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La séance est ouverte à 11 heures.

POINT 30 DE L'ORDRE DU JOUR

SITUATION ECONOMIQUE CRITIQUE EN AFRIQUE : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (A/40/372
et Add.l et 2)

Le PRESIDENT (interprétation de l'espagnol) : Je voudrais proposer que la

liste des orateurs dans le débat sur ce point de l'ordre du jour soit close

aujourd'hui à midi.

Si je n'entends pas d'objections, il en sera ainsi décidé.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT (interprétation de l'espagnol) : Je demande aux

représentants qui désirent participer au débat d'inscrire leur nom sur la liste

aussitôt que possible.

Je donne la parole au Secrétaire général.

Le SECRETAIRE GENERAL (interprétation de l'anglais) : Il convient

parfaitement que la situation économique et sociale critique en Afrique occupe une

place importante à l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée générale.

Comme chacun le sait, les Nations Unies se sont engagées depuis un an dans un

effort presque sans précédent en vue de mobiliser la communauté internationale dans

une action commune avec les peuples et les gouvernements africains pour détourner

le danger de la famine qui menaçait l'existence de plus de 100 millions d'hommes,

de femmes et d'enfants sur le continent africain. La tâche n'est pas encore

achevée et nous devons poursuivre ces efforts. En même temps, je crois qu'il

serait utile de faire le bilan de l'expérience acquise pour en tirer les

enseignements susceptibles de nous guider à l'avenir.

Nous avons appris de quel courage font preuve des êtres en proie à la

souffrance et aux épreuves. Mais, fait plus important encore, nous avons appris

que l'homme se préoccupe vraiment de ses semblables. J'ai été profondément ému par

la réaction massive des organisations volontaires aussi bien que des simples

particuliers dans le monde entier. Pour l'avenir, il importe de puiser une énergie

nouvelle dans la conscience de la solidarité humaine.

Nous avons appris que les gouvernements sont prêts à s'associer à un effort

commun, et c'est une importante leçon à cette époque où le multilatéralisme est

contesté. L'Organisation de l'unité africaine (OUA) a donné l'impulsion

indispensable pour mobiliser l'appui sur le continent africain, mais les pays du

monde entier ont participé à l'entreprise, s'associant aux pays affectés

eux-mêmes. La conception qui s'est ainsi dégagée d'une action commune efficace ne

peut qu'avoir un impact sur nos efforts futurs.
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Enfin, nous avons appris que le système des Nations Unies peut jouer un rôle

d'avant-garde pour mobiliser la communauté internationale. A l'ONU même, le Bureau

des opérations d'urgence en Afrique sert de point de convergence pour faciliter une

réponse coordonnée des organisations du système et de la communauté internationale

dans son ensemble. C'est un effort d'équipe auquel participent activement le

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des

Nations Unies pour l'enfance (FISE), le Programme alimentaire mondial (PAM), le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau du

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO),

ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans ce processus, les organisations du système ont apporté la preuve concrète

de leur efficacité. Par exemple, en 1985 0 cinq millions de tonnes d'aide

alimentaire ont pu être distribuées ainsi que de grosses quantités d'autres secours

essentiels. Cela impliquait notamment l'évaluation réaliste des besoins et

l'iclentification, par pays, de ceux qui étaient le plus dans le besoin. Il a été

encore plus difficile de prendre les dispositions logistiques voulues pour assurer

la distribution judicieuse des secours. Je tiens à saisir cette occasion de rendre

personnellement hommage à tous ceux qui ont participé à cette oeuvre, au siège et

sur place, en particulier à M. Bradford Morse et à ses collègues, M. Farah,

M. Strong et M. Adeleji.

Le résultat net de tous ces efforts a été une nouvelle alliance entre les

peuples, les gouvernements et le système des Nations Unies, un processus de

consultation et de collaboration pratiques entre tous les intéressés, ce qui a

sauvé la vie de millions de personnes. Il est essentiel de maintenir cette

alliance à l'avenir, alors que nous devons affronter une crise persistante et les

problèmes tout aussi urgents de la remise en état et du développement.

La situation d'urgence subsiste en Afrique. Les pluies sont arrivées dans

certaines régions, et les perspectives pour les pays concernés sont meilleures,

mais une saison de pluies ne signifie pas la fin de la famine et nous devons nous

attendre que la sécheresse devienne un phénomène chronique en Afrique. Même

aujourd'hui, la sécheresse continue de sévir dans certaines parties de l'Afrique et

la famine et la malnutrition font encore peser une menace immédiate sur trop

d'êtres humains. Il y a des besoins non alimentaires urgents qui n'ont pas encore
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été assez satisfaits, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage~ de la santé,

de l'eau ou de la logistique. En outre, il faudra du temps pour réparer les

dommages causés par la séchecesse, notamment pour ce qui est des personnes

déplacées. Nous devons poursuivre nos efforts en vue d'offrir, à tous ceux qui en

ont besoin, les secours nécessaires et l'assistance que requiert la reprise. Je

prie instamment les Etats Membres de continuer à fournir leur généreux appui.

La crise causée par la sécheresse a fait ressortir la gravité des difficultés

profondes du développement en Afrique. Même si le pire de la famine appartient au

passé, il existe des problèmes économiques graves qui ne sont pas dus à la famine.

L'Afrique est le seul continent où le niveau de vie a diminué depuis une décennie

et continue de diminuer aujourd'hui.

La communauté internationale doit s'attaquer au problème fondamental qu'est le

développement à long terme avec le même sens collectif d'urgence qui a caractérisé

sa réaction à la sécheresse. L'aide d'urgence, la reprise et le développement,

loin d'être isolables l'un de l'autre, requièrent une action d'ensemble suivie. A

ne pas le reconnaître, on aboutirait inévitablement à un cycle de crises répétées

et l'on condamnerait des millions d'êtres humains à vivre dans un état de misère

indigne.

Au cours de mes réunions récentes avec de hautes personnalités

gouvernementales et pendant que j'écoutais leurs déclarations de l'Assemblée, j'ai

été frappé de constater qu'il y a un large accord quant à la nature et à l'urgenùe

des problèmes auxquels l'Afrique fait face. De toute évidence, l'amélioration de

la production agricole, en particulier des cultures vivrières, mérite la plus haute

priorité.



MLT/5 A/40/PV.66
- 6 -

Le Secrétaire général

Il est tout aussi urgent de disposer à nouveau de ressources extérieures, ce

qui implique la fourniture d'une aide pour faire face au paiement du service de la

dette, un accroissement des courants de capitaux et une amélioration des recettes

d'exportation. Dans ce contexte, il est significatif que, lors des réunions qu'ils

ont récemment tenues à Séoul (Corée), le Fonds monétaire international et la Banque

mondiale aient souligné que l'ajustement devrait être centré sur la croissance

plutôt que sur un aménagement à court terme, d'où la nécessité de ressources

supplémentaires.

Un degré élevé de prlorité a été accordé à la réorganisation, à l'entretien et

à la remise sur pied de l'industrie et de l'infrastructure existantes, ainsi qu'à

la promotion des exportations de produits de base non traditionnels. L'objet du

développement demeurant le bien-être, il faut accorder une plus grande attention

aux aspects sociaux d~ développement et à la mobilisation des reSSources humaines.

Il semble également que l'on s'accorde de plus en plus sur ce qu'il s'impose

de faire. La Déclaration sur la si~uation économique critique en Afrique, adoptée

lors de la trente-neuvième session de l'Assemblée générale, offre un schéma complet

en la matière, et l'Assemblée est maintenant saisie de mon rapport sur l'évolution

de la situation depuis lors. L'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de

l'Organisation de l'unité africaine, réunie en juillet dernier, a approuvé une

déclaration et un programme d'action prioritaire concernant la reprise économique.

Ces documents et la résolution adoptée récemment par le Conseil économique et

social au sujet de la situation économique critique en Afrique, ainsi que ~e

rapport ~u Groupe d'experts sur l'aide requise, constitué par le Sommet économique

de Bonn, ont tous été distribués, et je les recommande à l'attention des membres de

l'Assemblée.

L'Organisation de l'unité africaine a proposé la convocation d'une session

extraor.dinaire de l'Assemblée générale pour examiner les problèmes relatifs à la

situation économique critique en Afrique. Une session extraordinaire servirait à

sensibiliser et à mobiliser la communauté internationale, à faire jouer

efficacement l'alliance des peuples, des gouvernements et du système des

Nations Unies, laquelle s'est déjà avérée si efficace lors de la situation

d'urgence créée par la sécheresse. Cette session devrait viser à réaliser un

accord pratique sur l'action à entreprendre.
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Il devrait être possible de tirer parti, avec des améliorations, de

l'expérience récemment acquise lorsqu'il s'est agi de faire face à la crise

provoquée par la sécheresse. Les consultations au niveau des pays, avec l'entière

participation de tous les intéressés, notamment des pays affectés, se sont révélées

essentiellel3 à la réalisation d'un accord commun sur les besoins concrets et les

mesures de c\~rdination nécessaires pour pouvoir y répondre.

Il y a une dernière leçon à tirer de tout cela, et je veux croire que nous

l'avons tous tirée: c'est que les retards et les atermoiements ne font que

provoquer des souffrances et une misère humaines inutiles. De nombreux signes nous

avaient avertis de l'imminence des crises résultant de la sécheresse, et le fait

qu'on n'ait pas réagi plus tôt a eu pour conséquence de provoquer un nombre de

morts incalculable et de paralyser tou~e une génération de jeunes. Nous ne pouvons

laisser pareille chose se reproduire. Il nous faut maintenant agir de toute

urgence et avec compassion.

~~ (Sénégal) : Il revient à mon pays, le sénégal, l'insigne honneur

d'introduire, au nom de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) dont il assure la

présidence en exercice, le point 30 de l'ordre du jour, à savoir "La situation

économique critique en Afrique".

L'inquiétude de la communauté internationale devant l'aggravation de la

situation tragique des pays africains touchés par la crise s'est notamment

manifestée, en décembre 1984, par l'adoption de la résolution 39/29, à laquelle est

annexée la Déclaration sur la situation économique critique en Afrique. Cette

résolution de l'Assemblée a contribué, d'une manière appréciable, à ce que l'on

peut considérer conme "l'éveil de la communauté internationale face aux graves

problèmes de l'Afrique". Et je voudrais ici renouveler, au nom du Président en

exercice de l'OUA, la profonde gratitude de l'OUA et de l'Afrique à la communauté

internationale tout entière, notamment au système des Nations Unies, à son dévoué

Secrétaire général et à ses collaborateurs, ainsi qu'aux nombreuses organisations,

agences bénévoles et personnes physiques qui ont répondu avec générosité à l'appel

qui leur a été lancé.

Cet élan de solidarité humaine a permis de sauver, on le sait, des millions de

vies et d'alléger les souffrances de nombreuses personnes lors de la pire des
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famines que l'Afrique ait connues. Nous réitérons donc notre appel à la communauté

des donateurs pour qu'elle continue à apporter une aide humanitaire aux populations

des pays touchés. A cet égard, la déclaration que vient de faire le Secrétaire

général, qui rend compte de la situation en Afrique, est des plus éloquentes.

Toutefois, même si la situation d'urgence préoccupante qui règne dans notre

continent a su polariser l'attention et la sollicitude généreuses de la communauté

internationale, il demeure que les problèmes économiques structurels risquent de

venir à bout des économies africaines gravement touchées par la crise et pourraient

même générer des crises sérieuses si des mesures énergiques appropriées ne sont pas

prises, et ce très rapidement.

En effet, la crise dans laquelle s'enlise l'économie mondiale, malgré certains

signes de redressement relatif dans quelques pays développés, a eu des conséquences

désastreuses, voire même alarmantes, sur les économies des pays africains, dont les

perspectives de développement n'ont jamais été aussi incertaines qu'à l'heure

actuelle.

Il y a déjà plus de deux semaines, S. Exc. M. Abdou Diouf, président de la

République du Sénégal et Président en exercice de l'Organisation de l'unité

africaine (OUA), a rappelé ici même, citant la Charte, que les pères fondateurs des

Nations Unies, il y a 40 ans, s'étaient non seulement engagés à faire régner la

paix et la sécurité internationales, mais, également

"à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie

dans une liberté plus grande."

L'instauration d'un monde véritablement pacifique, où la sécurité

internationale ne serait pas gravement menacée, suppose, avant tout, l'élimination,

dans toutes les régions du monde, de la famine, de la misère et du désespoir parce

qu'aucune perspective réelle de survie, encore moins de développement, ne se

dessine.

Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui sera-t-il encore longtemps

pacifique, si nous devons rester éternellement divisés entre nations riches et

nations de plus en plus pauvres?

L'Afrique, comme on le sait, est le seul continent où le niveau de vie a

baissé pendant la dernière décennie et continuera malheureusement de baisser encore

si des mesu~es urgentes et hardies ne sont pas prises. Elle détient, selon tous

les indicateurs et prévisions économiques, de tristes records du monde tels que :

le niveau de développement le plus bas, les trois quarts des pays les moins avancés

,
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et les plus affectés se trouvent en AfriqueJ la part la plus négligeable de la

production industrielle et agricole mondialeJ la situation alimentaire la plus

catastrophiqueJ le taux d'alphabétisat.n le plus faible, et, enfin, le plus grand

nombre de réfugiés.

A ces différents records tristement négatifs, il faut ajouter, hélas, une

détérioration constante des termes de l'échange, une baisse alarmante des prix des

produits de basev un environnement commercial, financier et économique défavorable,

une insuffisance notoire de ressources financières, des barrières protectionnistes

infranchissables, une sécheresse et une désertification implacables, un poids

écrasant de la dette extérieure, une diminution substantielle de l'aide publique au

développement, une fluctuation sensible des taux de change et un niveau élevé des

taux d'intérêt, et j'en passe.

Notre continent est la seule région du monde où la production alimentaire et

agricole a diminué dans plus de 30 pays. Aujourd'hui, un Africain sur cinq est

nourri par des imPOrtations qui absorbent le quart des rentrées en devises. La

production céréalière en Afrique a été, en 1984, inférieure pour la première fois à

100 kg par habitant, alors que la ration minimum est estimée à 140 kg. En 1984,

dans 42 pays africains, représentant 95 p. 100 de la population de notre continent,

la production vivrière par habitant n'a pas atteint son niveau de 1974-1976.
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L'Afrique est le plus sec des continents, où seulement un cinquième des terres

est cultivable et le désert y empiète chaque année, selon toujours la FAO, de 60

à 70 000 km sur les terres agricoles. Certains pays agressés par la

désertification sont menacés dans leur existence même.

Le processus d'industrialisation, en stagnation dans notre continent, a connu

également de graves difficultés et n'a pas réussi à donner le dynamisme nécessaire

à la transformation structurelle des éc ~omi~s afri'=aines. Aujourd'hui, comme il

est mentionné dans le rapport du secrétaire général de l'ONU, l'Afrique est la

région la moins industrialisée du monde et elle doit importer presque tous les

biens d'équipement et la plupart des biens de consommation modernes.

Sur le plan des échanges commerciaux, les exportations africaines ont baissé

de 7 p. 100 en volume et de 20 p. 100 en valeur entre 1981 et 1982 et selon

certaines prévisions, 1985 verra sans doute un nouveau déclin des termes de

l'échange des pays africains qui, combiné à la recrudescence du protectionnisme,

risque d'aggraver l'appauvrissement de l'Afrique. L'accroissement spectaculaire du

volume de la dette extérieure de l'Afrique qui représente, en 1983, 59 p. 100 du

produit intérieur brut, ainsi que l'alourdissement du service de la dette qui aura

plus que doublé entre 1981 et 1984 ont fait de notre continent un continent

contributaire net de ressources financières au profit des pays développés. Ces

différentes contraintes extérieures ont sensiblement réduit la portée attendue des

mesures d'ajustement et de redressement d'un coût économique et social élevé que

nos différents gouvernements ont courageusement pris sur le plan national.

Face à ce tableau sombre et alarmant que différents rapports, études et

publications ont largement mis en exergue, nos chefs d'Etat et de gouvernement,

lors de leur vingt et unième Conférence de juillet dernier, à Addis-Abeba, en

Ethiopie, ont procédé avec objectivité, sérénité, courage, lucidité et esprit de

responsabilité, à une analyse critique de la situation économique et sociale de

notre continent et ses perspectives de déveloPgement, car ils sont convaincus,

comme d'ailleurs l'affirme le rapport de notre Secrétaire général que, grâce à ses

énormes ressources, l'Afrique recèle le potentiel nécessaire à sa croissance

économique.

Les récentes réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire

international à Séoul, le mois dernier, ont clairement mis en évidence que les

politiques d'ajustement structurel n'étaient pas viables sans une croissance

soutenue.
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S. Exc. M. Abdou Diouf, président de la République du Sénégal, a rappelé à

cette même tribune, le 21 octobre dernier, en sa qualité de président en exercice

de l'Organisation de l'unité africaine, avec plus de pertinence et de profondeur

dans l'analyse, l'essentiel des décisions prises lors de l'importante réunion au

sommet d'Addis-Abeba, qui a marqué, il faut le reconnaître, un tournant décisif

dans l'avenir de notre continent.

En effet, après avoir reconnu et affirmé solennellement que le redres&~ment

économique de l'Afrique incombe, au premier chef, aux gouvernements et peuples

d'Afrique, l'Organisation de l'unité africaine a adopté une déclaration sur la

situation économique de l'Afrique et un programme quinquennal prioritaire qui

permettra de jeter les bases d'une croissance soutenue et d'un développement

autocentré et auto-entretenu aux niveaux national, régional et continental et ce

programme prioritaire s'articule, pour l'essentiel, autour des cinq mesures que

voici: premièrement, la mise en oeuvre accélérée du Plan d'action et de l'Acte de

Lagos, réactualisés; deuxièmement, l'amélioration de la situation alimentaire et la

réhabilitation de l'agriculture en Afrique; troisièmement, l'allègement du fardeau

de la dette qui, parce qu'il compromet dangereusement le relèvement de notre

continent, a conduit nos chefs d'Etat et de gouvernement à proposer

"l'engagement de concertations sérieuses et approfondies pour préparer, de la

manière la plus adéquate, la tenue d'une conférence internationale sur la

dette extérieure des pays africains";

quatrièmement, la lutte contre les effets de la politique systématique de

déstabilisation de l'Afrique du Sud sur les économies des Etats de l'Afrique

australe. Je rappellerai ici que le président en exercice de l'OUA a proposé

formellement à la communauté internationale la tenue, au mois de juin 1986, sous

les auspices des Nations Unies, d'une conférence internationale sur les sanctions

contre l'Afrique du Sud; enfin, cinquième point du programme prioritaire de l'OUA,

l'élaboration d'une plate-forme d'action commune aux niveaux sous-régional,

régional, continental et, enfin, international.

Ce programme ne prétend pas avoir fait le tour de la question ni apporté une

formule magique à la crise économique et sociale que traverse notre continent. Il

pourrait être amélioré et enrichi, on le sait. L'ampleur de la crise exige que la

communauté internationale appuie pleinement "les efforts que font les pays

africains pour arriver à survivre et se développer", comme elle s'y est engagée

dans la Déclaration sur la situation économique critique en Afrique, annexée à la

résolution 39/29.
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c'est justement à l'élaboration d'une plate-forme d'action commune, au niveau

international, que l'Organisation de l'unité africaine convie la communauté

internationale. C'est la raison pour laquelle, du haut de cette même tribune, le

Président en exercice de notre organisation continentale a lancé, au nom des chefs

d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, un appel pour la

convocation, au cours du premier semestre de 1986, d'une session extraordinaire de

l'Assemblée générale sur la situation économique critique en Afrique. Il est

heureux, d'ailleurs que le Secrétaire général, dans le rapport qu'il vient de faire

à l'Assemblée, ait mis en exergue ce que nous attendons de cette session spéciale

consacrée à la situation économique en Afrique.

Pour nous, Africains, bien sûr, cette session extraordinaire devra être

centrée sur la réhabilitation de nos économies, ainsi que sur les problèmes de

développement à moyen et long termes et déboucher sur des mesures concrètes

concertées et coordonnées. Elle permettra, surtout, d'analyser les problèmes dans

leur globalité et leur interrelations, de mobiliser la communauté internationale et

les institutions financières, à travers une approche intégrée pour contribuer

efficacement et de manière durable au redressement économique de l'Afrique. La

réussite de cette session extraordinaire dépend, évidemment, de sa préparation.

Pour cela, il convient de rappeler que des directives précises et des orientations

claires ont été données par nos chefs d'Etat et de gouvernement, notamment à un

Comité directeur, créé au sein de l'Organisation de l'unité africaine, chargé entre

autres, du suivi de l'application des recommandations du vingt et unième sommet de

l'Organisation de l'unité africaine.

L'Afrique n'entend pas rester "le chainon le plus faible et le plus vulnérable

de l'interdépendance de l'économie mondiale". Elle veut et doit jouer pleinement

le rôle qui lui revient. Pour cela, elle a besoin, avant tout, de la solidarité et

des efforts soutenus et coordonnés de la communauté internationale, car l'ampleur

de la crise requiert des mesures concrètes urgentes.

Nous devons mettre l'accent sur ce qui renforce la solidarité internationale

pour le plus grand bien de l'humanité; il y va de la crédibilité de l'ONU face à

nos peuples et surtout face à l'histoire.
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L'égoïsme n'a jamais été une dynamique de paix~ bien au contraire, il est toujours

porteur de méfiance et de tensions. Nous devons mettre en commun les immenses

progrès de la science et de la technique; faire preuve d'une réflexion profonde et

d'une imagination féconde pour promouvoir la coopération et le développement et

préserver la paix et la sécurité internationales dans le respect de la dignité

humaine. Quoi de plus indigne en effet pour un homme que d'être toujours assisté,

même au nom de la solidarité humaine? Quoi de plus désolant pour un pays que

d'être contraint de ~oujours faire appel à l'extérieur pour satisfaire les besoins

les plus élémentaires de son peuple? Quoi de plus frustrant pour tout un continent

que de ne pas être en mesure de jouer pleinement le rôle qui lui revient dans les

relations de coopération entre les nations?

En introduisant ainsi le point sur la situation économique critique en Afrique

devant cette assemblée, j'ai voulu, au nom de l'OUA et surtont de son Président en

exercice, réaffirmer à la communauté internationale, sans optimisme démesuré, sans

complaisance et surtout sans procès d'intention de qui que ce soit, l'engagement de

l'Afrique à trouver, avec toutes les nations éprises de paix, de liberté et de

justice, dans le respect des choix de chaque peuple, les solutions durables au

double défi de la survie et du développement. Ce double défi, qui interpelle la

conscience ,~e l'humanité tout entière, menace aujourd'hui la vie de dizaines de

millions d'honFltes, de femmes et d'enfants, ainsi que l'existence même de certains

Etats africains. Nous demeurons confiants que, pour le relever, l'Afrique trouvera

à ses côtés tous ceux qui veulent conjuguer leur volonté et leurs efforts, comme

l'a dit d'ailleurs le président Abdou Diouf,

"en un seul projet d'avenir où le devenir commun de l'homme prévaudra sur

les intérêts particuliers qui déchirent notre époque." (A/40/PV.42, p. 34/35)

Pour conclure, je citerai aussi le Président en exercice de l'OUA. En effet,

il a dit

" l'humanité a déjà, dans le passé, donné assez d'exemples de son aptitude à

répondre aux défis auxquels elle n'a cessé de se heurter, pour que l'on puisse

douter qu'elle soit capable de surmonter ceux qui l'accablent aujourd'hui. Il

suffit pour ~ela qu'elle se laisse guider par les nobles idéaux et les

principes qu'elle s'est fixés elle-même dans la Charte des Nations Unies."

(A/40/PV.42, p. 24)
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C'est pourquoi, face à la gravité de la situation économique critique en Afrique,

notre continent invite la communauté internationale à réorienter son effort de

solidarité vers le moyen et le long terme, seule approche dynamique susceptible de

contribuer efficacement au redressement économique et au développement de notre

continent.

Sur de qui vient d'être dit, au nom de l'Afrique, la communauté internationale

saura y répondre avec générosité, compréhension. J'aimerais également saisir cette

occasion pour remercier le Secrétaire général, non seulement pour le rapport

éloquent et convaincant qu'il vient de présenter à l'Assemblée sur la situation

économique critique en Afrique, mais surtout pour les mesures qu'il a prises pour

faire fac~ à la situation d'urgence. J'associe d'ailleurs à ces remerciements ses

collaborateurs, tels que M. Bradford Morse. C'est à cette réflexion que l'Afrique

vous convie.

