
b*'Hural'r'[que et ta ¡lotit,ique alo l,'tictiange

Analysant les causes et les consé{uences cle la crise euroltéelrne.
tna-tér'ir:lle eL J.r'''"fl.]11, paiLiculièrc.¡nent se¡rsiblc e;.,.;',: lei ¡icux
griet'Ies rr)ondia.irls, Paul Valéry regreLtait. que ( I'Europc n'ai1.
Ir¿rs eu.la lrulitic¡rre cle sa pcnsée r. Ii cléi:lorai1,ãinsi,la p.,riistr¡,ce,
da!,s l'écononrie conlrrre d.ans la politique cles Etâts, d,e'tlissensiorrs
peu compalibles avec Ia s¡aLlhèse privilégiée rraalisée pa.r l,espï,it"
curopéen à parlir des influences distinctes, nrais fjnalcrnent cõrn_
plérirentaires, de la souplesse diaiecl-ique d.es Grecs, clc la rigueur
efllicace dcs Romains, enfin de I'hunianisme chréiien.(.1'est l'évidence que I'Ilurope lrroclerlre s,es.t ouve.r.l,e à. lrie¡r
d'au,;es ap¡rorts, ¡naLérjels et culLu¡.els, où l,Aä.ique a fnis souvent
ìe lrreillenr d'eìle-nême, trrais c,esL à juste titre que Vatéry carac_
té¡.i s,tiL I ,rsprit européc¡r co¡nlne u le ¡.rlus intense*pouvoir."énrissil',
utLi au plus intc¡rse pouvoir absolhanl ,. Il ettend.ail, ¡rar là, sá
faculté. je rìirais sa voca.Lion à l,écha¡rge.
_ l,'rilr-r'sir'c lroeLe cût, sal's <loute, r.rouvé, d.ans la cotnnrunauté
ét)ur,,rtnirlle 4'-.rujo^urcl'hui, quelq.ues Inol.ifs cle satisfacl-ioll, peut_
êLre nrêrnc Ia justification ,le ses aver.Lissements. lln eftþ{-, oLi_riulà
des ¿ncie¡rs ant.agonisrtes, la Co¡ru,unauté d.es Neul.. T.rle de
i)lris 'le 24r; nrillions de prouncLeurs et de cofrsomruateurs, :rpparaît,
avr:c 401/o du co¡llmerce rnond.ial, comme l,un cl.es ¡rôtei rtynami_
qrrt:l',.:t- ¡;,f|¡':'1¡'¡l-s. des écha;Lgcs internatio[aux, voire l,' lrlui grand
marché au monrle. Cepenclant, à nos yeux, c,esl l,exisicnce,-d,u¡r
iégirne d'.rssocration, juridjr.¡r,rctnent organisé, e¡rLre la Communauté
'rìuropéenrre et dix-neuf Etats souverains d'Afr.ique, signat.airesilu traiLé cLe. Yaou¡rclé, qui c<l¡rstitue le lrrolongcmänt r"'prus ori-ginaì d' Malclre cornmun et, pour I'avenir, le fonrlement assuré,
mais perfeotible, d'une sotidaiité qui est l;expressioxt de IEura-
lriqrc. (l.:lLc association cr.oit êLre erunpluiri ¡rur,r. .t*i raisolrsqui tienrr¡tl, à l"histoir.e, a la géographiè, et alssi aux irrlórêts
Itrrn sculcÍnepL de nos deux continents, nrais cle i,ensenrble cles
pays en voie de développetnent.

**o

-¿tvant d'aller plus ava¡rt, ie vouclrais réponclre aux critiquesqui, rles aut:rcs coutineuts, s,élèverrL colrlre ie prirrcipe rnôme dc
re.IulirLns priuilégíées elrtre l,Ifuropc eI l,Afrique.
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Il y a, drabord, une obligaLjon morale, peu conLestahle, €nvers
le Tiers-Monde e¡ général, mais qui parait évirlente e¡1ys¡s l'AfrÍque.
L'histoire des rapports entre l'Afrique et l'Europe est ancienne.
Elle sort, peu à peu, de son n obscurité obstinée ) et com-
porte, pour nous, rles pages très cruelles. Dans sa récente et. remar-
quable ÍIistoíre de I'Afríque noíre, l'historien voltaique Joseph
I{.i-Zerbo avânce, aux lel'mes d'estimatio¡ts yrn-rr1e¡rles, r¡ue la
Traite des nègres, qui's'est poursuivie du xve au xrxe siècles, s'est
traduite par la déporLation de clix à quinze millions 11'êtres humains.
Estimations prudentes, ai-je dit, car, au xrxe siècle, des l-rançais
I'ont estimée à vingt millions. A ce chiffre, s'ajou't.e celui des nègres
tués dans les chasses à l'homme, qui est dix fois supérieur : soit
quelque deux cents millions. Le rappel de ce terrible fléau que fut
la traite n'est pas destiné à ravjver d'anciennes blessures, rnais
à situer très exaclement le sens de celtaines solirlarités.

II en est de même de la parenthèse coloniale. Réginre rlr: l'exclu-
sif, spécialisa'tinns artificielles dans des producl.ions utiles, d'abord,
aux métropoles, balkanisation des pays, c'est-à-clire clésintégra-
tion d'espaces économiques naturels parce clue de groìlpes humains
homogènes, telles sont les conséguences, encore visibles, pour
plus de 80o/o des pavs africaips, de la sujétion r:oloniale eu;ropéenne.

Je le répète, il serait absurde eL da¡gereux cle s'ahalclonner
à la dé.lectalion molose ou démagogique du passé. C'est pourquoi
j'cn parle sans complexes, car l'épisode colonial n'ei pas comporté
seulement des zrspecls négatifs. Il en est notarnmelt resté ces
liens inslitutionnels, économiques et culturels qr¡i jus Lifi¿rient
rlès la signa'ture du traité de Rome, en 1957, ìa pìace réser.vée,
sur la demantle expresse du gouvernemenl françaìs, à l'association
des pays ¿lfricains à la CommunauLé europée¡rne.

Voilà donc fondés, pour une bonne parl, Ies liens privilégiés
qui existept entre l'Europe et ì'Afrique, et qui so¡rt appelés à se
forl-ifjel' colnme à s'étendre.

Mais il faut aussi répondre aux défenseurs de la l.héorie clile
< mondialist.e r, qui sout.ie¡rnenL .t'idrie cl'une exIension plus large ,
d'un < reclóploie¡nent ) cle la poliLique comrnurauiaire au bénéfice
de l'elrsernble clu'J'iers-Monrle.

Est-il bcsoin rle rappeler c1u'il existe des degrés dans le sous-
déveìoppernent írconomir¡ue eL c¡ur.r ìa majorité cles u vingt-cinrJ
pays les moins rléveloppés r soflt, aux Lermes des cìassifications
internatio:n¡;rles les plus réccntes, situés en Afric¡re. C'est ponrquoi
lVf. Robert. McNarnara, préside¡L rle la Ba¡que monr;liale, cléclarait,
ctös 1968 : u 1['oul, d'abord, en ce qui conr,€rne ]es zonr:s : dans ]e
passé, le grou'pe cte la I3anque moncliale a eu l.endaLrce à concentrer
ses effor'[s vers le sous-continenl jncìicn ... Ifn Amérique latine,
je prévois que le ryt.lune cle nos investisseme¡rts clevr.ait plus que
doublel au cours des cinq prochaines années. Mais c'esL e¡r Afrique,
qui pa.rviclrl. ¿iu seuil dcs investisse;ments majeurs rle cléve1op-
pemeirt, cTue c[e'vrait se prodrrire ]'exLension la plus co¡sidérab.te
rle nos acliviLés. Au cou.rs des ci.nq ans à ven.ir, aver: la col]a]ror¡l-
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1.io¡L c1'l ica(;13 ,:l.es,Tl¿ì,)/s Írflicailts, j:rous ,levlions J¡ ¡rl ultilriieï, l)âftrois l¿r cad.e):t.c(l rh: ¡1ss i::lr¡esl.iséentc)nLs. )

..QualrL. iL l'r::ll.lérit,,Ir,:e to*Lr: ¡ll.oche,jes graxrúcs cr:llrl.él,euccs
iLLle.rLal íorralr:s, cL.rlrsacl'ér:s. 

. 
r,ux' problènres 'ii..,- ãJu.iùr)f cJ:uenl,elle nous délno'l-re, avec J'óchec cie ra cre'riiòr.,r: c.r¡.u.c;.1¡.I)., iaïaiblc ¡rorlée praLique cles solul-ioJrs r"echcrcliécs clans ulr catlre1-t'tt1: lalgc, oir des i¡rLrjrrlls divc¡gelrts ljnissenil-,"r:, *..iüitiolr,er _,_

r:L s'¿u'rIruler. Lr:s fo¡frrrles 1r,o¡ì gé::réraies ¡reidcnr_ eri .iorioÌré ccc¡u'el.lcs gagnelrt elr exLcrLsiorr 'et"re'r 
ef ficäcité erst rn'i'cr'r. qllecelle rlui se nanilesrt: ¿lu sejlr dcs unicltis r'ógÍonztres, c[ó.ià r'ar:qr-réeslral' cl'ancierrncs et co¡rcrèr.es soricrariLér rri*iå.i..¡uå*"Ë, efret, rasoliclarilé clcs deux Alnilir:l ues, c1.ui s'exprinle aL u"irt. ,i" l,Orga_nis¿rtior' des lltar-s a¡néricâi's, tiu co¡rseit e.unoi.iq,," eL s.ciarilLLer-alléricailr eL cle l,Alliance ¡rour le progr,Os, dË môrne qur:les ¡ro¡venux liens qui s'óbaLrcrrent o, se réLarrrisse't e, E>l'r,ê¡ne-o-t'icrtt, peu\/clr L founrir', corrurìe IEurafi'ique, ies cactrcs réaristcsd'u'.e coo¡:ér'at.iot, renoul¡elirc, clans ,o' 
"rpiiL'e1. 

s.s Inojol-ìs, alll¡,sdes ¡rations inégalement clévôlo¡rpées.
Loin de rnoi I'idée, €ncorc nìóln, lc souhait, de voirr.etral[rctlll t: lnc'¡rta-lil-é cle ,,bl0r.s ) oLr r l,espl.it- dr: cl ut , dcs ,,.uuo.ru*etn|it'cs. L'analyse cJes ctru'aIlLs ìolnlne'c,i¿rn>i c.Ìé¡rorLtre, al.ldenreuranl -- j'aurai l'oc<:asjorr cl,y I.evenir _,- q¡1" i;n-*ru,.jatilrr

rLes ¡rays ltfricains avec re Ntalcrró 
"uirmun ¡r,a, en äu,:,u¡r" Iïra¡rr1)¡e,altéré lcs écha¡rges de ì.'ensenrble des pays etr voie cle clévelop_pement avec l'lrrrropr:. E'tre lrlrrg et. tgil,, råi .i¡ru.iut.io's cleslflal s assrciés vcrs ia colrrtn.rlaLrré olrr" aug¡ne,ir.té, er.. nr'yerlre,de 6,2nti, par a.tì, alrx.s, r1rrc,. rhr¡,ir¡rt la nrê¡nî pbriãO.,-l?: ryrtunealtlrrtel ctc r:roissance rlei- cxliqr,t¿rtiqns cle tc,¡s lei i,ày, .¡, r,ri,,rle d.évelrlplle¡ïenl vers le l\fan:hé colllfltrìn a éLri dr,. 7o,1,. C,"st donctln perft!:'ionnont el corrr¡tl(,1u.¡tl. lts uníons e,r¡stttilei l¡ri.'r,or, por_vle1drg, ¡rar élapes, à la mise err (ellvrc d'ulre slrc¿iigtc gfotrutr,iltais effi ¿s., du r1óvcrol,penre't, colrrrrielr r:récessaire i irär.,: Icr¡nps.

{:
tt {!

.4r]rri, les cxigences dc |efficaci[é er Ics irnpératifs de la jusLicepl¿iclc¡rL cr favt;ur dc 
'associatioÐ 

eulafricaiire. lørir, 
"r,"u.e ulrefois, la ju.sl.íce qre lloLrs invoc{urrns <lans nos rcratio¡rs ócononriquesc'Irltrrcr'0i¿rles .t filralrciòres Ír\.ec lc lnolrcle dór,eìt,ppl tr,esL ¡ras.simÌliernclrl., ¡r'est ¡lIus telle¡neltL la jusl"ice .cdrc.sscuse dc tor.lsqui' I'ournée vers re passó, décr..rrrrrnage et rcnrbrru'se ,-- <,¿tr ilesl, Ir0tarnmcliL daJ:rs Ies ïaleuls cuIrirrerres, ;;¡riì;"" r.cstaur,ír-tio¡ts itnpossi'[r.s - nrais c'esL 

'ic¡r 
plr_rt-CrL i^ ji,"tl;;'que sainf

Ïl"ly:_-*_1,+yit' a¡rlretait n.justicc cornmutalive )). Mriye¡r¡ranrles c.,nrJ)ensati'¡rs Iré*essail'.s, ceilc-cri assLrr.c l,équivalc'ce ciutlottlre.r: eL du 
'eccr¡rir'. c.'.".r!'u'e justice contraiñioìio,- nuu*.r*sut'.1'aveJrir. r¡ui v¿rlolise l,ócha¡rgr: öt 

"r, assurc la corLLin Lritó.

- Il. s'raiL.Irai'l', cepcrrclarrt, rl'i¡'ígj'e' que les botrtre,s j¡rtcutio.s
suffir,olrt, claus lroLre nolrcle 

"otlpi"xe eL dur, à rétalrlir rÌcs 6n.',r_
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lihres si lo¡guement et. largeme¡rL comprornis au détrime:nl des

pâys en voie rle tléveloppement, singulièrement cles Etats africains.
bei conflits ri'jnlérêts peuvent surgix, ont cléià surgi, entÏe djvers
secte¡rs cl'actjvités des régions défar¡orisées de l'Eulope.
On l'a vu pour les < frujts €t légumes )-

Mais, jrì'steme¡rt, un régime ¡l'association repensé, úorgnnisé
peut., rloit permettre les évolutions progressives _et c-oncertées,
ãe nouvelles clivisions du 'Llavail, rles rapports plus équi'Lables.

C'esL tor¡t I'objet, difficile cel't€s, c'est. aussi l'enjeu '-- mais
il est exe¡nplaire poux l'ensemble des pâys en voie de cléveloppe-
ment - d'ilne polif íque de l'échange, qu'il s'agit cle définir'et de
mel.tre en ceuvre ar: sein de no'Lre Associalion eutafricaine.

