission, j’aimerais dire combien nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec vous au
suivi d’ADF III et vous assurer de l’appui sans réserve de la Commission à l’intégration régionale en Afrique.
Le Secrétaire exécutif de la CEA
K.Y. Amoako
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ADF III: le contexte
et les objectifs
Le troisième Forum pour le développement de l’Afrique
(ADF III) s’est tenu du 3 au 8 mars 2002 à Addis-Abeba
sous le thème: “Définir les priorités de l’intégration
régionale en Afrique”. Cette manifestation a eu lieu à
la faveur de l’engagement pris par les chefs d’État et
de gouvernement africains de créer l’Union africaine
(UA). Dans son discours d’ouverture, M. K. Y. Amoako,
Secrétaire exécutif de la CEA, a souligné que “les
participants au Forum devaient mesurer le chemin
parcouru, évaluer les expériences les plus probantes, les
erreurs commises et fixer les prochaines étapes pour que
ce nouveau rêve devienne réalité”.

La renaissance du panafricanisme

S.E Meles Zenawi, Premier Ministre d’Éthiopie

La tradition de panafricanisme héritée de Kwame
Nkrumah et d’autres dirigeants politiques et penseurs
influents de l’ère des indépendances africaines, a fait
naître une exigence populaire forte, celle de réaliser l’unité
africaine. Les dirigeants, autant que les peuples africains,
sont depuis longtemps conscients des effets bénéfiques
de l’intégration économique et politique. De nombreuses
tentatives d’intégration politique et économique ont été
menées au cours des 40 dernières années. Elles ont
permis de réaliser quelques progrès en ce qui concerne
la coopération et l’intégration sous-régionales, mais les
actions d’intégration menées à l’échelle du continent, dans
un contexte marqué par la mondialisation, sont beaucoup
plus compliquées à mettre en œuvre: par rapport aux
autres continents, l’Afrique se caractérise par des niveaux
de pauvreté extrêmes, sa part du commerce mondial
est dérisoire et la valorisation de son capital humain et
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de développement de son infrastructure est des plus faibles. L’intégration économique est une condition
indispensable pour assurer un développement accéléré de l’Afrique. Le Premier Ministre de la République
fédérale démocratique d’Éthiopie, M. Meles Zenawi, a d’ailleurs bien résumé cette exigence lorsqu’il a dit qu’elle
constituait “le premier défi politique et économique que les Africains devaient relever”.
Le lancement de l’Union africaine, lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement tenu à Lusaka en
juillet 2001, a été une occasion historique d’accélérer l’intégration régionale, défi d’autant plus exigeant pour
l’Afrique que l’économie mondiale est en pleine mutation. L’Acte constitutif de l’Union africaine prévoit la
mise en place de plusieurs institutions supranationales, mais aussi d’une union économique et monétaire. À
cet égard, tous les acteurs concernés ont une responsabilité particulière à assumer, notamment les institutions
économiques régionales et sous-régionales existantes -l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et les organes
qui lui succéderont dans l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Banque
africaine de développement (BAD) et les Communautés économiques régionales (CER). L’avènement de
l’Union africaine est l’occasion de renforcer l’engagement politique à l’égard de l’unité africaine. L’accélération
du rythme de l’intégration régionale est au centre de l’action de l’Union africaine. Cela oblige les dirigeants
africains, à tous les niveaux, à se pencher sérieusement sur les modalités permettant de transformer le processus
actuel d’intégration, en un instrument plus efficace et de portée plus grande destiné à servir l’unification
politique et économique.

L’intégration de l’Afrique et la mondialisation
Au niveau mondial, la tendance est à l’accélération de l’intégration économique régionale, de nombreuses
expériences étant menées à cet égard. L’accélération du rythme de l’intégration régionale en Afrique réclame
une compréhension à la fois large et pertinente des actions de ce type, entreprises dans le monde entier, mais
aussi une bonne connaissance des conditions spécifiques à l’Afrique. Il est nécessaire, à cet égard, de tenir
compte d’un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, l’intégration régionale de l’Afrique se distingue de celle
de l’Europe, des Amériques et de l’Asie de l’Est. Il s’agit pour l’Afrique d’une intégration “sud-sud” impliquant
des économies à base industrielle faible, généralement dépendantes de l’agriculture et dont le commerce
intrarégional est peu développé. Ensuite, il est nécessaire d’analyser avec soin le rôle des pays africains les plus
puissants. Dans les cas d’intégration régionale réussie, les pays économiquement forts ont joué un rôle moteur.
Enfin, le cadre actuel de l’intégration sous-régionale est constitué par les CER et il est nécessaire de réfléchir à
la façon de tirer le meilleur parti de leur configuration actuelle1 en tant que pièces maîtresses d’une éventuelle
union continentale.
Comme l’a souligné le Président de la BAD, M. Omar Kabbaj, “il est essentiel que les institutions régionales
soient performantes si l’on veut garantir la viabilité et l’efficacité des efforts visant à améliorer l’intégration
régionale et la coopération économique”. Le principal enseignement des efforts menés dans le monde dans
ce domaine est que l’intégration régionale est un processus politique reposant sur le principe selon lequel
les intérêts souverains sont mieux servis à travers des actions régionales. En conséquence, les relations entre
les principales puissances économiques africaines et leurs voisins moins bien lotis constituent un facteur
déterminant de l’intégration régionale et de la mise en place de programmes visant à accélérer celle-ci.
La régionalisation de l’Afrique doit être considérée comme une étape vers la mondialisation et comme un
moyen, pour le continent, de faire face à la concurrence dans l’économie mondiale. Ce processus a fragilisé
des secteurs économiques importants. Certains secteurs en sortiront renforcés et d’autres en subiront les
effets négatifs. Il était donc nécessaire de mettre en place des institutions et des mécanismes permettant de
faire face aux effets asymétriques de l’intégration, mais aussi à une instabilité politique généralisée et à des
conflits politiques persistants. L’histoire de l’intégration est allée de pair avec celle de l’édification d’institutions
plurinationales solides. La plupart des défis qui se posent à l’Afrique, notamment ceux relatifs au commerce
et à l’investissement dans la région, exigent un renforcement des organisations sous-régionales et régionales
et de leur viabilité financière, assorti d’une amélioration des compétences techniques et de la connaissance de
l’économie mondiale.
1

Pour la composition actuelle des Communautés économiques régionales, voir le Tableau 1
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Tableau1:
Composition des communautés économiques régionales
Communautés économiques régionales
Noms
Communauté
économique et
monétaire d’Afrique
centrale

CEMAC

Communauté des
États sahélosahariens
CEN-SAD

Communauté
économique des
Pays des Grands Lacs
Marché commun des
États de
l’Afrique orientale et
australe

CEPGL

COMESA

Communauté de
l’Afrique de
l’Est
Communauté
économique des
États de l’Afrique
centrale

Communauté
économique des
États de l’Afrique de
l’Ouest

Pays

Abréviations

EAC

CEEAC

CEDEAO

Cameroun,
République
centrafricaine,

Congo,
Guinée équatoriale,
Gabon
Tchad

Burkina Faso
Djibouti
Égypte
Érythrée
Gambie
Libye
Soudan
Tchad
Tunisie
Burundi
RDC

Mali
Maroc
Niger
Nigéria
République
centrafricaine
Sénégal
Somalie

Angola
Burundi
Comores
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Madagascar
RDC
Kenya
Tanzanie

Malawi
Maurice
Namibie
Ouganda
Rwanda
Seychelles
Soudan
Swaziland
Zambie
Zimbabwe
Ouganda

Burundi
Cameroun
Guinée équatoriale
Gabon
RDC
République centrafricaine
République du Congo
Bénin
Burkina Faso
Cap-Vert
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau

Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Tchad
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Rwanda

Libéria
Mali
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Leone
Togo
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Autorité intergouvernementale pour le
développement

IGAD

Commission de
l’Océan Indien

COI

Union du Fleuve
Mano
Union douanière
d’Afrique
australe

UFM

Communauté de
développement
de l’Afrique australe

SADU

Union économique
et monétaire
ouest-africaine

UEMOA

Union du Maghreb
arabe

UMA

SACU

Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Comores
Réunion (France)
Madagascar
Guinée
Libéria
Afrique du Sud
Botswana
Lesotho
Namibie
Afrique du Sud
Botswana
Lesotho
Namibie

Afrique du Sud
Angola
Botswana
Lesotho
Malawi
Maurice
Mozambique
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie

Ouganda
Somalie
Soudan
Maurice
Seychelles
Sierra Leone
Swaziland

Namibie
RDC
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
Mali
Niger
Sénégal
Togo

Tunisie

1. Pays membre d’une CER
2. Pays membre de deux CER
3. Pays membre de trois CER
4. Pays membre de quatre CER
5. Dans quasiment toutes les sous-régions, le processus d’intégration est actuellement géré par deux
groupements ou plus. La plupart des pays sont membres de deux blocs ou plus. Sur les 53 pays africains, 30
sont membres de deux CER, 16 de trois CER et six d’une CER. Un pays est membre de quatre CER.

Faire participer les différents acteurs à l’intégration régionale
À ce jour, la concertation sur les modalités de passage à l’union économique et politique de l’Afrique s’est
essentiellement déroulée dans le cadre du système intergouvernemental, par l’intermédiaire de l’OUA. Il est
largement admis que d’autres acteurs doivent être associés à ce dialogue. Cette question a été soulignée à
l’occasion des réunions de l’OUA qui se sont tenues en juin 2001 et en juin 2002, dont l’objet était de renforcer
la participation de la société civile au processus d’édification de l’Union africaine. La participation de la société
civile et du secteur privé est reconnue comme un élément essentiel du succès de ce processus. En définissant
les priorités et les choix stratégiques concernant l’intégration, ADF III a permis de dynamiser le processus
et d’arrêter les modalités d’accélération et de suivi de l’intégration régionale dans des domaines cruciaux. Le
Forum a été l’occasion de valoriser les actions menées actuellement en vue de mettre en place une union
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économique et monétaire africaine. Dans son allocution d’ouverture, M. Amara Essy a d’ailleurs souligné:
“ADF III est, sans aucun doute, une mine d’idées, de réflexions et de recommandations qui serviront à
l’édification de l’Union africaine”.
Les participants au Forum ont examiné les expériences menées en Afrique et dans le monde dans le domaine
de l’intégration, et arrêté les priorités et les actions à entreprendre en vue d’accélérer ce processus en Afrique.
Ils ont aussi précisé les étapes de l’union économique et monétaire dans le contexte africain. De nombreux
acteurs d’horizons divers ont participé au Forum. Ils représentaient des gouvernements, des parlements, des
entreprises, des institutions financières, des travailleurs, la société civile, des organisations internationales et la
diaspora. Mettant à profit la dynamique politique née de la création de l’Union africaine, ADF III a contribué
à stimuler un processus ouvert et participatif visant à harmoniser et à accélérer les efforts entrepris pour
l’intégration en Afrique et à établir un consensus autour des mesures stratégiques qui s’imposent. Il a aussi été
l’occasion de lancer un processus de suivi systématique des efforts d’intégration régionale en Afrique.
La section I du présent rapport a exposé le contexte dans lequel s’est tenu le Forum et présenté ses objectifs.
Les sections suivantes résument les exposés présentés et les débats qui se sont tenus à cette occasion. La section
2 est consacrée à l’historique, aux perspectives et aux enjeux de l’intégration régionale. La section 3 résume
les débats sur les politiques permettant d’accélérer l’intégration régionale. La section 4 porte sur l’évaluation
de l’intégration économique en Afrique. La section 5 présente un résumé des débats sur la mise en place des
capacités humaines et institutionnelles. La section 6 contient une synthèse du séminaire sur le NEPAD, tandis
que la section 7 présente les points de vue exprimés par les dirigeants à l’occasion du Forum des chefs d’État.
La section 8 souligne les principales conclusions du Forum. Enfin, la section 9 présente certaines observations
finales concernant le processus ADF.
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L’historique, les
perspectives et les
enjeux de l’intégration
régionale en Afrique
L’Afrique a un long passé de projets d’intégration
et d’unification qui remonte à la naissance du
panafricanisme, avec la création de l’OUA, des projets
d’intégration sous-régionale par le biais des CER,
à la suite du Traité d’Abuja portant création de la
Communauté économique africaine, et, enfin, les défis
actuels de l’Acte constitutif de l’Union africaine de
2001.
M. Abdoulaye Bathily, qui a présidé la séance consacrée
à l’histoire et aux perspectives de l’intégration régionale
en Afrique a souligné que cette dernière avait un
riche passé, à la fois du point de vue des idées et de
l’expérience pratique. Il a précisé qu’il fallait tirer des
enseignements de cette expérience et les mettre au
service des initiatives actuelles. Il a aussi noté que
la séance consacrée à cette question était importante
en ce qu’elle était l’occasion de faire une analyse
critique des actions passées et d’enrichir la vision de
l’intégration de l’Afrique, telle qu’elle sera menée à
l’avenir.

Professeur Adebayo Adedeji, ancien Secrétaire
exécutif de la CEA

Dans son discours d’orientation, M. Adebayo Adedeji,
ancien Secrétaire exécutif de la CEA, père de
l’intégration économique de l’Afrique et architecte de
nombreuses initiatives africaines récentes destinées à
promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, a
fait un historique convaincant de l’intégration régionale
en Afrique, et a précisé quels étaient les enseignements
majeurs à tirer des expériences passées.

Définir les priorités de l’intégration régionale
M. Adedeji a souligné que les premières tentatives d’intégration remontaient au XVIIIe siècle et comportaient
la fondation, en 1900, du Congrès panafricain, puis la réunion historique de celui-ci, tenue à Manchester
(Royaume-Uni) en 1945, et enfin le Plan d’action de Lagos, en 1977, ainsi que les actions qui l’ont suivi. D’après
lui, en dépit des efforts menés de longue date en matière d’intégration, l’engagement des pays africains en faveur
de ces efforts n’avait guère été enthousiaste.

Les différentes étapes de l’intégration de l’Afrique
M. Adedeji a identifié cinq étapes qui ont marqué l’histoire de l’intégration économique et politique de
l’Afrique:
·

La première étape, qui remonte au début du XXe siècle, a été marquée par le combat historique des
dirigeants africains et des Africains de la diaspora en faveur du panafricanisme. Les administrateurs
coloniaux, avaient, quant à eux, établi des fédérations coloniales en Afrique de l’Ouest, en Afrique
centrale et en Afrique de l’Est.

·

La deuxième étape, pendant les années 1960, a vu la création de nombreuses organisations
intersectorielles et multilatérales, essentiellement au niveau des sous-régions. Cette floraison a cependant
été de courte durée et l’intégration régionale était au plus bas au milieu des années 1970. Cette époque
a fait des victimes, dont notamment la Communauté de l’Afrique orientale qui a été dissoute suite à des
différends entre ses États membres.

·

La troisième étape, de 1975 à 1983, a été marquée par plusieurs avancées qui ont conduit à la création
d’entités sous-régionales. La CEA a joué un rôle de premier plan dans la création de blocs sousrégionaux. Les institutions ainsi créées recouvraient d’autres organisations, “créant ainsi des doubles
emplois au lieu de rationaliser l’architecture institutionnelle” a précisé M. Adedeji. Par conséquent, à la
fin de cette période, la plupart des pays africains étaient membres de plusieurs groupements.

·

Dans les années 1980 et 1990, qui constituent la quatrième étape, les idéaux du panafricanisme ont
refait une percée à travers l’établissement d’une coopération régionale pragmatique. Le Plan d’action de
Lagos, avec son approche complexe à long terme visant à créer la Communauté économique africaine,
en est l’illustration.

·

L’Afrique entre maintenant dans la cinquième étape de l’intégration, avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine.

Pourquoi l’intégration a-t-elle échoué?
M. Adedeji a souligné que “l’approche excessivement économistique” de l’intégration est une des causes de
cet échec. Alors que les pays africains tentaient de réaliser l’intégration économique, certains d’entre eux se
perdaient dans des querelles stériles qui desservaient l’idée d’intégration. “Comment peut-on être en désaccord
politiquement et coopérer sur le plan économique?”, s’est ainsi demandé M. Adedeji.
D’autres causes importantes du succès mitigé de l’intégration ont été soulignées:
·

Le fait qu’aucun pays africain ne soit parvenu à assurer une véritable transformation économique
structurelle;

·

L’incapacité de ces pays à créer une dynamique de développement et à faire face aux chocs externes;

·

L’inexistence, à l’échelle régionale, d’une vision politique et de valeurs communes ainsi que l’absence
de stabilité;

·

L’absence de processus d’intégration axé sur l’humain;

·

L’intérêt excessif accordé au type et à la structure des institutions au détriment des questions de fond;

·

La prolifération des institutions faisant double emploi.
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Comme l’a souligné M. Adedeji, le bilan de l’Afrique dans le domaine de l’intégration fait ressortir l’absence
de volonté politique, l’inexistence de sanctions face aux défaillances et l’appartenance de certains pays à
plusieurs groupements régionaux. D’autres problèmes se posent, dont notamment la dépendance excessive
des gouvernements à l’égard des recettes fiscales, le partage inéquitable des avantages et des inconvénients
de l’intégration, le caractère irréaliste du calendrier de l’intégration, la signature par les États membres de
nombreux protocoles restés lettre morte et la faiblesse de la participation du secteur privé et de la société
civile.
M. Adedeji a aussi souligné qu’il était maintenant nécessaire d’instaurer un “nouveau régionalisme”, qui
comporterait des éléments politiques, économiques et sécuritaires tenant compte de la mondialisation. Pour la
réussite de l’intégration régionale en Afrique, il faudrait assurer la liberté de mouvement des personnes à travers
les frontières. “Rien ne sera plus profitable à l’Afrique que la création d’un passeport unique accessible à tous”,
a-t-il affirmé.

Enseignements à tirer de l’expérience de la Communauté de l’Afrique
orientale
M. Nuwe Amanya-Mushega, Secrétaire général de la Communauté de l’Afrique de l’Est, récemment relancée, a
commenté l’intervention de M. Adedeji, en se demandant ce qui se serait passé si la Communauté de l’Afrique
orientale avait survécu. Il a estimé qu’elle se serait élargie aux pays voisins et qu’elle aurait été capable de
surmonter les crises politiques, y compris l’effondrement de la Somalie et le génocide au Rwanda.
En ce qui concerne l’établissement d’un passeport commun à tous les Africains, il a dit que les poissons
circulaient librement dans les eaux du lac Victoria, qui bordait trois pays, alors que les citoyens de ces
mêmes pays éprouvaient de grandes difficultés à se rendre d’un pays à l’autre. De plus, les citoyens des trois
pays, notamment ceux qui vivaient près des frontières, traversaient librement les frontières pour pratiquer le
commerce informel alors que ceux qui travaillaient dans le secteur commercial structuré éprouvaient les pires
difficultés dans leur activité.
M. Amanya-Mushega a conclu en affirmant que, pour assurer la survie de l’Afrique, il fallait créer des entités
politiques plus grandes, capables de mieux protéger les intérêts des citoyens. Les petits pays ont abdiqué leur
souveraineté et n’ont aucune maîtrise de leurs politiques économiques. Unie, l’Afrique pourrait devenir plus
forte. À l’inverse, les pays africains sombreraient ensemble dans la stagnation.

Vers une citoyenneté africaine commune
La revendication d’une citoyenneté africaine commune a été exprimée de nouveau à l’occasion d’ADF III. Au
cours des sessions en groupes, les participants ont mis l’accent sur cette question, soulignant que l’intégration
régionale avait permis de créer des structures qui transcendaient les frontières nationales et qu’il importait
de plus en plus d’en tenir compte lors de la définition et de l’établissement de la citoyenneté, mais aussi à
l’occasion de l’examen de questions plus larges liées aux droits inhérents à la citoyenneté. Les droits ne sont
pas pleinement exercés et les perspectives offertes aux individus demeurent limitées dans de nombreux pays
africains. La question de la citoyenneté africaine a été évoquée avec beaucoup d’émotion tout au long du Forum,
les participants critiquant les gouvernements africains pour leurs politiques concernant les visas, l’immigration
et la nationalité. Ils ont appelé à lever les restrictions à la liberté de circulation des personnes et à prendre des
mesures en vue d’aller rapidement vers une citoyenneté commune et un passeport unique. Le passeport créé
récemment par la CEDEAO a ainsi été cité en exemple.

Leçons tirées de l’expérience d’autres régions
Les participants au Forum ont souhaité savoir quelles leçons l’Afrique pourrait tirer des expériences
d’intégration économique d’autres régions du monde. Dans son discours d’ouverture prononcé lors de la
première séance, le Premier Ministre éthiopien a déclaré “Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue
en permanence. L’Afrique se trouve certes dans une situation sans précédent, mais certaines expériences et
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données sont valables pour tous, pauvres et riches, pays du Nord ou du Sud. Certains pays ont mené à bien
l’intégration régionale. Comment y sont-ils parvenus? Nous devons tirer les leçons de leur expérience”.
C’est pourquoi, au cours de la séance consacrée à l’intégration dans d’autres régions du monde, les intervenants
ont été invités à se concentrer sur les questions suivantes: quelles ont-été les conditions préalables à la réussite
de l’intégration? Une économie dominante a-t-elle dû jouer un rôle moteur? Quels ont été les coûts et les
avantages de l’intégration? Comment dissiper les craintes des petits pays? Quels ont été les mécanismes
nécessaires à cet égard? Quels problèmes l’intégration a-t-elle posés aux gouvernements et comment ces
derniers les ont-ils résolus?
Dans son exposé, Monsieur Walter Kennes, représentant de l’Union européenne (UE), a mis l’accent sur les
points suivants:
·

L’UE a fondamentalement pour objectifs d’assurer la paix et la sécurité en Europe et de promouvoir la
croissance économique du continent, elle ne diffère donc guère du projet d’Union africaine;

·

Retraçant l’historique de l’intégration européenne depuis le Plan Marshall de 1948 jusqu’à l’Union
européenne, en passant par la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951, il a noté que
les objectifs initiaux avaient été modestes et que l’Union douanière n’avait été établie qu’en 1968;

·

La loi portant création du Marché unique de 1992, qui a eu pour effet de promouvoir la liberté de
circulation des personnes et la libéralisation du secteur des services, a été une avancée importante;

·

Les institutions européennes ont été conçues pour concilier les intérêts des petits et des grands États;
tandis que la Commission européenne veille sur les intérêts de l’Europe dans son ensemble, le Conseil
de l’Union européenne s’occupe des intérêts des États membres;

·

La notion de subsidiarité, important principe régissant la prise de décision au sein de l’UE, a permis à
cette dernière de prendre des décisions au niveau le plus efficace; les décisions de la Cour européenne
s’imposent aux législations nationales;

·

Tous les futurs membres de l’Union acceptent d’appliquer l’ensemble des mesures déjà convenues par
les pays membres et ces derniers ne peuvent pas appartenir à un autre groupement en même temps
qu’à l’UE. Pour être membre de l’UE, il faut au préalable respecter les droits humains et promouvoir
la bonne gouvernance;

·

L’effet de polarisation de l’intégration qui a, au départ, permis à certains pays d’en bénéficier plus que
d’autres, a été en général temporaire et, au fil du temps, tous les pays en ont tiré les mêmes avantages;

·

Actuellement, en Europe, les vues divergent quant au rythme de l’intégration (pour certains, il serait
trop lent, pour d’autres, trop rapide) et la Convention sur l’avenir de l’Europe a été mise sur pied à la
suite du Traité de Nice (2002) pour réfléchir à la forme que prendra l’Union.

Le deuxième intervenant, Monsieur Robert J. Berg, a présenté l’intégration en Amérique latine et noté que
même s’il y avait eu de nombreux “faux départs”, l’intégration suivait son chemin dans le sous-continent. Il en
a tiré les leçons suivantes:
·

L’intégration n’est pas une fin en soi, mais un processus permettant d’appuyer les stratégies de
croissance économique, d’assurer une plus grande équité sociale et d’approfondir la démocratisation;

·

Elle se fonde essentiellement sur une vision politique à long terme et sur un sens du pouvoir régional;

·

L’intégration est facilitée par une stratégie générale de réforme structurelle et de libéralisation;

·

Un système multilatéral harmonieux et efficace (Organisation mondiale du commerce -OMCpleinement fonctionnelle, par exemple), doit faciliter l’intégration et vice-versa;

·

L’élaboration d’un cadre institutionnel devrait permettre d’intégrer le programme effectivement mis en
œuvre, au lieu de chercher à atteindre des objectifs irréalistes;

·

L’intégration régionale et les réformes structurelles ont donné aux États membres la confiance
d’envisager une intégration plus vaste;
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·

Il est plus facile de lancer un processus d’intégration que de l’inscrire dans la durée;

·

L’intégration doit s’appuyer sur une législation régionale et multilatérale, pour éviter les décisions
ponctuelles;

·

La libéralisation automatique et universelle est la meilleure formule;

·

Il importe d’assurer un suivi du type prévu par le projet de Rapport annuel sur l’intégration en Afrique
de la CEA;

Le professeur Ali El-Agraa a rappelé que même si l’UA compte 800 millions d’habitants, son PIB est inférieur
à celui de la France. Il a noté qu’un des problèmes qui se posent à l’UA est la concentration des activités
économiques dans certaines régions et qu’il faut des structures pour y remédier, que l’Europe a créé dans cette
optique des fonds structurels qui figurent sous quatre rubriques: développement régional, cohésion sociale,
agriculture et pêche.
Ces fonds représentent environ un tiers du montant total des dépenses de la Commission européenne, qui
s’élevaient à près de 300 milliards d’euros, soit moins de 2 % du PIB de l’Europe. Ces fonds structurels
couvraient des zones habitées par environ la moitié de la population européenne. Le professeur Ali El-Agraa
a souligné que l’Afrique était, elle aussi, face à une disparité d’activités auxquelles les seules forces du marché
ne pourraient remédier.
La question du financement d’une version africaine des fonds sociaux de l’UE a été abordée au Forum, nombre
de participants estimant que l’opération serait trop coûteuse pour l’Afrique. D’après le professeur Ali El-Agraa,
il est impératif pour l’UA d’attirer l’investissement étranger, seul moyen d’assurer la cohésion. Pour ce faire, il
importe de créer des institutions solides, ce qui inspirerait confiance aux investisseurs.

Paix et sécurité
Les participants ont, à l’unanimité, estimé que la paix et la sécurité sur le continent étaient absolument
nécessaires pour l’intégration régionale en Afrique. Il faut à cet égard résoudre nombre de problèmes complexes.
Certains conflits africains, notamment ceux des Grands Lacs et de la corne de l’Afrique, ne s’expliquent-ils
pas, en partie, par l’absence de structures efficaces de promotion de la paix et de la sécurité régionales?
Peut-on arriver à un véritable consensus sur une doctrine qui permettrait d’orienter les efforts du continent
en vue de promouvoir la paix et la sécurité? Le système actuel est-il efficace, les efforts en faveur de la paix
étant principalement entrepris au niveau sous-régional, de façon ponctuelle? Dans quelle mesure l’UA et la
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique peuvent-elles collaborer
en se divisant efficacement le travail? Quels doivent être leurs rapports avec les organisations sous-régionales?
Quel rôle les États les plus puissants d’Afrique peuvent-ils jouer à cet égard? Comment aborder les aspects
économiques des conflits? Quelles doivent-être les modalités de la reconstruction après les conflits?
La séance consacrée à l’architecture de paix et de sécurité en Afrique était présidée par l’Ambassadeur M. Olara
Otunu, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants dans les conflits armés. Il a tout
d’abord fait remarquer qu’à l’occasion de ses nombreux voyages en Afrique, il avait vu l’état dans lequel vivaient
les Africains et les horreurs qu’ils s’infligeaient les uns aux autres, touchant tout particulièrement les femmes et
les enfants. En ce qui concerne la paix et la sécurité, il a souligné que:
·

La paix et la sécurité doivent être parmi les priorités des programmes d’intégration régionale;

·

Le régime de paix doit être instauré pour le plus grand bien des peuples africains et en leur nom;

·

L’épidémie de VIH/sida doit être traitée comme un problème de sécurité majeur;

·

Les Africains doivent créer les mécanismes permettant de consolider la paix et d’assurer la sécurité;

·

Les pays africains doivent s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.

D’après M. Salim Ahmed Salim, ancien Secrétaire général de l’OUA, il y a un lien symbiotique entre la paix et
la sécurité, d’une part, et le processus d’intégration africaine, d’autre part. Même si la paix ne régne pas dans
nombre de pays africains, il ne faut pas céder au pessimisme mais s’employer à mettre en place des institutions
plus efficaces.
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La paix et la sécurité facilitent certes l’intégration mais l’expérience d’autres sociétés montre aussi que le
processus d’intégration permet de les consolider. En effet, la pauvreté et le manque de ressources essentielles
entraînent l’instabilité et l’insécurité, tout comme la lutte pour l’utilisation de ressources communes, telles que
l’eau, les zones de pâturage et d’élevage, qui déclenche également des conflits. D’après M. Salim Ahmed Salim,
les facteurs de déclenchement et d’aggravation des conflits sont liés aux structures de gouvernance politique et
économique et les rapports sociaux qui en découlent. Toutefois, la gouvernance économique ne doit pas être
axée entièrement sur l’efficacité commerciale et monétaire. Il faut promouvoir l’inclusion sociale pour éviter de
marginaliser des groupes sociaux et des régions.

Structures africaines de promotion de la paix et de la sécurité
M. Salim Ahmed Salim a fait remarquer que l’Afrique compte plusieurs organismes de promotion de la paix
et de la sécurité, principalement sous l’égide des Communautés économiques régionales et qu’ils ne devraient
pas être considérés comme inutiles. Il a mis l’accent sur trois questions qui empêchent les Communautés
économiques régionales de fonctionner de façon optimale:
·

Le manque de ressources et la dépendance par rapport aux financements des donateurs;

·

L’absence de synergie entre les structures de gestion des conflits, à la fois verticalement et
horizontalement;

·

L’absence de systèmes d’alerte rapide.

Le docteur Salim a recommandé qu’en mettant en place la nouvelle infrastructure de promotion de la paix et de
la sécurité, l’UA abandonne sa conception étroite pour tenir compte des aspects sociaux et politiques. Il a ajouté
que les règles de fonctionnement de l’État devaient comprendre la promotion des droits humains et réaffirmé
que la gouvernance économique ne devait pas être axée uniquement sur les forces du marché.
Le professeur Peter Anyang-Nyong’o, premier intervenant, a noté que, pris ensemble, trois pays africains
actuellement en proie à des conflits internes, à savoir le Soudan, la République démocratique du Congo
et l’Angola étaient plus grands que les États-Unis d’Amérique et avaient probablement plus de ressources
naturelles. Tous ces pays aspirent à la paix pour exploiter leur capital humain, leurs terres et leurs ressources
naturelles. La rupture de la paix et de la sécurité résulte en partie de la perte des valeurs éthiques et
philosophiques africaines. La recherche de la paix et de la sécurité devrait donc viser à réhabiliter et à
redynamiser ces valeurs ainsi que les moyens par lesquels elles sont transmises d’une génération à l’autre, par
exemple, en les incorporant aux programmes scolaires.
Le Professeur Peter Anyang-Nyong’o a souligné qu’il fallait s’employer à harmoniser et à coordonner les
activités de l’UA et des Communautés économiques régionales concernant la paix et la sécurité. L’UA doit
s’attacher à préciser le rôle et les responsabilités des différentes organisations africaines et créer un mécanisme
officiel de coopération entre elles. Elle doit également convoquer un sommet pour discuter des problèmes
de paix, de sécurité et de développement en Afrique, l’objectif étant principalement d’élaborer un plan de
règlement des conflits. Ce sommet permettrait de fixer un calendrier de règlement des conflits, de prendre les
dispositions nécessaires pour mettre en place un gouvernement de transition dans les pays ravagés par la guerre
et de créer un fonds pour la paix et la reconstruction des zones dévastées par la guerre.