M. PHILIPPE (Luxembourg) : J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de

la Communauté européenne et de ~es Etats membres, ainsi que de l'Espagne et du

Portugal.

Le défi lancé à la solidarité internationale et au système multilatéral par la

gravité exceptionnelle de la crise en Afrique était sans précédent et marquait la

précédente Assemblée générale: il s'agissait d'assurer la survie d'un continent.

La tâche, notre tâche, est certes loin d'être achevée, comme en témoignent

malheureusement encore des dizaines de millions d'êtres humains mis en péril par le

fléau de la famine, en particulier en Afrique subsaharienne. Il reste que

certaines lueurs d'espoir semblent se confirmer: les problèmes les plus urgents

nés de la famine en Afrique paraissent en voie de solution.

Le système d'alerte rapide de la FAO aussi bien que les informations

transmises par d'autres sources semblent indiquer en effet que, dans l'ensemble,

les perspectives de la prochaine récolte sont plus favorables que l'année dernière

à pareille époque. Le spectre de la famine semble s'élOigner, mais il faut adopter

une attitude prudente car des prévisions défi.nitives de récolte ne sont pas encore

disponibles.

Bien que le moment ne soit certainement pas encore venu, alors que tout incite

à la prudence, de renoncer à l'aide d'urgence, en particulier sous la forme d'aide

alimentaire en 1986, il s'agit pour nous, la communauté internationale et nos

partenaires africains, d'assurer l'avenir d'un continent.
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Nous l'avons dit, l'aide d'urgence doit continuer mais les préoccupations à

court terme s'inscrire dans une optique plus large et à long terme. Il s'agit donc

également de tirer les leçons du passé, de l'effort de solidarité internationale

d'où le système multilatéral des Nations Unies tire sa pleine justification. De

nombreux pays donateurs ont d'ailleurs réagi avant même que la crise eût pris

l'ampleur d'un désastre, soutenus en cela par un mouvement d'opinion publique

spontané et très engagé. L'action de sensibilisation des agences du système des

Nations Unies, et no~amment de la Conférence sur la situation d'urgence en Afrique,

qui s'est tenue à Genève au mois de mars dernier, ont, de leur côté, largement

contribué à la mobilisation de la communauté internation~le et ont amplifié un

vaste mouvement de solidarité internationale en faveur de l'Afr.ique.

Il reste que, dans certains cas, de sérieux obstacles l~listiques, comme

l'encombrement portuaire, les obstacles d'ordre bureaucratique et àes problèmes de

transit sur terre ont considérablement entravé l'arrivée des aides. De plus, dans

certains secteurs critiques, les besoins restaient non satisfaits : médicaments et

autres articles sanitaires, abris et moyens de survie, matériel d'adduction d'eau

et de transport. La Communauté européenne s'est efforcée d'inscrire ses

différentes formes d'aide dans une optique à plus long terme. Le manque de moyens

de production agricole, et notamment de semences et d'engrais, reste un obstacle

majeur, en particulier pour assurer la transition de la situation d'urgence à une

situation de redressement et de développement.

La COmmunauté européenne et ses Etats membres, pour leur part, avaient agi

directement en répondant, dès les premiers indices concordants annonciateurs de la

crise, par la mise en oeuvre d'aides d'urgence qui, depuis 1984, sont très

rapidement parvenues sur le terrain. Depuis lors, ces aides s'inscrivent dans les

efforts à plus long terme entrepris par les pays africains et la communauté

internationale en tenant compte de l'évolution des besoins et des expériences sur

le terrain. L'aide de la Communauté européenne et de ses Etats membres à l'Afrique

subsaharienne représ~nt~, depuis 1984, 50 p. 100 de l'aide internationale.

Nos chefs d'Etat et de gouvernement, réunis en décembre 1984 au Conseil

européen de Dublin, avaient lancé un plan d'action prévoyant la fourniture, aux

huit pays d'Afrique les plus touchés par la crise, de 1 200 000 tonnes de céréales

ou leur équivalent. Ce plan est assorti de dispositions propres à assurer une

fourniture effective de l'aide aux populations concernées. A la date du

1er octobre 1985, l'aide de la Communauté européenne pour combattre la famine est

d'ores et déjà exécutée à concurrence de 87 p. 100.
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L'adaptation des produits et des prestations aux besoins réels est une

caractéristique fondamentale du Plan de Dublin, comme en témoigne la fourniture, en

particulier, de semences essentielles pour la prochaine récolte. Un effort

particulier a été consenti par ailleurs pour sauvegarder les possibilités des

marchés locaux ou régionaux. Dans ce continent touché par nombre de conflits

armés, la communauté européenne a porté une attention particulière au problème des

réfugiés et a apporté une aide financière substantielle aux programmes des

Nat~ons Unies pour les réfugiés et du comité international de la Croix-Rouge.

On peut dès lors penser que r grâce à ces différentes mesures et aux

engagements qui ont été pris par différents pays, les besoins alimentaires

essentiels des vingt pays africains les plus touchés par la famine seront couverts

pour les mois à venir, à condition toutefois que puissent être surmontées les

immmenses difficultés d'acheminement de l'aide internationale jusqu'aux populations

concernées. Cependant, pour nécessaire qu'elle soit pour parer au plus pressé,

l'aide alimentaire ne saurait constituer une solution durable.

La crise en Afrique a mis clairement en lumière le rôle que le système des

Nations Unies joue et pourra jouer en situation d'urgence pour promouvoir et

coordonner la coopération internationale. Les efforts déployés par le

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies témoignent à cet égard d'une

volonté de cohérence et d'unité dans l'action des Nations Unies. Nous soulignons

en particulier le rôle très important joué dans ce contexte par le Bureau des

opérations d'urgence en Afrique, créé par le Secrétaire général en janvier 1985

pour veiller à ce que les organes compétents des Nations Unies et les autres

organisations du système puissent réagir d'une façon adéquate et coordonnée aux

situations d'urgence.

L'expérience acquise doit être mise à profit au cours de situations d'urgence

futures, surtout en ce qui concerne la coordination. Toutefois, la coordination

n'est pas seulement indiquée en cas de situation d'urgence, mais elle s'impose

autant dans le domaine du développement à long terme, où elle doit avoir un rôle

prioritaire. Ceci est vrai dans le domainE~ de la coopération technique pour le

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui doit recevoir tout

l'appui nécessaire pour pouvoir remplir sa fonction de coordination entre les

donateurs, les pays récipiendaires et les agences compétentes.
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D'une façon générale, la nécessité s'impose d'étudier les conséquences des

opérations de secours pour le développement à long terme et d'établ~r les liens

appropriés entre les mesures d'urgence et l'action à plus long terme.

Le passage des secours d'urgence pour assurer la survie à une assistance au

redressement et au développement comporte des aspects très importants d'ordre

organisationnel et de coordination. Nous y attachons une importance toute

particulière. L'étude en cours de l'Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation ·t l'agriculture (FAO) sur la production alimentaire en Afrique

s'inscrit dans la même optique, de même que la facilité créée par la Banque

mondiale pour les pays africains subsahariens. La Communauté e'tropéenne et ses

Etats membres estiment qu'il s'agit plus que jamais d'éviter lE!3 doubles emplois,

d'agir de manière intégrée et de veiller à l'utilisation optimale des ressources.

L'après-urgence doit donc être envisagé dès maintenant. A moyen terme, les

économies des pays qui ont été touchés par la famine et la sécheresse doivent être

littéralement réhabilitées et reconstituées. Il faut reconstitue: les stocks de

semences, livrer des outils agricoles et des engrais, des pesticides et tous les

intrants indispensables à l'agriculture, multiplier les infrastructures de

stockage, si l'on veut s'assurer que les personnes déplacées ou réfugiées

rejoignent leurs terres et redeviennent d~s agents productifs de développement.

Le Conseil des ministres de la Communauté européenne vient d'adopter, le

4 novembre dernier, un plan de réhabilitation et de relance des pays africains les

plus affectés par la sécheresse. Ce plan propose un financement de 100 millions

d'écus, c'est-à-dire 85 millions de dollars, d'ores et déjà disponibles, et des

contributions supplémentaires des Etats membres d'un montant équivalent.

Le plan vise à garantir la continuité entre le Plan de Dublin, qui est

pratiquement exécuté, et la mise en oeuvre de la troisème Convention de Lomé, qui

est actuellement en phase d'exécution. Il s'agit en particulier de renforcer la

capacité propre des pays africains face à des catastrophes en améliorant leur

capacité propre de s'organiser, de définir et de mettre en oeuvre eux-mêmes les

plans d'urgence.

Le plan prévoit par ailleurs la relance agricole des économies sinistrées en

assurant la disponibilité des intrants de base pour la campagne agricole 1986/1987.

Au-delà des secours d'urgence, des politiques efficaces pour un développement

à long terme doivent être mises en oeuvre. Nos gouvernements ont souligné la
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nécessité de mettre en place une stratégie globale et coordonnée contre la

sécheresse. Les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont reconnu l'importance

fondamentale de cette approche dans la Déclaration qu'ils ont adoptée à

Addis-Abeba, confirmant sur ce point le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de

Lagos, qui reconnaissent aux gouvernements et aux peuples africains une

responsabilité première pour développer l'économie du continent.

Nous appuyerons les politiques qu'ils mettront en oeuvre en matière de

sécurité alimentaire et de lutte contre la désertification.

En formulant des priorités pour le redressement, il faudrait veiller également

à ce que les démarches envisagées tiennent compte des expériences de la crise

économique actuelle du continent à cet égard. Conformément aux domaines critiques

identifiés, une attention particulière devrait être observée en vue d'assurer une

croissan,=e équilibrée entre l'agriculture et l'industrie et entre les produits

agricoles destinés à l'exportation et ceux destinés à la consommation locale. A

cet effet, les pays africains ont p~is une décision importante pour augmenter la

part des investissements d€ 20 à 25 p. 100 des dépenses publiques.

Dans le plus long terme, en effet, c'est tout le p~oblème de l'agriculture

africaine en butte à l'avance de la désertification qui se trouve posé.

Depuis 1980, la situation de crise en Afrique a accéléré le déclin constant du

revenu moyen per capita enregistré dè r 1973, en particulier pour les pays

subsahariens. L'effet de l'évolution démographique en Afrique comporte à cet égard

des aspects très préoccupants. De récentes études laissent prévoir que les

populations africaines doubleront dans les 30 prochaines années alors que l'Afrique

est déjà le seul continent où la production vivrière est en deçà de la croissance

démographique. Le volume des productions vivrières, et en particulier céréalières,

per capita décroît de 2 p. 100 depuis 1970. En 1984, et pour la première fois,

cette production est de moins de 100 kg per capita, alors que le seuil fatidique de

140 kg avait déjà été franchi en 1975.

Sur :Le plan écologique, les programmes de reboisement méritent une attention

particulière. Nous nous référons à cet égard, en particulier, à la première

Conférence de Dakar, en 1984, sur la désertification et la protection de la nature

et à celle qui aura lieu au cours de ce mois. Un autre objectif important consiste

dans la conservation des ressources naturelles.
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La programmation des moyens financiers dont est dotée la troisième Convention

de Lomé, et qui est actuellement en cours, easaie de répondre à cette priorité.

S'ajoutant à l'aide bilatérale des Etats membres, consacrée pour l'essentiel

aux efforts de développement africains et pour les cinq années à venir, les pays

d'Afrique subsaharienne seront les bénéficiaires de la plus gcande part des

8,5 milliards d'écus, soit près de 1,5 milliard de dollars par an. La contribution

de la Communauté européenne est destinée à soutenir le développement économique,

social et culturel intégré, librement déterminé et autocentré des pays concernés et

à contribuer a~ relèvement du niveau de vie de leurs populations.
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L'accent est mis sur la recherche, entre la protection de l'envi~onnement et

la restauration des équilibres naturels, de l'autosuffisance et de l'équilibre

alimentaire des populations concernées, par l'encouragement aux productions

vivrières et le développement équilibré des zones rurales. Il est également prévu,

et c'est particulièrment important pour éviter que ne se reproduisent les

catastrophes actuelles, que les actions d'assistance seront conçues et mises en

oeuvre à l'appui des politiques et des stratégies agro-alimentaires définies par

les pays concernés eux-mêmes.

Un autre aspect de ce dialogue que nous entendons poursuivre et intensifier

avec les pays appelés à bénéficier de notre aide conce[ne la programmation.