I)e cette polil.ique nouvelle, parce que novat.rice, qui posLule,
tout à ìa fois, rigueut, imagination el générosité, par quoi Yaléry
caractérisait, exacterne¡'|, l'espri'l européen,'ie votrdtais, mainte-
napt, an¿rlyser ]es fonclements réels e'L les nlodalités possiþ]es.

'Ioute politiquc suppose une vo.lonté, mais elle se fo¡lrle toujouÏs,
c;n filr rle COmpte, Suf unc ce¡Laine jdée tie ]'hglltrrte, c'eSt-iL-rlite
tme r:ulltre, qni est I'esptít d'une ciuilisrtlion,

Comnre vous le savez, des ethnologues ertropéens, voire améri-
cains "--. Frr¡bcnius et Diedrich trVesterm¿rnn, .RaLtray et Flcrkolvil'2,
Delafosse e'1. Guerlrier, pour ne pas paller des plus jeu¡res 

- se

sc,rnt attachés âr r:estituer à la Ciuilisrttion africuilr¿ s€s vé.ril.aþles
traiLs et sa pìace tlans l'hisLoire de l'þum¿rlri[.é" De cct1.e Afi'icafritó,
consitlérée longtemps avec condesce¡rclalrce, ne Sc)¡lt souveilt. IcLe;rllls
t¡ue cerLaips asJlects, ct seule¡nenf ceux-lÈr, Ai¡lsi, ìa profo¡rcle
affectivité, qui se l.racluit, i¡rrmédiaternenL' fl¿rns la pe¡sée ;rfri-
caine, par Ì'itnage analogique e'L le rytìrme. L'on dit, ct l'on ll raisorr
rie rlire, clue l'ai''|. con|elnlroraip d.e l'jiut'o¡le ne se¡ait. ptts to¡'t à

fait ce qu'il es'L sa¡s l'appot't ile l'arl nègre, sans la <révolution
nègle , qui a marqué de son empreinte, nolt seulement les arts
plzrsliques, mais encore ln tnusique." 

Mais, c'est, 1à, un prohlòme trop connll pollr cl.ue i'en lt.lourclisse
clavanlage moll pl'opos. Je voudrais. pì¡tô1 , m3;ìltlel gs;rn¡rPnl 

,

face à I'Eitrope, inc¡uiè].e rlu coût et rles conflilions cie sa rétlssite
matérielìe, I'r\friqtte a'ppafaît cofn;mc ltn{l sollrcc rle Valeu:rs cl'lrll-
manité.

ll y .a, rl'aI¡oÌ'tl, l'atLitudc cle l'lIoTl-ll-rrc aie\/ant la NaLure, Qrre
l'enuironnement soil ileve¡tr, en c¡rre.lc¡-res anné8s' lln plograln;me
cl'aclion adminisLral-i'r¡t:, un thènre cìe préoccupatinll pottr 1'opitrion
public¡Lte enlcrltéennc, r1énront re .bien ([ìlt) cel'laines 

-manj 
èt'es

rle pc¡sr:r o¡ rl'agir clnt. ¿tttttin'L letlrs lll'oT)I{is limjtes. L¿r rajso;n
1er:hnicienne, rJui pt'ocètle par o'ppos;tiDIr, a 1ro.p exchtsj'vr::ment
tenu le r:arlre n¿rlurel rle l'exisLence colll:ms.l'rl.bstar:le à stll':rno;nter.
l-a raiso)r aflic¿tjnt., nroins analyLic¡re, :rnâjs plrts symbìo1 ir¡ttc,
pìus respecLueuse rlu jert cles forces r¡i lales, s'est cla'r¿antage a l-1 ¿tc.hée

û* *
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à tLe point rrrn'L.1rre les óquiliLrres llo¡lrl.anre¡Ltaux. Nos rit.es, rurs
c/¿réIlronies uégro-atlicailrcs lious enseig¡e¡rt, rì.e¡ruls toujouls,
ceLtrr rr arnénilé )ì envr:.rs la Ter'e r.rourricière eL ltcau clu. graud"
L-lcuve, donL lJer'lralrd cle J'ouve¡:rel souhaite lc retour elr ¡.rra[ique.
I1 rre s'agil ¡ras, jcÍ, tle juger des r'ésultals dc teile ou Lelle-a.Ltitúrì.e,
[rais de co¡:l.staLer q u'clles sonL colnplélne¡rtaires, coxn]ne les
Vâkl uI's qu'ellcs clXpr j¡rr elrt.

Il r3lr est de nô¡-ne du sctrs colrunulr.â.ulaire, si vivace rJ.ans I'orga*
¡llsatiotr s<-¡ciale aü,icaine, et pas seuleureïrl négro-ali.icailrc, dãns
les activités privées et publiques, clans I'effoit corrlne clans le
loisir. Viviana Faques, dans I'ulr de ses tneilleurs articlcs, i¡rtituté
t[nií.é de Iu penséà af'rícuírte, écriL : u N,rus lr,avons pas Lrouvtl
deux civilisatiolrs délirnitant clarirerme¡rt, d,un côlé,- le monde
¡::rletr, de l'autre, Ie Inoncle xnusulnran, Irrais u¡r système cohér.enI
qui rtéLruirait les barr.ie¡es de la race et clu nrilieu, r

Il rne faut ici expriurer un r.egret : celui cle la faible place quc
tien¡1e¡1¡, clans la presse, la raclio et la télévisir:lr er-rrôpéen¡ùs,
Irtais aussi dans les programFtes scolaires, les pays d.,Afrique noire,leurs peuples, leurs civilisations, leurs arts, err un m?,t, leurs
valeurs culturelles. Vous ¡rre perltretLrez de citer, â cet égard, le
lé.rnoigrLage de M. Robert corrrevin, scc¡étaire perpétuer d.e I'Aca-
démic cles Sciences d'Out.rei-Mer : < Pour co¡r¡r¿rifre ces valeurs,
il faut les airn.er et, pour les aimer, il faut qu'elles soient présentéei
dans des conditions d'anritié et de respect mutuel, qui sont Ie
gage de bonnes rela{-ions internatio¡rales... Nous, Europée¡s,
t.rou\¡ons no¡mal que les Africains connaissent l,histoire de lrrance
el" de l3elgique et, d.'ulre façon généra.le, celle cle l,Europe. eu,i1rrous- soit perrnis de trouver anorfirale la trop grande ignorance
des Euro¡réens vis-à-vis de l'Afrique. >

- 
Sut' '-'tr plan plus pratique, je suis frappé par l,alrsence d.e culture

a.f'ricaine chez nr¡nrbre cle représe¡rtants de firnres ¡:rivées oe
d'assistaþ.ts t-echniques de l'Administration - mêrne lorsqu,ils
folrt prcuve, dalrs ]es concours qu'il nous appor.tent, d,une bonne
r¡olotlté et d'urre loyauté totales. C6¡nl.¡ien cLe malentendus trquvenb
leul origi¡Le dans cette ignor,ance inexcusable. Car, paracloxalernent,
l" venue d'experts étrangers eL l,i¡rtrod,uctio'n ¿e tecirniquei
étra¡rgères r-isque¡rf de pr.ovoquer une siluation oir les prolrès
des-npays aidés r sont conditionnés par d.es nroclèIes cultufels qui
unÍfortnise¡rl au lieu cle perso¡n.aliser, qui sl.érilíse¡rt lros va]eùrs
de civilisati<.rn au J.ieu de les fécoircle,r. Or, il est cle pjus e¡1, plus
éviderrl c¡ue l'aide qui nous cst a¡rportée n'a de vaieur effiõace
que si elle l.rouve sa place, sans les clétruire, rlarrs les struclures
politigues, économiques, r.nais, surtotrL, culturelles de Ð,c,s ¡lays.Le dévcloppenlelrL n'a de sens que s'il est uécu eL ses probiènies
s.eront 1nie1]x apprélrendés lors<¡ue sera reconnu,.aux peu¡rles si
divers du 'lliers-Monde, le droit de s'enlaciner cla¡r.s reuis pr,rpres
vaJ.eurs de civilisatio¡r.

Enriclússons-no¿¿s de nos différences t urr tel inrpératir pre¡rd.
une valeur sigrrifica{"ive à I'}reure oir I'opiniotr publique cles ¡r¿¡i6¡g



118 ÀCÀDÉIUID DT'S SCIENCES MORALES ET POLTTIQ'UES

inrlustrialisécs s'jnLerroge sul' la validité de ses prop.l'€s recet.Les
cle rlévelop¡remr:nt Èt sur le prix rlolrL il lui faut 1)âyer ses progrès
ntatériels. Il n'est point illrrsoile de penser qu'lt¡re ouver'1ure
plus réelle à cles cultures différenLes favoriserait I'hrr¡lanisatiolr
des syslèmes économiques les plus a'va¡:cés e't, partanl,, hâl-erait
la nécessai¡e prise de conscience tle nos solidarités.

Car les BrâIrdes civilisalions -- ce fut lorrgt e¡nps l'e¡seignement
presLigieux de Paul Rivet à l'Institut rl'ethlologie rle Parjs -sont ¡rées pour la plupart autour ou à la latit't-lde de la Médi1,er-
rannéo. Eiles furent, presque toutes, des versio¡s rle .la même
symbiose de civilis¿rtions particuljèl'es : le t'ésull¿rt de méLissâg€s
culturels entre Indo-Européens, Méditerranéens et Noirs d'Af.rique
r¡u d'Asie. Les civilisations égyptienne et sumérienne, ilrdie¡ne et
arahe témoignent de cet enrichissement mutuel pour ne paS parler
des civilisations grecgue et latino, citr l'on découv;re, mailrtenan.t,
c1u'elles ne furen't pas sans accueillir la Négritutìe avec ìa Nègrerie.

fl ¡¡'est pas douteux que nos valeurs respectives de civilisations,
les valeurs africaines et européennes, sont différentes, rnais com-
plémentaires et qu'e¡ upe époque dont les techniques favorisent
la rencontre des hommes et le contacL tles idées, rles valeurs contri-
buent, dans l¿t même dignité, à l'édific¿tl.ion cle cette clvilisaliu¡r
drr xx¡e siècle, que Teilha¡'d de Ch¿rrdin a'ppelait Ciuilisation de

I'unioetsel.

Mais notre solida;rité doit, tout d'aborrl, lnjeux s'e:rprilner sur
ie plan de lros ét:hunges mulériels.

Il est banal de souìigner l'irnportallce, potlr les .pays pauvres,
du contnterce itrLernational, c'esL-à-dire des rcceltes e¡r devises
Irécessaires ?r la satisfacl-ion de lertrs l¡esoins, consir,lérabìes, e¡
éguipenre¡rts.

Ce fuL une grave illusion - certains dit'ont. clue l'alibi fttt
cr;mmorle aux pays indusLrialisés -- de pe¡lser, aux déÌ,¡ttts d.e la
prenrière rlécennie clu tléveloppemettt, que i'aide fina¡cière et
teellnique âu:( ptì.ys €n voie clc dévcloppemetrt suffirait à combler,
peu à.peu, les écarl;s globaux c1e clévelolrpernent et à ¿rtténuel .lcs

différ'e¡rces des jdveiru;r de vie. On ér¡itaiL, ailtsi, d,e posttr claire-
,mcnt. le ¡rro.blðme de 1'échange inégul ou, phts préciséinerrt, cttltti
de l'inégaìe répirltitiolt du plocìuit tles échn,nges rlommercirtlt:;,
.qrri cléternritre, ep fi,n de compLe, l¡r l'émul;nér¿r [ion clu tt'avaj1.
IVlais nous s¿rvo:ns -- llous rte savolls c¡rre trop - ce c1u'il eil 8s1 ,

récllenretiL, flc 1'rliclc fj,na;rcièl'e et Igclrttiqrrc ¿,ttl Tiers-Mctltt.[L-'.
Il es'L clésor';rìrrìis élalrli clue le;molrLlurL tlc l'¿Lide iiì.tlx píìys sott's-

rlé',¡elopl.lris Ir'rtl.lci;nl. pasr o:n dépiL 11e ccltailrs rlfforls.rrrélitoires,
ju ser¡iì.- crlnsirltiré ur.rlllllrr: un mirrillltltlt l)¿t.r' .l es i;tlstanues in1.et'-

nalionales - cle 192" du ¡lrocluil ;naLiolrul ht'Lt t.. -[,'t¡;r r a tle l..rollles
raisoirs r-le cr¡ri:nch'e qtte ceLLe sil t-laLjon n'évoltre pas farzot'tlbIenre]ll.
rlalrs les années ¿ì ve:njt', cltte le r¡o.lrt:nle glob;r1 rle l'¡tirlt; ar-L tlér¡elolr-

*I {.
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Irr11(rJLL l:].e coJ.ìljnue à tl.iirilruet', .lfll tout. cas, selr:n I\4. SamLrel I)i-
sr..tr', rltri csL r:llièvre en la :r.l¿r1.iòre, il e sl. totnlré dc 0,53 Õ/, à (),35'/o
rl u l).1'{.11. rJ.cs lra¡rs rj(ll.rr)s.

QuarL à I'ctlic¿rciLé, r'tiellr: ,l.e ces co¡tcout's ltour les IJays lléué-
lfir-'ir-r.ire,s, il esL si)uvr:¡lL rljl.Iicile d'e¡.l lug,:¡' ¿'ntl es les sLaLisLirlues
o lliir:icll:s, rlui regroutrrerrt, avec l'aicle éc,rlro)niquc prctpr.e¡lelt
cl.it.,:, totrLe ulre sórjr: rl'r:¡réraLrions cle naturc Llès tlir¡erse. 11 ell cst
ajrl.si d,cs ct érU1 s ltarLcaircs, d-es ( crécliLs fourlrisseur.s r, dcstilrés à
l'aq:lta.L cl't3r¡r.li¡rcILrtì)'Ll s, {. 1- il.es illr¡estissenrcltts prr'\iés, clcrrrL nlt
a.lljl:r: te d' ignrrrer qrr'ils culullr:r'f-en.L de lourdcs co¡ttrepal'Lies, sous
la llr-rt lne, Ir.otâIIìIIÌetr[, 11'a\¡aIrLages fiscaux ou de tl'alrsfcr{s de
hí:lréfices. Il est égalr:Irrr:IrL l:icJr collnu que le ntonlalrt. des irLlérôLs
el- relnlroLrrseruents versés ¡rar les pays pauvres atl.eint dé,ià 49%
cl.es llux filr:allr:icl's lllrrts rlolrt ccs pays I-.réiróIicie¡rt. En l'abselrce
cle rlesr-rres ¡.rriscs cl1 vue c['allégr:r ces dcLLcs cL e:r dépiI tÌc l'élosio¡r
¡lonélaire, qui en rétluiI le poids à loJ:lg t.crn:re, trlr cer'tajtr nomlrre
de lrays lJa.uvres elt arriveroll1 à VerSeI: aux riches plus c¡u'ils ¡L'en
::e ç,riVenL.