Priorités pour assurer la paix en Afrique
M. Ibrahim Wani, deuxième intervenant, a indiqué que les gouvernements avaient déjà adopté plusieurs
résolutions, qui en général n’avaient pas été suivies d’effet. C’est pourquoi, quand l’OUA est devenue l’UA,
nombre d’Africains se sont montrés sceptiques quant à l’application de ces résolutions. M. Ibrahim Wani
a estimé que seuls les pays qui respectaient les droits humains et les principes démocratiques devaient faire
partie de l’UA. Il a noté que parmi les nombreux défis que devait relever l’Afrique figuraient l’accélération
de l’intégration régionale, l’adoption de politiques économiques efficaces et la mise en place d’infrastructures
appropriées.
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Politiques en vue
d’accélérer l’intégration
économique
Politiques économiques
Les participants au Forum ont estimé que la
convergence des politiques économiques, et plus
particulièrement des politiques budgétaires et
monétaires, était une condition essentielle pour
accélérer l’intégration régionale en Afrique. Ils ont
également souligné qu’il fallait veiller à ce que
les politiques macroéconomiques adoptées pour
promouvoir l’intégration régionale soient compatibles
avec la lutte contre la pauvreté, la croissance et le
développement.
Lors de l’ouverture de la séance plénière, le professeur
Samuel Mweta Wangwe a mis l’accent sur quatre
principes pour orienter la politique économique en
Afrique dans le cadre de la mondialisation. Il a indiqué
que la politique économique devrait:

Mme Marie-Yvonne Plessis-Froissard, Banque
mondiale

·

Viser à améliorer la position de l’Afrique dans
l’économie mondiale;

·

Améliorer l’accès à de nouveaux marchés en
facilitant leur pénétration et le développement
des capacités pour approvisionner ces marchés
à des prix compétitifs;

·

Prévoir des mesures incitatives pour renforcer
le rôle du secteur privé;

·

Être orientée vers les populations, en raison
de la pauvreté en Afrique.

Il a ajouté que pour créer un environnement favorable
à l’intégration régionale en Afrique, il fallait:

Définir les priorités de l’intégration régionale
·

Adopter une approche régionale de la formulation de la politique, qui était encore essentiellement
nationale. En d’autres termes, les pays devraient renoncer dans une certaine mesure à leur souveraineté
dans la formulation de la politique économique, au nom de l’intérêt supérieur de la collectivité;

·

Renforcer les capacités de production, l’investissement transfrontière jouant un rôle central dans la
formulation des politiques macroéconomiques;

·

Élaborer et coordonner les politiques sectorielles essentielles à la diversification et au développement
de la production en Afrique, en particulier de nouvelles politiques dans le domaine de l’agriculture, de
l’industrie et des infrastructures;

·

Mettre en place des mécanismes efficaces pour améliorer l’analyse, formuler des politiques et accélérer
l’intégration régionale.2

Le professeur Delphin Rwegasira, a relevé les obstacles à l’intégration régionale, à savoir, notamment les
mauvaises politiques macroéconomiques, la faiblesse de la productivité ainsi que le manque d’infrastructures et
de ressources financières. À son avis, l’Afrique devrait tirer parti de la volonté politique constatée aux niveaux de
la région et de la communauté internationale pour accélérer son intégration, rendue particulièrement nécessaire
sur le continent en raison de la mondialisation. Pour être efficaces, les nouvelles politiques d’intégration
doivent s’inscrire dans le long terme. Enfin, l’intégration devrait permettre de résoudre des questions liées à la
coordination des secteurs, à l’infrastructure, à la convergence des politiques fiscales et monétaires ainsi qu’à la
participation du secteur privé.

Cadre d’action
En ce qui concerne le cadre d’action, les participants ont demandé instamment aux gouvernements africains
de créer un environnement politique et économique stable, ainsi que de revoir les réglementations en vue
de faire du secteur privé africain la locomotive de la croissance économique. En outre, les gouvernements
devaient offrir aux opérateurs économiques des opportunités de formation, diffuser l’information, assurer
l’accès au crédit, notamment en renforçant les institutions de crédit et en encourageant le développement de
solides marchés de capitaux, et aider les femmes à participer davantage aux activités du secteur privé. Les
participants ont également estimé que la politique économique était un processus dynamique et qu’il faudrait
revoir régulièrement les politiques pour les adapter à la nouvelle situation.
Au sujet de la situation macroéconomique et financière des Communautés économiques régionales, M.
Alemayehu Geda a indiqué, au cours de la séance en groupe sur les politiques monétaires et financières, que
certaines Communautés économiques régionales avaient fixé des objectifs concernant l’inflation et les déficits
budgétaires.3 Toutefois, les résultats obtenus sont très différents d’un pays à l’autre et, dans la plupart des cas, les
objectifs n’ont pas été atteints.4 Les pays membres des Communautés économiques régionales avaient rarement
su relever le défi que constituait la convergence macroéconomique. Pour que l’intégration régionale soit menée
à bien et pour accélérer le rythme de l’intégration, il faudrait aplanir ces difficultés.

Tableau 2:
Critères de convergence macroéconomiques de certaines CER
CER

(Moyenne annuelle
en %)

Déficit budgétaire
(En % du PIB)

Dette extérieure
(En % du PIB)

CEMAC

<3%

0% (2004)

<70% (2004)

COMESA

<10%

<-10%

<50%

CEDEAO

<10% (2000)
<5% (2003)

<-5% (2000)
<-4% (2003)

--------

Source: Documents de l’UEMOA, de la CEMAC, de la CEDEAO et du COMESA (2001)
La question du renforcement des capacités est examinée de façon plus détaillée à la section 5 du rapport.
Voir le tableau 2 en ce qui concerne les objectifs d’ination et de décits budgétaires des Communautés économiques
régionales.
4
Dans le tableau 3 gurent certains des principaux indicateurs macroéconomiques des Communautés économiques régionales.
2
3
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Tableau 3:
Principaux indicateurs macroéconomiques pour la période 1994-1999
PIB
Taux de croissance
(%)

CER

1
2

Inflation
(Déflateur du PIB)

Déficit budgétaire
(% du PIB)

1

Dette extérieure
(% du PIB)

1999

1994-992

1999

1994-992

1999

1994-992

1999

1994-992

CEMAC

2,17

6,50

10,17

10,83

-1,47

-3,33

96,74

112,26

SIN-SAD

3,09

3,83

3,33

11,58

-3,27

-3,88

74,62

79,74

CEPGL

2,56

0,49

0

13,72

-9,27

-6,34

66,19

74,74

COMESA

3,03

2,94

11,12

15,66

-5,86

-6,14

92,95

102,39

EAC

4,47

4,60

6,67

13,79

-1,70

-1,73

83,17

89,09

CEEAC

2,29

4,24

8,56

16,79

-6,24

-7,15

164,60

175,86

CEDEAO

3,46

3,49

4,57

12,42

-5,33

-5,16

111,86

114,42

IGAD

4,18

4,25

7,20

15,66

-2,32

-5,50

82,51

97,32

COI

2,03

1,89

5,25

8,49

-4,23

-5,88

74,28

74,71

MRU

-2,40

-0,20

15,00

13,59

-7,63

-6,42

114,54

107,08

SACU

2,67

3,47

8,00

9,56

-5,28

-1,91

20,85

22,49

SADC

3,04

3,46

14,25

16,81

-6,59

-5,18

95,17

104,37

UEMOA

4,18

4,15

1,00

11,41

-3,63

-3,76

123,77

129,83

UMA

3,23

3,78

4,25

6,91

-0,78

-0,46

90,93

99,85

Source: services de la CEA, données tirées des indicateurs du développement dans le monde.
Moyenne au cours de cette période.

Politiques budgétaires et monétaires
En ce qui concerne la politique budgétaire, M. Geda a mis l’accent sur le bien-fondé de l’harmonisation des
politiques budgétaires en Afrique. En raison des externalités au niveau national et des liens entre les politiques
budgétaires, monétaires et celles des taux de change, les pays doivent éviter la concurrence fiscale. L’union
monétaire, c’est-à-dire la création d’une zone monétaire optimale, passe par la flexibilité et la mobilité de la
main-d’œuvre, ce que l’adoption d’un cadre harmonisé pour la politique fiscale des pays africains permettrait
de renforcer sensiblement.
Le deuxième intervenant de la séance en groupe, M. Frédéric Korsaga, a également estimé que la mise en place
d’une union économique et monétaire serait un pas important vers une intégration régionale plus poussée en
Afrique. Il a lui aussi réaffirmé la nécessité de formuler des politiques macroéconomiques au niveau régional et
non pas seulement au niveau national. En outre, il a estimé qu’en Afrique la politique monétaire commune devrait
principalement avoir pour objectif d’assurer la stabilité des prix. Pour ce faire, il faut créer une banque centrale
indépendante. En outre, pour assurer la transparence et la responsabilité, il faut que l’objectif et les performances
soient quantifiables. En conclusion, M. Korsaga a proposé le schéma d’intégration suivant pour l’Afrique:
·

Intégration des marchés;

·

Convergence des politiques macroéconomiques;

·

Adoption d’une monnaie commune.

Commerce
Au cours de la séance en groupe sur le commerce, les participants ont noté que l’Afrique affrontait de graves
problèmes économiques concernant le commerce: trop grande dépendance du continent à l’égard des produits
agricoles, manque d’ouverture des marchés et de libéralisation, pauvreté endémique, mauvaises politiques
macroéconomiques, mal gouvernance, instabilité politique, conflits et exiguïté des marchés intérieurs.
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Les accords commerciaux régionaux permettaient d’assurer la croissance économique en attirant les ressources
et la technologie nécessaires pour transformer l’économie, accroître les échanges, développer les économies
d’échelle, réduire les coûts de production et promouvoir la paix et l’unité sur le continent. Ces accords
permettraient également d’aider les pays à utiliser leurs avantages comparatifs et à améliorer l’efficacité de leur
industrie. En outre, ils permettraient de raffermir l’engagement politique en faveur d’une économie ouverte,
d’améliorer les compétences techniques, administratives et les capacités de négociation, d’éduquer le public et
d’impliquer davantage les milieux d’affaires.
Les débats qui ont suivi cet exposé sur le commerce ont porté principalement sur les avantages qui pouvaient
découler de la formulation et de la mise en œuvre de politiques commerciales ainsi que sur les défis que devaient
relever les pays africains à cet égard. De l’avis général, l’intégration régionale revêt une grande importance pour
le développement économique et la réduction de la pauvreté dans les pays africains, tandis que le commerce et
les politiques connexes sont au cœur de tout effort d’intégration régionale.
Les participants ont estimé que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Acte constitutif de l’UA, il fallait donner
la priorité aux questions commerciales. Ils ont pensé, à l’unanimité, qu’il fallait donner un rang de priorité
élevé aux problèmes commerciaux qui se posaient à l’Afrique, si l’on voulait obtenir les résultats escomptés.
En d’autres termes, les pays membres des CER doivent adopter des politiques macroéconomiques efficaces et
concertées ainsi qu’une stratégie régionale de mise en place des infrastructures.

Mise en place des infrastructures
L’intégration des infrastructures de transports, de communications et de l’énergie est cruciale pour l’intégration
régionale. À cet égard, les stratégies retenues prévoyaient d’améliorer la compétitivité, de terminer les tronçons
manquants en ce qui concerne les réseaux de transport, de mettre en place des moyens de communication
plus efficaces et de tirer parti des possibilités qu’offre la mise en commun des réseaux électriques. Il faudrait
encourager le secteur privé à investir dans l’infrastructure physique.
Dans ses observations liminaires, le Président de la séance plénière sur l’intégration physique par le
développement des infrastructures, Son Excellence Monsieur Abdelhamid Aouad, Ministre du plan et
des projections économiques du Royaume du Maroc, a souligné l’importance de l’infrastructure pour le
développement économique et social. Il a noté que la séance donnait l’occasion d’examiner les diverses
initiatives prises pour mettre en place les infrastructures qui intéressent l’Afrique. Il a souligné le rôle crucial
que jouent l’investissement et l’intégration en tant que conditions préalables au développement de secteurs
clefs que sont les transports ferroviaires, routiers, fluviaux et maritimes, ainsi que les télécommunications et les
technologies de l’information et de la communication (TIC) en tant que moyens essentiels de promotion du
commerce.
Les débats ont porté sur les opportunités à saisir et les défis à relever en ce qui concerne l’eau, l’énergie, les TIC,
le transport et le partenariat entre le secteur public et privé en vue de la mise en place des infrastructures. Les
participants ont indiqué que l’Afrique était en retard du point de vue de la qualité et de la quantité des services,
ce qui réduit sa compétitivité à l’échelle mondiale. Les déficiences de marchés intérieurs mal intégrés, la faiblesse
de la croissance économique, la pauvreté et l’inégalité aggravent la situation.
En ce qui concerne le secteur de l’énergie, les participants ont noté que l’Afrique était certes abondamment
dotée en ressources (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium et hydroélectricité, notamment), mais que ces
ressources sont inégalement réparties. C’est pourquoi, il faut privilégier l’approche régionale pour leur
exploitation. Les problèmes qui se posent au secteur ressemblent à ceux d’autres secteurs: guerres et conflits,
manque d’appui politique en faveur des diverses initiatives et contrôle étatique.
En ce qui concerne le secteur de l’eau, l’Afrique n’utilise que 4 % environ de l’eau dont elle dispose, avec de
grandes variations dans l’accès à l’eau et les quantités disponibles. Or, l’Afrique compte plus de 60 bassins
fluviaux internationaux, ce qui montre clairement les avantages qui pouvent découler de la coopération
régionale. Les participants ont cité plusieurs bonnes initiatives, notamment le projet Africa Water Vision et les
coopérations concernant des bassins fluviaux. Ils ont souligné la nécessité pour les pays africains de coopérer,
de partager et d’utiliser l’eau de façon rationnelle.
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En ce qui concerne les TIC, les participants ont noté qu’elles jouaient un rôle de plus en plus grand du fait
de l’émergence d’économies fondées sur le savoir.5 Elles offrent de grandes potentialités dans des domaines
tels que la santé et l’éducation. Leur utilisation dans ces secteurs permettrait à l’Afrique de faire l’économie de
certaines étapes du développement. Toutefois, nombre d’indicateurs montrent que l’Afrique continue d’être la
région la plus mal desservie en ce qui concerne les services de télécommunication et l’Internet, même si l’on
note certaines tendances encourageantes.

Encadré 1:
Une initiative de politique régionale: la libéralisation des transports aériens en Afrique

Politiques appropriées
Convaincus de la nécessité d’assurer des services aériens sûrs, ables, efcaces et abordables en
Afrique, et poursuivant leurs efforts visant à créer un climat de coopération, les ministres africains
chargés de l’aviation civile ont décidé de libéraliser le marché africain du transport aérien dans un délai
de quelques années. Les chefs d’État et de gouvernement de l’OUA ont approuvé cette décision, lors de
leur réunion tenue à Lomé en juillet 2000. Depuis août 2000, cette décision a pris force obligatoire pour
les États parties au Traité d’Abuja.Les organisations sous-régionales ont adopté le protocole approprié
et prévu des plans et activités pour assurer sa mise en œuvre. Des mécanismes ont été mis en place
pour uniformiser l’application de la décision et éviter les erreurs d’interprétation de différends.

Appui des donateurs
Compte tenu de la pertinence de la politique de libéralisation adoptée et de l’engagement des États à
travailler ensemble, des donateurs bilatéraux ont déjà accepté d’apporter un nancement. La Banque
mondiale a accordé une subvention de 780 000 dollars É.U. destinée à renforcer les moyens dont
disposent la CEMAC et la CEDEAO pour aider les États membres dans la mise en œuvre et le suivi
de la libéralisation. Pour mieux aider ces deux sous-régions, la BAD a nancé une étude consistant
à recenser et à évaluer les paramètres pertinents pour le suivi de la mise en œuvre de la décision,
cette étude visant également à déterminer si les facilités et les infrastructures aériennes en place
permettaient d’assurer la libéralisation. L’Union européenne a nancé des activités similaires pour les
pays de l’UEMOA.

Leçons apprises·
Le fait que certains des pays appartiennent à la fois à la CEDEAO et à l’UEMOA a entraîné un
chevauchement des activités des donateurs. Il convient donc de coordonner les activités des donateurs
et des autorités aux niveaux sous-régional et national.·
Il est prévu que la CEDEAO et la CEMAC créent des unités chargées d’aider les pays membres à mettre
en œuvre la décision. ·
Les ministres chargés de l’aviation civile concernés ont accepté de déléguer certains pouvoirs de
réglementation du transport aérien à un organisme sous la supervision d’unités qui seront placées sous
la tutelle de la CEDEAO et de la CEMAC.
Depuis que la décision a été adoptée, les compagnies aériennes ont ouvert de nouvelles lignes, ce qui
a laissé un plus grand choix pour les usagers. Source:
Source: CEA, 2002.

Au cours du Forum, le groupe de réexion sur les TIC a reconnu que les TIC pourraient avoir un impact important sur l’intégration
régionale si on mettait en place les politiques, programmes et mécanismes appropriés. Le groupe a recommandé que les efforts
d’intégration régionale intègrent les questions liées à la société de l’information et à l’inclusion numérique dans leurs plans et
programmes. C’est pourquoi il a recommandé de prendre des mesures dans les domaines suivants: politique et réglementation,
intégration, mise en place de l’infrastructure et renforcement des capacités.
5
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Présentant un premier document à la séance sur l’infrastructure, M. G.W. Giorgis a noté que le développement
des transports en Afrique était entravé par des barrières physiques et non physiques, la médiocrité des
connexions transfrontières, les problèmes de maintenance, de sécurité et de financement. La différence entre
l’écartement des rails, l’absence de méthodes de gestion commerciale et les retards dans les réformes ont
de graves conséquences sur les réseaux ferrés. Les transports maritime et aérien connaissent également de
nombreux problèmes. Dans ce secteur, il convient de réformer les politiques et de prendre d’urgence des
mesures concernant la facilitation, l’aménagement du territoire, la maintenance, la sûreté, la sécurité et la
protection de l’environnement.6 En ce qui concerne le partenariat entre le secteur public et le secteur privé,
M. G.W. Giorgis a noté qu’il fallait promouvoir, dans une large mesure, la coopération pour obtenir les fonds
nécessaires à la mise en place de l’infrastructure.
Le deuxième exposé a souligné la difficulté de créer un système unique et gérable pour l’ensemble du continent.
M. Kenneth Button a noté que pour mener à bien tout projet d’intégration régionale, il fallait mettre en place
une infrastructure bien conçue. Pour passer de la théorie à la pratique, il faut:
·

Coordonner les décisions prises en matière d’investissement d’infrastructure dans plusieurs pays;

·

Utiliser de façon optimale les infrastructures actuelles;

·

Intégrer la mise en place de l’infrastructure dans les autres stratégies de développement de la région.

Il importe également:
·

De maintenir les infrastructures existantes en utilisant les ressources disponibles;

·

D’adopter un nouveau paradigme qui mette l’accent sur les réseaux d’infrastructure plutôt que sur les
couloirs.

À moyen et à long terme, deux problèmes se posent:
·

Le cadre politique et institutionnel de répartition des responsabilités;

·

La nécessité d’obtenir de nouvelles ressources en faisant davantage appel au secteur privé.

En conclusion, l’intervenant a estimé que la stratégie de base devrait permettre à chaque région d’Afrique de
tirer parti de ses avantages comparatifs, de développer les synergies et de partager les avantages avec les autres.
Il a estimé que pour progresser, il fallait promouvoir la flexibilité.
En réponse aux exposés, le premier intervenant, M. Alhaji Bamariga Mohamed Tukur, a noté qu’il existait
certainement des corrélations en ce qui concerne la taille, l’utilité et l’efficacité des systèmes d’infrastructures.
Des considérations géopolitiques étroites ne doivent pas entraver le financement des infrastructures, et la
circulation rapide des personnes, des biens et des services, est indispensable à l’intégration régionale. M. Alhaji
Bamariga Mohamed a exhorté les gouvernements à faciliter davantage le développement des entreprises, au
lieu de l’entraver, et a souhaité que le NEPAD contribue à trouver des solutions à ce problème. Il a évoqué
plusieurs exemples de coopération entre le secteur privé et le secteur public qui avaient permis de développer
les infrastructures en Afrique.
Le deuxième intervenant, Mme Marie-Yvonne Plessis-Fraissard, a préconisé une meilleure formulation des
politiques régionales, la création d’organismes de réglementation et de cadres d’intégration plus efficaces,
qui aurait un effet multiplicateur sur la création de réseaux. Elle a souligné la nécessité de tenir de larges
consultations dans le cadre de divers forums.
Au cours des débats qui ont suivi, les participants ont souligné que l’évaluation des ressources en eau, aux plans
qualitatif et quantitatif, ainsi que le traitement de l’environnement, étaient des problèmes généraux qui revêtaient
une grande importance pour le développement des infrastructures. Ils ont recommandé de tirer pleinement parti
des potentialités que représentaient les ressources nouvelles et renouvelables. De puissants groupes de pression
écologistes militent contre des projets tels que les aménagements hydroélectriques, la construction de routes dans les
forêts tropicales ou l’installation d’oléoducs et il est vivement recommandé de prendre pleinement en considération
les aspects sociaux liés à la mise en place des infrastructures au moment de décider d’un investissement.
6

L’encadré 1 donne des exemples d’initiatives régionales dans le domaine des transports.
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En conclusion, les participants à la séance ont recommandé de relever les défis de la mise en place de
l’infrastructure, en prenant des mesures aux niveaux national, sous-régional et régional. Ils ont estimé que pour
tirer parti des possibilités qu’offrait l’intégration régionale, il faudrait consacrer à cette question beaucoup de
temps et tenir plusieurs consultations.
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4
Évaluation de
l’intégration économique
en Afrique
Les participants à ADF III ont convenu que l’intégration
économique était une tâche difficile et complexe qui
nécessitait un système d’analyse, d’évaluation, de contrôle
et de suivi élaboré. Au sujet de cette question cruciale,
M. Yousif Suliman, Directeur de la Division de la
coopération et de l’intégration régionales de la CEA, a
présenté une synthèse du Rapport sur l’intégration en
Afrique (ARIA). Cette publication de la CEA destinée
à analyser et suivre les efforts d’intégration en Afrique,
en évalue l’efficacité et fournit une base analytique fiable
sur laquelle prendre des mesures en vue de promouvoir
la cohérence régionale. Elle a pour objectif de fournir
des repères quantifiables des progrès de sorte que les
décideurs puissent évaluer leurs programmes, politiques
et résultats et être tenus responsables de leur réussite.
M. Suliman a clarifié la portée et les approches d’ARIA.
Le Rapport contient des analyses multisectorielles, des
indicateurs macroéconomiques ainsi que les indices du
développement humain et de l’intégration du marché
du travail. Dans le cadre de la préparation du projet de
synthèse, des missions ont été effectuées dans 52 pays
africains et dans toutes les CER. Le Rapport contient des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs inédits concernant
quatre domaines:

Yousif Suliman, Directeur de la DCIR

·

La performance des CER;

·

Les tendances dans les principaux secteurs
économiques;

·

Les tendances dans les pays et dans les sousrégions;
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·

Les questions cruciales pour l’intégration régionale.

Les indicateurs de l’intégration portent sur huit secteurs d’activité à savoir:
·

L’intégration du commerce et des marchés;

·

L’intégration monétaire, fiscale et financière;

·

Les transports;

·

Les communications;

·

L’industrie;

·

L’énergie;

·

L’alimentation et l’agriculture;

·

Le développement humain;

·

Les marchés du travail.

Les indicateurs de chaque secteur sont composés d’un sous-ensemble de variables avec des tendances calculées
sur la base d’une moyenne pondérée des composantes à partir de 1994, année où le Traité instituant la
Communauté économique africaine est entré en vigueur .7
M. Alan Gelb, économiste chargé de la région Afrique à la Banque mondiale, qui animait la séance, a
reconnu l’opportunité et l’importance d’ARIA. Ce rapport fournit des informations précises et objectives sur
l’intégration en Afrique et il constitue un outil de suivi utile pour l’initiative du NEPAD. M. Gelb a estimé
qu’avant d’aborder les problèmes d’investissement et d’infrastructure, il fallait trouver un moyen de prévenir
l’apparition de disparités majeures entre les gagnants et les perdants de l’intégration régionale. Il a ajouté que
les partenariats public/privé de la Banque mondiale avaient été très utiles pour l’analyse des politiques et
pourraient compléter le processus de suivi et d’analyse entrepris par la CEA pour la préparation d’ARIA. M.
Gelb a également souligné que pour concevoir des indicateurs appropriés, il était important d’incorporer les
expériences de ceux qui étaient sur le terrain, vivaient et travaillaient entre plusieurs régions.
De façon générale, les participants ont salué dans l’initiative ARIA un outil nécessaire pour le suivi des progrès
du processus d’intégration de l’Afrique. Ils ont toutefois été nombreux à regretter que le rapport évalue surtout
la mise en œuvre dans des cadres institutionnels officiels sans refléter les perceptions et les expériences des
personnes ordinaires, en ce qui concerne l’impact du processus d’intégration sur leurs vies quotidiennes. Ils ont
convenu qu’ARIA devait également faire ressortir les expériences pratiques et les problèmes rencontrés par les
individus. Dans ce contexte, le rapport devrait aussi évaluer des questions telles que le passage des frontières,
en mettant l’accent sur les préoccupations des femmes et la libre circulation de façon à renforcer sa pertinence
en tant qu’instrument d’ajustement et de changement.
Pour conclure, M. K.Y. Amoako a attiré l’attention des participants sur les années de travail qui avaient abouti à
l’élaboration du premier rapport ARIA et les a informés qu’il continuerait à recevoir des suggestions concrètes
pour les incorporer dans le processus.
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Pour plus de détails sur ARIA, voir la synthèse sur le site: http://www.uneca.org/adii
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5
Renforcement des
capacités humaines
et institutionnelles
Tout au long d’ADF III, diverses questions concernant
le renforcement des capacités humaines et
institutionnelles de l’Afrique ont été soulevées. La
nécessité de renforcer les capacités a été abordée
aussi bien en plénière que dans les séances en groupes,
au Colloque de l’Union africaine et dans les groupes
de discussion thématique des parties prenantes.
Les participants ont notamment souligné que les
capacités humaines étaient un préalable aux capacités
institutionnelles, que les capacités de gouvernance
étaient une condition sine qua non des capacités de
mettre en œuvre l’intégration et que le renforcement
des capacités était un processus technique et
politique.

Les capacités humaines et la
pandémie de VIH/sida
Il a été reconnu que la pandémie de VIH/sida
constituait la menace la plus grave pour les Africains,
tant sur le plan des pertes en vies humaines que
sur celui des implications pour les institutions et les
capacités. ADF III a contribué à renforcer l’attention
sur le VIH/sida, qui avait été le thème d’ADF II.
Le groupe de discussion thématique spécialement
consacré au VIH/sida a examiné en détail le défi que
la pandémie posait pour l’intégration régionale, ainsi
que les aspects pour lesquels une approche régionale
de la lutte contre la pandémie serait particulièrement
avantageuse.
Professeur Ali M. El-Agraa, Université de Fukuoka, Japon

Le groupe de discussion sur le VIH/sida a rassemblé
des représentants des institutions du système des
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Nations Unies, de l’OUA/UA, des comités/conseils nationaux sur le sida, des ONG et des organisations de la
société civile (OSC) ainsi que des personnes vivant avec le VIH/sida. Il a procédé à une analyse rétrospective et
à l’examen d’ADF II ainsi que de la voie à suivre. D’après lui, le VIH/sida est au nombre des questions devant
être résolues dans le cadre du processus de l’intégration régionale de l’Afrique. Le secteur de la santé peut et
doit bénéficier de l’intégration. Le groupe a indiqué les composantes régionales spécifiques de la pandémie
du VIH/sida, notamment le rôle des migrants et des réfugiés dans la propagation du fléau ainsi que celui des
centres d’excellence dans l’élaboration d’interventions scientifiques et programmées face à la pandémie. Un
certain nombre d’initiatives régionales, notamment AIDS Watch Africa et le Centre africain pour la gestion du
VIH/sida (ACHAM), ont été mises en œuvre et un mécanisme a été créé pour assurer le suivi de la Déclaration
d’Abuja adoptée par le Sommet d’avril 2001 sur le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et autres maladies
infectieuses connexes.
Le groupe de discussion thématique a formulé une série de recommandations comprenant l’appui aux droits
humains, la prise en compte du VIH/sida dans les programmes d’intégration régionale (notamment le
NEPAD), le renforcement de la participation à la prise de décisions, la promotion de l’accès aux soins et à
l’assistance ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles pour lutter contre le VIH/sida.8

Droits humains
Le respect des droits humains a été reconnu comme un élément intrinsèque du renforcement des capacités
humaines. De nombreux participants ont souligné que le respect des droits humains était une condition
préalable à la réalisation du potentiel des Africains. Les représentants de la diaspora africaine ont également
souligné que la reconnaissance de leurs capacités constituait un droit humain et qu’ils devaient être autorisés
à jouer un rôle et à développer les possibilités sur le continent. Pour enrayer l’exode des compétences, il faut
également que les cadres soient sûrs que leurs droits seront respectés dans leur pays d’origine.
Le groupe a également demandé que soient inclus dans l’Acte constitutif de l’Union les divers droits de
l’homme et des peuples adoptés par l’OUA et ratifiés par les États africains. Il a, en outre, recommandé que la
CEA et l’OUA organisent des stages de formation de formateurs pour sensibiliser les OSC et les informer de
tous les aspects de l’Union africaine (UA) ainsi que des conventions et protocoles pertinents que les pays ont
signés concernant les droits humains.9

Questions concernant les femmes
Les participants ont noté que le potentiel humain et institutionnel ne pourrait être réalisé que si les problèmes
spécifiques des femmes étaient dûment pris en compte. L’importance de l’intégration des préoccupations des
femmes a été soulignée tout au long d’ADF. Le groupe de discussion thématique sur les questions concernant
les femmes a estimé que le genre était une question transversale qui devrait être prise en compte dans le cadre
de toutes les priorités fixées pour l’intégration économique et politique. En ce qui concerne les politiques
macroéconomiques, le groupe a préconisé l’analyse différentielle, en fonction du sexe, des effets des politiques
macroéconomiques (monétaires, fiscales et commerciales) et des budgets. Il a souligné que les femmes devaient
disposer d’infrastructures efficaces pour réduire le temps qu’elles perdaient, notamment dans leurs activités de
commerce informel frontalier. Les femmes doivent participer à la mise en œuvre de l’intégration régionale et
le groupe a vivement recommandé que l’engagement pris à Beijing de leur réserver un minimum de 30 % des
postes des parlements et des gouvernements soit respecté.10 Le groupe s’est également déclaré préoccupé par la
sous-représentation flagrante des femmes au niveau de l’élaboration des stratégies de la prévention, de gestion
et de règlement des conflits, qui les touchent pourtant au premier chef.
Le texte intégral de la déclaration élaborée par le groupe de discussion sur le VIH/sida est disponible à l’adresse suivante:
www.uneca.org/adii.
8

Le texte intégral de la déclaration élaborée par le groupe de discussion thématique sur les droits humains est disponible à l’adresse
suivante : www.uneca.org/adii
9

Le texte intégral de la déclaration élaborée par le groupe de discussion thématique sur les questions concernant les femmes est
disponible à l’adresse suivante: www.uneca.org/adii
10
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Capacités institutionnelles
L’enseignement supérieur a été identifié comme un maillon central du renforcement des capacités
institutionnelles nécessaires au développement et à l’intégration de l’Afrique. Un comité ad hoc sur l’enseignement
supérieur s’est réuni au cours d’ADF III et une séance en groupe a également été consacrée à la question.
Ce groupe a posé les questions suivantes: comment les priorités en matière d’enseignement supérieur et de
recherche doivent-elles être définies en Afrique? Quel est le rôle de l’université en Afrique au 21ème siècle?
Quel est le rôle de la coopération régionale dans la création de centres d’excellence pour l’enseignement
supérieur, la recherche scientifique et l’analyse des politiques?
Les débats ont abordé des questions très diverses, dont le rôle de la diaspora. Les participants ont noté
que les sous-régions de l’Afrique avaient des systèmes d’enseignement très divers. Les institutions ne sont
pas uniformément réparties et presque toutes manquent cruellement de fonds. Le manque de ressources et
l’utilisation inefficace des réseaux limitent les capacités de diffusion des connaissances et de création du savoir.
Le groupe a conclu que la création d’un cadre d’homologation sous-régional favoriserait l’intégration des
établissements d’enseignement et l’accès aux institutions, facilitant ainsi l’accréditation et la libre circulation des
compétences.
Le secteur privé a été exhorté à être le principal moteur et consommateur des produits de la connaissance.
Il joue un rôle moteur dans l’enseignement supérieur et la recherche et il est très important de créer un
environnement qui encourage sa participation à la création des connaissances. On peut à cet égard créer
des chaires professionnelles, appuyer les centres et programmes de recherche dont les travaux peuvent
être commercialisés ou concéder des avantages financiers aux sociétés participant au développement des
compétences et aux activités de recherche. Le groupe sur l’enseignement supérieur a recommandé la mise en
place de systèmes sous-régionaux d’innovation scientifique et technologique pour stimuler la recherche. Il a
demandé aux responsables de haut niveau d’apporter une attention accrue à la question et de convoquer un
sommet extraordinaire de l’UA sur l’éducation et le développement en Afrique.
Il a été reconnu que les technologies de l’information et de la communication (TIC) étaient une autre dimension
du renforcement des capacités. S’inscrivant dans la dynamique créée par ADF I (qui avait été consacré aux TIC),
le groupe sur les TIC a examiné les différents aspects liant les TIC à l’intégration régionale et reconnu qu’il
était nécessaire d’introduire des politiques en matière de TIC au niveau national, de sensibiliser les citoyens aux
utilisations et aux applications des TIC, de renforcer les capacités locales en matière de TIC, de mettre en place
des banques de données basées sur Internet et de libéraliser le secteur des télécommunications (voir section 3).11

Renforcement des capacités pour l’intégration
ADF III a reconnu qu’il était nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles pour promouvoir l’intégration
politique et économique régionale, ce qui comporte divers éléments. Le professeur Ali El-Agraa a examiné deux
aspects cruciaux des besoins en capacités institutionnelles de l’UA:
·

Quelles priorités l’UA doit-elle établir pour assurer le renforcement des capacités voulues?