Pour être efficace, l'assistance financière et technique à moyen et à long

terme doit en effet s'intégrer dans les plans et programmes de développement

économique et social, et s'accorder avec les objectifs et priorités que les pays

concernés déterminent sur le plan national et régional. La cohérence de ces

objectifs constitue, plus que jamais, un préalable indispensable à la réussite des

actions d'aide au développement. Il est nécessaire d'associer aussi étroitement

que possible à l'effort de redressement les communautés ,villageoises concernées, de

motiver les paysans et de réactiver les structures traditionnelles africaines.

Dans cette approche, il faut avoir à l'esprit les causes de la crise de

l'agriculture vivrière africaine: l'étroitesse des marchés, la déficience des

circuits de commercialisation et des moyens de transports, le prélèvement excessif

opéré par les circuits publics ou privés de distribution, la rigidité exc~ssive des

marchés ~alement et l'insuffisante rémunération de l'activité agricole entraînant

la dévalorisation du travail de la terre, l'exode rural, en particulier des jeunes,

engendrant le chômage urbain.

Au cours de la session d'été du Conseil économique et social, nous avons eu

l'occasion de confirmer que la Communauté européenne et ses Etats membres

continueraient de soutenir les efforts entrepris ou envisagés par les Etats

africains pour assurer le redressement du continent et la reprise du

développement. Le programme d'action d'Addis-Abeba indique à cet égard des

priorités dont nous reconnaissons toute la signification et autour desquelles les

politiques pourraient se concrétiser.

\
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Nous pensons en particulier à la proposition de consacrer une session

extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à la situation critique en

.~frique. Le rôle que peut jouer l'Assemblée générale a été souligné ici même au

débat général par le président Abdou Diouf. La Communauté européenne et ses Etats

membres soutiennent volontiers cette initiative qui pourrait être la consécration

des résultats d'ores et déjà acquis avec l'adoption, au cours de la trente-neuvième

Assemblée générale, d'une déclaration sur l'Afrique, et de la résolution sur la

situation économique critique en Afrique de juillet dernier à l'ECOSOC.

Nous espérons que la session extraordinaire permettra de dégager des

politiques de développement à plus long terme qui tiendraient compte à la fois des

besoins spécifiques identifiés par les pays africains eux-mêmes et des conditions

d'une mise en oeuvre efficace auxquelles la communauté internationale pourrait

s'associer.

C'est dans cet état d'esprit que la Communauté européenne et ses Etats membres

participeront aux travaux préparatoires de la session spéciale pour organiser dans

les meilleurs conditions cette importante session et définir son ordre du jour.

M. GOLOB (Yougoslavie) (interprétation de l'anglais) : En son nom, j'ai

l'honneur de dire que le Groupe des 77 appuie pleinement les efforts que les pays

africains ont entrepris pour surmonter la situation économique critique de leur

continent.

Malgré la réaction encourageante de la communauté internationale face au

caractère d'urgence de la crise que connaît l'Afrique, la situation continue de se

d~tériorer davantage. Exacerbée par la famine, la sécheresse et la

désertification, elle met en péril la vie de millions de personnes, la trame

sociale de leur société et leur processus de développement.

Cela a été indiqué, on se le rappellera, par de nombreux chefs d'Etat ou de

gouvernement lors du débat général. Cela a été souligné particulièrement par le

Président de la République du Sénégal, M. Abdou Diouf, dont la déclaration

impressionnante a laissé une empreinte indélibile dans l'esprit de tous ceux qui

étaient présents. Il a réaffirmé qu'il était nécessaire que la communauté

internationale prenne des mesures efficaces afin de remédier aux causes

structurelles de la situation économique critique que connaît l'Afrique aujourd'hui.

1



SB/rc A/40/PV.66
- 28/30 -

M. Golob (Yougoslavi~)

Le caractère multidimentionnel, complexe et étendu de la crise économique et

sociale que traverse l'Afrique est tel que les pays africains ne sont pas capables

d'y faire f.ace par eux-mêmes. Les gouvernement~ et les peuples d'Afrique

reconnaissent eux-mêmes qu'i.ls sont responsables au premier chef de leur

développement. Cependant, leur~ efforts ne peuvent suffir pour surmonter les

conséquences tant des catastrophes naturelles qui frappent le continent que des

effets négatifs d'un environnement économique exté:ieur défavorable.

En Afrique, la sécheresse n'est plus un phénomène transitoire et à court

terme. Oanb de nombreux pays, elle a virtuellement détruit les terres agricoles et

le désert du Sahara s'étend à un rythme accéléré. L'équilibre écologique a été

grandement affecté, menaçant par là_n'~e la vie des générations présentes et

futures.

La production alimentaire a été gravement touchée et elle continue d'être

inférieure au taux de croissance démographique. Selon les données figurant dans le

rapport du Secrétaire général, les besoins alimentaires et les quantités d'aliments

disponibles ont progressé à un ryhme différent, l'écart s'élargissant à un taux de

plus de 2 p. 100 par an dans la plupart des pays. Au cqurs des dix dernières

années, l'Afrique a consacré à l'importation de produits alimentaires 20 p. 100 en

moyenne de ses recettes d'exportation.

En ce qui concerne les conditions économiques extérieures, sur lesquelles les

pays d'Afrique n'ont pas d'influence, la situation est également dramatique. La

dette extérieure des pays africains a augmenté dans d'énormes proportions.. On

s'attend à ce qu'elle dépasse 170 milliards de dollars américains d'ici à la fin

de 1985. Une somme nécessaire au service de la dette au cours de cette même année,

c'est-à-dire 20,4 milliards de dollars des Etats-Unis, dépasse les possibilités des

faibles économies des pays africains. L'effondrement des prix des produits de base

et la diminution du volume de l'aide publique au développement de la régi.on ont

assombri davantage encore les perspectives de développement de l'Afrique.
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De nombreux pays africains sont en outre victimes des agressions constantes du

régime ~1noritaire raciste de l'Afrique du Sud. Les atrocités commises contre les

peuple de l'Afrique du Sud, l'occupation illégale de la Namibie et les agressions

répétées contre les Etats de première ligne par le régime de Pretoria, en violation

de toutes les normeS et principes du droit international, constituent un chapitre

honteux de l'histoire du monde civilisé. Les dommages matériels et les dépenses

croissantes consacrées à la défense auxquels les gouvernements et les peuples de

ces pays font face du fait des agressions L"cd-africaines représentent un énorme

fardeau pour leurs économies. Ce n'est que l~"~que le régime raciste sera éliminé

que les peuples et les pays d'Afrique australe pourront pleinement s'attaquer au

problème pressant du développement économique et social.

Le problème clef aujourd'hui est d'aider l'Afrique à s'engager sur la voie du

développement. Au cours de la vingt et unième session de l'Organisation de l'unité

africaine (OUA), les dirigeants des Etats africains ont réaffirmé leur volonté de

prendre des mesures concrètes, individuellement et collectivement, pour assurer le

développement économique de leur continent.

La crise alimentaire et économique en Afrique en général est telle qu'il n'est

pas possible de la résoudre sans une aide internationale substantielle. Le

Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO) , M. Saouma, a dit à juste titre récemment dans sa déclaration à

la Deuxième Commission de l'Assemblée générale que l'Afrique n'est pas en mesure de

financer son propre développement.

On ne peut s'attendre que les pays africains accroissent leur production

alimentaire et résolvent le problème de la famine durablement sans la participation

active de la communauté internationale à une aide alimentaire d'urgence et

notamment au relèvement de l'agriculture africaine, et sans son appui du processus

de développement économique à long terme.

La solidarité avec le peuple de l'Afrique manifestée par le biais de

l'assistance alimentaire l'année dernière et cette année se poursuivra encore au

cours des années à venir. L'on prévoit que les mesures d'urgence, coordonnées de

façon efficace par le Bureau des opérations d'urgence en Afrique, sous la direction

inlassable et compétente de l'Administateur du Programme des Nations Unies pour le

développement (PNUD) , M. Bradford Morse, qui a aidé l'Afrique à lutter contre la

famine, devront être prorogées au cours des prochaines années. Cependant, un
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processus de large coopération internationale pour arriver à une solution viable et

durable du problème de la famine en Afrique devrait être entamé maintenant. Il

faut que l"Afrique soit en mesure de produire seule, grâce à son protentiel

considérable, des quantités suffisantes de produits alimentaires.

Là, nous tenons à exprimer toute notre gratitude au Secrétaire général,

M. pérez de Cuéllar, pour les efforts dévoués et opportuns qu'il consent afin de

mettre la communauté internationale au courant de la situation économique critique

en Afrique et d'assurer une assistance internationale aux pays de ce continent.

Le Groupe des 77 estime que la communauté internationale devrait prendre

toutes les mesures né~essaires,pour résoudre le problème des déficiences

structurelles de la situation économique critique qui sévit actuellement en Afrique

et prévenir sa résurgence en contribuant à l'application du Programme prioritaire

quinquennal d'action pour le développement économique en Afrique.

Le Groupe des 77 et la Conférence ministérielle des pays non alignés à Luanda

ont pleinement appuyé la requête faite par la ving~ et unième session des chefs

d'Etat ou de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine de convoquer une

session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies cons~crée à la

situation économique critique en Afrique au début de l'année prohaine. Cette

session, selon le Président du sénégal

" ••• pourrait être l'occasion de poser les problèmes dans leur globalité

et leur interrelation, d'évaluer le chemin parcouru et de mobiliser l'ensemble

des pays industrialisés, les institutions financières multilatérales ~t la

communauté internationale en général, à travers une approche intégrée et une

action coordonnée, en vue d'un effort adéquat, qui viendrait contribuer au

redressement économique du continent." (A/40/PV.4l, p. 32)

Le Groupe des 77 fait sienne la proposition de l'Afrique d'entamer des

préparatifs pour la tenue d'une conférence internationale sur la dette extérieure

des pays africains afin de trouver des solutions globales et durables.

En adoptant l'année dernière la résolution 39/29 de l'Assemblée générale, à

laquelle a été annexée la Déclaration sur la situation économique critique en

Afrique, la communauté internationale a exprimé sa volonté de contribuer de façon

concertée et coordonnée à la solution de la situation économique critique en

Afrique. En tant que mesure concrète dans ce sens, les pays africains ont soumis

un· projet de résolution intitulé ·Situation économique critique en Afrique". Le

Groupe des 77 appuie pleinement ce projet.
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Etant donné que les pays africains auront besoin d'assistance au cours des

prochaines années encore, le Groupe des 77 espère que l'esprit de coopération et la

solidarité internationale prévaudront à l'avenir pour prouver la volonté de la

communauté internationale de prendre des mesures qui aideraient les pays d'Afrique

et, par là même, contribueraient au renforcement de la paix et de la coopération

internationale.

M. SUCRE FIGARELLA (Venezuela) (interprétation de l'espagnol) : C'est

avec un grand sens de ses responsabilités au sein de cette communauté des nations

que la délégation du Venezuela participe pour la deuxième fois consécutive au débat

annuel de l'Assemblée générale sur le point 30 de son ordre du jour intitulé

·Situation économique critique en Afrique".

Le fait que l'on s'unisse face à l'adversité est l'un des signes les plus

encourageants de la véritable solidarité, parce que c'est dans ces circonstances

difficiles que la relation entre l'entente et la coopération est mise à l'épreuve.

Cependant, bien que l'on ait beaucoup parlé de divergences d'opinions au sein de

l'Organisation des Nations Unies, il ne fait aucun doute que dans les moments les

plus dramatiques, un idéal supérieur de civilisation et de fraternité unit la

volonté politique de nos Etats. Rien ne prouve mieux cette constatation que

l'attention accordée à la situation en Afrique. En effet, nous ne sommes pas ici

uniquement pour le plaisir de parler; nous sommes ici pour exprimer des sentiments

généreux et prendre des mesures efficaces.
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Mais avant tout, je crois que, d'une façon générale, nous avons appris une

grande leçon : en effet, au-delà de la philantropie, des bonnes intentions, des

journées de charité, nous avons compris qu'il était nécessaire de faire avec

détermination un effort cohérent et permanent pour doter la société africaine de la

possibilité et de la capacité de devenir l'instrument de son propre développement.