Ï.e ¡¿p1¡el ù:équ.ettl de cette siLuat jo¡L lr'cn. aLLénue uul.lemer¡rl- la
gravilé ct enüore rloins l'urgelLce d'iirre sollrtion, qui, en clehclrs
des palliaiÍfs Lemporaires, Iéside tlalrs lu slobilisutitn et l'urnéIio-
raIiott rfts recel.les d'er¡;orkilíon. des pags pauürcs.

C'esL, ep effct, de l'expansion, et sultonL de i'orga¡risation clu
colìlInLrce interrratiolral, que dé¡rr:1rd, lrour l'esscnliel, le dévelop-
petnent clu Ticrs-Moncle, singulièlemeut cles pl.us pauvreÊ.

.1.'ai clit, à Sirasbourg eL ¿\ ll¡uxellcs, col'ulîe coo¡'dinalcur. des
Ðix-|Icruf, les nrér'iLes d.e Ia Conuutli"on de Yaoundi, qui c;st, à fna
colrlraissalrce , la seule ass<.rci¿rt jolr efficacc enlrc pays inógalo¡nellt
avanc(:s rlalrs leur dévelo;ttrre¡lenl" écouolnique. L'helrdo¡rradai¡e
\\'est-Aliíc.u, qui, en général, rr'esL pas te¡rdre pour les tlix-neuf
lltats associés, a fi¡i par le ¡'ecorurall-l'c.

'l'tois I.ÌiaLs de ì'¡\.f1 iq¡re de l'EsL, lc Ke¡rya, l't3uga¡rda eL la
Tanzanie, strnt égalcJnenl ass<.¡ciés pai' Ia Conuenti,on d'Atusltu
à [,r (ìtltn):Tt unautri écon0mique europée¡rne, Inais suivalrt des
modalitris clilférerries, ne colrtrIroJ:tarrL clue le voiel crtfnrncl'cial,
c'esl.-à-dire la zonc: de Ubrc écl.ttutge, nais tron l'acccs au Fcl¡rtls
euro¡réelr de r1évelop¡renre¡rt.

}]n cettc périodc oir se ¡:oursuivenl cles négociations cn vue du
d.euxièurc rcnouvellenlcnt de, la Conventioti de Yaoundé, de s<.rn

éventuellc' exLension à ct'auIr'es JìtaLs, voire de I'adopLioir de for'-
nrul.cs n<rrrvr:ll.es d.'¿rssocial irtrr, il rrre parail opportu¡r d'apalyser le
bilar. de notrc r::oopér'ation cul'africailre et de tenler dc dégager
les voies d'unc a.ssociation plrrs efllicace et, partant, exemplair,e
porrr l'et:rsclrLl:le clu Tir:rs-iVloJrde. ¡\ ceL elleL, nous exaÍlillor'o]ts,
snr:cessLlveJ:nelr[, les aspcr:ts jrrrid-ic¡rres d.e l'Associalion, ¡:rr-ris sttu
t;u1rl¡'11 ¡¡, jo rreux dile les lrlol-rlòrncs cle ¡rol.itique cotulncl'ciale,
avan[ rl'eil. ap1:r'ér:icr les r'ésul[rils, Llès exactenent les tellnes de
nos é.c):rangcs.

)'-,a cadre jnrídiqut rlalLs ler¡uel s'<.u galriselLl les rclations dcs
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El ats associés avec le Marché cotnmurr. perrt être co¡tsidé.ré cot:n¡lle
un ( âcquis r clu régime d'association, qu'il s'agiL rle pléset'ver el
cl'améliorer. It importe, pâr conséquerrt, de dissiper ceTl.ai)rs
malenl.endus ou err€urs d'interprétation, susceptibles d'atLénuet
le sens et la portée des principes c¡ui sont à la hase de l'Associatiolr.

Le principe fondamental est celui de Ia zone dc libre-écltüI7g(),
c'est-à-dire cl'up régime juridiqttement o-rganisÉ clui corn¡rot'le
la suppression cles obstar:les t.arifaires et conti¡rgentaires aux
écha¡ges. Ce régime de franchise cornme¡ciale est, cependanl,
assorti, de part et d'autre, de dérogations destinées à tenir cornlrl e

tle certaines < nécessités d.e notre d.éveloppemenl r et, notamment.
des proleclions qui peuvent êt.re nécessaires atr développe¡neJtl
d'activités nouvelles. C'est ce qtte j'appelle les u dérogalioìrs âu
principe de la réciprocité >. De même, les proclttits agricoìes, bruls
et t¡ansformés, originaires des Etals associés, sr,nt exclus de ce
régime général cle libre-échange, lorsqu'ils sont a homologues ou
concurrents ' cles procluits européens cottvells par la < politique
agricole comrnune r. Ils peuvent seulernent .f¿til'e l'objeL de quelc¡uus
avantages limiLés dans Ie carlre d'accords spéciaux. Ce ¡r'est pas
encore le tnomenl cl'cxaminer les effels cle ces arrângemerìts
,conrmerciaux, ,mais plutôt rle faire rcssortir tous les intérêts qui,
selons nous, s'attachent à la sauvegalde ch¡ cadle jtrridique ai:nsi
tléf ini.

Ces avatrtages son1", Lout d'a-bord, d'orclt'e moral. Il est, en effel,
important, et. à no3 propres yeux, eu'en clépil rle l'cx'trême tlisplt-
rité des forces économiques e¡r pr'ése¡rce, un iiell contractuel,
c'esl.-à-clj re réciproque, consacre I'tigctlilé tnrtrulc rles parLenaires.
l,'¿lssocial.ion eurafr jcaine se clisl.ingue, ainsi, tle la poliliquc
généraìe d'ajcìe au cléveìoppe¡nepl, qrti s'ex¡trifne l¿rrgemellt par
d.es décisio¡rs aulopomes et, parLanl-, libi'cmenL révocables, de la
Communauté : il en es'l ainsi, par exenrpìe,, cle la mise err ceuvl'n.
par Ic Mnrché commun, des t, p::éférences généralisées ) en faveu.¡'
rle l'ensemble cles pays en voie de déveìop1-rcrnenl".

l)ue, dnns les insLiLLrtions chargées clc gérer .les ilrlérêts cofnrnil:ns"
el nolamment au sein clu Conseil d'Assocja'Lion, iI soil. ]r.aul"e;nrcllt
souhaiLa.b.te d'jnslaurer - comme nous l'avolrs tlenranclé et cnTnnte
.['a suggé.ré ]a Commission des Commt:nautés errrolréctlnes - .l es

conrlitions rl'rne concerLa.t.ion p]us réelle et rl'tln r¡érilable clìalrlgtte
ent.le parL{inaires, cela ne change rje;n à ìit vnleur des 1r,'itrr:ilrcs
rle parité eL rle solídarilé, r¡ni sont .lc fonrlemenl. rnême cle l'r\sst;-
r:i ¿lLjon: Íi s'agi L simplemenl cl'y colrfortner certirjnes praIir.¡rres.
encorc cléfectucuscs,

lIne autre raison juliclic¡ue confòre à ce.régìme cle lìtrre-écTa¡gtr
"urne jr.rsl.ificaLion sr-rÌrplémenIaile: c'es1 s¿t conformílé turc rèul'ts
rlu G.l\.T.T.'[,'Ar:corc'l génér'zrl sur Ie Co]nllt:r'cc arimel, cn Lrfft: l,
c¡uelques exr:epIio;ns à l'appìicatjo.n rle ]¿t t cl¿ttrse rlt: la nttl ir.,u l..r

'p.lrrs favolisóe l r:t, '¡raltni ces excrr'¡r'tìolts, Iigurc, ltl'écisÉr;n.rt'r¡l,
l'organis¿rl,io:n clc zones r.le lihre-échange cnl.re n,ations oì.t gr{-rtlr)ti,5

rlc nal.ions. Ai:rsi cÌoltr:, la naLure conLrarjl.ìlelle tlLr r:ógime corn;, ni)r'-
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cial, irrsLitué llaj' la Cr¡)r.r¡e,:rl-itlu clc \lat.rurldé, gâlantil.les lll"al-s

âssociés conLre Ia liréc4:i Lé de clécisiol1.s u¡:IjlâLérales e¡l ruôrue teurps
(Iu.'elle assu.l:'e à Ie,ul: s échalrges, llelldalil Loute la tlurée de l¿r

cirnr¡eutjo¡:r, ie rtrai):LLicn. cl.es ifralr.tlhises d,:ua1tières, Dio)¡elu:lajrl
les aclapLaLir:rns jusLiLiécs par la siLua.tioll particulière des djl.Iélents
ElaLs.

I\\a.js e11 ou|re, l'auLo¡on"lie cgllllnerciale des partextaires vis-à-vis
r1.r:s pays Ljers se LJ:our¡e t:ntir,\¡:eJnelt.L sauvegardée. C'est 1lìôme

le, coj:oilaire de tou.te zoüe cle libre-écha¡rge' E¡l d'auLt'es lerl11es,

ctra(lun rles lltats coJlsei've la faculttå tl'éLr:¡rdre, aux llays Liers'

l(l r'égime d-e fra:rchise acc'lrd.é aux parte¡taires. Cel"te constatatio¡r
esL irnportailte, câ-r elle pernreL tle leVer cert-aiDes équilroques
a.p¡raruès lors d.e la cliscussion cle Ia c¡uestiotr des u préférences
iiverses r. (,'rrStr err eIfeL, l.'urrr: des reve[dica.1-ions des pâys en

\/oie de clévelop¡renrenL vjs-à-vis cles Fa)¡s industrialisés, que les
préférences taiit'aires oLr crgnlglerciales gui leur sont accordées

þar ces rlernit:rs ne soierlL pas liées à l'octroi, par les pays.pauvres,
b.'avarrLages équiuu.lenls. Il a¡r¡raraIL, de plus eu plus, qu'urre telle
quesLion ¡e pcut ni ne rloit diviser les lltats associés ou associables

a.u Nlarché õofnlnun, ¡.rrécisénent en raison de l'autononlie collt-
rnerciale recon.lrue à õhacun, clans le oadre de la zone de libre-
écha¡rge. ce c|ri itlrporte, je le répèLe, c'est le régime de la franchise
c6¡nnrcrciale-enl.re parl.epaires'cle l'Associati6n eb non I'octroi
de pr'éférences, c1.utl rèlèr'e d.e Ia p.olitique de chaqu.e Etat' Il s'âgit
lrien cle rér:ipr:ociLé, Inâis de réciprocitë ¡llobale el. non ¡natltéma-
t ique. Les gouvernements européens doivent adnrettre celle
rliiicrsité d'ãttitud-es des ELa[s âssociés, vis-à-r¡is tìu problèrne
cles ( pr'é.fércnces iuverses ). Les poliLiques co[tmerciales et' Ics

r.ègleiden-t.aLi,:ns d.u co$lnlerce extérietu son{', clles-1nênrcs très
cliverses, el cettc coustaLat'ioIl coxnllrande, rne selnble-t-il' un
cert¡,i1, enq:iris¡ne clans la rechelclte des solutions. C'cst, all dcn:leu-
ranl-. la leóonrman<lation formul.ée ¡rar la Comtnission des Cogtutu-
nr.urés européennes, qui souligne quL? (la Co¡rtmunauté ne de-

rr¡Ircl.c pas ises par'leriaires de bén.éilicier d'u¡ quelco¡rque réginre
pr'éféi:cúLiel, maij seulemenI l'a1:plicaLio:r du r:égirnc de I'ralcltise
qr-rí cléc,rule n(luîalelne¡rt {e l'éLalllisse¡nenL d'une zone de libre-
éclrarrge... I-,autonomie conrrner.ciale cles parties, q.ue le régime
cl.e lil:rt-écharrge inrplique, pernle l- aux pays associés qui le souhaile-
rnient d'éteild.ie aui pàys Ùiers - 

soit d,e faç:o¡, unilalérale, soit par
n.ég,'Jciâtion - le réginre de franchise accordé à l¿i Communauté' I

{.rir {<

V,rilà, retonJlLì et confirnré, 1-ouL l' jntérê[ du Traité d'A.ssociation'
()r'¡ro¡rctanL, au.-,J.clà cl.u cad"re eL cles pri¡rcipes .i urictiques, i] s'en
l'¿rril. ellcorô d.e J,¡caucoull que la r'éalité de nos échatrges r'éponde
iur x exigences clc ta criisìa¡:Lce écltrnoflrique ctes ]lta[s associés.
ì,es gou.verlleltlenls dcs l'leuf rrltL ¿Lri¡tis que la ¡:roliticlue ( nloll-
cl.ialisLe ) Ire devaiL cll rien alLérer les ava:rt¿rges a.cquis, ¡rar lcs
li,A.M.A., a.u tilre rle la cr:opÚ,ratioir régionale' Cetle r¡olonté de



122 I\CÄDÉMIE DES Síì1ENOES MONÄT.ES DT POLITIQTJITS

conciliafjon, honorablc en soi, me paraît condujre, stlr le plan
pIâtique, r\ de sérieuses cljffjcllltés si un véIitâble choix des prio-
rités, ð'est-à-clire l'orclre cl'urgence des hesoins, rl'est pas clairement
étab.li.

Je crois, en toilt cas, à la nécessilé rle léexarnjner, au sein rle

l'Association eurafricajne et à la lumière de l'expérience acquise,
I'ensemble tle nos relalions en imaginanl une politique nouvelìe,
à la fois plus cohérenle et plus généreuse' L'élalgissement du
Marché commun et les perspeclives d'extension du régime d'asso-
ciation -- cluclles qu'e¡r soie¡1. les moclalités - à douze nouveaux
Etals africãins au moins rendcnt, plus que jamais, nécessaire
Une coru:e¡ttion d'ensemble de I'ai|e communaulaire au déueloppement.

A get't e contlition seulemenl, l'on poilrra, ¡1on seulefnenl Surmt)nLeI
l'éventuel anlagonisme enLre object.il's < mondialistes rr et o.bjectifs
(régionâuxr, ñais encole supprimer cer-taines conséquenccs cle

divìÁjons artificiell*s, cofnrne celles, issues de l'hjsloi¡'e coloniale,
en'Lre .lltats fra¡rcophones et Et.al.s anglophones.