·

Comment renforcer ces capacités sans compromettre d’autres conditions de bonne gouvernance?

La majeure partie de son exposé portait essentiellement sur la question du financement des institutions
nécessaires pour l’intégration: “Le financement de l’infrastructure doit venir des institutions d’aide
internationales, étant donné que le secteur privé n’y participera probablement pas”, a-t-il conclu.
L’Afrique est si vaste qu’un financement ne pourrait pas être accordé à chaque pays. Par conséquent, le
professeur Ali El-Agraa a proposé de choisir quelques centres avec lesquels travailler. Il a néanmoins indiqué
que cette solution risquait de contrarier les pays des zones délaissées et de contribuer à une polarisation de
l’activité économique. En effet, si la sélection était laissée aux seules forces du marché, l’investissement étranger
direct se dirigerait inévitablement vers les zones qui ont déjà une certaine infrastructure, comme le montre
l’expérience de la Communauté de l’Afrique de l’Est, où le Kenya a bénéficié d’avantages disproportionnés. Le
11

Le texte intégral de la déclaration du groupe sur les TIC est disponible à l’adresse suivante: www.uneca.org/adii.
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renforcement des capacités institutionnelles nécessite donc des mécanismes crédibles pour choisir les centres,
identifier les sources de financement, attirer l’investissement étranger direct, arrêter des mesures d’incitation,
offrir des assurances à l’investissement étranger direct et répartir les avantages à travers l’Afrique.
Réfutant les arguments de ceux qui prétendaient que ces mécanismes existaient déjà au sein de la Banque
africaine d’investissements (BAI) et de la BAD (avec ses comités techniques spécialisés), le professeur Ali El
Agraa a souligné que les comités techniques en place avaient “un mandat trop vaste”; la BAI s’intéressait
à l’investissement local et la BAD dans le financement de projets dans certaines parties de l’Afrique. Le
professeur Ali El Agraa a recommandé la création de nouvelles institutions, qui auraient également besoin
d’assistance étrangère.

Mise en œuvre des obligations conventionnelles
Une autre préoccupation exprimée à ADF III a été de savoir dans quelle mesure les gouvernements africains
honoraient effectivement leurs engagements en faveur de l’intégration régionale inscrits dans des accords
régionaux et sous-régionaux. Une séance en groupe a été consacrée à cet important sujet. Il a été noté que
l’état de droit et le respect des accords étaient essentiels pour une intégration régionale effective ainsi que pour
l’instauration et le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Parmi les principales questions soulevées
figuraient les violations permanentes du droit et des accords régionaux, qui rendent inefficaces les institutions
et les instruments régionaux en Afrique. Les participants ont également noté que la capacité de gérer les
accords régionaux était faible dans la plupart des États membres, ce qui provoquait des retards excessifs dans
la signature et la ratification des accords ainsi que dans les comptes rendus et les mesures d’exécution. Ce
problème est exacerbé par la prolifération des institutions et accords régionaux et provoque un gaspillage des
maigres ressources humaines et financières. En outre, les accords sont souvent négociés et conclus à la hâte sans
consultation avec les parties prenantes locales et régionales, provoquant une apathie et un manque de soutien
populaire. Les parlements ne sont pas suffisamment associés et bon nombre d’entre eux ne sont sollicités que
pour approuver, sans discussion, des accords déjà conclus.
Ces débats ont abouti à d’importantes conclusions concernant la nécessité de mettre en place des mécanismes
et des cadres efficaces pour la mise en œuvre et le suivi des engagements. Les participants ont reconnu qu’une
mobilisation plus générale et plus efficace du soutien populaire, politique et juridique dans les pays africains, en
vue d’une ratification et d’une mise en œuvre rapides des accords, favoriserait une intégration régionale axée sur
les populations. Enfin, une interprétation plus vaste de la souveraineté dans le contexte de l’intégration inciterait
les dirigeants à honorer les engagements qui renforcent les accords d’intégration et de coopération. La séance
en groupe a également pris note du projet de l’OUA concernant l’élaboration d’un dossier visant à encourager
et à faciliter la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la
création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Ce dossier pourrait être étoffé pour devenir
un cadre général de gestion des traités.
La mobilisation de l’appui politique pour le projet de l’UA a été le thème d’une autre séance en groupe. Il
importe que le projet régional renforce la volonté politique et fasse appel à l’idéalisme pour mobiliser les
énergies au service de l’intégration. La création d’une Union africaine efficace nécessite l’engagement ferme
des gouvernements, des partis politiques et de la société civile ainsi que leur participation à tous les niveaux
des activités de l’Union. Selon les participants à ADF III, le meilleur moyen d’obtenir l’appui des populations
au projet est de le présenter et de l’expliquer à tous les Africains. Compte tenu de l’expérience passée et du
scepticisme des populations, les dirigeants politiques doivent manifester leur ferme engagement et être décidés
à surmonter les contraintes et les difficultés.
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Le NEPAD: une
initiative clef pour
l’intégration
Le Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) a été reconnu comme principale
initiative continentale de partenariat pour un
développement effectif de l’Afrique. Initiative
intergouvernementale lancée par les Présidents de
l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Nigéria et du
Sénégal, il a reçu un accueil sans précédent auprès
de la communauté internationale des donateurs, et
notamment du G-8. Toutefois, pour de nombreux
Africains, le NEPAD reste un mystère. En quoi
diffère-t-il des grands plans pour le développement
économique de l’Afrique? Quelles sont ses relations
avec l’UA? Est-il une simple liste de projets de
développement? Une nouvelle méthode de gestion?
Approuve-t-il le Consensus de Washington? Le
remplaçe-t-il par un nouveau modèle?
Le NEPAD a été élaboré par les gouvernements
africains, sans presque aucune consultation avec les
citoyens, les parlementaires et la société civile. En
conséquence, les Africains désirent ardemment en
savoir davantage. Le séminaire d’ADF sur le NEPAD,
introduit au dernier moment dans le programme pour
répondre à la demande générale, a permis aux parties
prenantes de mieux le connaître et aux principaux
responsables concernés d’écouter les populations.

Professeur Wiseman Nkuhlu, Président du
Comité directeur du NEPAD

Le professeur Wiseman Nkulu (chef du Secrétariat du
NEPAD, Président du Comité directeur du NEPAD
et conseiller économique du Président Thabo Mbeki)
et l’Ambassadeur Aloku-Olokun (membre du Comité
directeur du NEPAD, Président du Comité directeur
du NEPAD au Nigéria et conseiller du Président
Olusegun Obasanjo) ont fait des exposés qui ont été
suivis de débats animés.
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Le NEPAD en tant que cadre
Pour le professeur Wiseman, le NEPAD est un cadre pour le développement social et économique en Afrique.
Ce programme d’action diffère des initiatives précédentes parce qu’il est né de la volonté politique des dirigeants
africains. De toute évidence, il est aussi dicté par le réalisme politique. L’Afrique doit agir pour mettre fin à sa
situation précaire par rapport aux autres régions et cette action doit être basée sur une évaluation réaliste de ses
faiblesses et sur l’adoption indispensable de modèles de développement économique fondés sur la gouvernance
économique et des entreprises. Ce réalisme a également amené à évaluer les causes de l’échec des initiatives de
développement passées et à conclure qu’une nouvelle modalité de partenariat international est nécessaire.
Le NEPAD a pour objectif de permettre à l’Afrique de réaliser l’Objectif de développement du millénaire
consistant à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015. Il met la réduction de la pauvreté au premier rang des
priorités. La réalisation de cet objectif, qui contribuerait à celle de tous les autres, supposait une croissance
annuelle de 7%, qui ne serait possible que si certaines conditions étaient remplies. Par exemple, la Chine a
une croissance annuelle d’environ 8% depuis deux décennies. Une grande mobilisation de nouvelles ressources
aussi bien en Afrique qu’auprès de la communauté internationale est nécessaire.
Il manque à l’Afrique 54 milliards de dollars É.U. par an pour réaliser les taux de croissance requis. Il faut
donc mobiliser massivement les ressources locales et augmenter l’investissement intérieur jusqu’à 33% du
PIB. L’accroissement de l’aide publique au développement et l’amélioration de l’accès aux marchés pourraient
apporter le reste.
Toutefois, le NEPAD n’est au départ ni un programme axé sur la recherche de financements ni un plan
directeur relatif à des projets spécifiques, mais plutôt un mode de gestion et un partenariat nouveau entre
l’Afrique et le monde développé. Outre la réduction de la pauvreté, son deuxième objectif à long terme est
de promouvoir l’émancipation des femmes. Il n’a cependant pas intégré systématiquement les questions de
genre dans les différents programmes prévus. Les participants ont souligné que la réalisation des Objectifs de
développement du millénaire nécessitait l’incorporation des préoccupations des femmes.

Différences entre le NEPAD et les anciennes initiatives
Les participants à ADF III se sont demandé en quoi le NEPAD diffère des initiatives précédentes pour le
développement de l’Afrique. Avant lui, une pléthore de plans de développement et de programmes d’action
avait été envisagée, dont les plus importants étaient les initiatives régionales du Plan d’action de Lagos et
du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine. Pour diverses raisons, dont le manque de
capacité et de volonté politique, la pénurie de ressources et l’ingérence extérieure, les initiatives précédentes
ont échoué. Le NEPAD est apparu dans un environnement différent, le continent mais aussi la situation
internationale ayant évolué. Il a été conçu pour corriger les défauts passés et comprend les nouvelles tendances
et préférences du développement.
Les participants ont fait remarquer que les efforts concertés en vue du redressement de l’Afrique avaient
commencé en 1999 et s’étaient cristallisés sur le NEPAD en octobre 2001. En 1999, le Président Abdelaziz
Bouteflika, le Président Thabo Mbeki et le Président Olusegun Obasanjo étaient les présidents de l’OUA,
du Mouvement des non-alignés et du G-77 respectivement. Ils ont mis à profit cette position exceptionnelle
pour aborder les problèmes de paix, de sécurité, de pauvreté et de sous-développement en Afrique. Ils ont
été chargés par l’OUA d’examiner les possibilités d’allégement accéléré de la dette de l’Afrique. Entretemps, le
Président Mbeki a conçu sa vision d’une “Renaissance de l’Afrique” figurant dans le Programme du Millénaire
pour le redressement de l’Afrique (MAP). Peu après, le Président Abdoulaye Wade du Sénégal a parrainé le Plan
Omega insistant sur la nécessité de développer les infrastructures et l’éducation, tandis que M. K.Y. Amoako,
Secrétaire exécutif de la CEA, élaborait son Pacte pour le redressement de l’Afrique à la demande des ministres
africains des finances et de la planification économique.
À la demande de l’OUA, les initiatives MAP et OMEGA ont été fusionnées pour constituer en mai 2001 la
Nouvelle Initiative africaine, rebaptisée NEPAD en octobre 2001. Le Président Hosni Mubarak d’Égypte s’est
associé aux quatre chefs d’État pour parrainer l’initiative. À la réunion inaugurale du NEPAD, en octobre 2001
à Abuja, un Comité chargé de la mise en œuvre et comportant 15 membres chefs d’État a été mis sur pied
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avec le Président Obasanjo comme Président. Un Comité directeur du NEPAD a également été créé, composé
d’experts qui sont les représentants personnels des chefs d’État. Ce Comité était au Secrétariat du NEPAD en
Afrique du Sud.

Principes et priorités du NEPAD
Le Programme d’action découlerait de la stratégie élaborée pour réaliser la vision contenue dans le NEPAD,
dont les principes sont l’appropriation par l’Afrique des objectifs et des stratégies de développement, la bonne
gouvernance au service du développement de l’Afrique, l’ouverture des marchés des pays développés aux
produits africains, l’engagement à fournir une assistance internationale de bonne qualité s’inscrivant dans le
long terme, ainsi que la responsabilité mutuelle quant aux résultats des activités en termes de développement.
Cette nouvelle relation est conçue pour obtenir un engagement concret des partenaires en ce qui concerne les
domaines prioritaires identifiés ci-dessus, dans le respect de tous et la dignité. Le partenariat est également basé
sur l’intérêt des donateurs internationaux, une Afrique stable et se développant, pouvant profiter à l’humanité
entière.

Encadré 2:
Principes du NEPAD
Les principes fondamentaux du NEPAD sont:
·

La transformation des relations entre l’Afrique et ses partenaires de développement en un
partenariat authentique et durable qui mettra n au parrainage et aux transferts d’aide inefcace
et liée;

·

L’instauration d’une appropriation et d’un leadership africains avec une vision de l’avenir
commune aux dirigeants africains;

·

Le renforcement de la compétitivité des pays africains pour qu’ils présentent plus d’intérêt pour
les Africains (réduisant ainsi l’exode des compétences) et pour les investisseurs internationaux;

·

Le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent;

·

La promotion de la démocratisation politique et de la bonne gouvernance;

·

L’institution d’une gestion économique et des entreprises saine;

·

La promotion de la mise en valeur des ressources humaines, y compris la lutte contre le VIH/sida
et autres maladies de la pauvreté et l’amélioration du système d’éducation;

·

La mise en place d’infrastructures régionales essentielles, dans le domaine de l’énergie, des TIC
et du transport, notamment;

·

L’amélioration de l’accès aux marchés du monde développé, spécialement pour les produits
agricoles;

·

L’intensication de la mobilisation des ressources locales;

·

L’attraction d’un plus grand volume de capitaux internationaux.

Mise en œuvre du NEPAD
Le nouveau mode de partenariat fonctionne à trois niveaux:
·

Au niveau mondial, l’Afrique établirait de nouvelles relations avec les donateurs, les partenaires du
développement et les institutions internationales;

·

Au niveau régional, les pays africains coopéreraient à des activités variées telles que les coentreprises et
les projets transfrontières, qui favoriseraient tous l’intégration;
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·

Au niveau national, le NEPAD prévoit la relance des partenariats entre les gouvernements, le secteur
privé et la société civile.

L’un des instruments essentiels du NEPAD est le mécanisme africain d’évaluation par les pairs, en cours
d’élaboration, qui était un élément du plan pour la mise en place de structures fiables pour l’obligation
redditionnelle mutuelle et la bonne gouvernance.
Les relations entre l’UA et le NEPAD préoccupaient un certain nombre de participants au Forum qui
redoutaient que le NEPAD ne rivalise avec l’UA. Le professeur Wiseman et l’Ambassadeur Aluku-Olukun
ont dissipé ces craintes en expliquant que, même si le NEPAD avait été, dans une large mesure, mis au
point indépendamment de l’OUA/UA, il était envisagé comme étant un programme de l’OUA/UA et lui était
subordonné. Quand les institutions de l’UA seraient en place, les chefs d’État africains mettraient en œuvre le
nouveau cadre pour le partenariat et le développement.
Offrant pour la première fois aux responsables du NEPAD l’occasion d’engager un débat de fond avec diverses
parties prenantes africaines, le séminaire sur le NEPAD a formulé un certain nombre de suggestions pour les
prochaines étapes de l’initiative à savoir:
·

Des mécanismes sont nécessaires pour généraliser l’appropriation populaire grâce à des consultations
à différents niveaux;

·

Plutôt que de se hâter de finaliser le document, uniquement pour respecter les délais du G-8 et de l’UA,
le secrétariat devrait permettre une consultation plus large et plus profonde;

·

Le document doit être révisé pour qu’y soient inclues des questions clefs dont certains délégués
pensaient qu’elles avaient été négligées, telles que l’équité entre les sexes, le fardeau de la dette, la
participation des jeunes et la relance de l’éducation. Le document doit également reconnaître les
similitudes et différences qui existent entre les pays en Afrique;

·

Les mécanismes de consultation et de participation doivent être renforcés, notamment la diffusion
de l’information concernant les futurs conférences, ateliers et autres forums sur le NEPAD; des
mécanismes pour assurer la participation des jeunes et la représentation du secteur privé et de la société
civile doivent être créés;

·

La dimension interne et locale doit être soulignée. Les programmes doivent être mis en œuvre au
niveau des pays. Les ressources disponibles sur le continent doivent être mobilisées dans la mesure
du possible, spécialement auprès du secteur privé. Le processus du NEPAD doit être autonome par
rapport aux sources extérieures;

·

Le NEPAD doit être considéré comme un programme dynamique à réviser et à enrichir pendant une
très longue période, et doit être incorporé dans les processus de développement national;

·

Les questions de genre doivent être intégrées et suffisamment de ressources doivent être prévues pour
la mise en œuvre des programmes en faveur des femmes.
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7
Les perspectives des
dirigeants: Forum
des chefs d’État
Le Forum des chefs d’État a été un événement
marquant des précédents ADF, une occasion pour les
représentants des groupes de discussion thématique des
parties prenantes d’engager le dialogue avec les chefs
d’État et de gouvernement présents. À ADF III étaient
présents le Premier Ministre éthiopien, Meles Zenawi,
et le Vice-Président de l’Afrique du Sud, Jacob Zuma.
Des représentants des Présidents de la Côte d’Ivoire et
de l’Algérie ont donné lecture des déclarations de leur
chef d’État.

Meles Zenawi: principaux défis pour
l’intégration régionale

Jacob Zuma, Vice-Président de l’Afrique
du Sud

Après avoir été présenté par le président de la séance,
M. K.Y. Amoako, Meles Zenawi, Premier Ministre de
l’Éthiopie, a commencé son exposé avec des “pensées
personnelles” sur l’intégration économique et les obstacles
qui s’y opposent. Pour lui, la pertinence de l’UA, qui
offrait un espace économique et un cadre politique uniques
englobant tous les États membres, avait déjà été établie:
fracturées et balkanisées, les économies africaines n’étaient
plus viables. Si la France jugeait son espace économique
trop petit pour être réellement compétitif dans l’économie
mondiale, pourquoi l’Afrique, dont les 53 nations totalisaient
un PIB inférieur à celui de la France, restait-elle fragmentée?
Pourquoi, en dépit de systèmes économiques et politiques
similaires, n’avait-elle pu réaliser le type d’intégration dont
elle avait besoin? M. Meles Zenawi a estimé qu’il existait
des obstacles structurels à l’intégration, “il se peut que
les économies s’opposent à l’intégration régionale”. Il a
indiqué trois éléments importants à cet égard:
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·

Une part importante des recettes des pays africains provient de l’exploitation des ressources minérales
telles que l’or et le pétrole. Le revenu par habitant est bien supérieur si ces recettes sont distribuées à
une population restreinte plutôt qu’à une population nombreuse. D’où la réticence des pays riches en
minerais vis-à-vis de l’intégration économique;

·

En dépit de mesures de libéralisation économique, la plupart des économies africaines sont tributaires
du clientélisme. Elles dépendent beaucoup de ressources distribuées par des réseaux patrimoniaux
basés sur le pouvoir de l’État plutôt que sur la création de valeur ajoutée. Des intérêts puissants
s’opposent donc au démantèlement de ces systèmes étatiques;

·

Un système de parrainage international a transformé les gouvernements en chercheurs de rente.
Le système international actuel par lequel les États souverains sont automatiquement membres
d’organisations multilatérales a permis aux États d’avoir des avantages financiers, simplement parce
qu’ils sont souverains aux yeux de la communauté internationale, sans tenir compte de leur viabilité
économique.

M. Meles Zenawi a conclu que supprimer les frontières pour avoir un seul espace économique et politique
obligerait à réformer le système international de parrainage qui a perpétué le système actuel. Ce système
complexe est à l’origine de la pauvreté de l’Afrique et devrait être remplacé par des économies basées sur la
création de la valeur ajoutée.
S’agissant du NEPAD, M. Zenawi a déclaré qu’il ne devait pas être confondu avec le Consensus de Washington.
Il a énoncé les principaux aspects du NEPAD qui le différenciaient du Consensus:
·

Le NEPAD est une nouvelle forme de partenariat qui privilégie, plutôt que des transferts d’aide
basés sur le parrainage, des transferts basés sur un système commercial plus ouvert pour permettre
à l’Afrique de développer ses économies en créant de la valeur. Pour ce faire, il faut rendre le
marché mondial plus accessible. “Si le monde développé ouvrait ses marchés agricoles, les recettes que
l’Afrique en tirerait seraient sept fois supérieures au montant total des flux de l’aide” a-t-il souligné.
Cela permettrait de modifier les relations commerciales actuelles de dépendance.

·

L’importance que le NEPAD accorde aux approches régionales constitue également une rupture avec
le passé. L’intégration régionale transformerait les économies de l’Afrique et il est logique de mettre
l’accent sur l’infrastructure régionale et la mise en valeur des ressources humaines.

·

L’amélioration de la gouvernance politique, notamment l’obligation de rendre compte et la primauté du
droit, sont des éléments essentiels du NEPAD. L’accent mis sur la notion d’État capable se démarque
largement des doctrines ultralibérales du Consensus de Washington.

Jacob Zuma: vers un développement durable
M. Jacob Zuma, Vice-Président de l’Afrique du Sud, a souligné que les problèmes qui se posaient à l’Afrique
n’étaient pas propres à celle-ci. L’Europe a vécu après la Deuxième Guerre mondiale une situation comparable,
qu’elle a pu surmonter avec l’apport du Plan Marshall. Il a ensuite précisé combien l’intégration régionale et
la construction de l’Union africaine étaient essentielles à l’Afrique. La liberté de circulation des personnes et la
suppression des contrôles douaniers peuvent être instituées, mais de façon progressive afin d’éviter de faciliter
les mouvements criminels. L’Europe a d’ailleurs levé les restrictions à la libre circulation des personnes de façon
progressive.
M. Zuma a noté l’émergence, en Afrique, d’une nouvelle génération de dirigeants, prêts à relever le défi de
la gouvernance et à instituer l’obligation de rendre compte. Dans les efforts qu’elle mène pour résoudre ses
problèmes, l’Afrique commençe en outre à parler d’une seule voix. Tout cela donne lieu à des changements
notables. C’est ainsi qu’on avait pu mettre en place un système d’examen par les pairs en vue de promouvoir la
bonne gouvernance. Le principe de non ingérence dans les affaires internes des États membres doit être revu, les
États ne pouvant plus demeurer indifférents aux problèmes affectant leurs voisins. Le refus institué d’admettre un
gouvernement issu d’un coup d’État militaire au sein de l’OUA/UA en est la meilleure illustration.
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M. Zuma a ensuite expliqué que le Comité des chefs d’État chargé de la mise en œuvre du NEPAD (HSIC) a été
institué par le Sommet de l’OUA et placé en dehors des institutions de l’OUA dans le but de relever, de façon
à la fois rapide et décisive, les défis qui se posaient à l’Afrique, avec un minimum de bureaucratie. Il devrait
permettre d’accélérer le processus.
Évoquant l’Afrique du Sud “nation arc-en-ciel”, riche de sa diversité culturelle et identitaire, il a mis l’accent
sur le rôle que pouvaient jouer les universitaires et les intellectuels dans la recherche de solutions aux crises
africaines. C’est en redoublant d’efforts et de créativité que les Africains pourraient, eux-mêmes, régler les
problèmes du continent, a-t-il conclu.
Il a ensuite été donné lecture des déclarations des Présidents ivoirien et algérien, dans lesquelles ceux-ci faisaient
part de leurs espoirs en ce qui concerne l’intégration régionale et les avantages qu’elle apporterait à l’Afrique.

Les défis que pose le secteur privé aux dirigeants
Le dialogue entre les représentants des groupes de discussion et MM. Zenawi et Zuma a été animé. Un
représentant du secteur privé a noté que ce secteur régressait en Afrique, faute d’appui de l’État, mais aussi du
fait de la mondialisation, qui le rendait non compétitif. Soulignant la désindustrialisation qui a accompagné la
libéralisation économique dans certains pays, il a demandé aux chefs d’État quel modèle économique l’Afrique
devait adopter en vue de créer de la valeur ajoutée, d’établir une base industrielle viable et de transformer le
secteur privé. Un représentant des médias a aussi demandé en quoi l’Union africaine serait novatrice dans le
domaine de l’intégration et comment elle comptait résoudre les conflits et promouvoir les droits humains.
M. Zenawi a répondu qu’il appuyait le partenariat entre les secteurs public et privé et ajouté que le dynamisme
du secteur privé reposait sur l’existence d’un État fort, comme en témoignait le développement accéléré des
pays du Sud-Est asiatique. Ces pays sont riches d’enseignements et montrent notamment la nécessité d’assurer
un accès non réciproque aux marchés des pays développés en vue de favoriser le décollage économique. M.
Zenawi a ensuite expliqué qu’entre l’OUA et l’UA, il existait une différence notable, la première s’étant surtout
préoccupée de la libération politique et de la réalisation de l’indépendance, alors que la seconde s’intéresse à la
promotion de la gouvernance économique et politique ainsi que du développement socioéconomique. Il a aussi
souligné à nouveau l’importance qu’accordait le NEPAD au partenariat et à la possibilité de définir des objectifs
communs à l’Afrique et à ses partenaires du développement.
Répondant à la même question, M. Zuma a déclaré partager l’analyse du Premier Ministre éthiopien. Il a ajouté
que les Africains pâtissaient encore des séquelles de la période coloniale et d’une dépendance structurelle de
leurs économies. Il a, en outre, souligné que les importantes subventions accordées par les pays développés
à leur agriculture avaient des effets négatifs sur le développement de l’Afrique. En ce qui concerne la
prolifération des Communautés économiques régionales, il a dit qu’en dépit des doubles emplois constatés,
celles-ci pouvaient servir d’éléments de base pour la construction de l’Union africaine.

L’Union africaine et le respect des droits humains
Le représentant du groupe de discussion sur les droits humains a posé plusieurs questions: comment l’UA
comptait-elle garantir le respect des droits humains en l’absence de dispositions prévoyant des sanctions
contre les États coupables de violation de ces droits? Comment s’assurer que les chefs d’État ratifieraient les
protocoles alors que cinq États seulement avaient, à ce jour, signé le protocole concernant la cour africaine de
justice? Comment assurer le respect de l’engagement pris par les chefs d’État?
“Nous ne devrions pas compter sur l’Union pour régler nos problèmes”, a répondu M. Zenawi. L’Union
africaine est une union d’États qui ne peut que créer un environnement propice. Elle peut apporter sa
contribution de deux façons: en établissant une norme en fonction de laquelle chaque pays serait évalué,
d’une part, et en mettant en œuvre l’examen par les pairs, d’autre part. Le mécanisme d’examen par les pairs
permettait de faire en sorte que chaque pays soit sous surveillance. M. Zenawi a noté que l’Union africaine
n’était pas conçue comme une entité supranationale dotée du pouvoir de faire respecter ses décisions. Elle était
plutôt chargée de contribuer au suivi du respect des principes et à l’établissement de consensus.
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Le défi du VIH/sida
M. Amoako a soulevé la question des effets de la pandémie du VIH/sida qui constitue la menace la plus grave
pour la stabilité du continent. À ce sujet, un membre du groupe de discussion sur le VIH/sida a dit que le
NEPAD devrait refléter la gravité de la pandémie et l’envisager non plus comme un problème d’épuisement des
ressources humaines, mais comme une question de survie de l’espèce humaine. Elle a aussi estimé nécessaire
d’étudier les effets de la pandémie sur l’intégration, compte tenu des déplacements transfrontières de personnes
et proposé d’assister les migrants quand ils traversent des frontières.

Faire de l’Union africaine une organisation plus proche des populations
M. Tajudeen Abdul-Raheem, représentant le groupe de discussion sur la société civile12 a demandé comment
associer les organisations de la société civile aux activités de l’UA, de manière à ce que celle-ci soit plus proche
des préoccupations de la population. Il a souligné combien il était nécessaire pour l’UA de gagner l’appui des
populations. Les Africains doutent de leurs dirigeants et ne peuvent prendre le concept d’unité au sérieux, alors
que leurs dirigeants ne sont pas à jour de leurs cotisations envers l’OUA. M. Abdul Raheem a aussi engagé
vivement l’Éthiopie à assumer ses responsabilités en tant que capitale diplomatique de l’Afrique et à supprimer
les visas pour les Africains invités à participer aux réunions de l’UA et à d’autres réunions à Addis-Abeba.
M. Zuma a déclaré que la question de l’ouverture des frontières était débattue au niveau le plus élevé et qu’il
fallait, à cet égard, bien réfléchir aux problèmes que l’ouverture des frontières poserait aux organes chargés de faire
respecter la loi. M. Zenawi a dit qu’il préférait ne pas répondre immédiatement à la question concernant les visas.
Toutefois, quelques jours après la clôture d’ADF III, le Gouvernement éthiopien a annoncé que les personnes
invitées à participer à des conférences internationales pourraient obtenir un visa à leur arrivée à Addis-Abeba.

Réaliser l’équité entre les sexes
La représentante du groupe de discussion sur l’équité entre les sexes a demandé comment l’UA comptait
mettre en œuvre des politiques en faveur des femmes et traiter de questions telles que l’accès des femmes à
l’enseignement et le respect par les États membres des exigences minimales concernant l’équité entre les sexes.
Elle a aussi fait observer que l’Acte constitutif de l’Union africaine ne prévoyait aucune disposition concernant
l’équité entre les sexes et s’est demandé comment cette question pourrait être traitée.
M. Zuma a dit que les questions d’équité entre les sexes soulevées par la représentante du groupe de discussion
étaient traitées par les pays africains, avec cependant des disparités entre ceux-ci. Il a ainsi précisé que l’Afrique
du Sud avait édicté des lois concernant cette question dont la mise en œuvre était en cours de discussion. Une
fois mise en place, l’Union africaine ne manquerait pas de s’intéresser à ces questions. En ce qui concerne les
droits humains, il a souligné que l’OUA était devenue l’UA précisément pour permettre à l’Afrique de faire face
à ses problèmes d’actualité. “Nous croyons que l’UA doit développer ses structures de façon à pouvoir faire
face à ces problèmes”, a-t-il souligné.