Il est vrai que, si dans cette question de la grande misère africaine, nous nous

heurtons à des facteurs qui découlent des forces incontrôlables de la nature, il y

en a d'autres également qui nous obligent à mieux préparer le capital humain et le

milieu naturel qui l'entoure afin d'améliorer les conditions de vie

socio-économiques qui donnent un sens de permanence et de continuité,

Avec raison, la Déclaration sur la situation économique de l'Afrique, signée à

Addis-Abeba par les chefs d'Etat de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), lors

de sa réunion du 18 au 20 juillet dernier, dit ce qui suit

"nous souhaitons réaffirmer que la lutte actuelle pour sauver des vies humaines

et atténuer les conséquences de la faim et de la malnutrition ne devraient pas

être le seul objectif de la coopération internationale. S'il en était ainsi,

la communauté internationale, sans le vouloir, contribuerait à transformer la

situation d'urgence en un phénomène permanent. Pour notre part, non seulement

nous sommes décidés à nous attaquer efficacement aux situations d'urgence

actuelles et futures, mais nous sommes prêts aussi à aller plus loin et à

déterminer les causes de la crise de l'agriculture et de l'alimentation 'en

Afrique."

En d'autres termes, ce qui se produit en Afrique nous pousse à examiner les

situations avec la plus grande attention. Il s'agit d'un défi dont la poIté~ sera

plus vaste que beaucoup ne le pensent. C'est l'analyse de la structure même de

toute la société qui est en jeu : ses ressources humaines, ses richesses, ses

systèmes socio-économiques, l'administration et l'efficacité. Le continent où des

centaines de milliers d'êtres humains meurent à cause du manque d'aliments et de

conditions de vie pires encores, nous montre qu'il est indispensable de repenser

les problèmes fondamentaux.

Qu'en est-il de l'agriculture en Afrique? Quel est le niveau de formation de

l'être humain? Quel est l'indice de la croissance démographique?
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M. Edouardo Saouma, directeur de l'Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agricnlture (FAO), dans sa récente déclaration devant le

Conseil économique et social (ECOSOC), lors de la session qui s'est déroulée à

Genève en juillet dernier, constatait qu'il faudrait faire un effort yigantesque

pour augmenter la capacité agricole du continent une fois surmontés les facteurs

naturels adverses. D'OÙ viendront les engrais, la main-d'oeuvre qualifiée, les

plans prioritaires pour certains secteurs?

En ce sens, il est très imrortant de tenir compte du ~apport sur le point dont

nous sommes saisis que le Secrétaire général a présenté à cette quarantièmu session

de l'Assemblée générale. Comme dans toute situation de crise, il faut examiner les

deux côtés du problème, à savoir les aspects relatifs à la situation d'urgence

elle-même et ceux qui impliquent une planification à plus long terme. La création,

le 1er janvier 1985; du Bureau des opérations d'urgence en Afrique, a servi à

coordonner et à mobiliser les efforts nombreux et précieux déployés par

l'intermédiaire des Nations Unies. Notre délégation rend un hommage mérité à

toutes les organisations du système des Nations Unies qui, faisant preuve d'un sens

élevé de leurs responsabilités, ont fait face aux besoins les plus urgents

provoqués par la crise. C'est avec raison qu'il est dit dans le rapport que

"Des progrès ont été faits pour empêcher la famine, ~a malnutrition, la

maladie et la pauvreté de s'étendre. Le Bureau des opérations d'urgence en

Afrique s'est avéré être un mécanisme efficace, servant de cadre pour la

concertation des mesu' ;' internationales face à la crise". (A/40/372, par. 21)

Les mesures qui ont été prises dans ce cadre des opérations d'urgence seront sans

aucun doute évoquées dans l'histoire des Nations Unies comme l'un des moments

brillants où s'est affirmée la reconnaissance des valeurs les plus encourageantes

de la morale internationale.

Mon pays est conscient qu'il faut prendre une action plus décisive qui

comprenne également des aspects structurels. Ce n'est pas seulement la survie de

milliers d'êtres humains qui se joue en Afrique, mais également l'avenir d'une

société meilleure. Comme il est dit dans le rapport du Secrétaire général que j'ai

mentionné :

"Les cinq prochaines années seront cruciales pour l'Afrique subsaharienne,

confrontée à la fois à des problèmes économiques et à une grave sécheresse.

Il est clair qu'il faudra intensifier les efforts pour être mieux en mesure de

faire face à la situation d'urgence et relancer le processus de

développement." (AL40/372, par. 28)
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Notre propre expérience nous a montré qu'il n'y avait pas de formule miracle

pour résoudre ces problèmes. Seuls les efforts de chaque pays et les apports de la

coopération internationale pourront pr~uire peu à peu les résultats désirés.

Logiquement, on comprend que les efforts nécessaires dans le cas de l'Afrique et,

par dessus tout, des pays de l'Afrique subsaharienne, sont immenses. C'est une

nouvelle vision de l'homme et de la société qui est en jeu. Grâce à notre position

latino-américaine, en général, et vénézuélienne, en particulier, nous savons que

nous partageons un grand nombre des expériences africaines.

Au Venezuela, l'agriculture, malgré de nombreux progrès, est un secteur

écono;~que qui a été négligé, et nous en sommes arrivés à un point tel que ce sont

les produits d'importation qui constituent en majeure partie la base de

l'alimentation nationale. Par le passé, notre société était fondamentalement

agricole, mais, avec l'arrivée du pétrole et l'industrialisation d'autres secteurs,

le secteur agricole n'a pas été stimulé et les paysans ont commencé à se déplacer

vP~' les villes, tentés par les appats de la vie urbaine, mais insuffisamment

f~~oarés ~'ur s'incorporer à la vie moderne. S'il est vrai qu'une industrie

ma;.ufacturière s'est développée, la main-d'oeuvre qualifiée nous a manqué, tandis

que la campagne perdait ses cultivateurs traditionnels.

Cette leçon nous apprend que les processus de changement socio-économique

dUlvent avoir une croissance équilibrée et qu'on ne peut négliger les cultures

t~aditionnelles, et encore moins celles qui sont essentiellement liées à

l'alimentation de la population.

Tou~efois, il convient de signaler un facteur encore plus important, à savoir

que le meilleur capital que l'on puisse utiliser est le capital humain. Le

Pr Teodoro Schultz, pr' , Nobel d'éco~omie, soulignait déjà dans un de ses ouvrages

les plus connus l'importance de la formation de l'individu en tant que facteur

d'une meilleure productivité. L'expérience des autres pays nous montre à quel

point l'apport de l'éducation est décisif pour transformer les conditions de vie

des peuples.

Quand nous songeons à la stratégie à long terme dont l'Afrique a besoin pour

résoudre ses problèmes, nous accordons une importance priorl~aire à la question de

l'éducation sous son aspect plus large de consolidati~~ des connaissances les plus

importantes, de préparation spirituelle pour la compréhension de la société et de

facteur de créativité pour introduire les réformes nécessaires qu'exige la
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modernisation d'un pays. Il est indubitable que, lorsqu'on analyse l'ensemble des

mesures dont l'Afrique a besoin pour surmonter son retard et les catastrophes

qu'elle a subies, la participation du capital humain revêt une importance

décisive. Il n'existe pas de société qui ait préparé un avenir meilleur sans avoir

préparé un homme meilleur qui soit à la hauteur des grands défis historiques.

L'adversité façonne et prépare l'homme de façon plus complète, lui fait comprendre

ses erreurs et lui donne une force renouvelée pour continuer à surmonter ses

difficultés. En cette heure dramatique pour l'Afrique, où le peuple et le

gouvernement de mon pays font leurs les angoisses et les problèmes matériels de sa

population r je suis sûr que c'est là le facteur le plus encourageant, qui nous

laisse entrevoir un avenir plus digne et plus civilisé pour les millions d'êtres

humains qui vivent actuellement sur ce continent dans des conditions aussi

critiques. C'est pourquoi nous nourrissons le ferme espoir que la situation

d'urgence en Afrique nous permettra de trouver les moyens et les solutions qui

pourront s'appliquer à d'autres problèmes plus structurels et essentiels pour son

avenir.*

* M. Sarré (Sénégal), Vice-Président, assume la présidence.
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M. HELENIUS (Finlande) (interprétation de l'anglais) : J'ai l'honneur de

faire cette déclaration au nom des pays nordiques - le Danemark, l'Islande, la

Norvège, là Suède et la Finlande.

La crise en Afrique est l'un des défis les plus graves et des plus urgents qui

soient lancés à la communauté internationale. Ces dernières années, les

Nations Unies ont été le catalyseur principal pour faire naître la prise de

conscience et mobiliser l'assistance internationale afin de soulager le sort des

Africains. De l'avis des pays nordiques, la présente Assemblée générale devrait

envisager de nouvelles mesures importantes pour relever ce double défi de survie et

de développement en Afrique et examiner le rôle particulier de l'Organisation dans

ce domaine.

La lutte pour la survie dans les régions frappées par la séchere',se revêt une

très haute priorité. Les gouvernements, le système des Nations Unies, les autres

organisations internationales et un grand nombre d'organisations bénévoles ont

répondu de façon louable aux appels .pour une aide d'urgence accrue. Les dernières

pluies, que les peuples africains ont attendues si longtemps, ont amélioré la

situation alimentaire dans un certain nombre de pays. Les récoltes en 1985-1986

devraient être de 10 p. 100 supérieures à celles de 1981, dernière année normale

avant les récentes sécheresses.

Cependant, cette lutte est loin d'être gagnée et l'on court le risque de voir

la situation nutritionnelle s'aggraver à nouveau dans certaines régions d'Afrique

subsaharienne. C'est pourquoi une aide d'urgence massive est encore nécessaire,

notamment sur le plan alimentaire, sur le plan des intrants agricoles, de

l'équipement, des transports et sur le plan médical. D'autres mesures sont

également nécessaires pour assurer que l'assistance d'urgence coordonnée atteindra

ceux qui en ont besoin. A ce propos, les pays nordiques souhaitent rendre hommage

au Bureau des Nations Unies pour les opérations d'urgence en Afrique pour ses

remarquables réalisations dans l'évaluation des besoins et dans la coordination des

opérations d'urgence.

Maintenant, ce qui est tout aussi important, c'est de lier l'aide d'urgence

aux objectifs à long terme de développement des pays affectés. La dépendance de

l'assistance d'urgence ne doit pas devenir un phénomène permanent en Afrique. Des

mesures efficaces doivent être prises, notamment pour le redressement de la
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production agricole et pour la création d'une base solide sur laquelle pourra

s'appuyer le développement rural. Le Secrétaire général a proposé de façon

appropriée dans son rapport - dont l'Assemblée est saisie - que la fourniture d'une

assistance d'urgence soit considérée comme un premier pas dans la chaîne continue

assistance-redressement-développement. Nous reconnaissons que le Bureau des

Nations Unies pour les opérations d'urgence en Afrique a été créé à des fins

d'assistance d'urgence, mais nous pensons également que l'expérience acquise grâce

à ces opérations devrait être pleinement mise à profit lors de l'examen des

modalités que doivent envisager les Nations Unies dans le cadre d'efforts à long

terme.

La Déclaration sur la situation économique critique en Afrique, adoptée

l'année dernière par l'Assemblée générale, constitue un cadre internationalement

concerté pour le redressement des problèmes économiques africains. La résolution

1985/80 du Conseil économique et social, adoptée au mois de juillet Garnier,

constitue un autre pas' important dans l'élaboration de mesures permettant d'aborder

ces problèmes. Nos gouvernements ont été également encouragés par la volonté et

l'engagement pris pal' les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de

l'unité africaine dans leur déclaration du mois de juillet dernier de confronter

plus afficacement les situations d'urgence actuelles et futures et ie s'attaquer à

la racine même des crises agricoles et alimentaires de l'Afrique. Cette approche

est en effet indispensable pour améliorer les perspectives à long terme du

développement global de l'Afrique.

Les pays nordiques se félicitent des efforts déployés par les gouvernements

africains pour rétablir l'équilibre interne de leurs économies. Ils continuent de

prendre les mesures nécessaires mais parfois douloureuses d'ajustement à un coût

social et politique très élevé. La responsabilité de politiques intérieures de ce

type incombe avant tout aux pays africains eux-mêmes mais ils doivent être appuyés

par la communauté internationale.