De cette conceþtiorr globale, ctevrait normal€mcn1 résulter
pour sa mise ep fur,v"e, ta définition cl'une poliliEte communc
de l,Eu.rope vis-à-vis du Tiers-Mopde et, en IouL Pì'elnier .lieu, cìe

l,Afrique.-comp1.e te¡u, e¡ effct., c1e la diversité des obiccti:ts. des

motiVãt jons ct des méthodes cJui caracLérise les politiques naticr-
nales cle coopérat.ion des Neuf, la seule rr coordinaliolr > de ces

poiiliques ne me paral1; pas suffire z\ répontlre.à l'ampleur des

þrob1è.mes posés. O est de ]'appìication conioitìte ile.s.divers ins'tru-
me¡ris clu ilévcloppernent' qu'iì s'agisse de la pr'rlitique comnler-
ciale, cle la stabitis¿rtion et de .l'augrneniation rle nos recel-1.es

d'exportal-ion ou rle la coopératjon .fina¡ciòre el tr:c.h¡iqìle, qlre

tlépe¡11, en fin dc corrtpte; .la croissanc€ dcs pâys palìvres'

De ceLte nouvelle politique de l'échon¡\e, e¡lra[ri¡ajne, mais.,
encol.e une fois, exemplaire pour l'enscmble du 'L'iers-i\4o¡rcle, je

voltflrais, m¿ìjnlenanl, clégager les pripcipaux élémenLs ai¡rsi que

les orientations :tuturcs.
Il faut., en ptemier liert, rallpe.ler l'impot'l.ance des échanges

com:nerci¿¡lx e:rtre la communartlé etlropécnne cL .lt:s .trlaLs

associés. Iin dépit cl'une foI'te crojssanr:e de nos exportnlions veIS
l'Iiurope, enLle l968 et 1.970, lcrrr lattx rnoycn cl'augmentaLio'¡
annreile, ¿e 6,2 %, e,st derneuré in1'éricttr, pe¡tlant la même périodtt,
à cg.¡ri cits.xpolIa.l.ir¡ns rlr: I'e¡rsern.ble des pays en vt.riti c'].e t[é¡¡tl-

ìoppemenf vers le Nlarché, comn-ìrll:Ì,. soi'L 7,7r'/u, notammeTrl' on

cd qLri (jo;nrjcrne les pays c['.É\mériclue laline, qui o]rL .acc.rtt .[eurs

expörtatio¡s r1e SII%,.L'année 19?1 a marqué un .rectì1, clr: L20/o

envi.on, de nr¡s produiLs cxpot'tés cn -Erirope, alors qne,[es expot'-
tal jo:rs iatj¡ro-amélicaines f.léchjssajc;nl rk: 3,5/" el, qtte.la varjaljo¡r
était., an conira.i.rr:, posilivc, avec 9,7o/o poir.r .l'ensenr'hle clcs pztys

eF voje rlc cléveìoppc;mcnL. Ccs o.bsel'vations ctéTnnnlr'unL .bie;rl la

sensi[i lilé plrrs mãrç¡uée clcs écononrir:s africailles atl l¿rle;nLisse-

menI cle ì;cx¡ransion ér:onr:nric¡rre clails la Co;mmrtnaulé erlro-

ì:éenne, r¡rì s'òsL :manj:festé on :t 97], -É\ ccLLe récþlcljon cles e:ipor-
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l-at.ion.s c¡1 qua)rt.iLr:i, s'cst, Í-tLI {:lclr.cul:ant., iljttLtLrle Ia. chuto des

cuLil:'s l.n.oil.(l.iau)r tl.u c¿ìo¿r.o c1- du oLLi\/I'e, ([ui ¿ì. p]o\'oqLtÚ, l13specLi-
'vc)r.ì0r.ì.t., poLt1. les ljl¡ls iì.ssrlciÚs ilr.tétcssés, ul:rc rriducLi<.1:rt d,:
It(i nril.l.íons ,:t de 193 iriill.jolr.s tL,t d.o j.lars des recettes '1.'exlltutalio¡,l.s'

i;lualrt aux vnil:rLes des l:1.ats de la Contn.tull¿tut13 ttt-tx ¡tays afri-
ci i)rs, leur ryLltnie d.'¿r.Lr¡4tltr:rnIa.liorl á.unue], el¡rtlc i 958 eL 1971,
csL const¿LrnnreJr.L deJ:rletri',i st-t¡,rér'iettr, ¿rvec tl}'t [:r-r-t¡l de li,5'%, à'

cel uÍ r'Lcs ex¡:ortatici¡ls corlll.llLtnau.Laires vers l'L'llsrl:rrb).e des pays
ell voie dc dévelo1r1,rcrttelt.t, soit 5,7o/o, ct parLiculièrcruelrt vels
l'A.lrér'ic1ue latipe, ou celles-,:i orLL augmcnté stttrìttJnerl dc 5,4o/o,

l-,'nIl. J't:¡:narquel'4, alr Jlasr!ìagc, qtte I'annéc 1fì71. rt'¿r ¡las ¡rra.rqué
il.i,, ll(:r:lrissclttelr.I d.es r-';-¡r0 r't r¡t iolts rlc l¿¡. Cr]ttllìlttltatLté vers les
ll.A.I\/1.¡\.; bierL au r:r,rlrl.r'r'Lírtr It.tisque, pal'r'¿ìpl-)or'l r\ 1970, lcut:
po rrrc.errl-age rl'aug[reÏrl-a I io]r s'esL é1er¡é à 10,1'ì /u. älors llue, Ilrlus
v{ll:r(}Is rìe le voir, ce sollI lr]s exl)orts1iolis d.es lltats af¡ic¿Li]rs vers
l'Ï-ìuLt-rpc c¡ui, duranlt ccl-tc Jlrêl:tlt{l â¡lnéc, oItt, sc¡lsi}llclrlell.t dinlilruri.

ll esL, pat'couséquelrL. ilre>lact d.e pr'élertd.re c¡uc ìe régine dcs
rjcrlr¿rnges issu du Iraitó t].c \lar¡ulrdé pot't.e préjudice åu cìoln¡nerce
d.es l.rays Licrs ei, nrlL¿uìn't(lnt, de l.'Arur5tiqut: latitre, où: - faul-il
h: r'ri.pét.er ? - ir.onrbre rì'llta1.s 0llt ft'anchi rlu soil.t ert passe cie

frnnchi,r le stade d.r: u décollâgc D óco¡loruÍque.
A.u d.eJ'lieuranl.- que resl-e-t-il, aujonrd'hui, du volct conrmercial

d,: l'a.ss,rcialion eurafricetilre, r:'crs1--à-cli::e des an:réna.gement.s prévus,
à. I'origine, pour un ¡:ltr:Íllt:ur équilibre de nos échanges ? Fort
¡rerr ,1r:, ch.oses, en vririté...

l,a Colnnrunairté deJneuLre, il est vr¡ri, Ie pli;lcipal clic'nt rles

llLai.s.assriciés : a.ctuelle¡rrr:t:rt, pt'ès de 80 1(, de la valc'ur totale de
nos exportations vers les pa.ys industrialisés sotrt dirigées vers
le Ir4a;.'ché colnlr.iln, clo¡r[ ¡rotrs importons Vj"/u cle lros acha.ts.

l'l reste que les r'érh,Lctiorrs srtccressl'ves clLr Laril' cl.ouaniel' ctlttttrltln.
rru>: fl'ontiòres cle la ComrnulrattLir er-rro1.réenncr pour' 1'ensemble dcs

¡u'rrrìr,ilr; tropicarrx dcr lrlrrtes Ì)r'(rven¿ìlrc:es el la mise cn vigtrenr,
on lg7l, <1u syst.ètr-re rJ.cs r Jrróf tlrrclr,:es gérrér'alisées l ont. très
sr,' n si b l er.n e¡r L, récì rr it 1e régirn e ¡tri:f irlentiel clont i¡én éficiaient Jlos

¡rt,xirrifs exporl-ís. Iln sor'1 rl qrt(l le.s pré,fórences Ite utuurtnt plrts
qtt.'tr.rr licrs e nuíron des erpor'lelírns d.es Dtals cssocirí.s srur Ie marcltê
eu r tryteicn,

()u¿rJr[ ¿\ nrrs ]rlodnil-s zr6{ricolcs. rr Jromo)ogrtcs (}u (]oncurtcllls ¡
rìt'5 ¡¡r'61[¡rr:li(rt]S t rrrop,l¡rrrrr.'s, ('rllvr:r'tçs ¡r¡r la l)(ìlìli([rrc i'glicttlc
cí)[rr]lrulrc, lcs c1.r-relrlttcs ¿r ttLé.rr¿Lllt'tuclrl.s ,, slróci¿Lux- r tr1 r1t<lltés
¿'L lr'Ltt' coIìrrnerciiì1is¡1.ion, solrs la I(ìtlt1e rl'c;.entllti<lrr rlr:ri rtt'oi1 s rlc
rl ot,r¡.nc otr rle srtspcnsiulr cles pr'éLèvc¡ltcnLs, soltl- <1.'el'l't ls asst:z
Iirr¡il.ris.

y''u tot¿rl, lc corr'l-crru colrìri1et'cial cl u t'égitttc rl 'asstlci¡tiou s'cst.
.sirri"{r.tl iirrrltrtent. ¿-.lttelrlrisi. att cout's dr: ccs c[i:lirièt'r.:s an¡túr:s, sotls
l'ilrllurr¡r'c rIu vl'st.r: Incr tt\/cmclrl tre li]rét':llirln rJeq ij,:ll¡']t9,,:s cltli ¿l

tlì¡''rrr.t rj C1. l¡¿1.([r.,r]I'Íl rl¡C(tl',:ì (lA\,í'¡1.,'[Jrt ltr COltìilt(l'r,r:1ì.l0lt(tiâJ,
sitrr{rrli,-\t'crnctrl. lcs r"rll¿11-iolls clrr¡lrntct'r:ilrìr-'s t'lt'tl't'Ir'ys ilógl'lcltteltt
rlr'ir,¡ l1¡1¡1¡¡'iq. S¡ns rloul.c es1.-il tlillicilc, cl rus ccs r:oltctil-iot:ts, d'as-
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suïer utle polit.ique com:merciale modelne sur le fondernent des

irätl¿tät-,räunnièr.r,-mais il es1, alors, utgenl rf imag.iner d'auttes

i;;^r;ir-; d'organisatíon, qui favorisent nos export'ations et' nous

ärrur.nt une jusl,e t¿*uti¿"nt'ion tle notre travail' 'rEntre le fort

"ilä'tïinlt'r' 
rlisait iám.nnuit, tt c'es.t i.a liberté' âu sens clu laisser-

fuit*, qrri opprime; ã'ã.t la 1oí qui libère^n' r:'est-à-dire I'alnénage-

;;;i,l't; r'tipports indivirluels et collectifs'

La détérioration des tettnes d'e l'éch¿rnge est' -actr'ltrllement'
le lourct tril:ut. payé, par les pays pauvres' au jerl inurganisé cles

l;r;*; ,1, marché. C. piu..r..',J dtapþauvrissement rles pÌus pauvres

mérite r:ne analyse þ:articulière,'ion pour-la stuie-raiso¡r qu'il

;;;;;,,,;; à des o.grf* divers, t',ensemble clu Tie¡s-Mr¡'de, mais

;;;;; flrr,'il récluit.l,eificacité de nos effr.rrLs eb annule, prl'ticluenrenL,

ie U¿lr¿tice cles aides cxtérieul'es'* 
l;';;;rtl^l a, t]-i¿tür¡oration ttes tetmes de t'éctutnge révèle,

à l'examen, t.onte su 
"clmpltxité'..Si 

les conséqllences clu phéno-

nrène sonL sensi¡tes s'ur läs recettes contlnerci¿lles de tios p^ys,

;;;-l"ti"ìpouvoir d''achat ,,' ses causes' palog qu'elles sont rnul-

irpl*q-;t r-*,,*pr*,i, nr.ä l¿rissen-L pas aisérne¡rt cerner. Il est

orob¿rble, conrtnc rllcrit. M' Alfred Sartvy, < tlt-t'il ll'existe auclìIì
u^r",í"îïi,i¡;;',1; ¿i¿t.,:*irr"r si tes termes de I'écharìge sont irrstes

ou non... ¡r Force ".i, ".pt"¿ant, 
cle consta'Ler que lcs prix des

;;üè;;; irt.-ièrrr, q,ti toñt l'essetrtiel cles'¡erttes tles pays ptìuv,,'es'

ont tenrlance à se ¿adrä¿., 
"ir-e--oir 

cle ceux de s produibs il¡eLrrsLriels

expot'tés Pat' les Pavs riches'
Autr.emen.L clil, í; lri,tionr ilrdus'trielles venrlent de plus en

plus ctrer, o.,* puyï tn *i" rle cléveio'p¡renretrt' les équipements

irri r*r-rå"t n¿d"r'.ãir"s por,r_la mise en 'riale'r c1e 1su15 ¿s.¡omies.