Le rôle des parlementaires
Le représentant du groupe de discussion des parlementaires13 a demandé si les chefs d’État pensaient que les
parlements et les parlementaires africains devaient participer au NEPAD et, si tel était le cas, quel serait leur rôle.
Pour M. Zenawi, il est indispensable de garantir la participation des parlements africains au NEPAD. Celui-ci
est une façon d’élaborer et de mettre en œuvre des activités économiques et politiques et il appartient aux
parlementaires d’étudier ces politiques et de les approuver. “Nous élaborons des politiques et des budgets et les
parlementaires les approuvent”, a-t-il souligné. M. Zuma a acquiescé.
Le texte intégral de la déclaration du groupe de discussion sur la société civile est disponible à l’adresse suivante:
http://www.uneca.org/adii
13
Le texte intégral de la déclaration du groupe de discussion des parlementaires est disponible à l’adresse suivante:
http://www.uneca.org/adii.
12
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Encadré 3:
Les organes de l’Union africaine
La Conférence de l’Union est la conférence des chefs d’État et de gouvernement. Elle est l’organe
suprême de l’Union. Elle se réunit au moins une fois par an au sommet. Elle est présidée chaque année
par le chef d’État ou de gouvernement d’un pays membre. Cette règle qui s’appliquait à la Conférence
de l’OUA est maintenue.
La Commission est le secrétariat de l’Union africaine. Dirigée par un commissaire, un commissaire
adjoint et des commissaires spécialisés, elle est chargée des affaires courantes de l’Union africaine.
Pendant une période intérimaire d’une année à compter du Sommet inaugural de l’Union africaine tenu
en juillet 2002, le personnel du secrétariat de l’OUA remplira les fonctions de la Commission.
Le Conseil exécutif réunit deux fois par an les ministres des affaires étrangères. Son pouvoir lui est
délégué par la Conférence. Le système qui était en vigueur à l’OUA est ainsi largement reconduit.
Le Comité des représentants permanents est composé des ambassadeurs africains auprès de l’Union
africaine. Il prépare les réunions du Conseil exécutif et supervise les affaires courantes de la Commission.
Le mandat des ambassadeurs auprès de l’OUA est ainsi élargi.
Le Conseil de la paix et de la sécurité est composé de 15 ambassadeurs auprès de l’UA. Choisis par
la Conférence, ils sont chargés de promouvoir la paix et la sécurité régionales et de réagir face aux
menaces. Le Conseil remplace l’Organe central de l’OUA et hérite du Centre de gestion des conits.
Le parlement panafricain deviendra l’organe législatif et représentatif le plus élevé de l’Union africaine.
Il sera initialement composé de cinq parlementaires (dont au moins une femme) de chaque pays. Il est
prévu d’élire ensuite directement le parlement.
La cour de justice doit être l’autorité judiciaire la plus élevée de l’Union. Ses pouvoirs seront déterminés
ultérieurement.
Des comités techniques spécialisés sont envisagés pour l’économie rurale et l’agriculture; les affaires
monétaires et nancières; les questions commerciales, les douanes et l’immigration; l’industrie, la
science et la technologie, l’énergie, les ressources naturelles et l’environnement; les transports, les
communications et le tourisme; l’éducation, la culture et les ressources humaines.
Le conseil économique, social et culturel (ECOSOCC) réunira des représentants des syndicats, des
associations professionnelles et des organisations de la société civile qui pourront contribuer aux
activités de l’Union.
Les institutions nancières de l’Union africaine seront la banque centrale africaine, le fonds monétaire
africain et la Banque africaine d’investissement.

L’Afrique dans dix ans
Faisant la synthèse des débats, M. Amoako a demandé aux deux dirigeants de donner leur avis sur l’évolution
prévisible de l’Afrique au cours des dix prochaines années. M. Zenawi a commencé par rappeler que les efforts
entrepris par les pays africains en vue de transformer leur économie et de réaliser l’intégration régionale se
heurtaient à des obstacles structurels internes et externes. Il a toutefois estimé qu’au cours des dix prochaines
années, l’environnement externe aurait beaucoup changé, permettant à l’Afrique de réaliser des progrès
remarquables. Dans l’intervalle, l’Afrique et les autres régions du monde doivent prendre conscience qu’elles
sont “toutes embarquées sur le même bateau et doivent en prendre soin ensemble”. C’est alors que l’on pourrait
dire “le concept de partenariat est entré dans les mœurs”.
Pour M. Zuma, les distances entre les pays africains seront plus courtes, dans une dizaine d’années les Africains
n’auront “plus à passer par l’Europe pour se rendre dans une ville voisine”. Les Africains collaboreront
davantage et prendront conscience qu’ils ne forment qu’un seul peuple. Le monde entier les reconnaîtra comme
tel et leur accordera le respect qui leur est dû. Dans dix ans, la situation sera meilleure, la bonne gouvernance
sera enracinée et l’Afrique sera “un continent où il fera bon vivre”.
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La voie à suivre
La séance de clôture a été consacrée à l’adoption de
la Déclaration de consensus.14 C’était aussi l’occasion
pour MM. Robert Mundell et Wole Soyinka, lauréats du
prix Nobel, de s’adresser aux participants. Présentant
la Déclaration de consensus, M. K.Y. Amoako a espéré
“qu’elle serait utile aux dirigeants africains au moment où
ils traçaient la voie à suivre”.
M. Andrew Mullei, Rapporteur général d’ADF III, a
présenté une synthèse de la Déclaration de consensus, qui
comporte trois parties:
·

La première partie, constituée du Préambule,
est consacrée au consensus atteint sur le bienfondé et la nécessité de l’Union africaine et de
l’intégration régionale ainsi que sur l’importance
des valeurs essentielles de la participation et du
constitutionnalisme démocratique.

·

La deuxième partie, qui constitue le corps de la
Déclaration de consensus, présente les principaux
défis qui se posent: élargir la participation
au processus et approfondir l’appropriation,
accélérer l’intégration régionale, assurer la paix et
la sécurité, bâtir la démocratie, faire respecter les
droits humains, construire une Union africaine
efficace et promouvoir le partenariat
international.

·

La troisième partie est consacrée à la définition
de “la voie à suivre”. Cette section finale identifie
les étapes de la mise en œuvre du consensus
établi par ADF III.

Le Secrétaire général de l’OUA, M. Amara Essy, a souligné
que la Déclaration de consensus serait portée à l’attention
de l’Union africaine, avec la documentation préparée par

Professeur Wole Soyinka, lauréat du prix
Nobel de littérature

Le texte intégral de la Déclaration de consensus peut être
consulté sur le site http://www.uneca.org/adii
14
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l’équipe technique de l’OUA, lors de la réunion suivante des ambassadeurs et du Conseil des ministres de
l’OUA. Il s’est félicité des travaux accomplis à l’occasion du Forum et a souligné de nouveau que la création
de la banque africaine, un événement de première importance, devait se faire de façon progressive. Citant
l’exemple de l’Union européenne dont la création avait pris beaucoup de temps, il a prévenu qu’il ne serait pas
possible de concrétiser rapidement la vision d’une union africaine. Il a cependant encouragé toutes les parties
concernées à œuvrer de concert pour faciliter la transformation de l’OUA en Union africaine. Il a aussi averti
que la tâche s’annonçait difficile, l’OUA comptant quatre organes, alors que l’UA compterait dix-sept organes
principaux.
M. Ibrahim Gambari, Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies, a lu un message d’appui de
M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, dans lequel celui-ci exprimait sa solidarité avec le processus ADF
et souhaitait que les diverses initiatives concernant l’Afrique, notamment le NEPAD, puissent être coordonnées
avec succès pour le plus grand bien de l’Afrique. Il a souligné que la CEA jouait un rôle moteur à l’échelon
régional en ce qui concernait l’appui au NEPAD.

Robert Mundell: réflexions sur un système monétaire unique
M. Robert Mundell, lauréat du prix Nobel d’économie, a souligné les avantages qui s’attachaient à la mise en
place d’un système monétaire africain, s’appuyant pour cela sur l’exemple européen et sur l’expérience des pays
asiatiques. Il a fait un rappel historique en évoquant tout d’abord l’abandon du système monétaire international
au début des années 1970, qu’il a qualifié d’erreur grave. Il a noté que le passage à la monnaie unique en
Europe s’était fait en contradiction avec la position du Fonds monétaire international qui, s’agissant des pays en
développement, avait toujours été en faveur de changes flottants. Pour lui, cette solution ne pouvait constituer
un système monétaire international.
Il a ensuite expliqué les avantages dont jouissait l’Europe du fait de son intégration monétaire et a affirmé que
le monde était maintenant dominé par trois zones monétaires principales: la zone dollar, représentant environ
10,5 trillions de dollars É.U., la zone euro avec 6 trillions de dollars É.U. environ et la zone yen avec 4,5 trillions
de dollars É.U. environ. La zone euro est en pleine expansion et elle devrait, à terme, inclure des pays européens
qui n’en font pas encore partie tels que la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède et d’autres pays d’Europe
centrale et orientale. La demande d’euros devrait s’accroître et égaler, voire dépasser, la demande de dollars.
Avec le renforcement de ces blocs, les droits de tirage spéciaux (DTS) formés de ces trois monnaies, auxquelles
s’ajoute la livre sterling, pourraient finir par constituer une unité de compte mondiale.
Selon M. Mundell, deux possibilités s’offrent à l’Afrique dans le domaine monétaire: rattacher les monnaies
africaines à un panier de monnaies internationales ou les rattacher soit au dollar soit à l’euro. Les deux
possibilités sont intéressantes en ce qu’elles permettaient d’utiliser une unité de compte commune et d’assurer
la convergence de la politique économique. Il serait peut-être plus intéressant pour les pays africains de lier leurs
monnaies à l’euro, compte tenu de l’importance de leurs relations commerciales avec l’Europe. Il a aussi mis en
relief les avantages que les pays de la zone CFA avaient tirés du rattachement de leur monnaie à l’euro.
M. Mundell a ensuite évoqué les relations entre monnaie et centre du pouvoir. Avec une monnaie commune
africaine, où se situerait le centre du pouvoir? Les zones monétaires communes ont été fondées sur des zones
de sécurité commune. C’est ainsi qu’il a été possible de créer l’euro, mais que, divisé, le continent asiatique
n’avait pu réaliser d’union monétaire. L’orateur a recommandé aux pays africains dont la monnaie était rattachée
à l’euro de maintenir la situation en l’état dans une première étape, ce qui leur permettrait, grâce à la stabilité
de leur monnaie, d’attirer davantage d’investissements étrangers. Les autres pays africains pourraient évaluer
l’intérêt de ce système et, éventuellement, l’adopter à leur tour.
L’objectif ultime est la création d’une banque centrale africaine, mais il serait plus réaliste, dans l’intervalle,
de créer un système monétaire africain comparable au système monétaire européen mis en place en 1979. Ce
système, qui favoriserait la relance de l’intégration économique régionale, peut être envisagé de façon concrète.
Il peut être lié à un Plan Marshall pour l’Afrique. S’agissant du Plan Marshall dont avait bénéficié l’Europe,
l’élément essentiel en avait été moins les ressources financières mobilisées que l’obligation de concertation
instaurée dans le domaine de la planification économique.
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Wole Soyinka parle de l’émancipation des populations
M. Wole Soyinka, lauréat du prix Nobel de littérature, a été le dernier participant à prendre la parole au cours
du Forum. Il a commencé par évoquer la mort d’un dirigeant raté, Jonas Savimbi, dont la fin a fait espérer à
l’Angola et à l’Afrique tout entière que le pire était passé et que le redressement et la réconciliation étaient en
vue. Cependant, la liste des dictateurs qui peuplent le continent africain est impressionnante. L’enseignement à
en tirer est que les perspectives de changement sont illusoires lorsqu’elles sont portées par un individu. L’appel
à un autre grand dirigeant a toujours engendré une monstruosité de plus. L’Afrique a surtout besoin de se doter
de principes qui ne reposent pas sur un individu. L’instance qui remplacera l’OUA devrait adopter le principe
d’émancipation des populations.
M. Soyinka a noté l’évolution de la gouvernance en Afrique: “d’un club de personnalités s’adorant
perpétuellement les unes les autres”, on est passé à un processus animé par les citoyens eux-mêmes. Telle est la
vraie “Renaissance africaine”. Les augures sont encourageants, comme en témoignent la transition en Afrique
du Sud, la fin de la guerre au Mozambique, la fin du pouvoir militaire en Côte d’Ivoire et la détermination de
l’OUA à ne plus tolérer de coups d’État militaires. Cependant, la “régression actuelle du Zimbabwe, aujourd’hui
envahi par la peur avec l’apparition d’un gangstérisme d’État”, pose de nouveaux dangers.
Au Zimbabwe, l’injustice sociale est surtout liée à la question de l’accès à la terre, mais le Président Mugabe s’est
préoccupé de cette question tardivement et la gère en dépit du bon sens -en octroyant des terres- dans l’anarchie
et la violence, non pas à des paysans, mais à de prétendus “anciens combattants”, ce qui est totalement
inacceptable pour un régime qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans.
M. Soyinka a rendu hommage à la sagesse qui imprègne la culture populaire, insistant notamment sur les slogans
inscrits sur les camions et citant quelques aphorismes particulièrement savoureux. Il a demandé si l’Union
africaine s’était dotée d’un slogan et a proposé d’adopter: “Il n’est pas de condition permanente”, slogan dont
la sagesse devrait interpeller les dirigeants ayant une vision figée de la société.
Évoquant la montée de la bigoterie dans de nombreuses parties de l’Afrique, il a déploré les condamnations à
mort par lapidation prononcées contre de prétendues femmes adultères, soulignant que ces sentences étaient
cruelles, inhumaines et dégradantes. Un groupe nigérian vient cependant de lancer une campagne contre la
Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi contre
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La religion doit
avoir un espace public, être protégée et célébrée, mais l’intolérance ou la violence religieuses doivent être
combattues. Il faut empêcher les États théocratiques d’adhérer à l’Union africaine. Ceux-ci devraient créer
leur propre union théocratique. Quant à l’Afrique, elle est appelée à “établir une Union où les droits humains
fondamentaux de l’homme, de la femme et de l’enfant seraient le fondement de l’activité sociale dans le cadre
d’un système égalitaire”.
Il a ensuite engagé instamment l’Union africaine à favoriser une nouvelle approche économique qui déplacerait
le pouvoir économique de gouvernements trop centralisés et des capitales pour résoudre les conflits en
se fondant sur les aspirations des populations. Les frontières sont aberrantes. Ce qui importe, ce sont les
aspirations des personnes. “L’ère de la glorification de la nation, qui trop souvent cache mal la manifestation
d’un pouvoir et la vanité des dirigeants, devrait être révolue…Trop de sacrifices ont été faits au nom de la nation
et au détriment de ce qui la constitue, c’est-à-dire l’homme. Que les nations meurent et que vive l’humanité”,
a-t-il conclu.
M. Olara Otunnu, Secrétaire général adjoint, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants dans
les conflits armés a reconnu que les Africains vivaient dans des conditions inacceptables et a rendu hommage
aux participants pour avoir refusé d’accepter la fatalité de la misère et décidé de la combattre.
Le Secrétaire exécutif de la CEA a remercié tous ceux qui avaient contribué au succès du Forum et annoncé
que le thème d’ADF IV serait “La gouvernance pour une Afrique en marche”.
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Conclusion
ADF III, qui a permis de promouvoir le dialogue,
d’échanger des informations, d’établir un consensus et
de tracer la voie à suivre, a été couronné de succès. Il a
été l’occasion pour les Africains de débattre de l’avenir
du continent. Divers acteurs africains y ont participé
et en sont sortis renforcés. Les discussions qui ont
duré cinq jours -six, en comptant le Symposium sur
l’Union africaine- ont été chaleureuses et animées.
ADF III a permis aux divers acteurs présents de
s’informer sur les initiatives de haut niveau mises en œuvre
en Afrique, d’en débattre et de faire des propositions. Il
a aussi contribué à faire entendre la voix des populations
en ce qui concerne l’Union africaine et le NEPAD,
démontrant ainsi combien les populations tenaient à
l’intégration économique et politique de l’Afrique.
Le Forum a été l’occasion, pour les dirigeants
de l’Union africaine, d’avoir un dialogue critique
et constructif avec les principaux acteurs sur les
perspectives qu’offre le NEPAD. Cet exercice, qui
a été mené de façon transparente et responsable, a
donné le ton du débat sur la voie à suivre, en termes
de rigueur et de qualité. Si ADF III a montré l’exemple
en ce qui concerne l’engagement des dirigeants à
l’égard de leurs peuples, la Déclaration de consensus
a, elle aussi, prescrit avec vigueur une plus grande
ouverture et une participation plus large.

Andrew Mullei, Rapporteur Général

Le Forum a fait ressortir l’intérêt profond et l’attention
portés à l’intégration africaine par toutes les franges de
la société africaine. Il a apporté de nouvelles idées et
créé sa propre dynamique de dialogue et de synthèse.
Cette rencontre a été à la fois très intéressante sur
le plan intellectuel et très productive, en ce qu’elle a
permis aux participants, à la fois en séance plénière et
dans les séances de groupes, de faire des propositions
qui ont été intégrées dans la Déclaration de consensus.

Rapport du troisième Forum pour le développement de l’Afrique
Le Forum a abouti à un consensus remarquable, compte tenu de la diversité des participants et de la complexité
des questions abordées. Ce consensus a porté à la fois sur le bien-fondé et la nécessité de l’intégration
économique et politique et sur les valeurs de base qui devraient en être le fondement. Le document de
consensus a, par la suite, été très utile à l’OUA dans le processus de transition vers l’UA et dans l’élaboration
d’autres initiatives régionales.

ADF III: les résultats
Cette réunion a abouti à des résultats remarquables, compte tenu de la diversité des participants.
·

Opportunité. Les chefs d’État africains ont adopté l’Acte constitutif de l’Union africaine en 2000
et l’Union a été instituée en juillet 2002. Les organes principaux de l’Union seront mis en place
au cours d’une période de transition d’une année. ADF III a été, pour de nombreux Africains, la
première occasion importante de connaître les implications de l’institution de l’Union africaine. De
même, le NEPAD a vu le jour en 2001. Les plans concernant sa mise en œuvre sont encore en
cours d’élaboration et ADF III a permis à nombre d’Africains de mieux connaître la portée de cette
initiative.

·

Satisfaire la curiosité des Africains en ce qui concerne l’Union africaine et le NEPAD. ADF III
a été l’occasion de mener des actions de sensibilisation et d’information. Lors des séances plénières,
des personnalités faisant autorité ont couvert les questions essentielles se rapportant à ces deux thèmes.
Les séances en groupes ont été consacrées à des discussions plus circonscrites, ouvertes à un éventail
plus large de participants. Le Colloque sur l’Union africaine, qui a précédé ADF III, a été ouvert à un
groupe plus restreint qui a élaboré des propositions importantes, alors que les groupes de discussion
permettaient à des participants d’horizons divers de se pencher sur leurs intérêts communs et de
faire des recommandations. Pendant toute la durée du Forum, les participants ont eu des discussions
informelles et utiles. Toutes ces occasions de rencontres et de discussion se sont fort bien complétées.

·

Les organisations africaines régionales et sous-régionales en vedette. Pour de nombreux
Africains, ces organisations sont lointaines, pour ne pas dire invisibles. Les représentants de ces
organisations ont fait des exposés et des interventions de qualité. Les participants ont été rassurés par
leur pertinence, ce qui a contribué à faire ressortir l’importance d’instruments tels que le Rapport sur
l’intégration en Afrique, qui a été présenté pour la première fois.

·

La participation des gouvernements africains. Les discussions auxquelles ont participé les
représentants des gouvernements à l’occasion d’ADF III ont été de très haute tenue. Les participants
ont abordé les questions inscrites à l’ordre du jour de façon très sérieuse, dans leur double dimension
technique et politique, répondant ainsi à l’attente des citoyens. Des personnalités de haut rang, dont le
Premier Ministre éthiopien et le Vice-Président de l’Afrique du Sud, ont participé personnellement aux
discussions avec les acteurs concernés par l’Union africaine et ont fait part de leur vision de ce que doit
être l’UA. D’autres pays ont dépêché des représentants de haut rang qu’ils ont chargés de transmettre
leur message aux participants.

·

La maturité des organisations de la société civile et des groupes de parties prenantes. La
société civile respecte le rôle de l’État. Les parlementaires, qui sont les principaux dépositaires de la
légitimité démocratique, étaient bien représentés au Forum. Le groupe de discussion sur le VIH/sida
a été particulièrement actif. Le groupe de discussion sur l’équité entre les sexes a fait part de ses
revendications de façon énergique et précise. Ces groupes de discussion devraient poursuivre leurs
activités et informer ADF IV et d’autres instances similaires de leurs préoccupations.

Suivi des résultats d’ADF III
ADF III est bien plus qu’un simple événement. C’est un processus favorisant le débat et le consensus sur les
principaux problèmes que pose l’intégration en Afrique. Le Conseil des Ministres de l’OUA a été saisi de la
Déclaration de consensus. Celle-ci a ensuite été soumise au Sommet de l’OUA qui s’est tenu en Afrique du Sud
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au mois de juillet 2002. La Déclaration a aussi sa propre existence en tant que charte des valeurs essentielles de
l’Union africaine et de l’intégration économique et politique régionales. Bien qu’elle n’ait pas valeur exécutoire,
elle illustre fidèlement la manière dont un large éventail d’Africains interprète les promesses de l’intégration
régionale. La Déclaration de consensus comporte des normes permettant de mesurer les progrès accomplis.
C’est aussi un instrument pour progresser sur la voie de l’intégration.
Les déclarations et conclusions finales des groupes de discussion ont, elles aussi, une grande signification, non
seulement pour ceux qui sont directement concernés, mais aussi pour les Africains dans leur ensemble. Ces
groupes poursuivront leurs activités à l’occasion d’autres rencontres qui suivront ADF III.
ADF III a aussi mis les différentes parties prenantes à l’intégration régionale au défi d’agir rapidement en tenant
compte des valeurs essentielles de respect de la démocratie et en privilégiant les intérêts régionaux.
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ANNEXES
Annexe I: Principaux discours
Accélérer le rythme de l’intégration
régionale en Afrique: Les défis à relever
Déclaration liminaire
K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA
Votre Excellence Monsieur le Premier Ministre, Meles
Zenawi,
Votre Excellence Monsieur le Secrétaire général de
l’OUA, M. Amara Essy,
Monsieur le Vice-Président de la Banque africaine de
développement, M. Cyril Enweze,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les délégués venus de tout le
continent,
Mesdames et Messieurs les invités et participants
venus d’ailleurs,
Mesdames et Messieurs les représentants de la société
civile et des milieux d’affaires,
Mesdames, Messieurs,
C’est un privilège exceptionnel de pouvoir accueillir
autant d’éminentes personnalités à une seule et même
rencontre. Le grand nombre de ministres des affaires
étrangères, de ministres des transports, d’autres
ministres et de gouverneurs de banque centrale ici
présents montre clairement que les gouvernements
africains sont conscients des grands enjeux inhérents
aux questions dont nous allons débattre.
J’ai également grand plaisir à souhaiter la bienvenue
à de nombreux autres participants de marque,
en commençant par le Premier Ministre du
Gouvernement hôte, qui perpétue avec un dévouement
et une perspicacité rares le rôle historique de son pays
en faveur de l’unité du continent.

Définir les priorités de l’intégration régionale
C’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue au Secrétaire général de l’OUA, Amara Essy. Ses conseils et sa
collaboration ont été précieux pour la tenue de ce Forum.
Je souhaite également la bienvenue à Cyril Enweze qui, Omar Kabbaj ayant été retenu à Abidjan à la dernière
minute, a bien voulu représenter la Banque africaine de développement (BAD).
L’OUA et la BAD sont d’importants chefs de file qui sont à l’origine de toutes sortes d’actions qui permettront
de regrouper le continent.
Je souhaite très chaleureusement la bienvenue à deux des personnalités africaines les plus respectées: Adebayo
Adedeji, auteur de tant de réalisations en matière de développement régional, et Salim Ahmed Salim, qui a une
réputation exceptionnelle, notamment en matière de consolidation de la paix et de coopération politique. Leurs
contributions au service de tous les Africains subsisteront longtemps et aujourd’hui, leur sagesse est à nouveau
sollicitée.
Je souhaite la bienvenue aux chefs des institutions sous-régionales, qui sont si souvent à la pointe de l’intégration
régionale. C’est avec grand plaisir que je salue M. Ibin Chambas, le nouveau Secrétaire exécutif de la
CEDEAO.
Je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos nombreux partenaires au développement. C’est avec
gratitude que je souhaite la bienvenue aux représentants des Gouvernements néerlandais, suédois, norvégien et
belge, ainsi qu’au représentant de la Commission européenne. Leur appui généreux a rendu possible la tenue
de ce Forum.
Enfin, je souhaite tout particulièrement la bienvenue à la société civile, dont la représentation, d’une merveilleuse
diversité, englobe les milieux d’affaires, les médias, la diaspora et les milieux universitaires. Vos voix sont
capitales à chaque grande étape de l’unification de l’Afrique.
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames, Messieurs les ministres,
Le troisième Forum de la CEA pour le développement de l’Afrique s’ouvre aujourd’hui. Il réunit régulièrement
des responsables et des dirigeants de toutes les franges de la société africaine pour qu’ils réfléchissent ensemble
aux problèmes les plus graves du continent, soient informés des meilleures pratiques, envisagent les possibilités
de progrès et donnent une impulsion à l’action menée dans l’intérêt de tous.
La première édition d’ADF avait pour thème le recours aux technologies de l’information et de la
communication pour sauter certaines étapes du développement. Elle a abouti à de nombreuses actions du
secteur public et du secteur privé, tendant à accélérer la révolution de l’information en Afrique.
La deuxième édition d’ADF a porté sur le VIH/sida. Nous y avons souligné à quel point il est important
d’avoir, à tous les niveaux, des dirigeants déterminés à enrayer la propagation du VIH/sida et à fournir aux
victimes de la pandémie les soins requis. Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Peter Piot, un homme très
estimé, a déclaré que cet événement avait été une étape décisive. Tous ceux qui ont participé à ADF II se
rappelleront qu’on y avait chanté. Ils se souviennent notamment du chant entonné par Kenneth Kaunda pour
nous encourager à montrer la voie à tous les niveaux. Ils se rappellent aussi que c’est en chantant que nous
avions souhaité un joyeux anniversaire à Charlotte Mjele, jeune Sud-africaine de 22 ans vivant avec le VIH.
Des activités de suivi d’ADF II ont eu lieu à plusieurs niveaux. Après ADF, les efforts visant à créer un
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se sont unifiés et ont fini par aboutir.
L’Union africaine se joindra à nous pour produire un rapport annuel sur le respect, par les États africains, de
leurs engagements concernant le VIH/sida. Ce rapport sera présenté au Sommet annuel de l’Union africaine.
Nous intégrons la lutte contre le VIH/sida dans toutes les activités de la CEA. Nous proposons des liaisons
électroniques avec les ministres africains de la santé, afin qu’un dialogue puisse se tenir avec eux sur le VIH/
sida. Des organisations sous-régionales jouent un rôle plus actif dans le suivi de la lutte contre l’épidémie. Bref,
beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup plus à faire.
Cette troisième édition d’ADF se propose aussi de porter sur une question fondamentale d’une grande
complexité et dont les enjeux sont considérables pour notre avenir politique et économique. Il s’agit de
l’intégration économique et politique du continent africain.
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Dès sa création, la CEA a encouragé l’intégration régionale. Le panafricanisme a été débattu ici même. C’est
nous qui avons proposé et préconisé la création de la Banque africaine de développement (BAD). À l’époque
où l’intégration régionale ne progressait pas, Adebayo Adedeji et d’autres figures de proue ont encouragé, avec
beaucoup de créativité, la mise en place des principales Communautés économiques sous-régionales. Depuis
lors, la CEA a aidé nombre de ces groupements à renforcer leurs moyens et elle a mené de nombreuses activités
conjointes avec eux.
Comme nous le verrons au cours de ce Forum, nous avons obtenu de nombreux résultats. Mais nous savons
également que, pour une large mesure, nos espoirs d’intégration régionale les plus chers ont été déçus.
Maintenant, ADF doit faire le point, dresser le bilan de nos meilleures expériences, cerner les embûches à venir
et déterminer les étapes à franchir pour réaliser notre nouveau rêve. Mais il faut être franc sur des craintes
généralement inexprimées: la perte potentielle de souveraineté, les possibilités de développement et les recettes
fiscales. Ce sont des facteurs réels et il ne faut pas les occulter.
Nous voici rassemblés après d’intenses préparations. Une consultation a eu lieu avec le réseau de la recherche
africaine et des centres universitaires. Des documents de travail seront présentés à l’occasion des séances en
groupe. Les ministres africains des transports tiendront leur réunion parallèlement et enrichiront nos débats
de leurs importantes recommandations. Des groupes de discussion, représentant d’importants secteurs de
la société africaine, se réuniront également et nous feront part de leurs recommandations. En un mot, un
ambitieux programme, digne de l’importance du sujet qui nous préoccupe, a été élaboré pour ce Forum. La
contribution de tous est nécessaire pour en assurer le succès.
Il est de tradition, dans mon pays, de souhaiter la bienvenue aux invités en leur offrant au moins un verre d’eau
et de les laisser s’exprimer en premier. C’est dans cet esprit que j’invite les éminentes personnalités à prendre la
parole. Je vous ferai part de mes observations ensuite.
*******
Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Meles Zenawi,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Chers amis,
Lorsque nous avons commencé à préparer ce Forum, il y a 18 mois, nous étions motivés par le désir d’accélérer
l’intégration régionale et de voir l’Afrique s’adapter plus efficacement à la mondialisation. Nous n’avions pas
prévu -et pour cause- que plusieurs initiatives politiques seraient prises, donnant ainsi à notre Forum un intérêt
considérable.
La première initiative est venue de l’Afrique du Sud, du Nigéria, de l’Algérie, du Sénégal et de l’Égypte qui,
ensemble, ont impulsé l’élaboration du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). La
CEA a, pour sa part, proposé un modèle pour transformer le partenariat en coopération pour le développement.
Ses idées s’harmonisent parfaitement avec les principes contenus dans le NEPAD.
Au même moment, dans un tourbillon d’activités politiques, la création de la très ambitieuse Union africaine
a été approuvée. Parallèlement, dans le domaine du commerce, de nouvelles possibilités et de nouveaux défis
sont apparus à la suite d’initiatives venues d’Europe, d’Amérique et de l’OMC.
Les dirigeants africains qui, hier, souhaitaient ardemment l’unité de l’Afrique, seraient un peu jaloux de nous
voir réunis à un tel Forum. Nous sommes maintenant face à de vrais choix. Les enjeux sont considérables et
des décisions cruciales devront être prises dans les prochains mois.
Ces décisions ne sont pas faciles à prendre car il n’y a pas de mode d’emploi en matière d’intégration régionale.
Les expériences menées sur d’autres continents montrent que, pour réussir, les initiatives régionales doivent
être conçues en tenant compte des caractéristiques de l’environnement politique et économique. Les questions
posées figurent parmi les plus complexes qu’on puisse imaginer. Elles réclameront, de la part des dirigeants,
une réflexion très approfondie et un courage politique hors du commun.
Ces questions sont si complexes que la CEA met sur pied un mécanisme, spécialement conçu pour permettre
aux acteurs nationaux et régionaux de suivre les progrès des efforts entrepris, en Afrique, dans le domaine de
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l’intégration. Demain, un exposé sera consacré au nouveau Rapport de la CEA sur l’intégration en Afrique,
que nous appelons par son acronyme, ARIA. Vous avez certainement reçu une copie de la synthèse de ce
rapport. Le premier ARIA passera en revue les réalisations accomplies et les défis qui se posent sur la voie de
l’intégration. Il présente un tableau mitigé.
Lors des discussions qui auront lieu au cours des prochains jours, vous aurez l’occasion de partager vos
préoccupations ainsi que vos idées sur la voie à suivre en vue de réaliser l’intégration en Afrique. Permettez-moi
de vous exposer les questions qui me préoccupent à cet égard.
Premièrement, je crois que nous devons nous assurer que notre intégration économique stimule l’entreprise à
tous les niveaux nécessaires à notre développement. Nous voulons appuyer le secteur informel. Nous voulons
que nos petites et moyennes entreprises se développent. Nous voulons réduire et éliminer la corruption
commerciale. Nous voulons promouvoir le commerce et favoriser l’investissement des grandes entreprises
locales et internationales qui rechercheraient des économies d’échelle au niveau sous-régional et régional.
Si, par exemple, nous créons des systèmes internationaux de transport, d’énergie et de communications qui
contournent de vastes zones habitées par des populations pauvres, notre développement sera déséquilibré. À
cet égard, je suis heureux de la présence de nos ministres des transports qui nous aideront à réfléchir à ce type de
questions. Ce que je veux dire par là c’est que, sur des questions très variées se rapportant toutes à l’intégration,
nous devrions toujours rechercher un développement équilibré et équitable.
Deuxièmement, nous devons être plus performants dans la création de biens collectifs régionaux. Il existe un
certain nombre de biens collectifs qu’il convient de promouvoir par l’intégration:
·

Par-dessus tout, il y a la paix et la sécurité, sans lesquelles on ne saurait fixer d’objectifs sociaux et
économiques. C’est là l’un des thèmes majeurs du Forum.