Les pays nordiques doivent souligner encore une fois ~le le rétablissement et

l'expansion des ressources financières extérieures sont un problème urgent pour les

pays africains concernés. Cela exige des mesureS positives dans un certain nombre

de questions liées les unes aux autres, telles que le transfert net de ressources,

l'allègement de la dette et les recettes d'exportations.
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Nous nous félicitons de ce que de nombreux pays donateurs aient accru leur

assistance au développement à l'Afrique subsaharienne. Cependant, dans l'ensemble,

au cours des trois dernières années, on a assisté à une réduction du courant

financier net vers l'Afrique subsaharienne, qui est da essentiellement à une baisse

des courants de capitaux privés, d'une part, et à la charge du service de la dette,

d'autre part. L'aide à des conditions favorables n'a pas suffisamment augmenté

pour combler cet écart. Le problème de la dette de nombreux pays africains a

atteint des proportions telles qu'il appelle des mesures. La communauté des pays

donateurs - gouvernements et institutions de développement international - devrait

relever le défi à long terme et relancer le développement de la même façon louable

qu'ils l'ont fait pour répondre aux besoins immédiats de l'assistance d'urgence.

Les pays nordiques qui, dès maintenant, appuient pleinement les efforts de

développement de l'Afrique, sont prêts à jouer leur rôle.

Je voudrais également mentionner que les pays nordiques et les membres de la

Conférence de coordination de dévelqppement de l'Afrique australe étudient à

l'heure actuelle de nouveaux moyens permettant d'élargir leur coopération

économique mutuelle pour que ces pays deviennent moins qépendants de l'Afrique

du Sud. Cette initiative est conforme au Programme d'action commune nordique

contre l'Afrique du Sud, lequel a été adopté par les gouvernements des pays

nordiques il y a trois semaines.

Les pays africains, avec l'appui du Groupe des 77, ont demandé la convocation

d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale chargée d'examiner l~

situatio~ économique critique en Afrique. Compte tenu de la gravité, de la

persistance et du caractère urgent des problèmes, les pays nordiques, se rendant

compte de l'importance politique d'une telle initiative, peuvent appuyer l'idée

d'une session extraordinaire. Nous sommes prêts à nous joindre avec d'autres Etat~

Membres à des consultations afin de prendre une décision constructive à la présente

session de l'As~amblée générale.

Pour ce qui est de la nature et des objectifs d'une session extraordinaire,

les pays nordiques aimeraient, à ce stade, souligner les éléments suivants :

Premièrement, la session extraordinaire devrait être minutieusement préparée

et viser des mesures concrètes qui aideraient et guideraient les gouvernements

africains et la communauté internationale dans leurs efforts visant à relancer un

développement soutenu.
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Deuxièmement, les priorités des pays africains eux-mêmes, telles que reflétées

dans la Déclaration de la réunion au sommet de l'Organisation de l'unité africaine,

constituent un point de départ naturel pour examen au cours de la session

extraordinaire du développement à long terme de l'Afrique. Dans ce contexte, nous

nous félicitons de l'accent très fort qui a été placé sur l'agriculture et le

développement rural. Nous convenons que dans d'autres secteurs, il faudrait

accorder la priorité au redressement, à la maintenance et à la réparation des

industries et des infrastructures existantes.
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Troisièmement, les délibérations de la session extraordinaire devraient porter

sur un nombre limité de questions clefs, cruciales pour les économies africaines,

actuellement en transition entre une situation d'urgence et un développement

soutenu. Il conviendrait à cet égard d'accorder une attention toute particulière à

l'évaluation des formes d'assistance au relèvement dont on a le plus besoin, ainsi

qu'au rôle à jouer par les Nations Unies en ce qui concerne l'appui et la

coordination.

M. ABULHASAN (Koweït) (interprétation de l'anglais)

S. Exc. M. Abdou Diouf, président de l'Organisation de·l'unité africaine (OUA), a

demandé du haut de cette tribune, le 21 octobre dernier, la convocation d'une

session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la situation économique en

Afrique. Cette décision du vingt et unième Sommet de l'Organisation de l'unité

africaine est cvportune et bienvenue. C'est un signe sérieux de la détermination

des pays africains de résoudre les problèmes qui les assaillent. Nous espérons que

la session proposée recevra l'attention et l'appui sans réserve de tous les Etats.

Il y a moins d'un an, l'Assemblée examinait la situation dans le continent

africain, ses causes naturelles et artificielles, internes et externes, ses effets

immédiats et à long terme, ainsi que les mesures locales et internationales qu'elle

nécessitait. Un an plus tard, cette situation critique semble s'être quelque peu

atténuée. Des conditions climatiques favorables et l'assistance fournie par la

communauté internationale, jointes aux efforts de certains pays, ont beaucoup

contribué à soulager les souffrances humaines et à circonscrire dans une certaine

mesure cet aspect particulier de la crise. Mais sur les 20 pays africains

initialement affectés, 12 demeurent dans une situation critique gravei et, si les

nécessités de la survie quotidienne de certains ont été satisfaites, leurs besoins

en matière de reprise et de développement économiques restent encore à satisfaire.

Tout en s'attachant tout d'abord aux problèmes de survie qui exigent une

réponse immédiate, il conviendrait également de consacrer effort et réflexion aux

problèmes à moyen et à long terme de reprise et de développement économiques. A

cet égard, ma délégation tient à dire qu'elle estime que les problèmes

d'infrastructure en ce qui concerne les transports, l'eau, l'énergie et d'autres

domaines devraient être examinés sérieusement et de toute urgence, conformément aux

priorités établies par les différents pays. Les problèmes alimentaires et

agricoles devraient être examinés de façon globale en vue d'éliminer la faim et la
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malnutrition et d'atteindre l'autosuffisance en matière de production vivrière. En

raison de leur importance, le secteur rural et le rôle que jouent les petits

agriculteurs devraient faire l'objet de mesures concrètes. Les obligations

financières des pays en développement vis-à-vis de leurs créanciers des pays

développés et d'institutions multilatérales devraient être examinées dans le cadre

d'un dialogue approprié en vue de trouver des solutions concertées, équitables et

durables. A cet égard, nous aimerions souligner qu'une solution qui aurait des

effets négatifs sur les possibilités de croissance et de développement ou sur la

stabilité politique des pays en développement ne saurait être viable.

Le Koweït appuie les efforts déployés sur le plan international pour examiner,

de manière intégrée, les problèmes apparentés de la survie et du développement

auxquels doit faire face le continent africain. En fait, nos engagements

bilatéraux sont bien antérieurs à l'apparition de la situation de crise.

L'assistance du Koweït a porté principalement sur le développement de

l'infrastructure. Les prêts accordés par le Koweït continuent d'être octroyés à

des conditions de faveur. Ce n'est pas un avantage financier ou politique que nous

recherchons.

Le Koweït a l'intention de soutenir les efforts de la communauté

internationale en faveur du développement, tout comme il a appuyé ses efforts pour

la survie en Afrique. Là encore, consterné par l'ampleur de la tragédie humaine

causée par la crise, le Koweït a créé, au mois d'octobre 1984, un comité

d'assistance chargé de mobiliser les secours et de coordonner les opérations dans

les pays africains affectés. Les secours ont été acheminés grâce au pont aérien

établi par l'aviation militaire koweïtienne. Des camions ont 'été achetés et des

camps ont été aménagés afin de faciliter la distribution des secours. Les scouts

koweïtiens participant aux travaux du Comité et les volontaires sur le terrain

continuent d'être considérés comme étant en mission officielle durant leur absence

de leur lieu de travail, conformément à une décision gouvernementale.

Notre participation aux efforts de la communauté internationale fera l'objet

d'un document qui sera diffusé au titre de ce point de l'ordre du jourJ et c'est

guidés par ce sens de la participation que nous examinerons la question de la

situation économique critique en Afrique.
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M. JACOB (Inde) (interprétation de l'anglais) : L'année dernière, à cette

même époque, lorsque l'Assemblée générale s'est réunie, la vie de millions

d'Africains était des plus précaire en raison de la sécheresse et de la famine. La

déclaration de consensus adoptée au cours de la trente-neuvième session de cette

assemblée était l'expression des préoccupations de cette famille des nations face à

la calamité qui s'était abattue sur l'Afrique. Durant l'année écoulée, grâce aux

efforts des pays africains et de la communauté internationale, une famine

généralisée a pu être évitée. Un facteur crucial ayant contribué à ce résultat a

été la réaction rapide du système des Nations Unies et· la manifestation spontanée

de sympathie et de solidarité de la part des peuples du monde entier, réaction qui

a abouti à des activités diverses, aussi créatives et productives

qu'encourageantes. Un consensus international .s'est forgé pour répondre à la

situation de crise. Ce consensus ne doit pas aller à vau-l'eau mais doit être

renforcé.

La situation qui règne aujourd'hui en Afrique n'est pas moins difficile, même

si elle n'est plus aussi tragiquement critique. La tâche consiste à présent à

apporter une certaine amélioration aux vies qui ont été sauvées, ainsi qu'à celles

des millions de gens que continuent de hanter le sous-développement, la pauvreté,

la malnutrition, la maladie et la perspective d'un avenir sombre et incertain.

Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons bénéficié d'un certain répit,

mais le problème n'est pas résolu pour autant. Les signes avant-coureurs d'un

appauvrissement croissant, d'une pénurie alimentaire, d'une catastrophe écologique

et de l'insolvabilité financière ne se sont pas dissipés. La communauté mondiale

ne saurait regarder les bras croisés une nouvelle tragédie s'abattre sur l'Afrique.
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La crise africaine, qui s'est accrue au cours des années, a plusieurs

dimensions. Rien ne sert de chercher à savoir si cette situation provient de

raisons exogènes ou endogènes. Une conjoncture d'héritage historique, de

circonstances externes adverses, de directions politiques nationales et de facteurs

démographiques et de l'environnement, a mené à la situation actuelle, qui a été

résumée à juste titre comme étant fondamentalement une crise de développement. Les

dirigeants et les gouvernements africains ont manifesté la volonté de s'attaquer à

la situation et ont eu la clairvoyance nécessaire pour le faire. Ils n'ont pas

hésité à réordonner leurs politiques et leurs priorités toutes les fois que cela a

été nécessaire. Cependant, il est évident que nombre de problèmes sont au-delà de

l'influence d'une politique nationale. Ce qu'il faut, par conséquent, ce ne sont

pas davantage de conseils mais bien une action de soutien. En fin de compte, la

lutte pour la survie et le développement sera menée grâce au labeur et aux efforts

du peuple africain. La tâche de la communauté internationale consiste à veiller à

ce que ce labeur ne soit pas vain. Voilà l'essence du Plan d'action de Lagos et de

l'Acte final de Lagos auxquels ont souscrit pleinement tous les pays africains.

Il est clair que malgré le début des pluies dans certaines régions, du fait

des populations croissantes, de la dégradation écologique et des bouleversements

des années précédentes, plusieurs pays d'Afrique continueront d'avoir besoin d'aide

alimentaire et d'assistance d'urgence. Cette assistance doit être opportune et

assurée et doit être fournie d'une façon qui ne pèse pas trop sur les structures de

transports et les structures administratives très fragiles des pays affectés.

Heureusement, le monde dans son ensemble ne manque pas de produits alimentaires.

L'ironie réside en ce qu'il y a surproduction et problèmes de gestion d'excédents

dans certains milieux alors que des millions souffrent de faim et de malnutrition

ailleurs. Nous espérons que de tels problèmes pourront être appréhendés dans le

cadre du concept global de la sécurité alimentaire élaboré par la FAO. Notre

ingéniosité devrait nous permettre de concevoir des mécanismes qui puissent

équilibrer la disparité entre l'abondance et les besoins désespérés.

L'aide alimentaire et l'assistance d'urgence doivent être pleinement intégrées

dans le cadre des aspects de développement à long-terme. Une façon d'y arriver est

de recourir au programme travail/nourriture pour le développement de

l'infrastructure, qui est indispensable, dans de nombreux pays, pour jeter les
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bases d'une croissance future. Nous attendons également les conclusions de

l'Equipe spéciale des Nations Unies qui étudie actuellement de tels liens,

auxquelles le Secrétaice général a fait référence dans son rapport A/40/372.

Ni les importations alimentaires, qui ont représenté plus de 30 p. 100 des

recettes d'exportation de l'Afrique, ni l'assistance alimentaire, ne sauraient

constituer une solution à long terme. Alors que les premières constituent une

charge insoutenable pour les recettes aux exportations en baisse, les secondes

perpétuent la dépendance externe en affectant la production et en déplaçant la

demande vers des produits alimentaires qui ne peuvent pas être produits au niveau

local. Il est donc d'une importance cruciale que la production agricole nationale

soit accrue. L'importance d'une politique des prix appropriée et de la fixation de

prix favorables a déjà été soulignée. De nombreux pays africains ont pris des

mesures dans ce sens. Des politiques d'établissement de prix appropriées, quand

bien même elles seraient nécessaires, ne sont pas en elles-mêmes suffisantes.