En sens in'verse, les recelies obtenues' à 1'cxporla'Lion' des :matières

premières ptatuttn.ni, quana- elles. :ne lenrlultt llrìs à rógresser'

Même lorsqtLtr, ,lo¡,.'ltrìr¿riocles ri'ince'tit'ctc lnonétail:e, d'infl'"r-

it";^ái"¿;uitir¿" o* pri* "t de spéc'Jati'n sr:r les rnarchés inLer'-

nationaux, rr,rtolr-.,lr'ìüàti¿r.r ¡.r'er:rilrres c,Lr.nilissent. de stlbites

flambées c1e leurs pï", .,urt l'éviclelce que cte.telles lluc'Luations

cles receLtc, nu ,oniliüi t"i""t, car ellr:s in'Lroctuisent' dans I'exéctt-

tion de nos ptans, äe-rnuttipies eL.fâclrtruses t.listorsions' 11 y a

donc tlégrarclzLtiott,',rt.t. r" i"mps, cltt rappr;rb elltle les prix des

pr.ocl'cLior,, ..atio¡,,,iì.-' .tprt'L¿*i át t.r pi:iir des pi'o'uits importés

en échfl.nge.
Ainsi, entre il'9ti0 eL 't969, la valeri'r clcs exporLa'Lions monrliirlus

cle mitLières prernièr'cs, :non- 99:nlp;t:is ìes procltti'l's pétloliers' a

;;gä;;i; l"rrtiy."_'r:ú a. asgro ul'1,-u.',, jirclirl. 1c pétrole -- t¿undis

que .les prix t1es *" pu'' inlr'iotts ttóJ pt'o rt ttit s i:l tì u s L r'i e ls augm ent¿ri e n t

cte :Lb'lu. Da's,,i. ^irir:rã.fre 
clifiérc;nte, uelle clr.t poLrv'ir t1'ercìrat,

la iléLérjorotiun ,it* ì]rii,i*t cle 1'éclta:nge: sìgtiifie que la câÞr'rcilc

tjili*ï""iátion ¿r*-p"y* pu,-,-o'trs, à ¡rai'tir ile ieurs re.ettes uÛ:t1r-

r¡* *

' ì*#grr-f, -æF.;¡i,?tilGff*il.
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rnerciales, l.elld I)r (lgl,essivenlent ¿\ se t'cstl"eindre. ce s0tlt cles

corrsL¿ìLa Li().rl s óvi(loJI Les'.'
Il serail-, ãu (l ()JnoLrr,âilt, elrro¡ti clc 1lt:ttsef qLÌe la clét.éliol'aLiorr

dcs Lellrres clc l'éciialrgc se lasse ¿ÌLlx rtópclls des seuls pays lrauvlcs'
IJ¿rns les nal-iols iridusLrialisrlcs, lcs pt'oilttcleurs cl.e tortailtes
nraLii:rcs pl'enìiòt'rjs, et. lrrot¿un1ìlelìt les l)aysaJ:is, subisserlL les

effel-s {cs évgl¡t.j6tls tl|vet plertLes clc l'olf1e et cle la clcnLalrcle de

leurs p|od.uits, r)orrn'te de tã rlispatit.é d.es progrès ¡cch¡rologiques,

donc cie ploclttcLiyiLé, crLl Jre le sectcur priJl:tile et les autt es secteul s

cte prorlüctiolr. l\4 ais, i.i, di'c'scs forrnulcs de cornltcrrs¿rLio' 'u cle

reilisLlibutio¡ -- olganisation cles lr:l¡l chés <ru 
.Lransfert de l essour-

ces -- sont jnslituiós elr vue de saltvegal'der, datt s I'irrtrnócliat'
cl- tl'arnéiirJl:cI', à Lct'ltte, les l'everrltl s tl es irt tól"essés'

Il y a nrietrx. lJalts [e secLcur d.e l ilLcl.uslt'ic, les produits clc ]rase

,rurr äilfé,'.tnciés ott faiblernent dilfórcrnciés sttbissc'nl- utle détério-
iation ,1e prix l,ar faplrolt aux plod.uits ¡llrrs élaborés, qui inclueltt',
clans leur fabricalioirl trltus ,fc u sayoir fairc ¡r ou résulte¡rl cte la
rnise en ceuvr,e cle teclñriclues plus aval:lcées. Mais ici {illoole, lâ
gantnrc ctes pl'ocluct.iclrls et iles uliìisal-i6ns, cgnlme l'orgartisatiort
äonrmerciale tlcs firtnes inLéressérls, ltnJtule ou' en tout c:ts, limile
I'eflet tJ.e ces cìésavatttages.

I)ails 1'oIclr e iltf er¡ a.tir.rrial, il It'exiSte évidefnlneJlt auculre

pression sullisanl.e -- sauf lrout' les maLièl'es premièIes cliLes

;tratégiques, corïìnrc lc pótrole 
- 

pi d'institution traita¡:tt, au

ptal ñtót¿iá1, ctes pro¡tèines du cornrnerce ex1érie¡r. D'autant
'[ie la C:N,ù.C.É.ú. ¡'a, jusclu'ici, rnontr'é que I'a1fro]:rterlreltt
,ies égoirrLres nationaux. lln lalrsettce de touLe r'égulalion cles

rlarclìés cL cìe toute act.ion Sur les rì¿luses rlu phénonrèJte, nous etl

sLlbissolt s ¡rleinelnent les ellets.
Les cauics de Ia cLétérioral-io¡ clcs terfites de l'écrha¡rge tiertnent,

d.,abord, à la ttature cles procluits commcrcialisés ilar lcs triays

lror.rr'.r. Cc'u>l-ri sont des prìcì LIit.s agtic<tìes ptima-iresn,tles nlatièt'es

itrernières non transforrirées ou l¿riblenrelit transfottrlées, <les

þroduiLs semi-finis ou peu difl'ér'e¡rciés, qui re¡-rrése¡rtcnL, suivartt
Î", 1rr,yr, Llt tr)rJttI'ce¡rtilge de 70 à B0ol, des exporLal-ir-rns' Aux
atéas qui, rroilå, atrxquels il fatrt joitictre cettx tl'orclt'e climatique'
s'ajglrtì, en cc qui ci,nc,err,e la cl-crnantle cle cet'l-ailts tle rlos lllo-
d.uits, la collct,tj¡elrce cles lrrocluiLs clits < ltr-rmglogues D, comme
le soji et le r:olza, qrri bénéfil:ic.nt, r'iq-à-vis de l'arachide ¿rfricailte,
rle divcr s systètnôs^tra.tiollanx de grrlitnLies et d-e souLiell cles ¡rrix'
tJir autre f;rcIerrr, ]ié aux .lrrogr'ès 1,echnic1ues, vicltt égalernenl
resLreittrlre [,: rJé]tottc]ré cle rì()s pf'r-rcl.r-tcIiotr s. C'est lzt placer åccrue

delrt;rnbletLxl.rrr-r<luiLsclesytttlrèse,qlrirrl¿trtsJesclornaitlesrlivers
cle la c.nsl¡^rr-itintt, rle l'LLalriLlen'ten1., ¡ttais aussi de l'¿rlirnentatiort
hunrai¡rcl, se subsúiluel1t aux procluits nalulcls, Ce sortt, ettlii1r

les rLifférences d.axrs les uiveaux d.es salaires, et pâr cotrséquerlt
d-ans les ll.j.veaux d,:s pr.ix cJ.es prod.uiLs écharrgés, qui crcnlribuent
Iargenr.ent å ta {ét.ériõra:Lig¡.r cles terlnes rle I'écltalge. L'Europe
p"o"fit. ,1es bas salailes et d.es ltzLs prix afrirlains et. elle nous vend

5
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ses prorluits selon un système de prix qui inclut. un rythme cl,ìn-flatjon rl_e 6 à B%.pï an, qua¡rd, par-exernpJe, uru Sénegat, qrii
est l'un des pays d'Afric|ie noire les plLrs i:ntrristrialisés, 

"e 
ryilmu

n'esl. que dr. 2;9'.,
Il ser produil, ainsi, un véritable transfel,t clc ressollïces â11plofi{: du consommalerrr et chl prodrrcteur européeps. rnais aussi

rle l'Etat -européep,-qui perçoit, êr l,entlée de nos procluits des
droits rle douane rt 9g! jmÞôts sur leur consommâtion qui peuvenl
représe¡ter jusqu'à 250% de leur prix au produr;tertr.
-- M.lis l'inégaiité des folces en prése¡ce apparnlt srrltout dansl'acf.ir¡r -que les groupes industrlels aes pavs avanc¡is exercent.
dans la fixa'tion des lrrix internationaux ei rlônt cnlh'aith, <lans
Le nouuel Elal industriel , a bien montré re ,rôle. Il n,r,:st pas rlouteux,en effel., _qìre _ces groupes industriels comptt¡nl_, essentieltemeni
sur la baisse des prix_ des ma1 ières premières et r1t:s protiuits de
base porrr cornpenser les effeLs des ha'sses de salaircs'r¡u,ils sc.rnt
contraints d'accorcler, Sans doute, une telle si.[u¡11 io¡r est-el]e ìiée
à une ot'ganisation et à uJre cooÞérat.ion etrcore bicn jnstr.tfisantes
cles pztys producteurs, rnais elle es'i ìiée, darrs les lr¿,r [ìr¡us j¡rrjus-triel-
les, ¿\ certains trhangemen.ts carac1ét.istiqu."s tlc r,ompor.te¡nent.Le na'Lionaìisme, qui étnit, tracìitionrrcllemrrnl, l,nl i.é¿rctir¡n
senl.imentale, se donne, cle plus en p1us, urre llirstr rrrrrléi'ielle, Jiée
à la hausse du niveau de vie- une telie évohltio:l esl rrotablt¡, môme
art st:in cle l¿r cjasse ouvrière, don'L le Iri'vear¡ r,k: vjc s'anréliore,
en prlrtie, ar: clt!1.riment dr¡ Tiers-Monile. Dirns relte op1.ir¡ue, iíest clair, cornme le. rklmontre_le professeul E)¡r.nrir.llrßl Ar:ghìri,
rlans son ana.lyse lrertinente rle L'Echangc inégnl , rlue l,orgir.nisatio¡l
de nos rnar<lhés rl'exportation const,itue .bicn' clav¿,,it,,g,, uno
conlpensation nécessaire rle l'enrichisscment inrlu rles perys indLrs-'l-rialistis à nos rlépens qir'nr.r airle Ìrénévole.

Mais il r¡st d'arr1:'es r:i.rtrséquences;rÌus visirr'lc, el.r Ir.,,ut (,ris
mieux coI.Ìnt¡es, e't que, trrour ce'11.e raÍs{.rl.r, je ntc r,olrl,elr.Ler.lri rt,évrt_
f_luer.,

TouL a ét.é tlit, err effr:t, srlr les lrlo.forrrles l'l ur:lualions des lc-
cettes cl'exportrr[ir;n rles pirys pauvres et sul lcs clilfjcuttés qui errrésultent ¡lour le financerìlent tle .nr¡s ¡ilr,rns rlc dévelopl.renlent,
une es'Limr-rlion n été Lenlée, voir:i quei({ues iìjrnées, lrr sénegat,
sr:t les cffeLs de1¡ dé,tétíotalion tles let,tnes rlc l'ét:ltcutgr:. ll est a¡rpãr,,,
qu'en 191ì8, l'éconr:mie sérrég¿rlajse ar'ait ¡relilr', 1,,,t,; rappor,1, ¿il'flr;2.6 milliarrls 517 millions rre flanc,s c.F.A, rlu Taii rle I'eltondrrrrnerrL
tles cours rle l'al'ac.hide, qrri rrp:1,ésetrle 7gt)/o de rrrrs expr_rrl ¡rtiolts,
Les hausses tles plotìui-ts inrpnrtés ont re¡r.rristrrtté, ¿riì corrs ,l*r
.la même ¿rrrntie, :t milliard 803 milìions rlc i'l.rinls c.Tr.A. I_,a ¡rcr,leglo)lil.le, r'éstlltrtnl rlo ces deux élélle.ìrls, i,r rlonr: tlé¡.,.rssé tJ llrilìi¿r.r,rls
300 lnillions rle francs.

si l'on rapporlc ce chiffre Èr celui tles lricles rrîr,,lrÈs clr ,l g6g --
soit 10 milliards 300 llli.llions, en rlorìs, T.u.ô'Ls ct. ,ìé¡,e.,rses r.l'assis-
t.ance 1er:trnirlue -- l'on en alrive à la cr.lnt,.lrrsir.,ir r.J rrt, le bélldl.fir,c
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d.e 1'a.id.e a CLé quasil.l:rcllL riul trrour le Sénégal. Oh¿rcurr sait., ur
ell[eL, tlu'une l]r acLi,'.ll'r iurportantc des c[é¡:enses d'¿.rss jsLalcc Leriurj-
que d.erLrer-lrÚ rlâ11 s Le ¡lays d0l:raLcur eL que, d'autrc ¡.,lat L, lcs L|ail$-
ter Ls de re\/elrus, rlc clir¡ir:tendcs cL rI,inLér.êts col-r-rì.)ürtclrl- de Iuurulers
charges sur rroLre baJance ,1es ¡raiements. Aínsi, sc vérifie concr'è-
LcrL:rclli. la forlnrrle de J'ilsué tlc castru, suir¡arrl laquclle u l'¿riclc lrc
l'aiLsouvcrrt.qucbill¡cltet ttll IrrLu,qucl'()IrtIeuseciltllômctrrÌl-ìl)s)).

.l-a tltirron<;ia1.ion tlcs incolré.r'ences qtre voilà n'esl. ¡_ras nouvcllc.
À4.ai.s le terrnlrs est \¡t:rru. sals ¿ìuoLur. ctoLrte, ¡rour Ie ¡nonrte int.tns-
trialísé, singulièrenrelrt ¡roul l'ììr-rr,olte des Neuf, cle s,c¡rgager. ltlus
rcisolutnenL clan.s l¿t voie <l'ulrc r'éductirirr cles irlégalil-és e¡r'Lre lj¿tvs
rii:hes et 1,rays pauvrcs. Lr,:s circrclnsl,ances nous ¡t:rraissgnl I'avgl'¿rlrles
à ceL elfort c['jmagjnatiorr.

I-'41ìr'ic1ricr, en cl jicrl, ¡rrrrrlsrril sorr grarrd clesse"ilr d'or'gn¡isaliorr
iriterne err dépiL clc l,outes les rrtrLraves de notre góogr.a1 rhie eL
clcrs rl.rarLres rle notlc hisLoire. l,e 1er janvier 1974, le blailó de la
convrttttrtttlé éu¡ttornique cle I'Afi'it¡ue de l'ouest elì Lr,cr'â err n1r¡rli-
ca Ljolr. Il s'agit cl'une jlrjl-i¿rtive ¡'óalisLc d'irrtégrat.iorr ré6¡irirralc
err vue rìe. c[ével<lpper, cl.irrrs r.rrr rrrarclié élargi, les i¡rdusLt'ies rlc nos
¡tavs, tl.e rnocl.erJrisr¿l' nos :r¡4r'iitr-rll-ures et. cl,ass¡_rr.er., e¡rt.le ¡ros écrr-
lrorrries. les coYrrplérnenLa,r'ilés indis¡rerrsables. C cst égalcnicrnt la
l)I'omc.sS(' d'ufle politiqur: (r0J1lïInrfìe, lotat:nllrent dans le r1<lrnailrc
tlu corrrrr,,'rr:c extér'ieul'. -L)'¡ruLres r,cgroupenrr:nts régionaux sonl_
égalerrrci:rI en r¡oie de r'éalisâLio.u, qui s,ont. ¿rutarrt d étapes rre ra
longue rll:1 r'ohe tle rtoLre cr¡lttitrr.:nt. vels ì'inclé¡tendancc érronrlrniclue
et, de nranière ¡;lus immécl.iate, vels lzr conjugaiso.n tle nos ilriLia[ivcs
alliri cl.e négooier eL d.'agil en cornmun eL ¡ron pas en orrlrr: clispcrsé.