·

En ce qui concerne le développement social, la création de biens collectifs réclame souvent la mise en
place d’approches coordonnées. Faire reculer le VIH/sida est un défi; la sécurité alimentaire en est un
autre.

·

Les défis qui se posent à tous dans le domaine de l’environnement ignorent les frontières et nécessitent
la mise en place d’approches coordonnées.

·

Une autre question me tient particulièrement à cœur. Nous devrions encourager les connaissances
et la recherche scientifiques dans tous les domaines et les hisser au rang de biens collectifs. On
peut citer notamment les analyses et études requises pour définir les méthodes propres à accélérer
le développement. Pour mener une action cohérente, il faut s’appuyer sur des analyses judicieuses et,
donc, sur des universités et des groupes de réflexion efficaces.

Troisièmement, nous avons besoin de trouver les méthodes les plus probantes dans le domaine de la
régionalisation. J’ai souligné au début de cette séance que les Communautés économiques régionales, ou CER,
avaient été créées quand il est apparu clairement que la concrétisation de la vision plus large de l’intégration
régionale était en retard.
Les CER ont été créées pour servir de tremplin à l’intégration régionale. Il en existe aujourd’hui 13 qui couvrent
un large éventail de fonctions et de projets. En fait, les pièces de ce puzzle ne s’emboîtent pas de façon très
harmonieuse. C’est peut être la raison pour laquelle la plupart des pays africains sont membres de plus d’une
CER. Ils sont 27 à appartenir à deux CER, 18 à être membres de trois entités et un à faire partie de quatre
Communautés.
De plus, on compte un très grand nombre de centres régionaux de prospective et de formation qui s’intéressent
à l’intégration. Nos dirigeants souhaitent maintenant mettre en place un certain nombre de nouvelles institutions
régionales. Il ressort clairement de l’expérience, en Afrique et ailleurs, que les organisations sous-régionales et
régionales sont nécessaires et utiles, si elles agissent de façon complémentaire.
D’une façon générale, le système actuel est trop complexe. Il y a trop de doubles emplois et il exige une énergie
politique et des moyens financiers trop importants par rapport aux résultats enregistrés. Il faut donc rationaliser
ce système comme le recommande ARIA. Vous admettrez avec moi qu’il ne sera possible de rationaliser les
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activités de cette pléthore d’institutions chargées de l’intégration que si la volonté politique est là. Comment
faire pour que, sur le plan politique, on admette que la création d’une Union africaine ambitieuse doit aller de
pair avec des mesures visant à rationaliser et à économiser dans d’autres secteurs?
Si un accord intervient en ce qui concerne l’ampleur des plans d’intégration et sur l’architecture globale de
l’intégration, se pose la quatrième question qui me préoccupe: quel sera le rythme de l’intégration?
À ce jour, l’intégration régionale a évolué de façon ponctuelle. Le rythme de celle-ci a été délibérément fixé et
il a parfois été désespérément lent. Nous passons aujourd’hui à la vitesse supérieure. Nos dirigeants politiques
veulent que les institutions se développent et que l’action suive très rapidement. Il faudra donc faire les choix
nécessaires et les assortir de calendriers d’action précis. Les prochaines mesures importantes qu’il faudra
prendre, pour mettre en œuvre l’Union africaine, pourraient bien être arrêtées à la fois en raison de leur urgence
et parce qu’elles peuvent être fermement mises en application. Ainsi, chaque pierre posée redonnera confiance
pour aborder les tâches suivantes.
Nous devons trouver des moyens d’accélérer le processus d’intégration. Nous pouvons par exemple identifier
et utiliser les meilleures expériences, d’Afrique et d’ailleurs, pour inspirer nos choix et nos décisions. À cet
égard, nous devrions être ambitieux mais rester réalistes.
Le contenu, l’architecture et le rythme définiront alors le cinquième point de mon ordre du jour, à savoir
la finance. Les nouvelles institutions régionales devront payer leur personnel et assurer leur fonctionnement.
Comme le montrera notre Rappor sur l’intégration en Afrique (ARIA), beaucoup de nos organisations
régionales existantes ont, même maintenant, des difficultés à financer leurs programmes. Leurs budgets sont
modestes au regard de leurs mandats. Il est même devenu difficile de mobiliser des ressources pour couvrir
ces budgets. Le taux de mobilisation de ressources du COMESA et de la CEMAC, par exemple, est passé de
100 pour cent en 1993 à légèrement plus de 50 pour cent en 1998. Cela a entraîné le recours au financement
extérieur et la dépendance à l’égard des bailleurs de fonds extérieurs.
Notre objectif ne devrait pas se limiter au paiement des factures obligatoires, mais viser la création
d’institutions véritablement robustes et suffisamment solides pour générer des avantages substantiels pour tous
les membres.
J’ai été séduit par la justification donnée par nos collègues du COMESA dans la présentation de leur budget il
y a quelques jours. Le Secrétaire général Mwencha a dit que l’absence d’actions appropriées pour le maintien de
la paix et pour l’intégration, qui, ensemble, pourraient coûter tout au plus 1 milliard de dollars, signifiait que les
pays de sa région avaient perdu, l’année dernière, en termes de PIB, plus de 13 milliards de dollars du fait des
seuls conflits.
En d’autres termes, nous devons trouver une nouvelle méthode pour conceptualiser et financer l’intégration
régionale, qui prenne en compte non seulement ce que nous devons payer pour l’intégration, mais aussi ce
que nous payons réellement lorsque nous ne faisons rien pour réaliser une intégration politique et économique
effective.
J’en viens à mon dernier point: quelles que soient les actions que nous menons, nous ne pouvons le faire
tout seuls. Pour que l’intégration soit réussie, il nous faut trouver les moyens d’arriver à réaliser un véritable
consensus politique au sein de toutes les catégories sociales, afin qu’une nouvelle solidarité régionale naisse et
se perpétue, tant dans l’esprit des gens qu’au sein d’institutions viables.
Maintenant, il va sans dire que les politiques nationales ne peuvent être durables que si le plus grand nombre
possible participe à leur définition et à leur mise en œuvre. Nous commençons à peine à comprendre la
dynamique au niveau supranational. On peut dire, sans risque de se tromper, que le processus d’intégration a
été jusqu’ici l’affaire exclusive des États.
Le parlement africain nous permettra, sans doute, de parvenir à un consensus plus large. Mais l’on ne saurait
trop compter sur un seul mécanisme pour une tâche aussi cruciale. Au niveau national, il faudra que les États
engagent un débat avec la société civile et le monde des affaires sur l’élaboration des politiques, notamment les
mesures qui doivent être adoptées dans le cadre de l’intégration. Et des mécanismes doivent être mis en place
pour impliquer une large gamme d’entités non gouvernementales, à travers un dialogue ininterrompu au niveau
supranational. Nous aurons de quoi nous réjouir si ADF parvient à donner le ton d’une approche consultative.
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En fin de compte, pour que l’intégration régionale en Afrique soit une réussite, le processus doit associer le plus
grand nombre et dégager un consensus sur le fait qu’il s’agit de notre destin commun en tant qu’Africains.
En bref, les questions les plus préoccupantes, à mon avis, sont les suivantes:
·

Comment pouvons-nous faire en sorte que l’intégration économique serve à promouvoir, de manière
équitable, toutes les couches de la société?

·

Comment pouvons-nous promouvoir nos intérêts communs à l’échelle régionale, notamment en ce qui
concerne la paix et la sécurité, la santé publique et la recherche?

·

Comment l’intégration régionale peut-elle devenir plus efficace?

·

Comment pouvons-nous parvenir à un niveau de financement approprié?

·

Quel est le meilleur rythme et quel est l’ordre à suivre pour les tâches devant conduire à l’intégration
régionale?

·

Comment pouvons-nous tirer profit d’une large implication de la société?

Avant d’en arriver à recommander des actions sur ces questions et sur d’autres qui sont importantes, vous
aurez un certain nombre de sessions plénières, de sessions de groupe et de sessions sectorielles. Il y aura
un dialogue avec le Premier Ministre Meles Zenawi et avec deux autres chefs d’État. Nous aurons également
l’honneur d’accueillir deux lauréats du prix Nobel: Wole Soyinka, le premier Africain à avoir reçu le prix Nobel
de littérature et Robert Mundell, dont la lecture des travaux était déjà recommandée bien avant que je ne prépare
mon doctorat en économie.
Honorables ministres, Mesdames et Messieurs,
Vos travaux de ces prochains jours seront résumés dans une déclaration de consensus qui sera présentée à la
prochaine conférence des ministres des affaires étrangères de l’OUA et qui fera l’objet d’une large diffusion.
En outre, et c’est en fin de compte l’aspect le plus significatif, j’espère que ce forum vous aidera à élaborer
vos propres programmes nationaux, l’État collaborant avec le secteur privé et les réseaux d’ONG, et à assurer
une couverture pertinente de la régionalisation par les médias. Car, après tout, s’atteler à une tâche colossale
comme l’édification de l’Union africaine exigera de nous que nous agissions bien au-delà des sphères que nous
maîtrisons, dans le cadre de réseaux et alliances plus vastes.
Monsieur le Premier Ministre,
Honorables ministres,
Ce travail s’effectuera sur de nombreux mois, de nombreuses années. Nous serons tous mobilisés, avec d’autres,
pour réaliser notre objectif. En mettant à profit cette semaine, nous pouvons aider à déblayer le terrain.
Commençons dès à présent.
Je vous remercie de votre attention.
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L’AFRIQUE A-T-ELLE BESOIN D’UNE MONNAIE UNIQUE?
Professeur Robert Mundell, prix Nobel d’économie
Discours prononcé au Troisième Forum pour le développement de l’Afrique, à Addis-Abeba, en mars 2002

Introduction
Je suis très heureux d’être ici et je remercie le Forum pour le développement de l’Afrique de m’avoir invité.
C’est la deuxième fois que je viens à Addis-Abeba et je dirai quelques mots sur mon premier voyage dans un
moment. Avant cela, je tiens à souligner l’importance de la journée d’aujourd’hui.
En effet, aujourd’hui, c’est la Journée internationale des femmes! On ne saurait sous-estimer l’ampleur des
problèmes des femmes dans le monde d’aujourd’hui et les difficultés historiques liées à la discrimination dont
elles ont été victimes. En Afrique, ces problèmes sont vraisemblablement plus graves que partout ailleurs.
Ils sont exacerbés par la pauvreté, l’analphabétisme, le sous-développement, la malnutrition, les maladies et
l’accroissement démographique rapide qui marquent le continent de part en part. Les problèmes des femmes
sont importants en termes d’utilisation des ressources mais aussi en termes de justice humaine.
Je suis venu à Addis-Abeba il y a 30 ans à la demande de la Commission économique pour l’Afrique
pour analyser les implications de l’évolution des taux de change en Europe à la fin des années 1960. Deux
événements importants s’étaient produits peu auparavant à cet égard: la dévaluation de la livre sterling en 1967
et la dévaluation du franc en 1968. J’étais chargé d’analyser l’incidence de l’évolution de ces taux de change sur
les pays francophones et les pays anglophones d’Afrique. Je me suis rendu dans beaucoup de ces pays, j’y ai
rencontré les responsables de leurs banques centrales et de leurs ministères des finances et j’ai écrit une longue
monographie intitulée “African Trade, Politics and Money” ainsi qu’un document d’orientation intitulé “The
Choice of Monetary Systems: African Currency Problems”.15
Je mentionne cette expérience vieille de 30 ans pour deux raisons. Tout d’abord, je tiens à noter la similitude
entre les problèmes passés et ceux d’aujourd’hui. Nous sommes aujourd’hui aussi préoccupés qu’hier par les
questions de taux de change.
Deuxièmement, je tiens à souligner à quel point le système monétaire international s’est métamorphosé en
trente ans. À la fin des années 1960, il était bâti sur des taux de change fixes. Aujourd’hui, il n’y a plus de
système monétaire international. Au lieu de cela, on est en présence de quelque deux cent systèmes monétaires
nationaux dont les taux de change fluctuent. Chaque pays décide seul de ses objectifs monétaires et de ses taux
d’inflation.
Si je souligne ce bouleversement, c’est parce que l’on n’a pas encore complètement pris conscience de
ses incidences. On entend peu parler, actuellement, de la grande perte qu’a représentée, pour les pays en
développement, le deuxième amendement aux Accords du Fonds monétaire international introduisant le
“flottement dirigé”, approuvé en 1976. Cette réunion a sonné officiellement le glas du système des parités fixes
de Bretton Woods, que le FMI avait pour raison d’être de protéger.
Pour moi, cet amendement est un crime. Il ne repose ni sur l’expérience, ni sur la théorie économique.
Lorsqu’il a été adopté, personne n’avait la moindre idée de ce que la généralisation du flottement des monnaies
signifierait ni de ce que sa “direction” impliquerait. Le deuxième amendement était une esquive du Conseil des
gouverneurs face à l’effondrement du système monétaire international et une tentative de maintenir l’illusion
que la gestion de taux flottants pouvait être une solution.
Dans l’ensemble, la littérature spécialisée n’était pas favorable aux taux de change flottants. Cela faisait quatre
millénaires que les monnaies étaient métalliques et les taux de change relativement fixes. Il était arrivé que l’on
laissât flotter les taux de change en période de guerre ou d’hyperinflation mais l’on y voyait une aberration. Les
économistes classiques étaient unanimes à condamner les taux de change flottants. Ils estimaient, à juste titre,
que sans la discipline de la convertibilité, les États exploiteraient la monnaie-papier comme un instrument fiscal,
aux dépens de la stabilité monétaire.
15

Les deux documents ont été publiés dans le rapport de la conférence, “Africa and Monetary Integration” (ed. R. Tremblay). Montréal: Les

éditions HRW. 1972.
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Les décennies qui viennent de s’écouler ont montré que les économistes classiques avaient raison. Depuis
que les taux de change flottent, le monde est entré dans l’une des périodes les plus instables de son histoire
monétaire. Pour les pays en développement, les trois dernières décennies ont été caractérisées par une inflation
importante, une instabilité des taux de change et une faible croissance. Cette situation peut être imputée,
en grande partie, à la détérioration de l’environnement mondial international et, plus particulièrement, au
relâchement de la discipline dû à l’absence de système monétaire international.

1. Les Accords de Bretton Woods
Revenons à l’époque de mon premier voyage à Addis-Abeba, à la fin des années 1960. Pour bien la comprendre,
il faut remonter jusqu’en 1944, date à laquelle la Conférence de Bretton Woods a approuvé (ce n’est pas elle qui
l’avait créé) le système monétaire international de l’après-guerre.
Le système monétaire international de l’après-guerre avait été planifié lors d’une réunion de 44 pays tenue
en 1944 à Bretton Woods (New Hampshire, États-Unis). Avant-guerre, le système monétaire international se
résumait plus ou moins à un arrangement dans le cadre duquel la plupart des grands pays fixaient la valeur de
leur monnaie par rapport au dollar, dont la valeur était à son tour fixée par rapport à l’or, aux alentours de 35
dollars l’once, avec une petite marge de fluctuation. Pendant la guerre, ce système est resté en vigueur, excepté
que la plupart des pays ont pratiqué le contrôle du change. Le dollar était devenu le pivot du système monétaire
international, en raison de la taille de l’économie des États-Unis et de la prépondérance de leur monnaie sur la
plupart des marchés des changes.
L’histoire de l’étalon-or au XXe siècle se confond, pour l’essentiel, avec la politique de la nouvelle Banque
centrale des États-Unis. La création de la Réserve fédérale en 1913 avait donné à la principale économie
du monde une Banque centrale et, avec elle, le pouvoir de diriger et de manipuler la politique monétaire
internationale. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, l’économie américaine était déjà, à elle seule,
plus importante que celles des trois autres grandes économies du moment -Grande-Bretagne, Allemagne et
France- réunies. Avec la création de la Réserve fédérale, en 1913, la suprématie du dollar sur la livre sterling,
monnaie principale à l’époque, n’était plus qu’une question de temps. La Première Guerre mondiale a accéléré
cette évolution et le dollar est rapidement devenu la principale unité de compte de l’économie mondiale. Dès le
début des années vingt, Keynes déclarait dans Tract on Monetary Reform “l’étalon-or n’est déjà plus qu’une relique
barbare”. Il voulait dire que l’étalon-or n’était plus le mécanisme semi-automatique décentralisé qu’il avait été,
et qu’il était désormais déterminé par les décisions de quelques grandes banques centrales.
Dans les années 1920, l’Europe a essayé de restaurer la puissance qu’elle avait perdue durant la Première Guerre
mondiale. C’est dans ce but qu’elle a rétabli l’étalon-or international. L’une après l’autre, l’Allemagne, la GrandeBretagne et la France sont revenues à l’étalon-or et plusieurs autres pays les ont rapidement suivies dans cette
voie. Beaucoup espéraient à l’époque que l’équilibre d’avant-guerre dans lequel l’Europe était, d’après les mots
de Max Weber, la “Maîtresse du monde” pourrait être restauré. Lorsque l’étalon-dollar du début des années
1920 a été remplacé par l’étalon-or, la demande en or est montée en flèche, ce qui a entraîné, comme quelques
économistes l’avaient prévu, une déflation mondiale et la grande crise. La Grande-Bretagne a abandonné
l’étalon-or en 1931 et les États-Unis en 1933. L’économie mondiale était en plein chaos.
C’est alors qu’est né le nouveau système monétaire international, qui reflétait la puissance de l’économie des
États-Unis et la nouvelle répartition des pouvoirs dans le monde. En 1934, les États-Unis ont abandonné les
taux de change flexibles et fixé la valeur de l’or à une nouvelle parité de 35 dollars l’once, soit une augmentation
de 75 % par rapport à la parité historique de 20,67 dollars. Le système s’est perpétué aussi longtemps qu’a duré
la parité de 35 dollars l’once, c’est-à-dire de 1934 à 1971.
L’or ayant renchéri, (particulièrement si l’on tient compte de la chute des prix provoquée par la déflation de
1930-1933) au départ, il était surévalué et le dollar rare. Ce n’est qu’à la fin des années 1930 que l’on a commencé
à parler d’une “pénurie de dollars”. L’essentiel de l’or monétaire du monde affluait vers les États-Unis, ce qui
renforçait la position exceptionnelle du dollar. Après 1936, tous les autres grands pays ont rattaché leur monnaie
au dollar convertible en or.
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Le système monétaire international qui a été ratifié en 1944 à la Conférence de Bretton Woods (dans l’État du
New Hampshire, aux États-Unis) était en réalité un étalon-dollar, à un détail près. Cette nuance légitimait la
suprématie du dollar, les États-Unis s’étant engagés à convertir des dollars en or pour les autorités monétaires
étrangères, au taux officiel. Parce que le dollar était convertible, les autres pays pouvaient se conformer à l’article
IV-4 en rattachant leur monnaie au dollar.
Les Accords de Bretton Woods instituant le FMI n’ont donc pas créé un nouveau système. Ils ont simplement
codifié le système existant ou le système que l’on s’attendait à voir fonctionner lorsque la Deuxième Guerre
mondiale a pris fin. L’étalon-or international s’était effondré durant la Première Guerre mondiale et le dollar
avait usurpé le rôle de l’or.

2. Création des droits de tirage spéciaux
Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis détenaient 70 % des réserves mondiales en or monétaire.
La Réserve fédérale gérait leur politique monétaire sans éprouver le besoin -du moins au début- de se
préoccuper de la position du dollar par rapport à l’or. Mais plusieurs facteurs allaient faire vaciller ce système.
Le premier était l’inflation, durant la guerre et après. Après la Deuxième Guerre mondiale, les prix ont doublé
aux États-Unis. Dès 1950, on ne pouvait plus dire que le dollar était surévalué ou qu’il y avait une pénurie
de dollars. Les événements ultérieurs, notamment la guerre de Corée et l’inflation des années 1950 et 1960
ont fragilisé davantage la position des États-Unis par rapport à l’or. L’or devenait sous-évalué et la parité de
1934 obsolète. Comptant que le prix de l’or en dollars resterait fixe, les autres pays gardaient leurs réserves en
dollars, qui rapportaient des intérêts. Mais plus les pays étrangers détenaient de dollars dans leurs réserves, plus
la réserve des États-Unis se fragilisait.
Par ailleurs, l’Europe évoluait. Comme dans les années 1920, elle cherchait à secouer le joug de l’étalondollar et à réaffirmer sa place dans le monde. Le redressement économique des années 1950 avait entraîné
la convertibilité de la plupart des monnaies européennes et les pays européens se mettaient à affirmer leur
indépendance en convertissant leurs dollars en or. Ainsi, les réserves d’or des États-Unis diminuaient-elles
considérablement: elles étaient passé de 700 millions d’onces en 1948 à 300 millions d’onces en 1971, la plupart
des ventes étant destinées à l’Europe. L’effondrement du système n’était plus qu’une question de temps.
La solution qui correspondait le mieux à l’esprit du système en place aurait consisté à augmenter le prix de
l’or. Une disposition de l’Accord du FMI prévoyait une évolution universelle des parités (qui s’exprimaient par
rapport à l’or). Si le prix de l’or changeait dans les mêmes proportions pour toutes les monnaies, les taux de
change restaient constants.
Cependant, les États-Unis étaient absolument opposés à cette idée. Ils avaient trois grandes objections: 1)
Une augmentation des prix de l’or aurait amélioré les termes de l’échange des deux principaux producteurs
d’or, l’Afrique du Sud et l’Union soviétique; à l’époque, en pleine guerre froide, l’Afrique du Sud pratiquait un
apartheid ignoble et l’Union soviétique était l’ennemi des États-Unis; 2) Une augmentation du prix de l’or aurait
pénalisé les pays qui avaient aidé les États-Unis en conservant leurs dollars et bénéficié à ceux qui, contre le
vœu des États-Unis, avaient changé des dollars en or; 3) Doubler le prix de l’or risquait de donner l’impression
qu’il faudrait augmenter à nouveau le prix de l’or si un problème similaire se produisait.
Une deuxième solution, un peu moins bonne, a été adoptée. Elle consistait à compléter l’or et les dollars par
une réserve d’un nouveau genre, une sorte “d’or-papier” qui serait garanti sur l’or. Les pays pourraient ajouter
à leurs réserves ces nouveaux droits de tirage spéciaux ou “DTS” sans provoquer un déficit de la balance des
paiements des États-Unis.
Lors de réunions du FMI tenues à Rio de Janeiro en 1967, il a donc été décidé de créer des DTS et d’apporter
un premier amendement aux Accords du FMI. Dix milliards de dollars de DTS ont ainsi été émis en trois ans,
à partir de 1970. Beaucoup espéraient alors que les DTS permettraient non seulement d’éviter l’effondrement
du système monétaire international, mais aussi qu’ils deviendraient la monnaie universelle dont le monde avait
tant besoin, comblant ainsi les lacunes.
Malheureusement, cela ne s’est pas produit. La crise a éclaté avant que cette solution ne puisse aboutir.
La récession de 1970-1971 a entraîné une hémorragie de capital, une grave détérioration de la balance des
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paiements et une explosion du marché des eurodollars. La première émission de DTS avait été trop limitée
pour éviter la spéculation. On avait fait trop peu, trop tard. Le système des 35 dollars l’once qui avait été mis
en place en 1934 prit fin en 1971, lorsque le Président Nixon, face à des demandes européennes de nouvelles
conversions de dollars en or, décréta la suspension de la convertibilité du dollar en or. Les autres pays réagirent
alors en laissant flotter leur monnaie. Après une tentative ratée pour remettre le système en place, les taux de
change se mirent à flotter.

3. L’effondrement du système
Une meilleure coopération aurait permis de sauver le système. Mais deux facteurs s’y opposaient. Premièrement,
la guerre du Vietnam avait accru les tensions entre les États-Unis et l’Europe. Deuxièmement, la création d’une
monnaie européenne était à l’étude.
En décembre 1969, lors du Sommet européen tenu à La Haye, les pays de la Communauté économique
européenne avaient décidé de créer une union monétaire européenne. À l’origine, la date fixée pour
l’aboutissement de ce projet était 1980. En fait, ce projet a pris, non pas une, mais trois décennies pour se
réaliser.
Dès 1970, les États-Unis estimaient que le système monétaire international n’était plus à leur avantage. Pour
eux, la convertibilité du dollar en or servait les intérêts du reste du monde, mais pas les leurs. Une perspective
de plus en plus nationaliste ainsi qu’une irritation grandissante face aux menaces européennes de changer les
réserves de dollars en or ont déclenché ce que le Premier Ministre du Royaume-Uni, Harold Wilson, a qualifié
de “guerre monétaire”.
Pourtant, l’Europe avait absolument besoin de taux de change fixes et, pour cela, de la convertibilité du dollar
en or. Tant que le dollar était rattaché à l’or et que les autres monnaies étaient rattachées au dollar, les pays du
reste du monde étaient soudés autour du dollar.
Si le système des taux de change fixes avait été maintenu, l’Europe aurait facilement pu réaliser son union
monétaire avant 1980. En effet, les conditions de la convergence économique que l’Europe a eu tant de mal à
remplir après le Traité de Maastricht étaient déjà en place avant 1971. Avec le nouvel objectif d’union monétaire
européenne, il était plus important que jamais d’avoir un système de taux de change fixe. Cependant, les ÉtatsUnis ne s’en souciaient guère: ils n’avaient aucune intention de maintenir le système pour les beaux yeux de
l’Europe.16
Lorsque les États-Unis ont court-circuité le système, en août 1971, l’Europe aurait pu rester alignée sur le dollar.
Il est vrai que le dollar n’était plus convertible en or et que l’Europe avait un argument juridique: le système
des taux fixes basé sur le dollar n’aurait pas été conforme aux articles de l’Accord. En pratique, cependant, cela
aurait été une excellente solution pour l’Europe. C’est d’ailleurs le système qu’avait retenu le Smithsonian Institute
en décembre 1971 mais qui n’a duré qu’un an et demi.
Lorsque l’Europe a abandonné la parité avec le dollar, -un jour après que les États-Unis eurent eux-mêmes
abandonné la convertibilité de leur monnaie en or- le dollar s’est mis à plonger sur les marchés des changes.
Pour préserver les taux de change au sein de l’Europe, les pays européens ont envisagé de laisser leurs monnaies
flotter conjointement contre le dollar. Mais comment? Quelle devait être la monnaie pivot? C’était le hic! La
livre, le franc et le mark pouvaient tous prétendre à ce rôle mais les pays ne pouvaient s’accorder sur la monnaie
à laquelle allait revenir le prestige d’occuper la position centrale.
Pendant l’essentiel du XIXe siècle et les deux tiers du XXe siècle, la livre avait été la principale monnaie
européenne. Dans les années 1960, cependant, le deutsche mark avait commencé à la rattraper car l’Allemagne
L’Europe aurait tout à fait pu laisser ses monnaies rattachées au dollar même si ce dernier n’était plus convertible. Après tout,
quatre mois plus tard, d’autres pays sont revenus au dollar, pourtant inconvertible! Le dollar n’était pas particulièrement surévalué
par rapport aux autres monnaies et par conséquent, il n’y avait pas de déséquilibre que des taux de change ottants eussent à
corriger. La décision de décrocher du dollar a été plus émotionnelle que rationnelle. J’en ai pris conscience le lendemain du 15
août, durant un entretien avec Guido Carli, Gouverneur de la Banque d’Italie (qui était, à l’époque, l’un des gouverneurs de Banque
centrale les plus admirés). Le 16 août, le dollar chutait, le taux de change passant de 620 lires à 585 lires pour un dollar. Lorsque
Carli me demanda ce que l’Italie et l’Europe devaient faire, je lui répondis qu’à mon sens, l’Italie devait appuyer le dollar parce que
l’économie italienne n’était pas sufsamment vigoureuse pour s’apprécier en permanence par rapport au dollar. Carli me répondit:
“Vous avez raison, Mundell, mais nous devons résister au nom de la solidarité européenne.”
16
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enregistrait une forte croissance et la Grande-Bretagne un ralentissement économique. Toutefois, ni la GrandeBretagne ni la France n’étaient disposées à reconnaître la domination régionale du mark et c’est pourquoi
l’Europe n’a pas pu bloquer ses taux de change et faire converger ses économies. L’avènement de l’union
monétaire a donc été reporté de deux décennies.

4. Traditions francophones et anglophones
Lors de mon premier voyage à Addis-Abeba, en juillet 1970, le système monétaire international ne s’était pas
encore effondré. De toute façon, je n’étais pas chargé d’analyser son fonctionnement mais d’étudier les effets
des taux de change européens sur les pays africains. À la fin des années 1960, cela ne concernait que deux
monnaies. En novembre 1967, la Grande-Bretagne avait dévalué la livre, qui était passée de 2,80 à 2,40 dollars
et en mai 1968, la France, en pleine révolte estudiantine, avait dévalué sa monnaie.
Les pays anglophones étaient d’anciennes colonies de la Grande-Bretagne et les pays francophones, de la
France. Avant l’indépendance, leurs monnaies étaient toutes rattachées à celle du pays colonisateur. Cette
similitude de situation a pris fin avec la décolonisation. Les pays anglophones ont appliqué chacun une politique
monétaire différente, avec des banques centrales indépendantes et des monnaies souvent dévaluées.
Les pays francophones, par contre, ont créé deux grandes banques centrales pour gérer leur monnaie commune,
le franc CFA, qui était rattaché au franc français. Le taux de change, 100 francs CFA pour un franc français,
était garanti par le Trésor français. La sphère anglophone et la sphère francophone avaient donc des expériences
monétaires complètement différentes.
Avec leur monnaie commune liée au franc français, les pays francophones ont connu des taux d’inflation à peu
près équivalents, et similaires à ceux de la France; en moyenne, ils étaient beaucoup plus stables que les autres
pays africains. Quant aux pays anglophones, ils ont emprunté des voies séparées et ont généralement été plus
instables, avec des dévaluations fréquentes et des taux d’inflation plus élevés.
La plus grande stabilité monétaire des pays francophones représente certes un avantage mais un autre facteur
doit être pris en compte. L’indépendance monétaire des pays anglophones leur a permis d’acquérir davantage
d’expérience et les a aidés à édifier plus vite les institutions monétaires d’une économie moderne. Dans
une certaine mesure, cette observation est toujours valable trois décennies plus tard. Les pays francophones
jouissent d’une plus grande stabilité monétaire (et cela en dépit de la dévaluation du franc CFA en 1994) mais
les pays anglophones ont mieux développé leurs institutions monétaires.
Les jeunes économistes ne manqueront pas de s’étonner de l’importance que nous accordions alors aux
dévaluations plutôt limitées de la livre et du franc. Ils sont tellement habitués à la volatilité des taux de change
flottants que l’énormité des coûts, l’ampleur des variations, ainsi que les distorsions qu’ils provoquent ne
retiennent pas leur attention. Mais dans les années 1960, époque à laquelle les taux de change étaient plus ou
moins fixes, les dévaluations françaises et britanniques avaient été de véritables événements.