D'autres mesures positives seraient nécessaires pour promouvoir des recherches

appliquées dans les cultures et pour développer des souches résistantes à la

sécheresse qui peuvent prospérer dans les conditions africaines. Les résultats de

telles recherches devraient passer du niveau de laboratoire au terrainm ce qui

demanderait une assistance dans l'expansion et l'opération efficace d'un réseau de

vulgarisation. La détermination des pays africains à prendre de telles mesures est

reflétée dans la décision de la Conférence au sommet de l'QUA tendant à accroître

la part de l'investissement public dans le développement agricole entre 20 et

25 p. 100. Le rapport du Secrétaire général sur la situation agricole et

alimentaire en Afrique fait ressortir que même à un niveau peu élevé de

technologie, l'Afrique peut produire suffisamment de produits alimentaires pour sa

population et davantage. La productivité du travail doit être accrue, ce qui

demandera la fourniture d'intrants intermédiaires tels que semences, irrigation,

engrais et assistance dans la gestion du crédit et des institutions de

commercialisation.

Je mentionne longuement ces aspects car il y a des oiseaux de mauvais augure

qui croient que la cause du développement africain est irrévocablement perdue.

Mais des problèmes semblables ont confronté de nombreux autres pays en

développement, y compris le mien, il n'y a pas si longtemps, et les mêmes sombres

prophéties avaient été faites alors. Ces problèmes ont pu être surmontés grâce à
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la mise en oeuvre réussie de mesures concrètes et la situation agricole et

alimentaire a été complètement transformée. La coopération accordée par la

communauté internationale peut avoir une importance cruciale. Dans cette intention

et afin d'identifier les créneaux où peut se faire cette contribution, le Bureau de

coordination du Mouvement des non-alignés a adopté un plan d'action pour l'Afrique

concentré sur le secteur agricole et alimentaire. Sur la base des besoins des pays

africains, le plan cherche à mettre l'accent sur les compétences et les capacités

disponibles dans d'autres pays non alignés où toute action aura une valeur

supplémentaire dans l'accroissement de l'efficacité de l'ensemble des efforts de

coopération internationale. De nombreux pays non alignés mettent en oeuvre des

programmes identifiés dans le Plan d'action. En coopération avec la FAO, l'Inde a

pris à sa charge huit de ces projets pour les mettre en oeuvre. En tant que point

focal du Plan d'action des non-alignés, l'Inde enverra sous peu une équipe

technique pour discuter de la mise en oeuvre ultérieure du Plan avec les pays

africains. Le plan d'action est une manifestation concrète du principe

d'autosuffisance collecive et de la promotion de la coopération économique parmi

les pays en développement, que le Mouvement des non-alignés a encouragés depuis sa

création.

Tout en soulignant le besoin de prendre des mesures d'appui au niveau national

et au niveau sectoriel, il ne faut pas perdre de vue l'environnement général

externe adverse auquel ont à faire face l'Afriqlle et les pays en développement.

L'impact de l'accumulation de problèmes des systèmes commerciaux et monétaires

financiers internationaux, de la baisse des prix de produits de base, des taux

d'intérêt élevés, des fluctuations des taux de change et des mesures

protectionnistes accrues ont eu un effet dévastateur sur la croissance et les

perspectives de développement. Il est donc ironique, que nous devions assister à

un transfert inverse de ressources financières à partir de l'Afrique, des

ressources dont on aurait justement le plus grand besoin. Les efforts d'ajustement

poursuivis dans de telles circonstances négatives entraînent nécessairement un coût

social et économique inacceptable.

Un trait caractéristique troublant de la crise africaine actuelle, c'est que,

compte tenu des contraintes extérieures, de nombreux pays africains ne sont tout

simplement pas en mesure de financer leur développement. Quant à l'aggravation

abrupte des termes de l'échange des pays en développement, au déclin des courants
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de ressources et au fardeau croissant de la dette des pays africains, ce sont des

faits bien connus qui n'ont pas besoin d'être répétés ici. Des mesures politiques

internationales appropriées pour faire face aux problèmes interdépendants

monétaires, de dette financière et de commerce sont d'une nécessité vitale pour

créer un environnement extérieur qui appuierait les efforts du développement

africain. En même temps, des mesures spécifiques pour faire face au problème du

courant des ressources et de la dette sont requises d'urgence. Le Mouvement des

non-alignés s'est toujours senti très proche des pays africains, qui constituent

d'ailleurs la plus grande partie de ses membres.

La Déclaration économique du septième Sommet des non-alignés, qui a eu lieu à

New Delhi en mars 1983, a exprimé sa profonde préoccupation devant le taux de

croissance extrêmement long et parfois négatif des pays de l'Afrique subsaharienne

et a souligné le besoin de prendre des mesures correctives urgentes. La réunion

ministérielle du Mouvement des non-alignés, qui a eu lieu en Angola en juin 1985, a

appuyé l'appel de la dix-huitième conférence au sommet de l'OUA en vue d'une

conférence internationale sur l'endettement africain.

Il faut accroître d'urgence le flux des ressources à des conditions favorables

aux pays à faibles revenus de l'Afrique subsaharienne. Nous attachons une grande

importance au service spécial créé par la Banque mondiale et nous espérons que ses

ressources ne seront pas soumises à des conditions indues qui entravent un débours

rapide. Il est également nécessaire d'améliorer de toute urgence l'assise

financière de la Banque mondiale, du FIDA et d'autres institutions financières

multilatérales.
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Les personnes qui souffrent de la pauvreté ont besoin, où qu'elles se

trouvent, de recevoir un soutien et une aide. Malgré ses très grands besoins, le

GOuvernement indien, animé d'un sentiment de solidarité avec le peuple africain, a

décidé de s'abstenir de recourir aux rétrocessions auxquelles il aurait droit de

1985 à 1991 en vertu du Fonds d'affectation spéciale du Fonds monétaire

international, de même qu'à d'autres services spéciaux soumis à l'examen de la

Banque mondiale et du FMI. Le Directeur du FMI a qualifié cette décision "d'une

des plus importantes jamais prises aux réunions de Séoul".

L'Inde a, dans le cadre de ses ressources, cherché dans toute la mesure

possible à faire face à la situation économique critique qui sévit en Afrique.

Outre la fourniture de 100 000 tonnes de blé, pour un montant de plus de

20 millions de dollars en 1984, elle a annoncé l'octroi d'une contribution de

10 millions de dollars au Fonds d'affectation spéciale de l'Organisation de l'unité

africaine, qui pourrait être utilisée aux fins d'achats de blé et de céréales.

L'Inde a été le premier pays en dehors de l'Afrique à annoncer une contribution de

ce genre.

Ces mesures ont certes été prises dans le contexte de la situation d'urgence

en Afrique, mais l'Inde participe depuis bien longtemps aux efforts de

développement dans ce continent. Grâce à nos programmes de coopération technique,

nous avons contribué à l'amélioration de l'infrastructure par la mise en chantier

de nombreux projets.

Dans le cadre de nos programmes d'enseignement général et professionnel, plus

de 900 stagiaires africains raçoivent chaque année des bourses du Gouvernement

indien. En outre, un grand nombre d'étudiants africains reçoivent un enseignement

supérieur dans des établissements universitaires et techniques largement

subventionnés par le gouvernement. De nombreux établissements donateurs bilatéraux

et multilatéraux mettant à profit les moyens de formation pour former des candidats

africains, en particulier dans des domaines tels que la sylviculture, la protection

des sols, l'irrigation et la gestion de l'eau, la recherche fondamentale et

appliquée dans l'agriculture.

Dans le cadre du programme de coopération économique et technique de l'Inde

plus de 80 experts indiens travaillent dans divers pays africains. Au cours de

l'année écoulée, l'Inde a financé un grand nombre d'études de faisabilité et, dans

plusieurs cas, des équipements et du matériel ont été fournis. A l'heure actuelle,

l'Inde possède 48 coentreprises en Afrique, qui ont pour but de promouvoir le

développement industriel en Afrique.
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Au niveau multilatéral, l'Inde fournit une aide de 1,5 million de dollars à la

Commission économique pour l'Afrique peur la réalisation de projets particuliers.

L'Inde ofrre chaque année 50 postes de formation à des candidats de la Commission

économique pour l'Afrique et de la Conférence àe coordination et de développement

d'Afrique du Sud. Des accords semblables ont été conclus avec la Banque africaine

de développement.

Les efforts de l'Inde en matière de coopération avec les pays africains

s'inspirent de la noble devise des riziè~es

"Plus léger est le poids du labeur

Lorsqu'on se penche avec son voisin sur son ouvrage."

Nous sommes pleinement décidés à continuer d'aider de notre mieux l'Afrique, notre

voisin d'outre-mer.

M. KASEMSRI (Thaïlande) (interprétation de l'anglais) : J'ai l'honneur,

en ma capacité de président du Groupe des pays asia~iques pour le mois de novembre,

et sur la demande du Président du Groupe africain, de faire la déclaration suivanta

au nom des membres du Groupe des Etats d'Asie.

Les Etats membres de ce groupe tiennent à exprimer ·leur profonde

reconnaissance au Secrétaire général pour son rapport sur la situation économique

critique en Afrique, contenu dans les documents A/40/372-E/1985/l04 et Add.l et 2.

C'est avec également une vive satisfaction que nous souhaitons rappeler la

déclaration fort intéressante prononcée, ici même, par le Président du sénégal, en

sa capacité de président de l'Organisation de l'unité africaine. NOUS nous

félicito~s également de la proposition de l'Assemblée générale de convoquer une

session extraordinaire sur cette question cruciale.

Les Etats membres du Groupe asiatique sont pleinement conscients de l'urgence

et de la gravité que revêtent les nombreux problèmes que connaît l'Afrique à

l'heure actuelle, ainsi que de la nécessité de leur apporter des solutions

durables. La communauté internationale s'est efforcée de contribuer rapide~ent à

soulager les populations d'Afrique, mais les difficultés qu'elle rencontre, qui

vont de la famine, de la désertification et du fardeau croissant de la dette à de

sombres perspectives de développement économique et social à long terme, exigent

une solution plus globale et de plus grande portée.

Au-delà de l'aide d'urgence que les diverses parties concernées ont dispensée

au·continent africain, figure bien entendu la nécessité urgente d'élaborer une

approche à plus long terme. Nous, peu~les d'Asie, estimons qu'une solution viable
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d'un problème de cette ampleur exige à la fois une coopération internationale et

une autonomie. L'aide étrangère constitue certes un moyen efficace d'atténuer les

difficultés immédiates qui atteignent des proportions inquiétantes et permet de

redonner du moral à ceux qui en ont le plus tesoin, mais un autre aspect de la

coopération internationale devrait être exploité pour redynamiser le développement

économique et social des pays africains. L'élaboration de programmes économiques

communs viables, qui répondraient aux deux buts que sont la réalisation des

objectifs nationaux individuels et la création d'une coopération régionale, offre

peut-être une autre approche. Ces programmes économiques devraient aussi

fonctionner en coordination avec des programmes d'aide internationale ou

bilatérale. Nous appuyons l'idée qu'une solution durable de la crise actuelle en

Afrique exige, de toute évidence, le développement de l'infrastructure et une

industrialisation à point nommé au sein même du continent africain. Nous devons

également tenir compte de divers facteurs, tels que la réhabilitation du secteur

agricole, la restauratlon des ressources extérieures à un niveau suffisant pour

répondre aux besoins réels, ainsi qu'un système plus efficace de mobilisation et de

développement des reSSources humaines.

Les Etat~ membres du Groupe asiatique tiennent à saisir cette occasion pour

exprimer leur sincère reconnaissance au~ divers secteurs concernés des

Nations Unies, à d'autres organisations internationales, ainsi qu'aux pays

donateurs pour leurs contributions généreuses en réponse aux besoins urgents des

populations africaines. Ces entreprises humanitaires méritent d'être louées, et ce

d'autant plus qu'elles seront suivies d'actions continues.