Si, cl'auLre ¡ralL, i'ai toujours souhaité l,aclhésion de la Grande-
13r'etagnc au Marché clorr]ntull.. <:'est, ILtiet:r sûr., parce que l:r 1tré-
selrr;e bliL¿rnrriquc se|aiL uü enoour¿lgement eL un llacteur cL'éqr,rili-
.bre clans l¿r co¡structiorr cornmull¿rutaire. Mais j'ai souhajtú, 1:lus
c.ltc(lt'o ['¿tssocia.tion tlcs Et.¿tLs ¿rllgl''][ìholes d'Aflique nqit'e ir celt.e
LlQrntrturtatité, cat cellc-ci clcr'¿tit l¿lvo liser t'irrlégraLion éco¡ o¡rir¡utl
sul. notl'e corrLinent. Mais le sur,còs dc Lcls el'forts clcnreure large-
tncnL t.rillul-¿ril'c du róanróttage¡'ttr:n[ <lorrcerLé de rr<ls rcl¿rtjr-lns ¿ì.veo
Ie nrorrclc ilrdustlialisé, ct pr'ócisérncnL dans le caclre dc l'llura-
frique . C'est pourquoi les proposiLicrns lol'r¡rulées, rJ.ans ce clourajne,
par la crlrnlnissiru:r dcs conrlrr¡"Lnautris curopéennes sont, à Jros
yeux, un lrrelnier pas. pro¡netteur. d¿rns la bonüe direcLion.

l-'objectif esscXl.Liel de ce c¡u'rJt.r. a a¡r¡lelé ule pla¡. DelrÍau ¡ esl
r:l'¿tssurer aux lllal"s ¿rssociés r"rn.e ¡l.eillerue sLaJiiliié cl.e leur s r.eceLLes
prr:velralll r:Ie l'expor[.alioll d.c cer,Laius ¡troduils de ]tase. Il. esL,
aipsi, lrroposé la con.cd.usion d'ttccords ré.¡ti.ottuttt: ¡lar'¡trorluiLs, quÍ
r¡iserr:trrt à g;rla¡rl-ir' âux llays llén.éfir.:iaircs Ie traiLsller;t, suus folme
de crédit I'e¡:n.boursabJc, rl'r,r¡r xni¡.ri.rn.ufir de r,essour,ces li¡laucières eIL
cas de chute des cours, llais aussi lol'sque l'r.¡ff¡:,e clu ¡-r:.'rrduit se

{:
{.
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trouve anormalement rérlujte. A r:e schéma général, dtrs rlisposil.ions
plus favorables pourront s'ajouter en faveur des perys associés les
moins favorisés. Une telle orientatjon de la Co¡nmission --- et nous
souhaito¡ts qu'elle soi't, sur ce poinf , suivie par les gouvernements
des Neuf -. signÍfie que les conséquences ont été tirées de l,ilnpos-
silrilité de réaliser des accords mondíaux poltr une gamme significa-
t.ive de procluits rle base. L'expérience en a été, depuis longt.emps,
des plus dé_cevantes et les difficultés de fonctjonn€ment des quel-
cfues âßcords en vigueur démontrent T¡ien que les divers intérêts
en cause ne peuvent trouver leur compLe dans un cad¡e trop large.
L'esprit de réalisrne a donc prévalu, qui entend prouver le mouve-
rnent en ñarchant. ï,es autres nations indusl-rjelles _- notamment
.les Etats-Unis - pourront, ainsi, s'i¡rspirer du plan Deniau vjs-à-
vis des pays peu dóveloppés avec lesquels ils sont principalemen,L
en rapport.

D'autres recommandations de la Commission lont également
dans le sens d'un approfontlissement de l'Assocjation eurafricaine.
Elles concernent. Ia prise en considération des jntérêLs des pays
africains dans l'élaboration de la politique agricole commu¡rè, ia
suppressio¡ des impôts de consommation, qui limitent les ventes de
Ilos produits, sur le marché communautaire, la protection des
appelJations d'origi¡le des produits aljmentaires. Ces diverses
mesures sont bonnes, qui sont destinées à âsstlrer l'exparrsion
organisé,e de notre cornmerce, de même que ì,idée de favoliser la
conclusion systématique tl'oceord.s d'approuisiannemenls à long
terme eÍtIte l'Europe el. l'Afrique. La sécurité clans l'écoulement
d.e nos productio¡rs et les gaips ainsi réalisés pour notre éqr:jpement
réponrlraient au souci cle la CommunauLé cl'assurer, ¿rutant que
possible, ses approvisionnement s.

Mais il faut voir plus loin. Je veux rlire que la politique cle
l'échange" que nous attendons de l'Europe, a besoin tle grandes
orienlations.

ï,e svstème de stahilisal jon rles recct.tes cl'r:xporlation nous met
à l'abri tles flur:l ualions rles cours et tles lécoltes, coTnme il;nous
galanlit crrntre Ie .rectll cle nol;re potrrlojr rl'aelraf --- et c'est un
progrès appréciable -' nrais il ¡e prérzoit nj l'élév¿rtion, ni I'améUo-
ratjon de nos ressoìjrces.

Par ai.lleul's, jl faut ¿lclmet.tre c¡ue l'urga¡jsa'tion eoncerlde des
écha¡g,es rercontrera, tôl ou tarcl, ses limiles, cornpte t.enu rles
slnrctul'es i,rc'iuelles clu cornmerce inlernaLional et r,les co;ncli Iions
;mômes cle certajnes prodrrcl iolls cles prìys paltvres. Puu:r les ,marchés
cle rnaLiòres pletriòres, cJni conlraissenL un éc¡uilihre re]atjf rle l,offl'e
et cle la rlenranile, il es1. ccrtajn, rln effet, r¡rre les contrats il'a¡r¡ro-
vis'iopnement à lo;ng Ierme , e:n suTlpri;m¿ln I les .t.lrlr:tr:a1 ions I rop
plofoilcles des coul's, seronl. bé:néfiqrres allx rze,ncleurs, iVj ais cl,a1l1rt;s
'p.roclrr its expnltés prirr.[es T]ays Inuvlcs onL un mni'c.hé cnr¿lctérjsé

¡1.*rl
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l)a,r uJl. (l.r:rsé(lttilil tt t', c¡ì (jl.relqtle sr:)l:'le ritl'LrriLttrel, e¡Ltle l'olIi'c t')l' uPe

,|e ì,rair,:Lc cl.r,{cl ¡issaJltc, à ca.¡se ll.rLLalltJ:t1o¡1t d(] la cr:)¡1ol-1t I ellce rle

¡-rrorì.L1iLs syltlh.rili,qttrls,:1.e, sul)sIi1t.tl.irllt.
Quet {llle Sr:lil., cl¿r.Jl.s çes c(J:Lditiolls, I'iirtétôt clcs llot'nrulrs lllisus elt

æuvre, ij,rrgatrisatiorr cle tels ¡rlarcltés doi L ôt'l'e cr:lltsid'il ée con:lrne

ttne é.tupa nices:;uírc, ÍnQí s [)rol'istrile, r:'est-à-c]-i¡r'destiltée à prépaler
rle noriveìles orieltta l.i(ltrl.s tLe ILos llroducLiolìs elles-rlênles' En
¿'¿¡[1'rJS te]:Jttes, Lr:s t'r,'Ðs0nt'ces at.l.tljtíoltttellcs clui résultt'nl , pour
les lill-ats associés, d.r: co ( coil;ìl.llcl:'r.)e aidé ¡r cl.oiveirL l.avqlriser, 

^tc l'llle, ultr: t'é¡tarLitioll rlíllf é.¡'e'nle de nos f acteurs de llrodtlcLion,
r-ttre plus eJlficacc' cUvisicr¡l du travail'

Cette nráccssiLé d'lrIr }touvcl exalnirlr. et d'un ré¿rnéIl.agenlcllt pl'o-
gr,:ssill tle la stxucturc i|: Il'Js étlì'alrg(3s est alli{ntée exl ccs lcln:ì'es

[a.r M", Irrançois l:)eI'r'rtttr: : n Il r:st exrrcl. que I'averir appartirlnt
äu r,lntnt"rce aiclé plus rtrLi'à 1'aide ¡rc'rpétuée; il ne l'est pas rrtoilrs
que l'heurettx sur:ctès du Co¡rrmet'ce aidé ll'est Iras_concev.ablc, à long
aìl*r, 

"ans 
une industrialisation fav6risée à I'échelle pluri¡aLiola,le. rr

'I'e1[e {evrait êtr'e, I'clr ir:ntatioll nltLj,:ttlrl de la ¡rolitic¡ue enr africai¡re
de I'échalrgr3 pour les ann.ées à vr:nir. Il rte s'agit pas, ici, de céder atl
mythe rie i'indust¡.ialisation r, à Lout prix u, elr négligeanl dcs ét1ui-

lidres qui sont fo¡rd'anrenta-ux' l'l'on seulelrtent dans nos éconornies
enoore 

-largenrent tribul,aircs des activités agricoleso luais atrssi
<lans certains rrod.es d-e penser ct cl.'agir qui solrt l.'expression auLhen-
lique cle notre pat-rimrrirre socio-crLlturel et,,¡lortr tout dire, de la
Nðgrit.ucl.e. Au Sénégal, par exenrplc, I'ilrdustrie ¡'est pas une
surpriorité d.e notre ¡rlalt, mais lrien I'Crclucatiolt el" la formation.,
d'u¡:re part., l'agriculture el l'élel¡age, d'auire part.

L'an clerlr.ier, Èr Dakar, lgrs r,l.'t.tlr ç61[¡¡r¡ue olga¡risé, e¡r liaison ar¡ec

ie Centre européelr pour le clévt'lclpl-lernent ind-trstricl de l'Outre-M'er,
sur les u persliectives ,1e I'inclusLrialisati.l en Afriqur-¡ 'r, 

je t1éclareLis

¿) ¡ros hôtes u qu'il conlellait dt' favo¡iser t'émigration des usjn.es'
vers la train-r1'æt¡r'rc tl.ispollible cl.a¡rs nos pâys' plulÔt que crelle

ci.es honrmes ve::s l'illr-,l usliie européenne l' Ce qui éviterait, au de-

1rr.errralrt, ces explositUrs de racisnie qui sont parrni lr:s phénoruèl:tes
les pltr.s négatifs, vrrire les plus rég¡essifs, cles tenps illodernes.
Err'réalitó, l'on :tssiste, cì.eJtrtis quelques ånt1ées, à lrne certailte
redisL¡ibut.ioirt rlcs tâchcs industriclles, justil'iée par les diff<ilernces
tl.ans les coÛLs dc productiolr. 1\4ais ces trafisferts cl'activités sont
r:rlcore Inal conntrs, pour la bonILc raisrrn que les industrie] s intércs-
\és, qui sunt soLrr¡erä trrrLr:nri les ¡-rlus d¡'natrriques, n.e tjel:U:Ie¡rt. guère

à clr f :rrlt'r', att Jtûm rl.ti fanretrl- ( s'"rjì'eL des a-ffa-iles n. Jr: crois qu'lrlte
lclle évolrrLion doil- êl.re encol¡r't-rgóe, rléveloppée , da¡ls le cadre rte

I'Association eulafricaine pa.r' la. nrulLiplicatitln r'Jes for'¡'rr'les <le

slus-{,raiLa}rce, et l¿ rechetilÌo drl llouvelles itnpla¡r.tatirrlls ilrrltrs-
lriellos r:n .t\lì'ic1ue. C'cst, Irotlr ¡rotls' le plus sûr n:tr"ryc'¡'. i.l.r:: Ital lir:r
ìcs t,tllets clr: la ,iétériol'aticrn ,J.cs ternres cle l'éclLange ct cle rÚaìiser,

¡riLr l't:xpallsio):r coln¡l:icrciale elttre Ies llt¿LLs alticairrs, coElIIìe aI/ec
I' Iiu rope, I t o tle c t u is s all r:e ricr¡It o¡rl i gl-l e dans l.' éclttili J:rc.
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Si les facleu¡'s fa'vora.b]es à cette indispe¡rsable l'éno'vatjon de lrr)$
rapporls ne manquent pr:int, i.l se¡'ait vain de ¡riel'les obslzrr:les,
encore nornJrreux mais su¡'Ínolrtables, qui s'y oTtposen'[. tor¡1. en
constil.uant le formidable e¡ijerr rle l'Eurafrique et., bie¡ d:¡Tsn1.r*..
de l'équilib¡e nrondial.

Les facteuls favorables exisf ent en effet. Ils so¡l ,lout d'alorrl,
dans la dimension et les perspeclives d'exle¡lsion clcs tnarchés
africai¡rs. Si l'Afrique a }esoill tl'industries, l'i¡rdustlie eul,opée¡r¡re
a besoin clo nouveaux débouchés. D'autre part, les r:o¡lso¡:rfilatiolls
c¡r cotnbustiL¡les e1 fnitrel'ajs tlt¡ Ijro¡itlc Inodexne el la plise de r:t¡lrs-
cience croissante des ljmilaljo¡ls clcs I'essotn'c€s nlo¡tdial¿s font
ressortir le poie¡rtieJ écono¡nique de l'Afrique, dont l¿r mjse en
valeur et, parfois rnêrne, la pros¡-rection sont eÐcoì'€ bien modesles.
Ï.es pays industrialisés décou.vle¡t, efr ¡lênle teIrIJs, les mu.lliI;les
dangers d'Ìlne excessive concenlra'L.ion des rtctivilés i¡ldusl.rjelles
el, partun[, les ava¡rtages d'upe ilrrri]leure répa:,l itiot de ces
activités.

Ces compiémentârilés, ces .i¡térêts ltiriploques, sont ér, jd.ctrts;
mais jls tre s'expri¡neront pas en dehors d'une polilitlue ¡el lr:metit
exprimée : sâns un changemcnt des ¡:rppol'ls lle f{.rl'r:e, et rf i¡régalilé,
qui solrl encore le dramatir¡.ue fonde¡ne:rl des relatiolls inl ernalio*
Ilales. f)isons-le lout ¡et, de telles nrorlificalio¡rs i¡r-rpliqut:ltl, tle
ì:r lrar'1 des nat jo]ls indusl rialisées, c7t:s sucrif ices.