5. Détérioration à partir des années 1970
Il s’est passé beaucoup de choses depuis le début des années 1970: l’effondrement du système monétaire
international, la création de la CNUCED, la naissance de l’économie de l’offre, l’explosion du mouvement
féministe, la menace d’une crise internationale de la dette, l’essor du mouvement de défense des droits humains,
la fin de la guerre froide, la mondialisation, la révolution informatique, l’essor économique des États-Unis dans
les années 1970 et 1980, la croissance spectaculaire de l’Asie, et tout particulièrement de la Chine, l’épidémie
de sida et ses conséquences tragiques en Afrique, la surévaluation du yen qui a mis à mal le système bancaire
japonais, la naissance de l’euro et, finalement, les attaques terroristes du 11 septembre. Ces dernières font peser,
sur toutes les transactions mondiales, de lourdes incertitudes qui constituent une véritable taxe.
Il ne fait aucun doute que, sauf quelques exceptions notables, la situation des pays en développement a empiré.
Il est moins certain -mais telle est mon opinion- que la détérioration des arrangements monétaires a beaucoup
aggravé le sort de ces pays. Pour les petits pays et les pays en développement, l’instauration des taux de change
flottants a été un véritable désastre.
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Il est instructif de comparer l’approche des pays avancés d’Europe avec celle des pays en développement.
Les partisans de taux flottants ont certainement été surpris de voir les pays européens s’en écarter autant que
possible, non seulement pour retrouver des taux fixes mais aussi pour remplacer leurs monnaies nationales par
une monnaie unique. Douze des 15 pays de l’Union européenne ont adopté cette mesure radicale et l’on ne
saurait trop insister sur le caractère exceptionnel de cette décision.
La démarche européenne contraste beaucoup avec celle que le FMI et le Trésor américain ont préconisée (voire
imposée), aux pays en développement. Le FMI vante, à l’envi, la supériorité des taux de change flottants comme
mécanisme d’ajustement, mettant dans ce plaidoyer la vigueur qu’il déployait avant 1971 pour défendre les taux
de change fixes. Bref, il a défendu successivement une chose et son contraire.
Ainsi, après avoir préconisé une solution internationale multilatérale sous la forme du système monétaire
international de l’après-guerre, la structure mondiale du pouvoir s’est mise à prêcher l’antithèse, à savoir des
systèmes monétaires séparés complètement déconnectés les uns des autres. Comment et pourquoi?
Une analyse superficielle pourrait prétendre que le système monétaire international s’est effondré au début des
années 1970 en raison d’un échec de son mécanisme d’ajustement, que des taux de change souples étaient
nécessaires pour assurer un ajustement plus rapide et plus complet de la balance des paiements.
En réalité, il n’y a pas eu d’échec du mécanisme d’ajustement du régime des taux de change fixes. Ce n’est pas
parce que le dollar était surévalué par rapport aux autres devises que les Accords de Bretton Woods ont été
rompus. Mais bien parce que, à la suite de l’inflation provoquée par la Deuxième Guerre mondiale, la guerre
de Corée, la guerre du Viet Nam et divers autres événements, le dollar était devenu sous-évalué au taux de 35
dollars l’once qui avait été fixé en 1934. Tous les autres prix avaient doublé ou triplé pendant que le prix de l’or
restait constant.
Dans les années 1960, le système monétaire international connaissait des difficultés de trois catégories: un
problème d’ajustement -rééquilibrer les balances des paiements-, un problème de liquidités -assurer une
croissance suffisante des réserves pour prévenir la déflation- et un problème de confiance -aller-retour entre
un avoir de réserve (le dollar) et l’autre (l’or).17 Dans les années 1960, les responsables étaient bien conscients
que le problème de base était un problème de confiance. Les DTS ont été créés pour remédier à la rareté de
l’or et non pour modifier les taux de change. S’ils avaient été créés plus tôt, ou en quantités plus importantes,
ils auraient pu éviter l’effondrement du système.

6. Taux de change flexibles
Le deuxième amendement, qui a anéanti le système monétaire international et approuvé le “flottement dirigé”
des monnaies était une erreur. Il a détruit l’ordre international en place sans le remplacer par une alternative
viable. Cette erreur est au cœur de la confusion et de l’instabilité des systèmes monétaires nationaux actuels.
Les responsables qui ont approuvé la nouvelle architecture monétaire internationale étaient peu nombreux à
bien connaître l’histoire du système monétaire international ou de son mécanisme d’ajustement. La plupart
d’entre eux ne connaissaient qu’un aspect des choses, et encore! Ils n’avaient pas la moindre idée de ce qui était
en jeu.
Le débat se résumait souvent à une question de choix entre des taux de change souples et des taux fixes. Mais
parler de choix est un paradoxe. Les taux de change fixes sont la règle monétaire. Ils libèrent de l’inflation
étrangère. Les pays qui utilisent le dollar ou dont les monnaies y sont rattachées ont les mêmes taux d’inflation
que les États-Unis.
Par contre, des taux de change souples heurtent la logique monétaire. Ils constituent un renoncement aux règles
monétaires. Des taux de changes souples peuvent favoriser une hyperinflation, une hyperdéflation, la stabilité
des prix, bref, n’importe quoi!

Il n’est pas immédiatement apparu que le principal problème du système était un problème de conance. En effet, la balance des
paiements des États-Unis était intimement liée au mécanisme par lequel les réserves internationales étaient créées. En l’absence
d’un décit des paiements des États-Unis, il n’y aurait pas eu sufsamment de dollars pour compléter de rares réserves en or.
Corriger le décit des États-Unis n’aurait pas résolu le problème; cela serait revenu à en faire un problème de liquidités.
17
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Comparer des taux de change fixes à des taux de change flexibles revient à comparer un gouvernement à
l’absence de gouvernement. Un gouvernement peut être bon ou mauvais. Et l’on peut vouloir le remplacer
(en démocratie, ce vœu est souvent exprimé). Mais qui pourrait proposer d’anéantir un gouvernement sans le
remplacer par quoi que ce soit d’autre? La solution de remplacement pourrait être soit meilleure, soit pire. Ce
qui est sûr c’est qu’un gouvernement doit être comparé à la solution de rechange qui s’offre s’il est anéanti, et
non pas à l’absence de gouvernement.
Le choix entre des taux fixes et des taux flottants est-il sans conséquence ou a-t-il des implications politiques
profondes? C’est malheureusement la deuxième proposition qu’il faut retenir. On entend depuis longtemps dire
-souvent par des non économistes, mais pas exclusivement- que des taux de change flottants agrandissent la
marge de manœuvre d’un pays. Qu’en est-il?
En réalité, les pays qui laissent flotter leur monnaie ne sont pas plus libres que les autres. Leur liberté n’est qu’un
mirage. Pour maintenir la stabilité monétaire, ils doivent remplacer les taux de change fixes par d’autres mesures
de stabilisation. Ils ne sont absolument pas plus libres.
Lorsque le FMI exerce des pressions sur un pays pour qu’il laisse flotter sa monnaie, il crée l’impression que ce
pays aura davantage de liberté. Mais le pays en question n’aura guère que la liberté de connaître l’inflation, aux
dépens de sa stabilité monétaire.
Après de longues périodes de stabilité sous un régime de taux fixes, de nombreux pays ont opté pour des taux
de change souples, espérant que cela élargirait leur marge de manœuvre. Le Mexique a donné l’exemple à toute
l’Amérique latine lorsque, fort de ses immenses réserves en pétrole et encouragé (voire incité) par le FMI, il
a abandonné la parité historique de huit cents pour un peso et dévalué sa monnaie pour la laisser flotter. En
dépit des immenses réserves en pétrole découvertes peu auparavant sur son territoire, il est vite devenu un cas
désespéré. Dans les six années qui ont suivi son passage à des taux flottants dirigés, le Mexique a entraîné les
pays en développement dans la crise mondiale de la dette. Après une décennie et demie d’inflation chaotique, il
a dû procéder à une réforme monétaire, la première depuis son indépendance.
Le cas du Mexique n’est pas unique. Un par un, les pays d’Amérique latine lui ont emboîté le pas. Un par un,
ils ont perdu leur stabilité monétaire, dans l’espoir qu’un régime de taux de change flexibles serait supérieur à
des taux de change fixes et leur donnerait davantage de latitude.
Cette politique était encouragée, voire suscitée, par le FMI qui préconisait l’adoption de taux de change souples.
À cet égard, l’exemple du Mexique, qui est loin d’être un petit pays, est éloquent. Après 20 années de taux de
change fixes, le Mexique a opté en 1976 pour des taux de change flottants. Une décennie plus tard, en dépit des
richesses pétrolières récemment découvertes sur son territoire, l’économie mexicaine entrait dans une période
d’instabilité sans précédent. Au bout du tunnel, point de trésor. Uniquement des réformes monétaires et des
crises en cascade.
Grosse erreur, le deuxième amendement aux articles du FMI, qui a provoqué l’effondrement du système de
Bretton Woods, a incité les pays à abandonner les taux de change fixes sans mettre en évidence la nécessité
de créer des points d’ancrage pour les groupes de monnaies auxquels des taux de change fixes auraient mieux
convenu. Il n’était dit nul part que l’efficacité d’une monnaie en tant qu’unité de compte dépendait soit d’une
monnaie unique soit de grandes zones monétaires. On n’avait pas non plus réfléchi à l’impact que la taille des
zones monétaires aurait sur le système ou au pouvoir relatif des petits et des grands pays.
“Flottement dirigé” sonnait mieux que “taux flottant à la dérive”. Ces termes donnaient l’illusion qu’un
nouveau système avait été mis en place, ce qui était complètement erroné. En fait, les nouveaux arrangements
consistaient à rejeter la notion même de système.18 Au lieu d’avoir un système monétaire international,
on assistait à une prolifération de systèmes monétaires nationaux, avec un système pour chaque pays. La
balkanisation monétaire de l’économie mondiale était l’apothéose du nationalisme monétaire.
Le seul avantage de cette formule est qu’elle laisse chaque pays libre de gérer seul ses problèmes de discipline
et de stabilité monétaires. Son grand inconvénient est que, depuis lors, les relations monétaires internationales
sont basées sur la seule puissance.
Une Conférence du FMI sur les nouveaux arrangements avait pourtant été intitulée The New International Monetary System
(Robert A. Mundell et Jacques J. Polak, eds). New York: Columbia University Press. 1977.
18
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7. L’articulation des politiques
Après la guerre, du milieu des années 1940 jusqu’au début des années 1970, le FMI recommandait
essentiellement trois mesures: 1) Fixer les taux de change; 2) Adapter la politique monétaire à la balance des
paiements; 3) Maintenir un équilibre financier. Sur le plan théorique, cet ensemble de mesures était cohérent,
ce qui a beaucoup contribué à la stabilisation des taux de change et des prix. Ces trois mesures étaient
également justifiées sur le plan historique parce qu’elles avaient préservé la stabilité monétaire dans le cadre
du bimétallisme et de l’étalon-or. Elles étaient faciles à appliquer parce que fixer les taux de change permettait
de déterminer automatiquement la politique monétaire à suivre, sans ambiguïté au sujet de l’articulation de la
politique à mettre en œuvre.
La généralisation du flottement des monnaies, dans les années 1970, a entraîné un véritable revirement dans
les mesures recommandées, ce qui s’est révélé néfaste. La principale directive du FMI était de laisser flotter
les monnaies. Des directives secondaires préconisaient de contrôler un ou plusieurs agrégats monétaires et de
prendre des mesures financières aux accents keynésiens. La politique monétaire avait perdu son automaticité et
il y avait par conséquent de fréquents débats sur les mesures à prendre.
J’ai déjà raconté comment plusieurs pays, activement encouragés par le FMI, ont abandonné l’ancrage de taux
de change fixes et perdu leur stabilité monétaire et financière. Ils ont vite succombé à une inflation rapide et
aux crises de la dette des années 1980 et 1990.
La zone du franc CFA, en Afrique occidentale, a constitué une exception importante à l’adoption généralisée de
taux de change flottants. Les treize pays membres de la zone ont connu une plus grande stabilité monétaire que
le reste de l’Afrique, jusqu’à la dévaluation de 1994. Cette dernière reflétait bien sûr les mauvaises performances
économiques des pays de la zone. La stabilité monétaire est en effet une condition nécessaire, mais certainement
pas suffisante, à de bonnes performances économiques.
L’Europe est une autre exception. Irritée du rôle qui revenait au dollar dans le système monétaire international,
mais également désireuse d’accélérer l’intégration régionale, la Communauté économique de l’Europe avait
planifié une union monétaire avant même que le système monétaire international ne s’effondre. Cet
effondrement a rendu l’intégration plus difficile et plus nécessaire tout à la fois. Les premières tentatives de mise
en place du “serpent” se sont soldées par un échec. Mais avec la création du système monétaire européen, en
1978, un mécanisme de taux de change axé sur le deutsche mark a été mis en place, qui a permis à l’Europe
de progresser vers une zone monétaire. Le rapport Delors sur l’Europe monétaire était ambitieux mais après
l’unification de l’Allemagne, il s’est révélé qu’il convenait à l’état d’esprit du moment. Le Traité de Maastricht a
défini les conditions de convergence requises pour entrer dans l’union monétaire ainsi qu’un délai, le 1 janvier
1999. Ce délai a été tenu et l’euro est entré en vigueur dans onze pays puis, peu de temps après, dans un
douzième. La Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark ont choisi de ne pas adhérer à l’Union monétaire
européenne dans un premier temps et d’attendre avant de se prononcer sur cette question. Au milieu de l’année
2002, la transition monétaire était achevée.
L’avènement de l’euro est riche d’enseignements pour l’Afrique et pour le reste du monde. L’euro réfute en effet
l’idée fort généralisée que des taux de change fixes encouragent les mouvements spéculatifs de capitaux. En fait,
c’est le contraire qui est vrai. Ce sont les taux de change flottants qui génèrent des mouvements de capitaux
instables. Les taux de change fixes les éliminent.
Lorsque les onze pays candidats à l’Union monétaire européenne ont bloqué leurs taux de change bilatéraux,
au milieu de 1998, les mouvements de capitaux spéculatifs au sein de la zone se sont arrêtés net. Les fonds
spéculatifs n’ont pas gagné un centime au sein de la zone euro.
Les gains que l’Europe retire de son union monétaire sont impressionnants. Tous les pays de la zone euro, y
compris l’Allemagne, ont de meilleures politiques monétaires qu’auparavant. Ils poursuivent en outre un même
objectif monétaire: équilibrer leur budget. Chaque ressortissant des pays de la zone euro dispose d’une monnaie
connue, en fait, de la deuxième monnaie du monde. Toutes les sociétés de la zone euro ont accès à un marché
des capitaux continental. Tous les pays de la zone euro ont des taux d’intérêt inférieurs à ce qu’ils étaient avant la
création de l’Union monétaire européenne. Les coûts du change ont été éliminés dans la zone, ce qui a renforcé
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la compétitivité. La fixation des prix dans une monnaie commune a accru la transparence ainsi que les profits
tirés du commerce. L’euro, lentement au début puis de plus en plus vite, deviendra une monnaie de réserve et
fournira des bénéfices à l’État, profitant ainsi aux contribuables.
Dans une certaine mesure, les pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie peuvent eux aussi bénéficier des
avantages considérables dont jouit actuellement l’Europe. Des taux de change fixes dans une zone ou une union
monétaires amélioreraient la discipline macroéconomique, réduiraient les mouvements de capitaux instables et
lèveraient la grande menace que des taux de change instables font planer sur la prospérité.
On ne saurait sous-estimer l’importance que revêtent des taux de change fixes pour l’orientation de la politique
monétaire et financière. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que même des pays très avancés peuvent
faire de grosses erreurs. Le Japon était le pays le plus performant du monde, sur le plan économique, entre 1955
et 1970. Il a enregistré une croissance de 12 % 15 années d’affilée, soit un véritable “miracle économique”.
Ce succès formidable a été accompli avec un taux de change fixe de 360 yen pour un dollar. La politique
monétaire du Japon était quasiment automatique et, parce que la croissance était forte en dépit d’impôts limités,
l’économie produisait des excédents budgétaires qui permettaient de réduire les impôts une année sur deux,
voire encore plus souvent.
Ces succès sont bien loin et le Japon se trouve actuellement dans une situation monétaire désespérée. Après
avoir décidé de laisser flotter ses taux de change, il est devenu la victime d’un véritable harcèlement: la
superpuissance déversait sur lui un flot de critiques concernant sa politique économique pour le contraindre à
ouvrir ses marchés, à apprécier sa monnaie ou les deux. Après les Accords du Plaza (septembre 1985), dont le
but était d’apprécier le yen contre le dollar, le Japon a été forcé de resserrer sa politique monétaire à un grand
coût pour son marché obligataire. À la suite de la chute des prix du pétrole, le yen a connu une ascension
vertigineuse, jusqu’à ce que la bulle éclate, à la fin des années 1980. En une décennie, le yen a triplé par rapport
au dollar, qui est tombé de 250 yen en 1985 à 78 yen en 1995. Cela a provoqué la faillite de plusieurs sociétés
japonaises et grevé le système bancaire de créances douteuses. Les mesures adoptées dans les années 1990, avec
des encouragements vigoureux des États-Unis ont été ruineuses: un déficit budgétaire énorme, avec un manque
de liquidités, dont le Japon ne s’est pas encore relevé.

8. Un monde de zones monétaires
On pourrait dessiner sur la carte monétaire du monde des cercles représentant des zones monétaires ainsi que
les masses monétaires de chacune de ces zones. La masse monétaire est plus ou moins proportionnelle au PNB
et les cercles seraient donc proportionnels au PNB des zones représentées.
Le cercle du dollar (sans compter les pays dont la monnaie est rattachée au dollar) correspondrait à 11 billions
de dollars, celui de l’euro à sept billions de dollars et celui du yen à 4,5 billions de dollars. Ces trois zones
constitueraient 50 à 60 % de l’économie mondiale.
La carte comporterait des cercles plus petits pour la livre sterling (1,5 billions de dollars), pour la Chine (1,2
billions de dollars), pour le Canada (700 milliards de dollars) puis pour le Brésil, la Russie et l’Inde.
La carte monétaire actuelle se caractérise par l’importance de trois grandes zones monétaires, (quatre si l’on
compte la livre sterling). À elles quatre, ces monnaies composent les DTS émis par le FMI.
J’ai déjà raconté la genèse des DTS, créés pour constituer un avoir de réserve garanti sur l’or, à des taux
équivalents à ceux du dollar, soit le 35ème d’une once. La garantie sur l’or a été supprimée (sans amendement
des articles, bizarrement) en 1974, pour être remplacée par un panier de seize monnaies qui a duré jusque début
1981, date à laquelle il a été limité aux seules monnaies des cinq plus gros exportateurs, à savoir le dollar, le
mark, le yen, le franc et la livre. Avec la création de l’euro, le mark et le franc ont été éliminés, et il ne reste plus
que quatre monnaies dans le panier actuel. Au 1er janvier 2001, leur pondération était la suivante: 45 % pour le
dollar, 29 % pour l’euro, 15 % pour le yen et 11 % pour la livre.
Si la Grande-Bretagne entrait dans la zone euro, la pondération de chaque monnaie du panier (il fait l’objet
d’une évaluation quinquennale) serait la suivante: 45 % pour le dollar, 40 % pour l’euro et 15 % pour le yen.
Les DTS sont en train de devenir une unité de compte qui pourrait être utilisée pour la réforme du système
monétaire international.
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Tout change en permanence. On peut s’attendre à ce que d’ici une dizaine d’années, la carte monétaire se soit
modifiée. En janvier 1999, les pays de la zone du franc CFA, qui étaient liés au franc, ont rattaché leur monnaie à
l’euro au taux de 655,957 francs CFA pour un euro. Il se peut que la Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark
adoptent l’euro dans un futur proche. Dix pays sont en outre candidats à l’adhésion à l’Union européenne
et ils entreront probablement, eux aussi, dans la zone euro. D’ici quelques années, la zone euro ne comptera
pas moins de 450 millions d’habitants avec un PNB qui devrait être égal ou supérieur à celui des États-Unis.
Principale alternative au dollar, l’euro deviendra une grande monnaie de réserve.
Que dire de ces trois zones monétaires? Tout d’abord que les prix y sont relativement stables. Il n’y pas
d’inflation notable dans les zones dollar et euro et la zone yen enregistre même une légère déflation.
La deuxième chose à remarquer est que l’instabilité des taux de change entre les trois zones est inacceptable
compte tenu de la stabilité des prix dans chacune des zones. Les fluctuations incessantes des taux de change
entre le dollar et l’euro ou entre le dollar et le yen ont empoisonné l’environnement monétaire international et
il est devenu plus difficile pour des pays isolés de maintenir la stabilité en se rattachant à l’une ou à plusieurs
de ces monnaies.
L’euro a été précédé par l’ECU (European Currency Unit), basé sur le deutsche mark, de la Bundesbank allemande.
Le taux de change entre le dollar et le deutsche mark a été particulièrement instable au cours du quart de siècle
dernier. En 1975, un dollar valait 3,5 deutsche mark; cinq ans plus tard, en 1980, il n’en valait plus que la moitié:
1,7 deutsche mark; en 1985, le dollar avait de nouveau doublé par rapport à la monnaie allemande et valait 3,4
deutsche mark; sept années plus tard, au plus fort de la crise du système monétaire européen (après l’unification
de l’Allemagne), en 1992, le dollar était tombé à un 1,34 deutsche mark et aujourd’hui, il vaut 2,2 deutsche
mark.
Le taux de change entre le dollar et le yen a été tout aussi instable. En 1985, le dollar valait 250 yen et dix années
plus tard, 78 yen, soit trois fois moins. Comme nous l’avons déjà dit, le fait que le yen ait triplé contre le dollar
et beaucoup d’autres monnaies a considérablement handicapé l’économie et le système bancaire japonais. Mais
ce n’est pas tout. De 78 yen en avril 1995, le dollar est passé à 148 yen. Cette dépréciation a entraîné une chute
des investissements japonais directs dans les pays d’Asie du Sud-Est, les obligeant à décrocher leurs monnaies
du dollar sur lequel elles étaient plus ou moins alignées, ce qui a provoqué la crise asiatique.
Imaginez les ravages que provoque cette instabilité sur le système mondial de crédit. Ainsi, pour rembourser un prêt
sans intérêt d’un montant de 1 milliard de dollars, qui aurait été exprimé en yen en 1985, il faudrait actuellement, en
principe, 3 milliards de dollars! Cela correspond à un taux d’intérêt effectif de 10,8% pour un prêt “sans intérêt”!
Quelles leçons peut-on tirer de cette crise prétendument “asiatique”? Je dis prétendument parce qu’elle n’a pas
frappé l’ensemble de l’Asie mais quatre pays seulement: la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et la Corée du Sud.
Elle a épargné Singapour, Hong Kong, la Chine, Taïwan ou le Japon, pour autant qu’un pays puisse échapper
complètement aux récessions de ses voisins. Pourquoi ces pays ont-il eu des expériences si différentes?
Les pays qui ont échappé à la crise avaient trois caractéristiques communes: des objectifs monétaires clairs, des
dettes internationales limitées ou du moins gérables et de grosses réserves en devises. Chaque pays ou région
avait un objectif monétaire différent: Singapour alignait son taux de change sur un panier de monnaies; Hong
Kong avait une caisse d’émission; Taïwan et le Japon utilisaient des cibles d’inflation. Mais l’existence de ces
objectifs permettait de penser que le déséquilibre serait rapidement surmonté.
Des quatre pays frappés par la crise, celui qui s’est relevé le plus rapidement avait décidé de ne pas suivre les
conseils du FMI. Lorsque la crise a éclaté, le ringgit malais s’échangeait à 2,5 pour un dollar. Au début, la
Malaisie a suivi le conseil du FMI et laissé flotter sa monnaie. Poussé par la spéculation, le dollar est monté
à 5 ringgit, ce qui entraînait une sous-évaluation considérable des avoirs malais. La Malaisie a alors décidé de
ne plus suivre les conseils du FMI. Elle a évité le pire de la crise en revenant à un taux de change fixe de 3,8
ringgit pour un dollar, qui est toujours en vigueur. Avec le nouveau taux de change, les réserves sont revenues,
la confiance s’est raffermie et les contrôles des changes annoncés ont été restreints.
Raconter l’expérience des autres pays dans le détail m’emporterait trop loin. Il suffit de dire qu’en Indonésie,
la déstabilisation de la roupie, avec des taux de change flottants, a eu des effets dévastateurs sur la confiance et
écarté l’investissement étranger pour plusieurs années.
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9. Comment résoudre les inégalités de taille?
Que doit faire l’Afrique dans tout cela? Elle doit tout d’abord avoir conscience des défauts du système
monétaire international. Un monde composé de zones monétaires flottantes nuit à tous les pays, mais surtout
aux plus petits et aux moins développés d’entre eux. Les règles du jeu monétaire international défavorisent en
effet les plus faibles.
Le système fonctionnait beaucoup mieux lors de mon premier séjour à Addis-Abeba, il y a 32 ans. Le monde
du FMI était alors une gigantesque zone monétaire. Il était rattaché au dollar, qui était lui-même rattaché à l’or.
Ce système était très critiqué. Les Accords du FMI revenaient à un “système de parités ajustables” terme forgé
par le professeur James E. Meade. On jugeait nécessaire de laisser une certaine latitude dans l’ajustement des
taux de change au cas où un pays aurait à faire face à une instabilité dans le reste du monde. Un pays pourrait
échapper à une déflation mondiale en dévaluant sa monnaie ou en la laissant flotter. La Grande-Bretagne se
souvenait en effet des difficultés qu’elle avait traversées en 1921 et au début des années 1930, lorsque le dollar
était instable.
En fait, la situation qui avait motivé l’instauration de taux de change souples ne s’est jamais reproduite. Après
la Deuxième Guerre mondiale, les prix n’ont plus jamais baissé aux États-Unis. Au contraire, ils n’ont jamais
cessé de monter, en dollars. S’il fallait modifier les taux de change, c’était uniquement pour se prémunir contre
une inflation excessive. Mais l’inflation étant moindre aux États-Unis que dans le reste du monde, le problème
ne s’est pas posé. Il n’a jamais été nécessaire de faire jouer le mécanisme des parités ajustables pour faire face
à une déflation dans le bloc dollar-or, de sorte que les taux de change du système monétaire international de
l’après-guerre ont été étonnamment fixes.
Il n’a pas été nécessaire de modifier les taux de change pour une autre raison. L’institution de taux de change
souples correspondait à une logique keynésienne qui n’était guère plus applicable après guerre -pour autant
qu’elle l’ait jamais été. L’argument keynésien en faveur de taux de change souples reposait sur l’hypothèse que
les barèmes des salaires nominaux seraient rigides. Au lieu d’essayer de modifier les barèmes des salaires réels en
modifiant les barèmes des salaires nominaux, les pays pouvaient baisser les taux des salaires réels en dépréciant
la monnaie. En d’autres termes, les syndicats pouvaient être floués par les banques centrales. Cet argument n’a
pas tenu pour deux raisons. Premièrement, dans un monde en expansion, dans lequel la tendance des prix a
toujours été à la hausse, la baisse des salaires réels n’a guère été nécessaire; et deuxièmement, cet argument
keynésien ne tenait pas compte des clauses contractuelles indexant les salaires sur le coût de la vie, qui ont rendu
impossibles les tours de passe-passe monétaires.
Il est en outre apparu qu’un système monétaire international reposant sur des taux de change fixes permettait
de neutraliser les disparités liées à la taille des pays. Lorsqu’un système de taux de change fixes ou une monnaie
commune fonctionnent avec efficacité, les différences entre les petits et les grands pays sont effacées. Par
exemple, dans l’Europe d’aujourd’hui, les citoyens d’un petit pays comme le Luxembourg sont dans une
situation tout aussi enviable que ceux d’un grand pays comme l’Allemagne. C’est un renversement de situation
par rapport à ce qui prévalait avant l’adoption de l’euro.
Dans un système de parité fixe fonctionnant parfaitement (le mieux serait une monnaie unique pour toute
la planète), les gains de l’intégration monétaire sont répartis également entre tous les individus. Pour les
théoriciens du commerce international, il ne fait nul doute que les petits pays ont plus à gagner du libre-échange
que les grands et que les grands pays ont plus à gagner des tarifs douaniers (qui améliorent leurs termes de
l’échange) que les petits. Cela vaut également pour les zones monétaires. Les petits pays ont plus à gagner de
l’intégration monétaire et les grands pays peuvent exploiter une monnaie monopolistique lorsque les taux de
change sont flexibles.
Il convient de noter que les banques centrales sont une invention du siècle dernier. En 1900, il n’en existait que
quelques-unes. La grande vague de créations de banques centrales est survenue pendant la Première Guerre
mondiale et immédiatement après, lorsque les cours de l’or et du dollar se sont mis à fluctuer fortement. Des
banques centrales ont été créées pour tenter d’équilibrer l’instabilité externe par une gestion monétaire interne.
Mais le problème qu’elles étaient censées résoudre a maintenant disparu. Pendant l’essentiel du vingtième siècle,
au lieu de résoudre une instabilité externe, les banques centrales ont été une source interne d’inflation. Elles
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sont à l’origine de toutes les inflations de monnaie-papier du vingtième siècle -le siècle le plus inflationniste de
toute l’histoire de l’humanité. Elles ont généré des déficits financiers.
Que pourrait-on faire pour revenir à des taux de change fixes et à une “unité de compte universelle?” L’Afrique
en bénéficierait, de même que l’Amérique latine et l’Asie. Si les directeurs exécutifs des pays en développement
mettaient la réforme monétaire internationale à l’ordre du jour des réunions annuelles du FMI, davantage
d’attention serait accordée à cette question.
À la fin des années 1970, la cause d’un “Nouvel ordre monétaire international” était vigoureusement défendue.
La CNUCED avait lancé le débat en vue de rééquilibrer la position des pays de la périphérie, qui étaient
défavorisés. On n’entend plus parler de tout cela aujourd’hui! Il faudrait soulever cette question à la Conférence
des Nations Unies sur le financement du développement qui se tiendra à Monterrey (Mexique) dans le courant
du mois. Un ordre monétaire international est un moyen de rendre les règles du jeu plus justes pour les petits
pays.

10. Une monnaie mondiale dès maintenant
Je crois que les temps sont mûrs pour une réforme monétaire internationale. Historiquement, la superpuissance
a tendance à rejeter cette solution. Mais la création de l’euro obligera le dollar à partager son pouvoir
international et rendra une coopération entre les trois grandes zones monétaires plus attractive. Maintenant
que la transition à l’euro est achevée, l’Europe, moins absorbée par ses propres problèmes, pourra accorder
davantage d’attention à une question qui la concerne tout autant que les autres pays.
Il y a beaucoup de moyens de créer une monnaie mondiale. On pourrait par exemple constituer un panier
comprenant le dollar, l’euro et le yen.19 Un comité composé des trois principales banques centrales pourrait
collaborer à une politique monétaire commune, veillant à maintenir les fluctuations des taux de change au
minimum. Avec un quatrième amendement aux articles du FMI, un panier des trois principales monnaies
pourrait former l’ossature de la monnaie mondiale. J’ai proposé ailleurs que l’on nomme la nouvelle monnaie
“intor”. Tous les ans, chaque pays (ou chaque zone monétaire) se verrait allouer des intors.
Depuis la création des DTS, leur répartition est une pomme de discorde. Des pressions ont été exercées pour
que des DTS soient alloués aux pays les plus pauvres, sous forme d’aide étrangère. Il existe des arguments très
solides en faveur d’une aide étrangère aux pays les plus pauvres et je pense que les transferts destinés à ces
derniers sont beaucoup trop faibles. Toutefois, il n’est à mon avis ni théoriquement correct ni politiquement
conseillé de faire l’amalgame entre la question de l’aide étrangère et celle de la réforme du système monétaire
international. Que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique, l’augmentation de la masse monétaire
requise pour un fonctionnement efficace du système monétaire international n’a rien à voir avec les montants
souhaitables pour les transferts d’aide. Dans le passé, les tentatives de réforme du système ont échoué en raison
de cette tentative de créer un lien.