Nous, membres du Groupe asiatique, espérons vivement que la question dont nous

sommes aujourd'hui saisis continuera de recevoir la plus haute priorité et que le

problème que connaît l'Afrique recevra d'urgence une solution à plus long terme.

Les membres du Groupe asiatique continueront de prêter leur aide et leur

coopération, du mieux qu'ils le pourront, en solidarité avec les pays africains.

M'exprimant maintenant en tant que représentant de Thaïlande, je promets que la

Thaïlande continuera d'appuyer ~s efforts internationaux, dans la mesure de ses

possibilités, pour soulager ses frères africains en cette période critique.
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M. SEEREEKISSOON (Maurice) (interprétation de l'anglais) : C'est pour moi

un grand honneur que de prendre la parole, en ma qualité de président du Groupe

africain, au cours de ce débat sur la situation critique économique en Afrique.

Il y a un an, l'Assemblée générale a adopté par consensus une déclaration sur

l'Afrique qui offre le cadre nécessaire pour entreprendre une action internationale

concertée en faveur de notre continent. Depuis l'adoption de .a Déclaration, les

chefs d'Etat et de gouvernement africains ont eu l'occasion, au couri3 de la

Conférence au sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) qui s'est tenue à

Addis-Abeba au mois de juillet dernier, de mettre clairement l'accent sur les

priorités que, selon leur point de vue, la communauté internationale et eux-mêmes

devront respecter. Comme l'a démontré le récent débat sur l'Afrique lors de la

deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, une action a été

amorcée, en vue d'examiner notamment les problèmes les plus immédiats et les

situations qui sont une menace à la vie. Le moment est venu de se mettre d'accord

sur de nouvelles mesures susceptibl~s d'enrayer le déclin économique de tout le

continent africain.

La situation économique et sociale du continent af~icain se détériore

rapidement. L'Afrique est le seul continent où le niveau de vie diminue depuis

10 ans, et diminue encore à l'heure actuelle, et l'on s'attend à ce qu'il diminue

jusqu'en l'an 2000 si les tendances actuelles persistent. Je n'ai pas be~oin

d'insister sur ce que représentent pour des millions de gens ces sombres

perspectives en termes de misère sociale, de chômage, de malnutrition, de .famine et

même de mort.

Plusieurs crises sévissent en même temps sur le continent africain. Je suis

persuadé que tous les Etats Membres sont conscients du tragique de la situation

d'urgence provoquée par la sécheresse dans de vastes régions du continent, et des

efforts courageux déployés par les gouvernements africains en vue de sauver des

vies humaines et de rétablir une activité économique de base. A cet égard, je veux

exprimer notre reconnaissance au Secrétaire général des Nations Unies pour les

initiatives qu'il a prises en vue d'aider les gouvernements africains concernés à

affronter cette situation d'urgence, notamment en créant le Bureau pour les

situations d'urgence en Afrique, qui a fonctionné très efficacement.



CR/16/NMV A/40/PV.66
- 62 -

M. Seereekissoon (Maurice)

Indépendamment de la situation d'urgence provoquée par la sécheresse, une

crise économique à court terme accable de nombreux pays africains. Elle est due

notamment à la récession économique mondiale de ces dernières années qUL a eu de

très graves incidences sur de nombreux pays du continent, en particulier sur ceux

dont l'économie n'avait pas la souplesse nécessaire pour y faire face. Les

conséquences conjuguées de la réduction des recettes à l'exportation, de

l'accroissement de la dette extérieure et des effets pernicieux de l'augmentation

du dollar ont engendré une situation pratiquement insoutenable pour de nombreux

gouvernements. Ils ont été obligés pour redresser la situation de prendre des

mesures draconiennes qui ont conduit à un abaissement du niveau de vie, déjà très

faible, des pays du continent. Nous notons avec satisfaction que la Banque

mondiale et le Front monétaire international (FMI) ont décidé, lors de la récente

réunion à Séoul du comité pour le développement, d'apporter une aide accrue aux

pays africains dans les efforts qu'ils déploient en vue d'assurer la reprise et

l'assainissement de l'économie.

La crise en Afrique présente un autre aspect à plus long terme, lié à des

problèmes structurels. L'Afrique a un potentiel de croissance et son sol est très

riche en minéraux. Mais 19 p. 100 seulement de son territoire peuvent être

cultivés, et elle est aussi le plus sec des continents. Onze des 21 pays sans

littoral qui existent dans le monde se trouvent en Afrique et un pays africain sur

deux est ~lassé dans la catégorie des pays les moins avancés. Mais surtout,

l'Afrique est un continent fait de jeunes nations : il n'y avait que deux Etats

africains indépendants lors de la création des Nations Unies il y a 40 ans. C'est

aussi un continent qui a hérité des puissances coloniales une structure de

production et de commerce conçue pour dépendre des centre industriels mondiaux.

C'est dans ce contexte que se produisent actuellement en Afrique des changements

politiques, économiques et sociaux. L'ensemble de la communauté internationale

doit apporter aux pays concernés l'aide nécessaire afin que ces processus puissent,

comme ils sont censés le faire, amener une amélioration des conditions de vie de la

population africaine.

Les causes des crises actuelles que traverse l'Afrique ont été analysées dans

de nombreuses institutions internationales, et sont documentées dans nombre de

rapports, y compris celui du Secrétaire général des Nations Unies dont nous sommes

saisis et qui, à notre avis, est un document très utile.
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Nous devons maintsnant nous concentrer sur l'avenir, acquérir la volonté de

prendre, en commun, les mesures qui nous aideront à inverser les tendances

négatives que nous réserve l'avenir et rendre à l'Afrique l'espoir et la paix.

Il y a plusieurs domaines prioritaires propices à une action concertée. Notre

continent doit tout d'abord être à même de se nourrir. Le développement de la

production agricole, notamment de la production alimentaire, a reçu une haute

priorité. Ce n'est pas un objectif nouveau pour les Africains. Il est stipulé

dans le Plan d'action de lagos et dans presque tous les documents officiels de

l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Tout récemment, nos chefs d'Etat et de

gouvernement se sont engagés à accroître d'au moins 20 p. 100 la part allouée à

l'alimentation et à l'agriculture dans leurs budgets nationaux.

Maie un accroissement de la production agricole, plutôt que d'aider les

économies africaines, peut engendrer d'autres problèmes économiques, si rien n'est

fait pour faciliter le commerce des produits de base d'exportation et stabiliser

leurs prix. Les pays africains ne se trouveront pas dans une meilleure position

s'ils produisent des produits de base économiquement compétitifs, mais ne trouvent

pas de marché extérieur, soit du fait des politiques protectionnistes mises en

place par les pays industrialisés, soit du fait de subventions agricoles qui

baissent artificiellement les prix dans ces mêms pays. Maurice qui est le

principal exportateur africain de sucre, à l'exception de l'Afrique du Sud, sait,

pour en avoir fait l'expérience, que faciliter le commerce des produits de base

permettrait d'aplanir considérablement les difficultés économiques de l'Afrique.

1
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De même, il semble que le fait d'accorder la prioritp à la production agricole

ne peut avoir de sens que si celle-ci s'appuie sur une technologie adéquate et des

rechecches appropriées. Dans ce domaine, l'appui apporté par les pays

industrialisés aux efforts africains n'a pas toujours atteint le niveau

nécessaire. Les pays africains, ainsi que d'autres nations en développement, n'ont

pas toujours eu accès autant qu'il aurait été nécessaire à la recherche génétique

sur les semences, par exemple. C'est pourquoi nous espérons que la prochaine

Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture, qui va notamment examiner les problèmes liés à la recherche dans le

domaine des semences, permettra aux pays en développement d'avoir accès de façon

plus large aux recherches en question.

En dehors de l'agriculture, le programme prioritaire de relèvement économique

adopté par nos chefs d'Etat et de gouvernement à Addis-Abeba mentionne également

d'autres domaines qui appellent des mesures urgentes, tant dans le secteur

économique que dans le secteur social. L'ambassadeur du sénégal, parlant au nom de

l'Organisation de l'unité africaine, les a déjà mentionnés, comme l'ont fait

également plusieurs autres représentants. Comme il l'a indiqué, la réparation,

l'entretien et le développement de l'infrastructure des transports et des

communications sont d'une importance vitale pour l'Afrique, de même que la

promotion de l'industrialisation, notamment pour la transformation de la production

agricole.

Je voudrais souligner en particulier l'importance de l'action concertée dans

le domaine des ressources financières aux fins du développement. Si ces ressources

n'atteignent pas un niveau suffisant, nos pays ne seront pas en mesure de procéder

aux investissements nécessaires pour assurer la croissance et le développement. La

plupart des pays africains ont pris des mesures pour mobiliser autant que faire se

peut l'épargne intérieure et se féliciteraient de tout autre appui financier ou

technique qui pourrait leur être apporté dans le cadre de la coopération Sud-Sud ou

par la communauté des pays donateurs afin de progresser davantage dans ce domaine.

Mais les ressources intérieures n'atteindront pas un niveau suffisant pour financer

les investissements nécessaires. A l'heure actuelle, dans la plupart des pays

d'Afrique, il est critiquement nécessaire que les apports financiers extérieurs

venant appuyer le processus de développement atteignent un niveau soutenu. L'aide

publique au développement, qui a connu une stagnation ces dernières années, doit
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augmenter. Il faut également prendre les mesures nécessaires pour alléger la dette

des pays africains. Dans les seuls pays subsahariens, le service de la dette a

pratiquement doublé, passant de 5,7 milliards de dollars en 1983 à un montant

évalué à 11,1 milliards de dollars en 1985. Cela représente plus de 25 p. 100 de

la valeur des exportations. C'est là véritablement une situation insupportable qui

entrave considérablement le processus de relèvement et de développement de

l'Afrique subsaharienne. Il est grand temps de se rendre compte que de nombreux

pays africains ne peuvent tout simplement pas rembourser leurs dettes dans les

délais prévus et qu'il doivent obtenir de nouveaux aménagements de la part de leurs

créanciers.

Il Y a deux grands obstacles au développement de l'Afrique qu'il convient de

garder à l'esprit. Premièrement, le continent africain ne sera pas en mesure de

s'attaquer pleinement au problème du développement aussi longtemps qu'il sera

menacé par des situations d'urgence causées par la sécheresse telle que celle que

nous venons de connaître. Les pays africains, avec l'aide de la communauté

internationale, y compris le système des Nations Unies, doivent prendre les meSures

nécessaires pour se libérer du fléau de la sécheresse et de la famine, afin de

pouvoir focaliser leur action sur les problèmes du développement.

Le second grand obstacle est d'ordre politique. Aucun Africain ne pourra

jamais vivre une vie d'homme libre aussi longtemps que le régime inhumain de

l'apartheid persistera en Afrique du Sud. Il est grand temps que toutes les

nations industrialisées prennent les mesures nécessaires pour favoriser et

accélérer le démantèlement de la politique raciste en Afrique du Sud. La question

n'est plus de savoir si l'apartheid va disparaître, mais de savoir quand il va

disparaître. Le plus tôt sera le mieux.

Pour terminer, permettez-moi de rappeler que nous reconnaissons que c'est

effectivement sur nos propres gouvernements et nos propres épaules que repose la

responsabilité principale pour ce qui est de résoudre la crise actuelle, mais nos

efforts ne porteront pas leurs fruits si toute la communauté internationale ne nous

apporte pas l'appui nécessaire. Dans ce monde interdépendant qui est le nôtre, il

est en effet de l'intérêt des nations industrialisées elles-mêmes d'avoir un

continent africain prospère, qui ne soit pas seulement un fournisseur de produits

de base, mais également un partenaire commercial fort. Dans les circonstances

actuelles, l'effort commun des pays africains et de leurs principaux partenaires

commerciaux pour le développement du continent ne peut que profiter à tous.
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C'est précisément en ayant cela à l'esprit que les chefs d'Etat et de

gouvernement africains demandent qu'une session extraordinaire de l'Assemblée

générale soit convoquée afin de débattre des problèmes économiques de l'Afrique et

de convenir de mesures spécifiques permettant de les résoudre. Une telle session

devrait permettre de forger une nouvelle alliance entre les gouvernements des pays

riches et des pays pauvres et entre les peuples de tous les continents pour

soutenir l'effort de développement de tout le continent africain. Il importe

qu'une telle session ait lieu comme on l'a proposé et débouche sur des mesures

internationales concrètes. L'avenir de 500 millions de gens est en jeu.

La séance est levée à 13 h 20.