Ce ser¿ri1 , e¡ effet, ulie dn¡rgereuse ilréIrlise qrrc rf iglro: er la
nécessil.é c¡ù se ti:ouve, aujourd'ìrr:i, la. Collrnunauté e'urr¡f¡e.elrnr:,
colntne les au1 res pays cléveloppés, rf i-rccepte¡'u¡re rnodifÍcutirtn pto-
gressiue el mncertée de ses propres slrut:lures éconttntiques. flalrs u,rr
sens favr:l'able à ces l.ransfcrts d'ar:lir,ités pour, lesqueljes nous
so¡lìnles ¡rìieux rr pìircés r, ou lorsqlle e es activil.és tlenleurrn"l., Ilour
un gratld ;no¡rr]:re rle pays, les seules vojes possibles du cìéveloppe-
¡ne¡t . Mais jl sel'ail aussi der¡ge¡eu:r d'ipragi¡er de lels cha:rge-
mr:nts -- c¿ìl'noire époque, lout à ìa fois, aptrlel.le et I'edou|e le
change¡ne¡t --- sâns ttne lrrjse er r:hal'ge de leuls cffels, ¿lnrollis
slrr une lo¡lgue 1tér'iorle.

C'r:st clolrc ttq prograntrne génë,rul dc lransfttrtnalirtn des slruclures,
réalisé à long Lelme et ¿rssol'1 i dc cornpe¡saliolts financièr'es, rlr-li
constilue l'orga¡risalio¡ ¡najerrrt: e.l s¡llrs rbulr: r.lécisiïe d'une s1 r'a'l é-
gie clu 11ér¡eloppenrr:1r1., rlonl- l'Ertrope peut e1. doil prenclre .l'jnj-
lialive. l-es aul..res c)rapil,res de celle nouuelle poliliçte de l'éùmnge
s'en clécluisent lral ulellemeJlt, crrr i.ls crr:t poul L:'ai1. r:o;mIìuD lne
exige¡lce d,e cohérent:e ctans Jes ¡rolitir¡lres strivies à l'égartl dt,ri lrlry.s
ert r¡oie tle dér¡r:lolrpernenl. ÌrI'es1 -i l pas eoltt¡a11icl oii.e, aillsì clr.rr le
sou.ligrririL ;récet:nnlen.l. Vl . lVi'L:lIamâr'¿ì, qrlu les ¡:ays ì¡clus't.i'ialisés,
dalrs le ;mênle temlrs clu'ils encourtrgelrt. les investisse:nrenls rlans
nos paysì ,rnai:ntiennent des 'plr:l.eclinLrs plr.rs rigoureìls0s enver.s .lr)s

llays pauvles r.¡u'errve.rs l0s Þa:ys.r'iches ? Aj¡rsiles drrljls ile cluil¿rtte
des ïìtals-Unis, clu Royaume Uni el. clu iVlarché co:mrnun srrnt. rrtr
moyenne de 12, 14 el.90/o à l'égald rles'pays pauvres et c-le 7o,/n, ù,'/,
et" 7 9L vis-à-vis iles pays indlustriaìisés.
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l,0ur. ()]l. 1.O\/cJ:l.ir. à l'liuratr.i.gLte, tOu.t 00¡:IcoLl l't rltl¡.rc lì tlÚlLLoJrLIer

I'ilLLúr'êL rl ul.ic ( DUlil,iquc oon;ntì11.0 ), élabol(:c ilfì.I' la co:Ltlnissir:llL

,jr,.1; Curr,.rr.r-rll:ruLés cur'õ1téc,Ir-nes, allpltouvótl p:rt lcls gtttLtrcrl:telneftLs

..i.i, Neull eL (lui irrl-i:grõraiL les divers ólóm*tLts ainsi ra.p¡relés :

, oric¡rLal, jo¡r, à lo:rg Lel'flIe, \¡el's de llou.ve¿ì.Il)l pat'ta¡ltls tl'aclivÌ-
1 r'lt¡ :

, - air:[c t<lciÜrique eL l]i:r.a.lr,ciè1'0 IloLlI favclt'istl,l'l'ilttl.ttstrialisali(]¡r
,1.,,ri [fl ¡rLs assrtr:rjéì, ,3'r:st-à-rì.i¡c cl]li11. aCrjrtl cll l'avcr-tt' d-r:s ér¡ltilte-

¡.r rr-r¡.r Ls d-g þasr:, J:ttiris anssi rl.es tccliltir'-ltles alì'lll'opt"i'5e s r1'' f irtalrce-

,','',i'L t t. <le geítiotr, ailtsi c¡u'lrlte ¡llrts t'éellc ¡ra' Lit:i1ra[io]:L tle nos

t:r¿r 1 i,-r,n.a u x. ¿l.t¡,'i i11.\¡e s I i s scln rl]:l I ti ll.o Livca 1Ix ;

r:nliJL., LrlLe a,l-ti{Ltd0 }llLrs ouvtlt't.(" 1il us rJ¡aLartLi,:1 ttc' dans le

rlrtr¡¿lirtu cg]:trrltertrial. qr-'.i ,itr.c:<.ruragol ai l- l'atlCcs cl.e ]Lo¡^ prodrtils Sttl'

l.t:s rlarchés cor¡r11 rrlrfìrit âites, ca.I' l-'ex[)ú.rt¿ttir)]:r yel's l':s pays riches

est, poul' ltlotts' [â vél il.¿rble clé tlc la c:rtlissattctl'

pou¡ revenir aux i]rv,:sLissetrrcrnl-s, lcs inVcstisscllrc'trLs ¡lriVé.S

étrrrlLgers ltoLt.s s0]tt. et notrs sefoltL lotrgLenrps nóces_s¿rircs. utais il
it.,¡"ír* q:u'iL n y a I)Írs (k, vél'itallle.i¡rclusLria.lis¿ttiolr lot'sc¡tte ccll€-ci

esL r.¡tfiðrcln¿¡¿f âssLlréc ¡rzrr rJ.es capitaux cilra¡lgcrs'
Ii c'sL vr¿Li quc la. réoigap-isat.itlll cles écharigcs colirnlerr:iaux sup-

pu."-ãá |trnfoit¿"r réfr-,ñncs tlu systènrc nolrétaj''er i¡rlerl:rati6nal'

ï-e syst.,irrre exisLzrn¡, oLt cc qLr'il i¡'L restc, contl'ihucr ógalernelt à
l'apliauvr:issem.cnl des .plus àérnunis. N'ayitttL attcune l)¿ì-ìrt' âux

¿.ãäIi""t prises dans cc clolrraine, les pays l)auvl'cs.sonL',en effet'
i"r 1¡'*rtieies vicLirnes clcs flucl-r,LaLiorrs dc pat'itós, r-Juiltflcctelt1 leurs

r',tsôrves cle clianges, collslituécs cssent.ieiternent' d'c tlr':\¡istls' A cel

;g;;ã, rroLrs c'ns"i¿ér.ons co}Ï.llìl.e un signc elroouragcarLt la repré-

sl''t-aiion cl-tt 'l'ie's-Mond-e, pottr la premièl'c fois' ¿rttx ¡rég't;izrtions
;¡;g;d;; à Nairolri, pour'lìédificatlolr d'¡¡ 1¡r'd.rc ¡no¡rétai¡e pltts

sta;l:ll;. U¡re lclk-r conlórtation est plus qr,re janrais uécessaire, dífficile
sa.Its (L0ttl.e e¡l r¿r.ison de lâ co]1.("LIrl:ence dcs iulérêts,Ixais néartilroills

favorisée ¡-,ar I'exlraor,linait'e capacité d'inpovation teclLnic¡ue de

l'é¡ro gue conLeuqlol'aille.-Þ;ü; 
ta pr"nríè"ã iois dans I'hist.oire, i'tr'rnlne a 1¿r possibiliLé

.1.* ¿.iioi, u¡.e ¡rolitique globale d-u cléveloppemelrL, e L j.e t.ie¡s pour

Lrès significatii que i'inrietrteur d'e la prospectiue -- scicnce volon-
tariste]de t'ave¡rii'--- s6it urr rnéLis franco-sénégalais, Gaston Berger,

né à Sairrt-Louis tlr-r Sétrégal, 2r la fin du siècle rlct'¡tier'

n4ais faut-il encore uoulotr L..

{<{3
lr

l.{ous clernanclcljl S l;e aucot-tp à I'l3urolle, tn¿ris I'e-rl jeu ll0tls
,paL,zLîL justifier notre clclnalrdc. Plaicìant l¿t c¿lttse ciu continent
i" 1,ln*"pauvre, ìe, plus dóchir'é ¡rar t'Histoit'e, le plr-ts humilié'
Irous aV'ns r;onsc,eìrt,e clc pr-lrtet' tùr:roigrrage potll' lÍl rnajeure

.¡raltie cle l'I-Iumanil-é.
Je s¿ris bien. que, pait'l'u¡t cle ces abus cle lallgage' cto¡lt notre
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temps est coutumier, l'on appeile t utopie > tolrt apper qui irnp)ique
chnngemrnl drrns certaines hajriturlej cle pensei 'et 

c[,agir.'ponr
moi,-l'uto¡tie consist.e à irnaginer, à I,abli iles alibis les ilrrs mal_
thusien_s, qrre les îlots cles ¡rroslrérité se )nëri¡rtienrlront _l:ru prix
de queìs gaspillages I -- cì¿rns un unjvers livré au 

'rlésespoir 
descleux tiers cles holnmes, et quÍ pe¡se¡t. eui ne voit-les redol-

tables _corséq'ences de ces aiipaiites croissantes, tre plus en prus
scirntlaleuses ?

. C'est un ploblème tle ¡rature essentiellefnent pttlilit¡ue, qui estainsi ¡rosé et t.le rlerrx n:a:rièr'r:s :

1o l'ajde écorro)njque et, l'assist¡:lce t^echlrique so:rrt tles rapports
tle.t.ype partic'lier, qui re peuvent. être côi':recterntmi com¡r.isqtt'eJt les situ¿l¡11. dalls l'elrse:tl,¡le rles lel¿rt Íons illlertaT.jonáles,
c'est-à-di¡"e rl¿tns un fnonde lar.gerrretrL fonc[é srLr. rjes économies
clominanLes; l'on ne peu'L donc pãrler de coopér.:,tion sa¡ls lemet.he
en cause, pour les crintrôler, les fol'rnes, les forces p:.ése:rtes rìrr
commerce mondial'

2o en face rles io'veiles hégémonies, l,ensemble eurafricaitl
est, pour.l'Europe.elle-même, up fac.teur d,équilibre, en rnême
!g*pr qu'nn 't,émoignage exempla-ire d'une sðlirlarité issue cleI'his'Loire et. <lictée par des intéiêts comrnuns. Toute orientation
( mondjalis'te r de la politique européen¡e comportela, pour nonrbre
de pays a.fricains, un vercUct cle ious-dévelolpemeni'per¡nsns¡1,
parce qu'ils sont les plus déshérités.

11 est ter:rps de conclure. pourquoi le cacher ? Nous sornrn€s
c.onvai'cus que, pour répondr-e å ces proìllèmes ardus, à ces défis,l'Europe est elrcore capable, fjtièle à ses tradjl.io¡s tl humanis;me,
cl'une mobilisation des forces morales et spirituelles, en ferzerrr
des. exige:rc_es rle paix ,et de j,stice clans leilo¡rcle. lÍest sigrrifi-
r:e-rtif quc,_clevant l'expJosion cle racisrne, r¡ui a pr.Ìs so¡r délrrrrt,
en aott. 1973, à Marscjllc, toute la presse fianç¿riie, de la gaucìre
à la droi1.e, nit réagi d'une façon piesque ununjtr.,'poui; avec lc
Gouvernernent, condaTfler, sans áppetl l,ig¡rora¡rr:e it le rnépris,
la peur et la haine. ÐL l'on sait que dans ce clornaine de la morale
humaine, la France frrt toujourì exelnplaire.

M. Michel Jobert rldclarait réceTnnrenL : u\Jss5 croyons que
la pait: passe pãr l'ét:hange.,.,r. Nolls en sonlmes égaleme;rt co.¡s_
cients, comme rle la vocation européenns Èr firvo.riserret app'ofondir
l'échange. Puissiez-vors ervoir,' vis-êr-vis rlu Tie¡.s-ùonde" etcl'aboril de l'Afrique, < l:ì. politique cle votre pensée ¡¡ 1...

L éop olcl Sédar S.oNcuon,
Assocíé élranger de l,Acadëmie.
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'luslllìvA.1-Iot,lii
ll"ósoutées à la suite cle l¿r. c<itntnulricati,:n

de N{. Lóop<tld S. StiNclton

li/r. G'astotr L¡¡uc. - L¿i conrmunicatiotr de M.. le présiclcnL
lienghor esl" si riche d.e substance qu'ellc clcvlait appcler d.c lrès
norill'Jreux corntnerltaires. l{oLre illustre conft'òr'e voucir¿liL-il
rn'autoriscr à ltri Iairc quelclues observat.iolrs comlll.étttctrt:rires ?

A- ¡rropos cle la déLérioraLion des tet'rnes cle l.'échange entre ¡.rays
1-rrt-rclttcLeurs el export.ateLrrs d"es rnatièr'es prenriòr'es et ¡rays indus-
t.rialisés, le pr'ésid.e¡rt .Serrghor n'estirne-[-il pas que Ia ltaussc
r'écentc el souvent co¡lsiclérable des cours d'un gran(l nombre
de rnatièr'es pt'ernièrcr 

- 
j'ente$ds par là la ¡rlu¡rart dcs Inétâux

rron ferreux, la laine, le coLo¡r, le caoutchouc et lnêm.e d.cs pr:ocl.uils
alimentaircs conlrlre Ies córéales, la viande, le sLtcre e.1", bicn qu'à
utr rnoindrc clegré, cerLains oléagi¡r.eux -.-- est de ¡raturc à tnr-rdifier
son poirrL de vue sur l'évolution cles Lcrrnes cle l'écltatr$e ?

Ma deuxième question concerne la mise e¡r vigueul et la gétté-
lalisaLion c1u régirne ciit des (préférences gérìéralisées non réci-
I)r'oques r. Le présiden! Senghor ne pcnse-t-il pâs c{uela cornbi-
.naison de ce régime à l'échelle ulriverselle avcc le régirue prévu
lrar les accords cle Yaowt.tlé devrait être arnénagée cle marrièt'e à

1'aciliter surtout I'irrdustrialisatiolr des pays c['Afrique, pltttôt gue
rl'être orierrtée cì ans une voie qui aboutirait à rlaintenir ces llays
Cans la foncl"ion internatio¡rale de proch-rcteurs et d'exportateut's,
sirrr.¡n exclusifs, dn m<lins à titre principal, de m¿rlièrcs premiòres ?