11. Une monnaie commune pour l’Afrique?
Les pays africains devraient faire entendre leur voix pour encourager une réforme du système monétaire
international. Mais cela ne suffira pas. Tout d’abord, la voix de l’Afrique au sein du FMI n’est pas assez
forte pour venir à bout de l’engouement pour le système actuel. Deuxièmement, une réforme du système
international ne résoudrait pas l’instabilité monétaire qui existe en Afrique. Pour venir à bout de cette instabilité,
c’est sur le continent qu’il faudra agir. Lorsque les pays africains ont secoué le joug colonial, dans les années
1950 et 1960, à quelques exceptions près, ils ont créé des monnaies indépendantes qui se sont révélées être des
instruments d’instabilité macroéconomique. L’homme est l’animal qui utilise la monnaie, mais aussi celui qui
en abuse.
L’intégration monétaire, voire une monnaie unique seraient-elles profitables à l’Afrique? Il y a beaucoup de
raisons de penser que oui. Il y a une dizaine d’années, je disais que l’Afrique se porterait mieux avec une
monnaie commune et une banque centrale africaine. Je suis toujours de cet avis.
Pour simplier mon propos, je pars de l’hypothèse que la Grande-Bretagne entrera dans la zone euro et n’aura donc pas à être
considérée séparément.
19
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Il faut savoir qu’une monnaie commune signifie que tous les pays auront plus ou moins les mêmes taux
d’inflation et mesureront l’inflation par un indice des prix commun. Cela n’est pas en soi une garantie de
stabilité monétaire. En théorie, une banque centrale africaine pourrait générer autant d’inflation et d’instabilité
que les banques nationales actuelles. Tout dépendra de ceux qui la contrôleront et de sa gestion.
Il sera extrêmement important de décider de l’objectif monétaire de la banque centrale africaine. Ce pourrait
être un taux de change ou un taux d’inflation. Faute d’accord sur l’objectif de base de l’autorité monétaire, il ne
saurait y avoir d’union monétaire.
Une possibilité consisterait à adopter un panier de monnaies communes. Le fait que quatorze pays aient rattaché
leur monnaie à l’euro pourrait inciter à utiliser ce dernier comme monnaie de référence dans toute l’Afrique.
Toutefois, l’euro risque de fluctuer considérablement par rapport au dollar et, si l’Afrique pourrait sans doute
résister à une dépréciation de l’euro par rapport au dollar, elle pâtirait d’une forte appréciation de la monnaie
européenne. Compte tenu de l’endettement des États-Unis et de l’ampleur de leur déficit actuel, il y a de fortes
chances pour que l’on assiste à une diversification des avoirs, aux dépens du dollar, et à une forte appréciation
de l’euro. Si, par exemple, on estimait que le dollar avait atteint le sommet de son cycle par rapport à l’euro, on
pourrait plaider pour que les Africains choisissent le dollar, la monnaie la plus importante du vingtième siècle.
Comment choisir entre les deux? Il me semble que c’est, en partie, un choix politique. Comment l’Afrique se
perçoit-elle? A-t-elle plus à gagner d’une alliance avec l’Europe ou avec les États-Unis? Quel est l’avenir des
relations commerciales et des prêts avec l’Europe et avec les États-Unis?
Il vaudrait mieux que l’Afrique n’ait pas à faire un tel choix. Je suis convaincu qu’à long terme, la meilleure unité
de rattachement serait les DTS, qui ont de fortes chances de devenir l’unité mondiale de compte.
La deuxième étape consisterait à définir l’indice des prix (ou taux de change) à stabiliser. Dans une zone
monétaire commune, les taux d’inflation nationaux diffèrent parce que les biens et les services ont des poids
différents dans les indices nationaux. L’Europe a résolu ce problème en créant l’Indice harmonisé des prix à la
consommation pour mesurer le taux d’inflation dans l’Union monétaire européenne.
La troisième étape consistera à définir quelle sera la monnaie africaine. Par analogie avec l’euro, on pourrait
l’appeler l’afro. On pourrait également lui donner un nom d’animal, par exemple le lion ou l’aigle. Mais quelle
serait l’unité de référence de la valeur de l’afro? Les DTS? L’intor? L’or? Une autre unité? Quels que soient
les valeurs et le nom choisis, ils devront être faciles à comprendre et définitifs.
La quatrième étape consistera à bloquer les taux de change. À l’origine, les banques centrales nationales
pourraient rattacher leurs monnaies à l’afro, achetant et revendant des afros de façon à maintenir les taux
de change stables. Il n’y aurait pas besoin de faire d’autres actions et cela ne serait pas souhaitable. La caisse
d’émission procéderait automatiquement aux ajustements nécessaires.
Durant la cinquième étape, la banque centrale africaine fixera la politique monétaire de l’ensemble de la région.
Pour l’essentiel, cette politique consistera à acheter des avoirs pour accroître la masse monétaire de façon à
satisfaire aux objectifs de stabilisation fixés par les banques centrales. Au début de l’union monétaire, il y aurait
grand avantage à utiliser une monnaie extérieure (comme point d’ancrage, l’euro, le dollar ou les DTS) en
attendant que la nouvelle banque acquière de l’expérience et pour maintenir la confiance pendant la phase de
transition.
La sixième étape consisterait à concevoir un mécanisme pour partager les profits ou les recettes de la BCA. Cela
pourrait se faire par le biais de participations à la banque, comme c’est le cas à la Banque centrale européenne.
Les participations sont étroitement liées à la taille mesurée en fonction du PNB.
La septième étape correspondrait au dernier stade du processus d’union monétaire et consisterait à remplacer
les monnaies nationales par la nouvelle monnaie.

12. Conclusions
Quelle taille aurait la zone monétaire africaine? Pourrait-elle englober les pays francophones et les pays
anglophones? Par Afrique, entend-on Afrique subsaharienne?
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Il faut également penser aux centres de pouvoir. Les pays qui aspirent à un rôle régional ou mondial essaient
de centraliser l’activité politique internationale dans leur capitale. Chaque zone monétaire indépendante tend à
être reliée à un centre de pouvoir.
La définition des centres de pouvoir pose-t-elle des problèmes en Afrique? S’attend-on à ce que l’Union
africaine soit le véhicule du gouvernement africain futur et à ce qu’elle s’installe dans un lieu correspondant à
un centre de pouvoir, qui deviendrait aussi un centre financier?
Les ignorants ont davantage de questions que les sages n’ont de réponses. J’ai limité mes commentaires à
la sphère monétaire, tout en sachant pertinemment que la santé et le développement de l’Afrique exigent
d’exploiter de maigres ressources pour faire décoller l’organisation et la croissance économiques. La crise
africaine n’est que trop bien connue du reste du monde. À cet égard, l’Afrique a cruellement besoin d’une
bonne organisation et d’une bonne direction. Une amélioration de l’organisation économique pourrait ouvrir
la voie au Plan Marshall dont le continent a tant besoin.
La stabilité monétaire n’est pas tout, mais sans elle rien ne peut se faire. L’intégration monétaire peut faciliter
une meilleure organisation économique et accélérer l’intégration politique. La nouvelle Union africaine ouvre la
voie à de nouvelles possibilités et elle pourrait voir dans l’intégration monétaire le moyen d’introduire un certain
degré de centralisation politique en Afrique.
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Vers quel type d’union?
Discours liminaire de M. Wole Soyinka,
prix Nobel de littérature
Qu’il est affligeant de reconnaître que sur ce continent, la mort d’un individu fait souvent naître, dans le cœur
d’une collectivité, d’un peuple ou d’un pays, l’espoir d’un avenir meilleur. Non seulement chez ses proches,
mais chez bien d’autres: elle déclenche un soupir évident de soulagement et d’optimisme que reprennent les
observateurs d’autres pays, aux idéologies parfois les plus conflictuelles et incompatibles.
Un tel soupir a été poussé récemment à la mort de l’un des seigneurs de guerre les plus récalcitrants que
le colonialisme ait jamais produits sur le continent. Il sera évoqué, commentaire après commentaire, par les
médias; il sera débattu par les décideurs, d’un observatoire politique à l’autre, et sera fêté ouvertement aussi
bien dans les rues, les institutions et les marchés des pays concernés que dans les espaces alliés des partenaires
étrangers, des organismes d’aide humanitaire et des organisations internationales.
C’est affligeant, mais c’est la réalité! Même si à l’évidence, ces instants d’espoir ne sont qu’illusion, on croit,
par instinct, que le pire est passé, que la voie est désormais ouverte au redressement social, à la guérison et
à la renaissance. Il est très instructif pour le caractère formateur et le dilemme actuel d’un continent que le
décès pur et simple d’un individu ou d’une poignée d’individus soit nécessaire pour enclencher le processus de
régénération ou de renaissance d’une communauté moribonde.
Dans ce cas d’espèce, l’individu -Jonas Savimbi- n’était même pas drapé du manteau national du chef. Membre
d’un mouvement de libération, devenu seigneur de guerre, encore que le nombre de ses partisans ne fût pas
négligeable, il a mené la guerre civile ininterrompue la plus longue ou presque, sur le continent -selon que l’on
s’entend sur le début de l’autre guerre civile, celle des Soudanais. Songez maintenant aux exemples où l’individu
concerné est un dirigeant élu ou un dirigeant qui s’est emparé du pouvoir, qui dispose de toutes les ressources
du pays, un dirigeant qui a mené une guerre d’usure indéfinissable contre son propre peuple, l’a forcé à la
soumission par un service de sécurité puissant et impitoyable, a appauvri son présent et hypothéqué son avenir
-en fait, ne lui en a laissé aucun, même à titre de consolation.
La liste est longue et macabre -Mobutu Sese Seko, Macias Nguema, Milton Obote, le Sergent Doe, Sanni
Abacha, etc.- sans parler de ceux qui ont refusé de faire à leur population l’amabilité de quitter définitivement
le monde matériel, même assez tard -et dont la fin a été largement une question d’absence politique, mais
néanmoins un bienfait d’une valeur inestimable pour leur population- Idi Amin Dada, Mengistu Haile Mariam,
Foday Sankoh, l’ensemble des dirigeants rwandais génocidaires, etc.
Et il suffit ensuite de se retrouver au Zimbabwe, par exemple, pour écouter de toutes ses oreilles des millions
d’individus prier pour la rédemption nationale au plus vite, pour peu qu’un certain quasi-octogénaire, obsédé
par le pouvoir et jadis dirigeant révolutionnaire révéré, soit appelé -pour reprendre une expression populaire
dans mon pays- appelé à une gloire supérieure !
Mais comme je l’ai déjà dit, les perspectives de changement qui ne dépendent que d’un seul individu, s’avèrent
presque toujours illusoires. En fait, lorsque des prières aussi ferventes ont été entendues, elles ont trop
fréquemment apporté une autre monstruosité et le cycle des prières recommence, ponctué par les jubilations
éphémères qui saluent un événement apparemment positif.
Le tableau qui nous est ainsi décrit d’un continent placé sous les auspices complaisants, voire accommodants,
de l’Organisation de l’unité africaine en voie de disparition, inciterait à dire, pour des millions de personnes
qui vivent depuis longtemps dans la souffrance, une prière ardente mais plus rationnelle: que l’organisation
continentale appelée à remplacer celle qui va disparaître repose sur un principe selon lequel elle ne s’attache pas
à la préservation ou la transmission du pouvoir de tel ou tel dirigeant.
En fait, il faut aller plus loin: ce remplacement doit désormais renverser l’image et la réalité d’un club de
personnalités en adoration perpétuelle les unes devant les autres et rendre la propulsion des communautés de ce
continent aux populations elles-mêmes. La formule consacrée, de l’aveu général un cliché dans son applicabilité
la plus floue et souvent optimiste, est l’autonomisation des populations. Mais nous savons tous ce que nous
entendons par là. Nous espérons un avenir qui rende aux populations elles-mêmes l’organisation de leur propre
existence, la reproduction des moyens et de la qualité de leur existence sociale.
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Bien sûr, le processus est déjà enclenché et c’est peut-être la reconnaissance de ce début de transformation dans
le psychisme sociopolitique de nos populations qui incite certains de nos dirigeants les plus optimistes à recourir
souvent à une autre expression galvaudée: la Renaissance africaine. La transformation actuelle de l’Organisation
de l’unité africaine d’antan en Union africaine fait-elle partie de cette projection de la Renaissance? Ou avonsnous, en fait, accompli tant de grandes transformations depuis notre apprentissage auprès des puissances
coloniales, que nous prétendons réellement être à l’aube d’une renaissance?
Certains événements, certaines réalisations nous poussent, naturellement, à la vision hyperbolique qui aspire à
la Renaissance et même s’approprie le terme avant son avènement. Il suffit simplement de se rappeler le miracle
de l’Afrique du Sud, où le passé -véritable boulet traîné par le cordon ombilical d’une nouvelle entité- a été
exorcisé d’une manière qui a pris de court le monde entier et lui a donné une leçon sur les moyens de résoudre
un conflit en apparence insoluble.
Et, tranchant sur la guerre de l’Angola déjà mentionnée -dont la résolution ne semble pas encore sur le point
d’être annoncée par le départ de son principal protagoniste- c’est la fin de la guerre civile au Mozambique,
une issue qui, dans le choix du moment, semblerait même d’ordre divin. Ce choix du moment a permis à un
pays désormais uni de faire face aux pires inondations jamais enregistrées de mémoire d’homme dans un pays
africain.
Des inondations aux proportions bibliques épiques, pour le moins. La sécheresse, oui -le continent y est
habitué- mais des inondations, rien de tel n’était jamais apparu sur le continent! C’est comme si le déluge avait
été envoyé pour rappeler aux pays africains guerroyant qu’il y a un autre ennemi puissant toujours tapis dans
l’ombre, dont la maîtrise devrait mobiliser les forces de tous les pays sensés: la nature.
D’abord, le fléau de la sécheresse et de la famine, ensuite le déluge “allons-nous avoir des incendies la prochaine
fois?” Ce déluge n’a peut-être pas donné lieu à une arche de Noé, mais l’image poignante qui a fait le tour du
monde, et qui restera gravée à jamais dans de nombreux esprits -cette image de la mère piégée sur un arbre et
qui y accouche- ce prodige peut être interprété comme une lueur de rédemption éventuelle.
C’est une image qu’il faudrait accrocher dans les bureaux de tous les dirigeants politiques et nationaux africains,
pour les inciter à réviser leur compréhension du but de l’organisation sociale qui devrait mobiliser toutes
les ressources existantes, s’agit-il d’œuvrer pour la vie? Ou de supprimer des vies pour satisfaire leur ego et
consolider leur pouvoir à tout prix?
Et il y a d’autres motifs de soulagement, des expressions actives de l’apprentissage de l’autonomie par les
populations -la fin rapide de la tyrannie naissante du général Guei en Côte d’Ivoire étant l’un des exemples les
plus récents et les plus réjouissants, puisqu’il s’agissait d’un de ces rares cas de révolte populaire spontanée et
réussie, mais aussi, hélas, qui a fait bien des victimes. Le rétablissement de cette démocratie -car c’est bien de cela
qu’il est question, de démocratie, de participation réelle à la vie politique et civique dans toutes ses structures et
ramifications sociales- ce rétablissement de la démocratie a été un triomphe d’une volonté populaire. Rejeter toutes
les mystifications, c’est ce qu’implique la démocratie, et qui a aussi pour nom, autonomisation des populations.
Le rétablissement de la démocratie au sein de ce régime s’est également accompagné d’une introspection
publique, d’un bilan du passé, sans tenir compte des personnalités, comme l’a montré la version ivoirienne
de la Commission Vérité et Réconciliation de l’Afrique du Sud. Il faut également saluer la décision tardive de
l’Organisation de l’unité africaine de ne plus tolérer de coups d’État militaires -nous espérons que l’organe
qui lui succédera perpétuera cette décision dans ses protocoles cardinaux, abandonnant, une fois pour toutes,
la politique de non-ingérence qui est purement accessoire avant, pendant et après la criminalité d’État. Il
ne faut pas oublier non plus l’action menée actuellement de concert pour lutter contre le sida -encore une
fois très tardivement-, mais c’est néanmoins un signe d’un sérieux inhabituel qui fait naître l’espoir que la
prolifération actuelle de villes et villages fantômes, causée par ce fléau épouvantable, puisse au moins être
freinée progressivement.
L’Union africaine envisagée entend-t-elle réagir autrement que son prédécesseur à la régression actuelle du
Zimbabwe, devenu un pays de la terreur engendrée par la violence de l’État, dont les conséquences prévisibles
sont l’effondrement des structures économiques et une lente asphyxie du sens civique? Là encore, nous
sommes face à ce phénomène perpétuel du dirigeant africain qui ne supporte tout simplement pas de quitter le
pouvoir, alors qu’il est gâteux.
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Il serait pardonnable d’imaginer, en particulier dans cette région, après le passage funeste de Hastings Banda,
que la tentation de vivre ces mots d’une arrogance et d’une folie insignes -l’État, c’est moi-aurait tout de même
faibli. Mais c’est tout le contraire dont nous sommes témoins dans le comportement de notre révolutionnaire
et combattant de la libération, jadis vénéré, Robert Mugabe. Il joue aux courses avec une grossièreté cynique,
les véritables victimes de son ambition étant des millions de Zimbabwéens qui aspirent au changement, à une
possibilité de changement, et qui y ont droit, en tant que partenaires à part entière dans la lutte de libération.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue certaines questions fondamentales qui sont pertinentes pour une
ancienne colonie de peuplement comme le Zimbabwe, où une minorité scandaleusement infime dispose des
terres arables les plus vastes et les plus fertiles du pays. En son temps, Abdel Nasser avait été obligé de
s’attaquer de front à pareille situation, en dépossédant l’oligarchie féodale et en distribuant les terres aux
fellahs. La lutte des sandinistes au Nicaragua contre un monopole de propriétaires fonciers regroupant quelques
familles privilégiées est tout aussi historique. Certains des plus grands soulèvements et des guerres civiles qui
s’ensuivirent au Mexique portaient spécifiquement sur la propriété foncière, et ce jusqu’à l’époque moderne,
avec la révolte des néozapatistes.
Il n’y a donc rien d’extraordinaire ou de répréhensible à vouloir appliquer une politique dont le but est une
répartition plus égalitaire des terres et des ressources. La question qu’il faut cependant poser à Robert Mugabe
est la suivante: qu’avez-vous fait précisément en tant que chef d’un Gouvernement, quasiment de parti unique,
pendant près d’un quart de siècle? N’y a-t-il pas d’autre voie ordonnée et structurée que de lâcher des soi-disant
anciens combattants sur des fermiers, leurs familles et -une majorité des personnes touchées qui sont largement
absentes des reportages des médias occidentaux- les ouvriers et chefs d’exploitation agricole africains?
Dans l’histoire de la reprise des usines, je n’ai jamais entendu parler d’armées de paysans ou de professeurs
d’université que l’on aurait poussés à reprendre l’actionnariat et les opérations de ces usines -non, ce sont les
travailleurs eux-mêmes qui les reprennent, logiquement. Il est à prévoir qu’ils ferment l’usine aux propriétaires
et la transforment en coopérative, en gardant parfois le personnel technique et de gestion, par souci de
continuité, d’efficacité et de productivité.
Même Staline, dans sa course effrénée de collectivisation des terres et de suppression de tous ces goulags si
bien nommés, n’a pas envoyé d’anciens combattants des guerres de révolution de la Russie se saisir des terres.
Ce n’est pas qu’il ait obtenu de bien meilleurs résultats, mais il semble au moins avoir réfléchi à des transferts
structurels, un aspect totalement absent de la méthodologie de Mugabe -si on peut appeler ainsi un processus
violent et chaotique déclenché en réponse à une histoire ancienne de dépossession, dans le but déclaré de
rétablir la justice foncière.
Blessé et humilié d’avoir compris clairement que les élections tenues il y a deux ans au Zimbabwe avaient
constitué une victoire pour l’opposition -peu importe qu’une campagne vicieuse d’intimidation, de meurtres et
d’autres sinistres méthodes de terreur d’État, identique à la campagne actuelle ait permis à son parti d’obtenir
la majorité des suffrages- le lion vieillissant a recouru aux méthodes les plus infâmes et les plus éhontées des
dictateurs africains qui ne comprennent pas qu’un peuple doit être dirigé dans la dignité, et non traîné à genoux,
sur le chemin de la transformation sociale.
Les démissions et les destitutions de juges se sont succédées à un rythme sans précédent dans l’histoire du
pouvoir judiciaire du Zimbabwe. Cette institution est maintenant remplie des créatures de Mugabe, qui peut
désormais commander à sa guise et faire fi des recours prévus par la constitution. La libre expression est
devenue périlleuse, car écrivains et journalistes doivent assimiler des paramètres de tolérance de plus en plus
flous, dignes de l’époque la plus sombre de l’Ouganda sous Idi Amin.
En vain, ses propres pairs, ses frères chefs d’État des pays voisins, porteurs des mêmes titres de révolutionnaire,
tentent de rappeler le führer Mugabe à l’ordre -non, il est allé trop loin sur la voie de sa propre apostasie, indifférent
au prix à payer par les pays et les peuples africains acculés dans ce cul-de-sac. Une fin de partie embrouillée attend
ce malheureux pays, la consécration de la force brute en état de droit et l’éventualité d’une guerre civile.
À une opposition zimbabwéenne qui demeure insoumise et inébranlable dans sa volonté de changement,
j’exprime ma solidarité en toute simplicité. Que les dieux de ce continent, gardiens des règles d’équité, vous
protègent et fassent de la victoire définitive dont ils vous feront don, une nouvelle affirmation de l’esprit
insatiable des peuples et une nouvelle dégradation du culte de la personnalité.
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Permettez-moi d’évoquer ici le titre d’un roman de l’écrivain ghanéen Ayi Kwei Armah qui fait école,
certainement l’un des plus piquants du genre: The Beautiful Ones Are Not Yet Born. Il s’inspire d’une de ces
inscriptions faites sur ce moyen de transport omniprésent en Afrique et dénommé tro-tro ou mammy-wagon
ou bolekaja, etc., inscriptions qui ont fait l’objet d’un nombre impressionnant de monographies sur la culture
et les règles sociales, ainsi que de conversations de café. Ces inscriptions sont souvent tirées de proverbes,
d’expressions de la sagesse traditionnelle, de phrases toutes faites de sources invraisemblables, arrachées de leur
contexte d’origine -la Bible, Shakespeare, le Coran, les films indiens ou de kung-fu, etc.
Je ne me lancerai pas dans la présentation de ce travail et de son examen scatologique de la réalité africaine
au lendemain de la période coloniale -je l’ai fait récemment à une conférence, dans le cadre d’une série
intitulée Démocratie latente- conférence, en fait, dont certains de mes commentaires du moment sont adaptés.
Non, pour ce qui me concerne aujourd’hui, je me contenterai d’attirer l’attention sur le répertoire de dictons
populaires auquel ce titre a été emprunté.
L’adaptation éclectique de formules laconiques à des réalités, anxiétés et aspirations contemporaines, même
en tant que chronique, est un trait de la culture populaire qui va au-delà de ces peintures ambulantes. Je pense
souvent qu’un exercice auquel il faudrait soumettre obligatoirement les dirigeants serait celui d’un voyage
édifiant à travers tout le pays, dans un de ces mammy-wagons, en changeant de moyen de transport tous les 25
km à peu près.
Non seulement ils verraient vraiment “comment on vit de l’autre côté”, mais ils pourraient commencer à
comprendre que ces inscriptions sommaires sont la définition même de la réalité existentielle et de l’horizon
de leurs compagnons de voyage dans ces guimbardes délabrées, chaotiques et parfois fatales. Ils verraient
l’environnement qu’ils sont chargés de gérer, comme le fait “l’autre côté”, avec ses cahots, ses tôles ondulées,
sa saleté, son commerce, sa rudesse, ses incertitudes, ses tragédies et ses menus triomphes en temps réel, mais
surtout, un ressort qui est souvent le seul élément de survie face à l’effondrement de la société elle-même.
Comme il est peu probable que ces dirigeants acceptent cet exercice thérapeutique et même heuristique pour
la compréhension et la gestion du pouvoir, peut-être faudrait-il simplement les obliger à mémoriser autant
d’inscriptions que leur cerveau peut retenir ou tout simplement à réciter et méditer, à partir d’une sélection
consignée dans un calepin, une seule inscription par jour, avant ou après la prière du matin.
Peut-être même remplacer leurs prières ou autres invocations aux esprits -qui ne semblent avoir mené le
continent africain nulle part, de toute façon- par une méditation de quelques inscriptions seulement, en fait,
même d’une seule par jour, pour leur éviter le surmenage: “Y’a pas téléphone avec Paradis”. “Mange un peu,
ne t’étouffe pas”. “Petit deviendra grand”. “Le singe travaille, le babouin mange”. “Dieu est grand! Aucune
situation n’est permanente”. Ah oui, celle-là en particulier: “Aucune situation n’est permanente”.
Vous pouvez débattre, analyser, matérialiser ou fétichiser la démocratie aussi longtemps et minutieusement que
vous voudrez, mais il suffit de mettre vos citoyens ordinaires dans une gare routière où des camions portent des
dizaines d’inscriptions de ce genre et de demander à tel ouvrier ou tel paysan de désigner une seule inscription
qui définit précisément la démocratie pour lui et il y a toutes chances qu’il désigne sans hésitation le camion
portant l’inscription: “Aucune situation n’est permanente”.
L’Union africaine a-t-elle déjà choisi un logo et/ou une devise? Si ce n’est pas le cas, puis-je suggérer de ne plus
chercher? Vous ne pourriez mieux définir ce qui devrait étayer les principes d’association plus profondément,
le distinguer de ce qui l’a précédé, et influer sur la conduite de ses membres. Sans hésitation, j’encourage
une image de ce moyen de transport à toute épreuve, portant sur le côté l’inscription: “Aucune situation n’est
permanente”.
Aucune situation n’est permanente? Il faudrait également insuffler cette sagesse aux dirigeants qui ont une
perception statique et immuable de la société. Je vais donc poursuivre avec une autre image, une image
inconfortable qui évoque un sujet, que l’on juge parfois sensible, qui demande du tact. Pourquoi un sujet
dont le contenu occasionne décomposition, mort et destruction générale serait-il jugé sensible? Je ne me sens
aucunement solidaire d’une telle notion.
Je ne vois rien de sensible dans aucune mission qui provoque constamment des effusions de sang et relègue
souvent la moitié de l’humanité à une seconde catégorie, non, en réalité à un substrat de l’humanité. Je trouve
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cela inacceptable. Il y a des questions qui ont été religieusement -je dis bien religieusement- évitées dans les
délibérations de l’organe sortant, et ce serait trahir la population de ce continent que de continuer cet évitement
dans la nouvelle association.
La notion même d’association -ou d’intégration, une expression entendue maintes et maintes fois à cette
rencontre- est fondée sur l’éradication des frontières -frontières nationales, frontières économiques, frontières
ethniques, etc. La plupart de ces aspects d’une intégration nécessaire ont été examinés à fond à de nombreuses
rencontres, mais je suis convaincu que très peu d’attention a été accordée à un aspect pour lequel nos
populations, aujourd’hui, payent le tribut le plus lourd -je veux parler des frontières religieuses.
Il y a quelque chose de particulièrement inconvenant dans l’attitude d’évitement que prend une partie d’une
organisation, alors que l’autre partie la pousse constamment à aller de l’avant, de la manière la plus agressive
qui soit, d’une manière qui, tout en faisant affront à l’autoproclamation humaniste des autres, exige cependant
qu’un hommage soit rendu à ses proclamations arrogantes de suprématie sur la conception du monde. L’image
que j’évoque est d’actualité, c’est celle d’une femme qui se tord de douleur, qui est enterrée jusqu’au cou, puis
soumise à la torture la plus atroce: être lapidée pour avoir donné son corps à qui elle voulait et à ses propres
conditions.
Personne dans cette assemblée ne peut feindre de ne pas être hanté par cette image poignante: le sort de Safiyat
et de centaines de ses semblables aux mains de ceux qui ont choisi d’interpréter leurs écritures, non pour le
mieux-être et la dignité de leurs semblables, mais comme mission d’une gouvernance originale la plus cruelle et
la plus déshumanisante qui soit.
Dieu merci, les auteurs et les auteurs en puissance de ces crimes contre l’humanité ne nous font pas oublier
leur détermination atavique. Il y a seulement quelques jours -le 5 mars pour être précis- un groupe a lancé au
Nigeria une campagne visant à bloquer la ratification d’un certain nombre de conventions des Nations Unies,
au motif que ces conventions sont contraires à ses valeurs religieuses. Et de quelles conventions s’agit-il? Ce
groupe visait en particulier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la
Convention pour la protection de l’enfance contre les mauvais traitements.
Bien sûr, c’est ennuyeux mais prévisible, nous serons qualifiés d’ennemis de telle religion, dénoncés comme des
bigots et des chefs de telle autre religion -généralement associée très tendancieusement à l’Occident chrétienun stratagème classique destiné à parer les censeurs des mêmes traits qui caractérisent les défenseurs de ces
lectures obscures de textes spirituels universellement connus et respectés. Quand je dis qu’ils sont respectés,
cela ne signifie pas, cependant, qu’ils ne soient pas constamment remis en cause, faisant l’objet d’exégèses
conflictuelles, de lectures contradictoires, même par les apôtres et les fidèles de la religion en question. Même
les traductions divergent sur certains aspects essentiels.
Alors, quel est l’élément qui sert à arbitrer ces lectures contradictoires? La violence! L’emprise de la violence
brutale, bestiale et l’empressement à déstabiliser la société. La capacité d’enflammer une foule dès les premiers
mots d’un sermon incendiaire et de l’envoyer se déchaîner dans les rues, égorger des innocents et incendier
leurs demeures. N’avons-nous pas, nous les peuples noirs de ce continent, de leçon à donner au monde sur la
tolérance, le compromis et un véritable respect de la spiritualité des autres?
La religion doit avoir son espace public, être protégée et même célébrée lors de ses fêtes saisonnières mais,
fondamentalement, la religion est une expérience dont l’espace premier est l’intériorité privée de chaque
individu. Tant que ce continent, tel que nous en avons hérité, sera une mosaïque de zones de religion, alors
tout effort d’intégration de ces régions, de quelque manière que ce soit, n’aboutira qu’à travers la soumission
négociée de ces régions à un certain code minimal de conduite et d’usage, plus particulièrement lorsque le
contexte est l’entité humaine.
Dans les questions qui touchent aux entités de base d’une telle association, et pour lesquelles l’association
existe -c’est-à-dire, l’humanité- nous devons assumer le devoir, la responsabilité du choix. Nous ne pouvons
ni ne devons remplacer une dictature -civile ou militaire- séculière; non, nous ne devons pas remplacer ce
projet séculier de déshumanisation par un autre à caractère théocratique et nous devons faire en sorte que cette
déclaration résonne sur tout le continent. Si nous ne le faisons pas, le comportement purement criminel de
certains États bénéficiera, tacitement, de l’approbation ou de la complicité d’une telle organisation.
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Je suis obligé de prendre mon propre pays, le Nigéria, plongé dans l’obscurantisme, comme un exemple et un
avertissement. C’est un pays que les présidents et les dictateurs militaires successifs -chrétiens ou musulmansn’ont jamais tenté de transformer en théocratie. Par conséquent, ce à quoi nous assistons aujourd’hui va au-delà
de la religion. C’est tout simplement de la politique par d’autres moyens. J’évoquerai encore cette devise inscrite
sur notre moyen de transport omniprésent -Aucune situation n’est permanente- pour rappeler à nos tyrans
théocratiques qu’au XXIe siècle, les femmes ne peuvent pas être dans la même situation qu’au VIe ou au XVIe
siècles, si tant est qu’elles aient été humiliées à l’époque.
Ayons l’audace -en toute sincérité- d’affirmer qu’il y a autant de formes de l’islam qu’il y en a du bouddhisme,
du judaïsme, de la chrétienté, de l’hindouisme ou du culte orisa. Dans notre volonté de cohabiter et de nous
associer, nous devrons donc choisir, entre plusieurs options possibles -un code à usage socio-religieux qui ne
milite ni contre ni ne dégrade notre héritage humain- une dignité naturelle -qui est le dénominateur commun
de notre propre humanité- quelle que soit la religion que nous embrassons.
La religion ne peut pas devenir la justification d’une quelconque discrimination contre les femmes, ni du
mariage forcé des adolescentes, comme certains de ces fanatiques voudraient nous le faire croire. La religion
ne peut pas justifier non plus qu’une femme soit lynchée pour ses penchants sexuels, alors que l’homme peut
donner libre cours à sa libido. Dans ma religion, l’orisa, qui est bien plus ancienne que les prétendues religions
mondiales, cette notion est tout simplement abominable. Cela, j’en suis certain, est une constante dans le credo
de maintes religions traditionnelles africaines.
Par conséquent, c’est avec mépris que je rejette et qualifie de malhonnête et de légendaire tout évangile
selon lequel notre position sur la dégradation sociale du sexe féminin dans notre société est le résultat d’un
conditionnement mental exercé par une ou plusieurs cultures extérieures. Avant que cette assemblée lève
la séance, elle devrait inviter le Président de ce pays assiégé, le Nigéria, à rester ferme face aux fanatiques
meurtriers qui, à maintes et maintes reprises, ont mis la rue à feu et à sang et tentent de surpasser les talibans
dans un pays où des rapports séculiers régnaient bien avant la colonisation.
Le mal qui s’est déclaré dans le nord de mon pays, le Nigéria, commence à se propager. Il menace de
déstabiliser l’existence relativement harmonieuse de certains pays voisins -si certains d’entre vous n’ont pas
encore saisi ce qui se passe dans la région, qu’ils me croient sur parole ou alors qu’ils mènent leur propre
enquête. Je ne parle pas dans l’abstrait, je fais une mise en garde devant la réalité. L’union envisagée doit se
prononcer clairement pour que l’État séculier soit une condition d’adhésion. Elle doit s’opposer énergiquement
à ce que la notion même de théocratie puisse définir l’idéal national.
En fait, le continent africain devrait se définir -partout où il existe des structures- par le rejet de tout pays
qui se veut théocratique par sa constitution. Les problèmes auxquels nous sommes obligés de faire face sont
suffisamment énormes sans que l’on y ajoute des complications imposées par l’ordre, ou plutôt, le désordre
théocratique. Si une quelconque organisation nouvelle de pays africains doit asseoir la validité de son existence,
elle doit s’opposer à cette nouvelle usurpation théocratique quasiment inconnue à la naissance de l’union
précédente.
À défaut, peut-être serait-il temps de proposer l’existence de deux unions, l’une théocratique, l’autre séculière.
Que ceux qui croient que la nation ou la société ne peut se construire qu’à travers des lois immuables qui ne font
l’objet d’aucune enquête, découverte ou évolution -que ceux-là fondent leur propre union et que les autres, ceux
qui croient que l’entité humaine est dotée d’intelligence et de vision pour réglementer sa conduite et recréer
constamment son existence- formulent et poursuivent leur destinée séculière dans un groupement distinct et
humanisé.
Nous voulons d’une union dans laquelle les droits fondamentaux de l’homme, de la femme et de l’enfant
constituent la base de l’interaction sociale, une pratique égalitariste qui rejette réellement le culte de la
mystification dans le contexte terrestre du développement matériel, et de la gouvernance sociale.
À présent, jetons un rapide coup d’œil à un ou deux paramètres qui présentent un caractère urgent, susceptible
de justifier ce changement d’habits de la part de voisins qui cohabitent depuis fort longtemps.
En matière de coopération économique et de projets de développement, si l’Union entend élaborer des
politiques de redressement économique du continent en prônant, de manière structurée, une programmation
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de plus en plus microéconomique par opposition à des projets grandioses qui ne font qu’enfoncer les pays
africains dans l’endettement et les problèmes d’approvisionnement et de maintenance, alors elle aura abouti à
une union viable, dont les populations, du fait d’une autosuffisance réelle, verraient leur existence s’améliorer.
Cette approche économique dépend évidemment de la délégation aux entités constituantes, que sont les pays
actuels, d’une autonomie et d’un contrôle accrus, afin de décentraliser la productivité.
Des politiques gouvernementales qui entraînent le contrôle du pouvoir et des ressources au centre et
l’épuisement des régions assurant les approvisionnements sont préjudiciables au plein accomplissement
économique de nos populations. Si l’Union conduit à l’abandon de la mentalité insoutenable de la mégalopole,
la recherche de structures fédérales authentiques par opposition à une centralisation sclérosée -ce serait un autre
objectif louable de son existence, puisque la face du continent en serait radicalement transformée- en termes
concrets.
L’Union démocratiserait ses composantes, afin d’enrayer le phénomène inégalitaire de capitales scandaleusement
riches, écrasant et affamant des villages-taudis mal développés et créés au petit bonheur, dont les populations
négligées sont poussées vers des centres au luxe tapageur, perpétuant le caractère boursouflé et disproportionné
de capitales pleines à craquer, leurs services étant mis à rude épreuve. Bref, il faudrait de nouveaux modèles
de développement qui nous offrent des paysages nationaux uniques, une décentralisation humanisée et une
démocratisation réelle, même dans le langage architectural qui définit notre existence physique.
Enfin, si l’Union entend, par exemple, braquer les feux de l’actualité sur la tâche urgente qui consiste à mettre
fin, le plus rapidement possible, au cycle de guerres meurtrières menées à propos de frontières nationales
imposées par la colonisation -comme le récent bain de sang de l’Éthiopie et de l’Érythrée, véritable inanité
historique- elle aura prouvé que le continent est devenu réellement mûr et décidé à ne pas perpétuer, comme un
stupide exécutant, l’indifférence sans cœur, voire le mépris accordé aux populations africaines -par opposition à
la vénération de leurs matières premières et autres ressources naturelles- qui a motivé la manière cavalière dont
le continent a été découpé.
La population est la première richesse d’un pays. Ni la nation ni la société ne sont une abstraction, mais sont
concrètement définies par l’existence de l’humanité qui anime et recrée tout lopin de terre inerte. L’Afrique a
ici une occasion de radicaliser son existence en se lançant dans une politique de résolution de ces différends
frontaliers internes, en s’enquérant des souhaits des populations qui habitent ces zones disputées, les mettent
en valeur et en vivent. Nous soutenons qu’aucun lopin de territoire, y compris ses ressources naturelles, ne vaut
la vie d’un seul de nos semblables, qu’il s’agisse d’un homme, d’une femme ou d’un enfant.
Si l’objectif final du continent africain est de créer une forme d’union politique rationnelle -et pas simplement
sentimentale- les frontières actuelles, imposées au continent par les puissances impériales, doivent être
considérées comme étant négociables -chaque fois qu’elles constituent des sources de friction onéreuses. Quoi
qu’il en soit, elles s’avèrent de plus en plus dénuées de sens tous les jours pour les personnes qu’elles enferment,
et les pertes humaines que cause leur défense témoigne d’un manque de réflexion et de planification visionnaire
de la part de nos dirigeants politiques.
L’ère de la glorification des nations, qui très souvent n’est rien d’autre que manifestation de pouvoir et vanité
de dirigeants, devrait cesser et si l’union proposée accélère la fin du nationalisme décadent et l’émergence
des peuples comme élément moteur de l’existence sociale, alors nous approchons d’une étape réellement
progressive de l’évolution de notre espèce unique et les aspirations à une renaissance commencent à avoir un
sens et de la pertinence.
Beaucoup trop de sacrifices ont été consentis pour ce qui ne devrait être qu’une simple institution de services
-la nation- au détriment de son humanité. Envisager enfin l’organisation sociale comme une entreprise humaine
devrait commencer à affermir les stratégies sociales actuelles et la bannière qui marque l’horizon de la
renaissance, aussi imprécise soit-elle, devrait simplement porter l’inscription: “Que les nations meurent afin que
l’humanité puisse vivre!”.
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Annexe II : Rapport du Colloque sur l’Union africaine
Le Colloque sur l’Union africaine a été convoqué le 3 mars par le Groupe Inter-Africa, centre régional pour le
dialogue sur le développement, la gouvernance, la paix et la justice en Afrique. Organisé sous l’égide de la CEA
et de l’OUA, il a permis d’examiner les problèmes que posait la création de l’UA, d’échanger des informations,
de discuter et de tenir un débat de fond fructueux au cours du Forum pour le développement de l’Afrique
(ADF III).
Le Colloque a comporté une séance plénière, suivie de trois séances en groupe qui ont porté respectivement
sur les défis à relever pour créer l’Union africaine, sur les problèmes liés à la paix et à la sécurité ainsi que
sur l’architecture institutionnelle de l’UA. À la fin du Colloque, les participants ont adopté une Déclaration
de consensus qui a été communiquée à ADF. Participaient au Colloque des représentants de gouvernements
africains, des universitaires et des représentants du secteur privé ainsi que 340 représentants d’organisations de
la société civile du continent et de la diaspora.
Les participants au Colloque se sont penchés sur les procédures de fonctionnement de l’UA, en particulier
la participation au mécanisme de mise en place de l’UA et la représentation au sein des organes de l’Union.
Ils provenaient principalement de la société civile en Afrique et la plupart d’entre eux prenaient pleinement
connaissance pour la première fois des aspirations et des mécanismes de mise en place de l’Union. C’est
pourquoi, dans la Déclaration de consensus, ils ont recommandé de donner plus d’information sur l’UA
et l’accès à cette dernière (paragraphes 7 et 8) ainsi que d’étendre les initiatives concernant les partenariats
internationaux pour y inclure la société civile et le secteur privé (paragraphe 18).
Le Secrétaire général de l’OUA, M. Amara Essy, a expliqué que l’Union africaine était un projet politique,
économique et social qui consistait à ouvrir un espace démocratique en Afrique et que sa création n’était pas
seulement l’affaire des gouvernements. Il a souligné également l’importance du développement économique, et
notamment des infrastructures, pour rattraper les autres continents, ainsi que l’importance de la paix.
M. K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA, a présenté les grandes lignes des défis qu’il fallait relever
et des perspectives qu’ouvrait l’Union africaine. Il a estimé que pour créer une Union dynamique, il fallait
encourager l’initiative à tous les niveaux dans les politiques relatives aux échanges et à l’intégration, veiller à
ce que l’intégration œuvre au service de biens publics régionaux tels que la paix, la recherche scientifique et
l’analyse des politiques et agir de manière coordonnée en vue de trouver des solutions aux grands problèmes
sociaux, notamment le VIH/sida et l’insécurité alimentaire. Il fallait rationaliser les structures actuelles et
assurer une division du travail plus efficace entre les organisations sous-régionales et régionales. Il fallait
également donner à l’UA plus de ressources financières et de moyens et encourager une large participation aux
niveaux national et régional.
M. Amoako a également évoqué certains problèmes, “réels ou apparents” qui pourraient amener un
gouvernement à souscrire à l’idée d’une intégration régionale un jour et à empêcher la mise en œuvre des
accords le lendemain. Certains pays craignent de perdre d’importantes recettes fiscales, leur souveraineté et
d’être submergés par des voisins plus grands s’ils s’engageaient dans la voie du libre-échange. Pour lever ces
craintes, il faut s’inspirer de la façon dont une entreprise commerciale bien gérée réagirait aux crises et aux
problèmes. Pour M. Amoako, “si nous étions une entreprise commerciale bien gérée, nous nous entretiendrions
d’abord avec nos clients, soumettrions ensuite leurs problèmes à nos principaux services pour changer nos
produits et lancerions une campagne publicitaire qui montrerait que nos nouveaux produits répondent à
l’attente des consommateurs”.
M. Amoako a fait observer qu’il importait d’aborder les questions de perceptions politiques pour créer un vaste
mouvement de soutien en faveur de l’intégration régionale, car les efforts que les dirigeants africains avaient faits
dans le passé avaient échoué, au moins quatre fois. Il a conclu en disant que, cette fois, pour que l’intégration
régionale permette aux pays africains de devenir une véritable communauté de nations et d’économies, il fallait
que les plans répondent aux besoins des clients: gouvernements, entreprises et société civile.
M. Abdul Mohammed, Président du Groupe Inter-Africa a, dans son introduction, noté le symbolisme frappant
du lieu de la réunion, à la Maison de l’Afrique, sous le regard des fondateurs de l’OUA. L’unité était un puissant
ressort chez nombre d’Africains et y aboutir est un rêve qu’il incombe aux dirigeants africains de réaliser. Il a
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noté que les participants avaient présenté des rapports francs et constructifs au Colloque et souligné qu’il fallait
évaluer objectivement les erreurs du passé pour aller de l’avant.
M. Mohammed a, notamment, souligné l’importance capitale de l’appropriation et de la légitimité du processus
de création de l’Union africaine, qui doit être ouvert et transparent. Les institutions doivent être crédibles,
rationnelles et efficaces, la priorité étant donnée aux institutions représentatives. Pour créer l’Union africaine, il
faut surtout des dirigeants de grande valeur.
Selon M. Mohammed, l’Afrique ne pourrait pas aller plus mal. Toutefois, les Africains se sont donné
d’excellentes capacités de survie et de reconstruction, même dans des cas, comme la Somalie, où l’État a fait
faillite. L’épidémie de VIH/sida met les capacités à rude épreuve mais les Africains survivront. Après avoir
appelé l’attention sur l’importance de la paix et de la sécurité, M. Mohammed a noté en conclusion que, pour
la première fois, nombre de parties intéressées avaient l’occasion d’examiner la nature de l’ambitieux projet
qu’était l’Union africaine.
Le docteur Salim Ahmed Salim a clôturé la séance d’ouverture en présentant des idées pertinentes sur le projet
d’Union africaine, tirées de ses douze années d’expérience en tant que Secrétaire général de l’OUA. Il a indiqué
que l’Union africaine était une entreprise qui relierait tous les Africains. Ces derniers doivent s’investir dans ce
projet commun parce qu’il y va de leur avenir. Le lancement de l’Union africaine n’a que trop tardé, compte
tenu des réalités africaines et internationales.
Les populations et les dirigeants africains ont toujours pensé que l’Afrique devait s’unir et faire preuve de
cohésion. Il ne s’agit pas de savoir s’il faut créer une Union africaine mais de déterminer quelle serait la nature
et la viabilité de cette union et comment elle répondrait aux aspirations et aux besoins des peuples africains, en
période de mondialisation accélérée.
Certains pouvaient penser que le processus était trop rapide et qu’il fallait tenir d’autres consultations, mais,
pour M. Salim, il s’agit d’une décision audacieuse et historique et il a lancé un appel à toutes les couches de
la société africaine pour qu’elles apportent leur concours à la mise en place d’une UA dynamique, viable et
efficace.
Les participants ont poursuivi l’essentiel des débats du Colloque en groupes restreints. En ce qui concerne
l’intégration économique, ils ont noté que les efforts passés avaient échoué parce que les États n’avaient pas
voulu se dessaisir d’une partie de leur souveraineté et mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de
traités. Les initiatives nationales d’intégration avaient été méconnues et l’on n’avait su mobiliser l’appui des
principaux acteurs, notamment les organisations de la société civile et le secteur privé.
Les participants ont lancé un appel aux dirigeants africains pour qu’ils fassent connaître les expériences en
matière d’intégration en Afrique et dans le monde et partagent systématiquement ces informations. Ils se sont
déclarés préoccupés par la structure des économies africaines, très tributaires des exportations de produits
primaires, ce qui ne favorise pas une intégration effective. Ils ont également souligné la nécessité d’échelonner
le processus d’intégration, en s’appuyant sur les CER actuelles. Les participants à la séance de groupe sur
l’intégration économique ont également préconisé l’organisation d’une réunion similaire pour examiner le
NEPAD.
Les participants à la séance de groupe consacrée à la paix et à la sécurité ont souligné l’importance que
revêtait l’engagement des gouvernements en faveur des droits humains. Ils ont préconisé la création d’un poste
d’observateur au sein de la Commission africaine des droits humains et des peuples dont le titulaire pourrait
suivre les violations des droits de l’homme. Ils ont appelé l’attention sur la multiplicité des initiatives en matière
de paix et de sécurité et sur le grand nombre d’institutions sur le continent, dont l’action n’était pas coordonnée
ou qui ne communiquaient pas comme il convenait et préconisé la création d’un “conseil de sécurité” dans le
cadre duquel l’UA, le CSSDCA, le NEPAD et les CER pourraient se réunir, se concerter et, au besoin, agir;
(cette proposition a, par la suite, été incorporée dans la proposition de l’OUA tendant à mettre sur pied un
conseil africain pour la paix et la sécurité).
Les participants à la séance de groupe sur les institutions ont salué l’occasion qui leur était offerte, pour
la première fois, d’avoir des débats approfondis et intéressants sur les problèmes que posait la création
de l’Union africaine. Ils se sont félicités des principaux engagements pris en faveur des droits humains,
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du constitutionnalisme et de la démocratie dans l’Acte constitutif de l’UA et des aspirations similaires des
institutions de l’UA. Ils ont préconisé de donner un rang de priorité élevé au parlement panafricain et au conseil
économique et social africain dans la programmation de la création des institutions de l’UA. Ils ont lancé un
appel vibrant en faveur d’une citoyenneté africaine commune.
Après avoir reconnu que le NEPAD et l’UA étaient des réalités politiques, mais qu’il fallait préciser les objectifs
et les points forts du NEPAD pour appuyer l’UA, les participants ont conclu en disant que “le NEPAD devait
permettre d’avancer dans des domaines cruciaux de l’intégration économique africaine, à savoir la mise en place
des infrastructures, les ressources humaines et la lutte contre le VIH/sida”.
La séance de clôture du Colloque sur l’UA a été l’occasion pour de hauts fonctionnaires de l’OUA (Secrétaires
généraux adjoints), de présenter la façon dont ils voyaient le processus d’intégration.
Le Secrétaire général adjoint de l’OUA pour les affaires politiques, Son Excellence M. Saïd Djinnit, a affirmé
que l’Union africaine devait éviter les écueils de l’OUA. Il a replacé l’évolution vers l’UA et les principales
dispositions de l’Acte constitutif de l’Union dans le contexte des défis qui avaient été posés à l’OUA au cours
de la décennie précédente. Il a expliqué en particulier la complémentarité entre l’OUA et les autres institutions,
notamment les gouvernements, en précisant les cas où les attributions se chevauchaient.
M. Djinnit a également fait observer les importantes innovations de principe qui s’étaient dégagées, en mettant
l’accent en particulier sur l’obligation d’intervenir pour empêcher les crimes de guerre, les crimes contre
l’humanité et le génocide. Il a également indiqué que tout en maintenant le principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures des autres États membres, il fallait aussi respecter le principe de non-indifférence.
M. Sam Ibok, chef du Centre de gestion des conflits de l’OUA, a poursuivi son intervention en expliquant
la façon dont l’organisation pensait pouvoir contribuer à la paix et à la sécurité. Notant qu’il manquait
une vision et des objectifs communs, il a souligné la nécessité de travailler en étroite collaboration avec
les organismes des Nations Unies et les organisations sous-régionales. Les rapports structurels entre les
organisations internationales, aux différents niveaux, doivent être définis, chacune d’entre elles ayant des points
d’entrée et des avantages comparatifs différents dans différentes situations.
Certes, l’UA n’aurait pas d’avantages comparatifs dans l’organisation d’opérations de maintien de la paix, mais
elle pourrait jouer un plus grand rôle dans les activités de plaidoyer, les actions préventives et la recherche de
la paix. M. Ibok a présenté une hiérarchie des intervenants: les CER interviendraient d’abord, ensuite l’UA et
enfin l’ONU. Il faut clarifier ces procédures pour ne pas multiplier les initiatives spéciales.
M. Vijay Makhan, Secrétaire général adjoint pour l’administration, a analysé les défis institutionnels qui se
posaient à l’UA. Avec quatre organes seulement, le montant des arriérés que les États membres devaient à
l’OUA s’élevait à plus de 50 millions de dollars É.U. La création de l’UA, qui compte 17 organes, risque de
multiplier le budget par deux au moins. Outre l’addition de nouvelles institutions, il faut renforcer la capacité
des organes existants. Toutefois, la raison d’être de l’UA n’est pas seulement de mieux faire fonctionner les
institutions actuelles (même si cela est également nécessaire), mais de faire les choses d’une autre manière.
M. Vijay Makhan a estimé que l’UA avait été créée principalement parce que, depuis la mondialisation, aucun
pays africain ne pouvait se tirer d’affaire tout seul. Il faut insuffler une nouvelle vigueur au continent et faire
de l’UA une organisation orientée vers des résultats. M. Makhan a déploré la multiplication des CER et le
chevauchement de leurs activités, ainsi que l’inachèvement de la Communauté économique africaine et d’autres
initiatives passées. Il a rappelé aux participants que le NEPAD était un instrument de l’UA et non une structure
parallèle. Tout en soulignant qu’il fallait d’urgence assurer l’intégration, il a fait remarquer que la création d’une
union fonctionnelle était un projet à long terme.
M. Kifle Wodajo, Secrétaire général adjoint par intérim de l’OUA, a soulevé plusieurs points importants. Il a
exhorté les participants à mesurer le coût d’un échec éventuel du projet UA. Se demandant qui était habilité à
interpréter l’Acte constitutif de l’Union africaine, il a dit que, selon les apparences, l’Assemblée de l’UA aurait ce
pouvoir. Aux termes de certaines dispositions de l’Acte constitutif, l’UA était considérée comme un organisme
supranational, des pouvoirs supranationaux étant dévolus à l’Assemblée. En conclusion, il a estimé qu’il fallait
préciser cette question.
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Le professeur Maria Nzomo a souligné qu’il fallait donner un rang de priorité élevé à l’égalité entre les sexes
au sein de l’UA, en suivant particulièrement cette question. Elle a fait observer qu’il n’existait pas actuellement
de mécanisme de suivi des engagements pris en matière de représentation des sexes. Elle a souhaité que les
engagements que l’UA avait pris en ce qui concerne les femmes ne deviennent pas une simple énumération de
vœux pieux, faute d’être mis en oeuvre.
L’un des thèmes récurrents du débat a été la similarité et les différences entre l’Union européenne, organisation
issue de plusieurs décennies d’intégration, et l’UA, une aspiration à l’union, qui fait appel à l’idéalisme et au
dynamisme des peuples mais ne reflète pas encore réellement des réalités politiques et économiques.
Le docteur Fantu Cheru a dit qu’au lieu de copier l’Union européenne, les pays africains devaient adopter une
approche fondée sur le bon sens. L’Afrique ne peut pas se lancer dans des projets ambitieux, car elle n’en a pas
les moyens. Abordant la question de la souveraineté, il s’est étonné que nombre de pays africains soient obsédés
par cette question et s’est interrogé sur ce qu’était la souveraineté quand des forces extérieures définissaient la
politique de nombre de pays africains.
En conclusion, le Colloque sur l’UA a adopté une Déclaration de consensus de 51 points qui a été
communiquée, pour examen, au Forum pour le développement de l’Afrique. La Déclaration de consensus sera
également présentée lors des prochaines réunions de la société civile, en particulier celles qui auront lieu dans
le cadre de l’Union africaine.
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Annexe III: Références concernant les principaux documents
Les documents cités ci-dessous peuvent être consultés sur le site http://www.uneca.org/adfiii