Iitrfin, ma tr<lisième quesLion cnJncerllc la nronnaie : etr admella¡iL
'¡ite l'ìjurr-t¡re dc la Corn.nrunauté ¡larvicnnc à róaliser son plan
.l'rrnificati<in monéLaire, parait-il possiJ.rle ct souhaitable à nolre
c,-¡n[r'è¡'e d.'éLe¡rcL'e cette u¡rificaLioll rnclriél¿:ire culo¡lécrue à
l'Afriquc ou à unc parlie cle l'Afrique et cL'cnvisagcl p¿lr là, au-
<lelà cle la zonr: fralrc et de la zone sLcrling, une sotLe dc superzone
luronétaire eurafi'icaine ?

It4. Atrdr'é Prprrlr, -- J-e vrir-lrlrais sournet.tre à l'¡i. lc ¡rr'ésiclettL
Senghor la cluestion suivanl-c : cornrnent c<lrcilier les d.eux thèntes
rle sa bill¿rrrl-e corrlrnunication : le thèrne culturel et le thèrne
úctrrroruiqrr.e ? f)a,ns so¡r exlrosó sur lc thèrne cullurel, il 2,. c6lébt'é.
Ies valeurs alr icaines qui sri¡rt rJ.cs r'¿rleuls d'hLìInanil-é, óIétrrr:nt
de 1a < civilisation tle I'univelsel ¡r I.loLrr r'ol)rcndre I'expt'essic¡n cle
Teilharcl rLc Charcliu. Conr¡rrcIrl" concilier ce premier lhèrne avec
le scr:ontl, ¡rai' leclLr el le pt'ósir1etr1. Sìe¡r ghot' pr'éconise une u'rei[.lcure
répart.iLio¡r cles acliviLés inrlusl"t'.ir:lìes, c'es1.-âr-dire urre cettailte
incl.lLstrialisaLiolr de l'.t\l'r'ique, ce qìre ILr)rrs appelo¡s rLujrrrrlcl'hui
ure scrcié1"é ind.ustriellc, et sel orr les l.etInes, cit-és par M. Selrghor.

*,l¡
t:
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de M. Fra¡çois Pert'oux, ( une in{lustrialisaLion plurinatio¡a.le ¡ ?
.Ie ne vorrdrais pas souligner lrs tlifl'icrrllés éconolniques et Lech-
niques d'une telle évolution, mais je voudrais nle'l1l'e en lunrière
un-e question très v.aste, mais-très précise : indus'Ll"iriliser l'Afrique,
même à lr:ng terme, n'est-ce-pas la mettre à l'écr¡le tle l'Eurõpe
et rle .l'Amér'iqne'/ Comme¡11, introrluire cles techniques ct'origiìre
élrangère tlitns le lespect rìes trarli'tions locales ? CoÏnrnen.l. éviter
que l'incl uslliirljslr Ii0rì ne provoqu€ ]e vide tles rÍllnpítgnes, ìa rutie
rles p:lysans vels lir trisle hir:lìjr:ue des cités industrielles ? Comrncnt
éviter que ìa croissance qui amèr-re sans cloute d'jmrnt'nses bienfr:,i1.s
matér'iels, ne provoque aussj r:ert.ajns inconr,énien1s, comme la
pollutio¡r ? f lonrment conciljel' les valerlrs culturelJes de l,Afrique
avec les exigences éconorniclues al'llne technique constamnrcnt en
ex¡ransion ? En quoi la cuJture africaine ¡iorrrrlil-elle aicìer à
susciter une économie ¡ì la fois pÌus efficace et plrrs humarìne et,
pour reprentlre l'expression rlc Paul Valéry, ci1 ée ¡lar 1e présirìent
Senghor au clébut et à la Ïin de sa comrnunicalion, je dirai : si
l'Europe rloit tlvr¡ir',r la politique de sa pensée ), ar)trì.nìen't l'Africpre
pourra-t-ellc ¡lvoil' l'éc,onomie de sa culture ?

RÉPONSE DE ]VI. T,E PRÉSIDENT
LÉOPOLD S. SENGIIOTì

Je v¿rjs rl'rl-rorcl répondre Ìr M. Lerluc: il y rr l¡ielr ori rlers.hausscs
t'écentes rles ¡irix rles rnatières premières; nrilis ce so:nl des har¡sses
s¡réculalives et irnurr:hÍqrres. Ce qu'il fau1, r.:'esL or,ganiser le co:n-
rìlerce inl.ernnljonal : tanl. quc cette o],galtisation ne sera ¡tirs réa-
lisée, iì y âuÌa rlcs lr¿rut.s et ries,bas tlrint les ¡livs sous-clévelo¡.lpés
selont toujorrrs les victimes.

M. I-,erl.ur'lne clemande encolc s'il ne scr¿li'l ¡tns ntcilleur r,l,a:né-
na€ler ìes préfér'cnces généralisées de maniòre r) llorrsser nr)s l)iìys
en voie de rléveloppement à l'industrialis¿r'Lion. .Je suis tout à f¿ijt
der cet ¿rvis. Nous ¿r.vons éLé, rrous, Africains,'très réticents à.t,égn.rd
des préférences généralisées; tlous n'avoJrs pas voté cont.re, r()ls-
tatar¡t t¡r'elles plolilaien't. anx n¿1 jo¡rs l¿rtjnr)-rìrrrór'iL,Íri).res, m.llls
tlous âvr)ns l-oujorrls rlÍ1. qur'elìes étaient rl'lilltairt .moins suffjsanl es
qu'o.n en i¡v¡ri I l'eljré toul cc r¡ui 1-rouvrrit lrous être favoratrle,
pÍìr exemÞle ìes ¡natièt'es premières ngr'ìcoles, nlôtne h'¿rnsformées,
o{)tntrn{r ,nDlle lruile cl'ara¡:hicle. 87o,,o de lìos e.(¡ror.l.r'Lions srl.r'teltt
rlc nos Lrsirrr:s, mÍrjs rì{lLìs ne plol'ì [o.ns j]âs rìes ¡rlri.f'ér'ences górré-
raljsées pnrce rlrre l:r nrajerrre ¡lartìe rle llc¡s exp(rrl atjoirs cotisisle
en lluilr: cl'¿r¡'¿lclrjrle r'¿rffinóe. Nous vjso:rs ulr rlol¡.ble l:ui: inrlrrs-
tli¡l.liser no'trr itgt'i(:ltìture, au se:ns cle S¿rjllt-Sj:nton (sunrcnrr:s
só]ecliorrnées,.laLrours avec chalrue i\ versoir, fongicirles, c¡rgr.lris
rni)rt1ra:u.x, elr:.) e1 , en :rti):nrc lentlts, développe r. nf-r'l¡'s i.ndrrst.cic ;

:È:}
,Ë



(l( lll ftt I I )J ÌC^-'l t(,f rfi 135

rr(r¡s llLl¡solts r{rrc rl'irri rlouze ¿urs, ÍtLr l-rottt. clt:l ll0tl'o sixiòttlo l)lâlì'
ltg¡s;t ¡I'oIIS <lrttLlllé [e tltlttllll'r: rlc ltOS emplois' (ìelt sttp¡ltlsc I'ttltl
L¡rts ['rlrtr,: i¡rlttst¡ial isatiorl r[¿trrs ic (]¿tdltl rì c lit llolil-il¡r'rr: qLtc llotls
¿rv(lts eSSA\¡é ti.e clélilLir ir lt t:rtlltttl-uc cle Dal<a.l'cl (Itre rtrltts <luttti-

ntrolts tl'CtUttiel' aU Seirì rlu crlrtlt, écctrtotniC¡t-tt:, tlr:r l-)ir kat.
.[cr n'¿ri I)aS parlé d.e la tlrrlurlaiC. [)âlCe qttt'o'est. Lltr13 qLt()SLi(]I\

Lr ès r:¡nr¡.tlexe. l{,,us Stt}JiSSoÌl s lrlrts que IlUl.tS i¡rt¡trtstrrts, IIIâis llotls
I10 soîìtru.eS p¿tS resLés iLracLil's. L'ttltiutr l:ll(ÌIlótair(ì tlc l'r\ft'ique
clc l'Oucst, lôs huiL états l't'¿rtlcolrlrttttes isstts tl.er I'artciclntte A.O'F'
cl rL,-L 1'ogt-t, eSI etì [rain il e tliscllLt.er la révisirllr <lt It(ls flcoor(ts

rnrlrr(ttaires avec l.a lira¡Lcg ct ¡orÌS ¿ìvonS próvtt qu'il y aurail
une (:()t:Ì[óI'eIlce t'égtrlltlt'tr dc c]rel's tl.'Et¿Lts et rle gottv()rncnients
de [¿,. zol¡e frarrc; ìa prctrtièr'e t'étttlitltl ost I)róvtlcì l)oLll l0 llJ trovetn-
bt'c. Ncltre inl-ention trst dc tL¿irlSlolr¡,cr ccll-e zonc lìfonéLaire en

zonc éct-rnolniquc, cl'aborrl entre 1l()us, lruis clâTls tloS rirpporls
¿rve.c l¿r Francó. l*{ous s¿tvorìs qrlt: 1'union politiclue e L monétairc
cle I'Euro1)e doil âbout.ir Ìr ì'at'[olttiolì tl'tl,rltì Ir]On]1¿ìie ulriqLle vel's

19tì0. Que sera alors la zone I'l'ancr ? Nous trlcnsolls que, [anclis
qLre les EurO¡réetrs vont S'a(:henIineI vers LìItc TIloIll:l.aie ttrtiqrtc,
ious clevons, en Afiriquc Ítu Sucl clu Saltzrt'¿, franco¡rhortes et artglo-
piro¡tcs, nous a¿he$titù¡ar.rssi Vet'S une monll¿ti(l Llniqtle, ne scrâit-Ce

i¡.t" ¡,,rúrnous, clans le ca(1re (t(ì la grattde conlfiltllt¿tLtl-é éct-rtrornit¡ue

cie L')itrique cle l'ouest qr,ri iraiL de l(insltasa à Noualtr:hoLt;nous
¿lr-t.r'ions alnsi urte monnflie afriçaitrc qui ârtrait deìs r¿tpllorts cclns-

tant.s avoc la lnorìnaic curolléelìne et, Ï)oLuqtloi pas ? pourrions
JrrêIrrc pettsel à une InOIlIlâie eu¡af riclitilt<1. En tclttt casr le ltroþlèrne
l|e il(lufì ¿r llas échaplré.

M. Arrctrè piettre'me pose Lrrì l)loblèmc 1'ondame.nt.al : celui de

I'éclucaLion. Professeur de lettres, ¿ìvant enseignó le lat"in et lc
gIrìc ilOtt(lant. dix ¿tIIS, sL tl6ltl'rr¡ttté avetr IeS prohlèmes éctlnOrrti-

ü,-,"*,- j'ai essayé cl'établir une cohére¡rcr: . Un mirLilnum vital est

r-.ssuté c[.rlts nOtre trtays, ¡tuisqrt'¿ì l¿t veillc cle l'Inclé¡relldance, ìlotl'c

trrrortuit intérietrr br.,t pot tô[e d'halriL¿r¡rL était inférieul ¿ì dilux
cents ciollars, ce gui est ie scruil drr clécollage;¡:ltaintertânt, il ¿ttl.eitrt
(leux ceItL quarantc-c¡uatre dollars, ce qui inriiquc gue norls ¿lvolls

clécoIlé. Le rnirriutum vil-al ét.ant. rlottc assuré' Ìl('tls âvons I)ellsé
qrrc la priorité rns.jeure étail l¿r (:ulturc. Pour lc budgeL 1'972-7:1,

lroLrs avgns colts¿ìcré 33otL <\e llos recettes bud5¡étaires à ì'é{ucation,
la l'orrnaLion, l'inlÌrrrt'rullutr ct l¿r <:trlLuì'e. Avecr I'aide éLrangère,

et. <t'al:rtrd Celle Cle la l:'r¿trtt:tr. tlOLtS )'Ílvoì'lS 0onSacló des Solrtlrtes

érlr.Livalentes ¿r Ia moit.ié de tlos rr:ccLtes budgét.aires' âl(JI's qtte [es

cIå¡tcnscs pottr IIoLre arntóe-- llol"r s ¿l\'(ltls' l)ol-tI'lllL I)¿rys d'Afriqtr(1'
u¡ie bonnð arll1ée, firlèle eL t¡Lti a lgt-tjotrrs ltrflsé rle f¿ii¡e (Lcìs ci'Lllrs

d'lfta{. --- nc se sont élevées (lu'à 1270.
Mais ltous lìottS occul)ons etì ll:lême tenl¡rs cl.U tl(lVelrr¡rllemeltL

óconolniclr-re, J)eils¿rnt clir'il far-rt fr,rt'tner un holntne inLégral qui
s'i'Lrlressc ¿russi biert aïx prrrblèI''les 'ltll ttlrcls qtt'¿r ux problèrnes

écoltrtnriqu.es Ol- C'est pot!ï'C¡r:oi ttor-rS ¿!V(rrtS réfornlé -tì()Lf'e ensei-
gpcrne'1..^ Nous n'avor.r. lras suivi l¿t l.'rance, úar, cLe[,tl is 1789'
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Nous.¡re solÍttres pas partisaJrs cle la croissance zéro, parce que
trous sonl.nles tr'ès réalistes. II y a. trois cc¡rts ans que tes sétrégaùis
sont francisés ; ils le. sont trr:p, peul-être, nrais je pe¡rr" que, si
c'est leur pr:incipal défaut, c'est aussi une de leur;s qualitési Trop
francisés llarce c¡u'ils oIrL Ie co:ur à gauche -- ils se r¡cule¡rl tous
socialistes_-- et le portefeuille å droite, ils inrposent à leurs gouver-
ne:xents d'cll Leuir conlpte et de leur assurer un ¡li¡rimìIn d.e
Iriveau de vie. Mais, c¡:r nrêIne tentps, I.ous d.éveloppo¡ls bcaucoul:
la culture llarce'true ¡:rous llensons que c,est ce qui-fàit Ia valeur et
l.'agrétnent dc la vie et en cela nous nous confor¡nons à ia pensée
négro-africaine. Nous essayons cl,apporter d.es solutions à ces
problèmes et nous disons que ¡roul ¡r'auro¡s jamais fi¡:i notre
expérience.

Séance du 30 octol¡re 7978.