Documents généraux sur ADF
·

Programme de la Conférence

·

Informations générales

·

Exposition

·

Partenariats

·

Création du Forum pour le développement de l’Afrique - cadre conceptuel

Rapports d’ADF III
·

Déclaration de consensus et voie à suivre

·

Déclarations des groupes de discussion
· La société civile
· Les parlementaires
· Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
· Le VIH/sida
· Les droits humains et la législation
· Femme et intégration régionale

Discours prononcés à l’occasion d’ADF III
·

Allocutions d’ouverture
1. Accélérer le rythme de l’intégration régionale en Afrique: les défis qui se posent, par M. K.Y.
Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA;
2. Allocution d’ouverture de M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la République fédérale d’Éthiopie;
3. Déclaration liminaire de M. Omar Kabbaj, Président de la Banque africaine de développement;
4. Allocution de M. Amara Essy, Secrétaire général de l’OUA.

·

Discours de clôture
1. Discours de clôture de M. K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA;
2. L’Afrique a-t-elle besoin d’une monnaie unique? Par le professeur Mundell, lauréat du prix Nobel
d’économie;
3. Vers quel type d’Union? Par Wole Soyinka, lauréat du prix Nobel de littérature.

Manifestations précédant le Forum: documents et rapports
·

Colloque sur l’Union africaine
a) Déclaration de consensus;
b) Exposé thématique;
c) Document d’information sur les dimensions de la paix et de la sécurité de l’Union africaine;
d) La dimension économique de l’Union africaine: document de référence pour le colloque sur l’Union
africaine;
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e) L’architecture et la capacité de l’Union africaine: document de référence pour le colloque sur l’Union
africaine;
f) L’Union africaine et la paix et la sécurité: document de référence pour le Colloque sur l’Union
africaine.
·

Atelier sur les technologies de l’information et de la communication

·

Réunion d’experts sur les transports et les communications

·

Rapports sur les réunions des Comités régionaux

Documents de fond
·

Rapport sur l’intégration en Afrique (ARIA) pour 2002: tableau synoptique

·

Définir les priorités de l’intégration régionale par le développement de l’infrastructure

·

Des politiques efficaces dans le domaine des infrastructures pour promouvoir le développement
économique intégré

·

Réflexion sur les initiatives africaines passées et présentes portant sur l’unité politique et économique

·

Éléments d’appréciation analytiques et empiriques des effets de l’intégration régionale sur la politique
commerciale: conséquences pour l’Afrique - avant-projet

·

La diaspora africaine et l’intégration régionale

·

Cadre conceptuel: ADF III - “Définir les priorités de l’intégration régionale”
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Annexe IV: Les partenaires
Le Gouvernement néerlandais
Le Gouvernement norvégien
Le Gouvernement suédois
Le Gouvernement belge
L’Organisation de l’unité africaine
Sheraton Addis
Hilton Addis
Ethiopian Airlines
African Lakes Automotives
Nyala Motors
Total Éthiopie
Shell Éthiopie
NIB International Bank
Ethiopian Tourist Trading Enterprise
The Express Travel Group
The Sub-Saharan Informer
DHL
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Annexe V: Stratégie et activités de communication
1. Historique

Depuis le premier Forum pour le développement de l’Afrique (ADF I) qui s’est tenu en 1999, l’Équipe de
communication de la CEA a contribué, par le biais d’activités de communication et d’information, à organiser
cette manifestation, et surtout, à promouvoir le processus. ADF III a été consacré à une question de première
importance: l’intégration régionale pour le développement de l’Afrique. Comme pour les forums précédents, le
programme de travail a ménagé une large place aux notions de dialogue et d’échanges.
La stratégie de communication de l’Équipe de communication visait, par conséquent, à:
·

Favoriser un échange et un dialogue permanents entre les diverses parties concernées par les questions
d’intégration régionale en Afrique;

·

Utiliser rationnellement les moyens d’information écrits et électroniques pour la diffusion de
l’information;

·

Assurer la pleine participation des médias africains au Forum et à l’ensemble du processus ADF;

·

Donner aux populations africaines une tribune où elles puissent exprimer leurs préoccupations et faire
des recommandations en ce qui concerne l’intégration régionale.

2. Activités d’information et de diffusion précédant le Forum
Les activités menées dans ce domaine par l’Équipe de communication ont concerné les aspects suivants:
·

Information et communication
- Organiser, une semaine avant l’ouverture du Forum, un nouveau cycle de formation, en collaboration
avec l’UNESCO et l’Association pour la communication progressive (APC), en vue de parfaire les
capacités de 30 journalistes en matière de couverture d’événements, de recherche et d’archivage;
- Parrainer 30 journalistes ayant des spécialités diverses et travaillant dans des organes régionaux,
nationaux et internationaux, élaborer à leur intention des directives et des dossiers de presse et
organiser pour eux des séances d’information;
- Développer la capacité du Centre de presse et des studios radio et TV, et les mettre au service exclusif
des journalistes;
- Produire six communiqués de presse à envoyer aux utilisateurs par le biais de la liste de diffusion et
à afficher sur les sites Web de la CEA et d’ADF.

·

Multimédias et Web
- Diffuser les messages clefs d’ADF III en les affichant sur divers sites Web;
- Préparer des annonces quotidiennes sur le site Web d’ADF III.

·

Publications
- Produire les documents de travail de la Conférence ainsi que les plaquettes, affiches et autres
publications concernant ADF III.

·

Radio et télédiffusion
- Radio: produire, avant la tenue du Forum, des émissions sur les questions et les thèmes d’ADF III
en collaboration avec les chaînes de radio du continent, (SUD-FM au Sénégal, Africa N.1 au Gabon,
SABC Channel en Afrique du Sud, Joy FM au Ghana, Y-FM en Afrique du Sud, Radio Phoenix en
Zambie);
- Télévision: faire des interviews en vue d’une table ronde en direct.
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3. Activités d’information et de diffusion liées au Forum
Au cours du Forum, l’Équipe de communication a mené les activités suivantes:
·

Information et communication
- Organisation de points de presse et de conférences de presse quotidiens;
- Activités visant à faciliter le travail des médias en organisant et en coordonnant l’accès aux studios
radio et télévision, en organisant des interviews avec des délégués, à la demande, en fournissant de la
documentation dans le Centre d’information, en donnant accès aux lignes téléphoniques et de fax et
en fournissant, à la demande, des enregistrements sonores des travaux du Forum;
- Collecte d’extraits de presse sur ADF III (sur support papier et support électronique).

·

Multimédias et Web
- Préparation des pages d’annonces quotidiennes en y intégrant des contenus en temps réel (discours,
diffusion Web, bulletin d’ADF III, extraits de presse);
- Conception et production d’un CD-ROM d’archive concernant ADF III qui a été distribué aux
participants.

·

Publications
- Édition et publication d’“ADF Info”, bulletin quotidien sur ADF III, en collaboration avec une
équipe de rédacteurs mise en place avant la conférence;
- Publication de la plaquette sur le défilé de mode “Mosaïque africaine” tenu à l’hôtel Sheraton d’AddisAbeba.

·

Dialogue en ligne
- Organisation d’une discussion en ligne en collaboration avec allAfrica.com sur le site Web de cette
organisation.

·

Radio et télédiffusion
- Télévision: collaboration avec Africa Journal, VOA et la télévision éthiopienne pour organiser la diffusion,
en direct des studios de la télévision éthiopienne, d’une conférence-débat; production et diffusion à la
télévision de messages publicitaires destinés à promouvoir le défilé de mode “Mosaïque africaine”.
- Radio: organisation d’un entretien téléphonique en direct entre un haut fonctionnaire de la CEA et
un journaliste de RFI, à Paris.

·

Promotion d’une participation élargie
- Organisation d’un défilé de mode en collaboration avec “Mosaïque africaine”;
- Organisation d’une exposition de tableaux dans le Centre de conférence de l’ONU;
- Organisation d’un minifestival du film en collaboration avec M-Net;
- Préparation d’une exposition (documentation écrite et électronique) sur l’histoire du mouvement
panafricain.

·

Exposition
- L’Équipe de communication a participé à l’exposition qui s’est tenue au Centre de conférence et a
présenté ses travaux et ses produits, ainsi que l’histoire du panafricanisme.

4. Activités menées après le Forum et produits de communication
·

Multimédias et Web
- Élaboration et mise en place, sur le site Web de la CEA, d’une base de données contenant des extraits
de presse;
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- Production et diffusion d’une version mise à jour du CD-ROM sur ADF III.
·

Publications
- Élaboration et publication du rapport complet d’ADF III.

·

Promotion d’une participation élargie
- Organisation, à l’échelle du continent, d’un concours d’affiches sur l’intégration régionale. L’Équipe
de communication publiera les affiches gagnantes et les présentera au Sommet des chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine en juillet 2002;
- Élaboration et publication d’une anthologie sur l’intégration régionale, préparée par de jeunes
écrivains africains, en collaboration avec la “Revue Noire”.

·

Radio et télédiffusion
- Télévision: production d’un court métrage vidéo basé sur les divers entretiens réalisés au cours d’ADF
III ainsi que sur les exposés des participants.
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Annexe VI: L’exposition
ADF III a exposé les travaux et les produits d’organisations pouvant apporter leur contribution à l’intégration
régionale ou y contribuant déjà. En règle générale, les organisations représentées, essentiellement des organismes
publics, des ONG et le secteur privé, participent à des projets de coopération destinés à promouvoir
l’intégration régionale.

Liste des participants à l’exposition
Le Centre africain pour l’équité en genre et le développement (CAGED)
Le Comité des femmes africaines pour la paix et le développement (AWCDP)
Le Marché commun des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA)
L’Équipe de communication de la CEA
Cyber Café
Cybersoft
Cultural Integration Project: Éthiopie et Ghana
Development Policy (DPMF)
Association des femmes juristes d’Éthiopie (EWLA)
Ethiopian Airlines
Le Gouvernement égyptien
Le Gouvernement indien
Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique (CTIA)
Kenya Airways
L’Organisation de l’unité africaine (OUA)
La Division de la coopération et de l’intégration régionales (DCIR), CEA
Southern and Eastern African Mineral Centre (SEAMIC)
Les Centres de développement sous-régional (CDSR)
Sub-Saharan Media and Communication Group
La Division du développement durable, CEA
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Le Centre africain de la société civile (CASC)
World Space
Global Trade Networks
Inter-Africa Committee
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Annexe VII: Sites Web pertinents
CEA:

http://www.uneca.org

OUA:

http://www.oau-oua.org

ONUSIDA:

http://www.unaids.org

UNESCO:

http://www.unesco.org

UEMOA:

http://www.uemoa.int
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