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e tiens tout d'abord à vous dire combien je suis flatté

par les paroles élogieuses de M. Salim, Secrétaire

général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Elles m'aident à maîtriser l'émotion que j'éprouve dans

cette enceinte où, il y a 35 ans, la Charte de l'Organisation de l'unité

africaine a été signée par 31 des dirigeants historiques de l'Afrique,

parmi lesquels Ben-Bella, Houphouët-Boigny, Nkrumah, Nyerere,

Senghor, et toutes les éminentes personnalités figurant sur la magni-

fique fresque qui décore cette salle. Leur image me stimule et m'en-

courage à m'efforcer de contribuer davantage au développement de ce

grand continent.

TURBULENCES ET STÉRÉOTYPES

J'ai beaucoup à apprendre. Le continent africain est trop complexe

pour se prêter à une brève description. Il se caractérise par

d'énormes contrastes et il est très difficile d'en prendre la mesure. C'est

un endroit où le meilleur côtoie le pire.

Hier soir, alors que je préparais mon allocution d'aujourd'hui, j'ai com-

mencé à consigner par écrit mes impressions après deux années et demie

à la tête de la Banque mondiale et plusieurs séjours en Afrique. Quand je

parle de l'Afrique aux États-Unis, je précise naturellement que les statis-

tiques économiques indiquent une accélération de la croissance du PNB,

aussi bien globalement que par habitant, que la société civile est floris-

sante et que l'on constate un regain d'optimisme que je partage.

Mais en même temps, je sais qu'en Afrique plus qu'ailleurs, beau-

coup de morts pourraient être évitées. Je sais le chaos et les conflits qui

dévastent certaines parties de l'Afrique, où non seulement la crois-

sance fait défaut, mais où les gens meurent en outre de malnutrition.

Je connais les nouveaux dirigeants, ceux qui sont dévoués, clair-

voyants et intègres et dont nous parlons avec autant de respect que de

fierté. Mais j'en connais d'autres qui ne nous inspirent ni respect ni

fierté et dont, en fait, nous préférons ne pas parler.

Je sais combien nous sommes fiers des nombreux pays qui par-

viennent à des taux de croissance supérieurs à 5 %, mais je sais aussi

que la population s'accroît à un rythme de prés de 3 % par an et que,

face à cette situation, l'Afrique doit obtenir des taux de croissance de 8 à

10 %, ce qui représente un formidable défi.

Je sais que des progrès ont été enregistrés dans le domaine de l'en-

seignement puisque le taux de scolarisation primaire atteint maintenant
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78 % et que les filles fréquentent de plus en plus l'école. Mais je sais
aussi qu'une trentaine de pays ont cessé de progresser depuis 15 ans.

Et je connais l'histoire et la culture de l'Afrique. J'ai été personnelle-
ment très ému par mes déplacements sur tout le continent africain.
Dans les villages, les taudis ou les quartiers résidentiels, j'ai pu cons-
tater la richesse et la diversité de la culture africaine. J'ai pu me rendre
compte de la solidité des valeurs familiales. J'ai rencontré des gens
vivant dans une pauvreté absolue qui refusent les aumônes et veulent
simplement qu'on leur donne leur chance. Ils sont dignes et nobles. Ces
gens sont la substance de l'Afrique et font sa force.

Et pourtant, dans d'autres régions d'Afrique, j'ai été le témoin de
situations chaotiques et de massacres échappant à toute rationalité, qui
ne font honneur ni à ceux qui y participent, ni au continent africain.

Et dans ce contexte plein de contradictions et de contrastes, je suis
également frappé par les attitudes très contradictoires de ceux qui s'oc-
cupent de l'Afrique. Cette remarque vaut pour nous tous. Lorsque les
gens parlent de la Banque mondiale et des institutions de Bretton
Woods, ils pensent automatiquement ajustement structurel, endette-
ment massif, économies à la dérive et vies en danger. Et même quand je
me rends à Kampala pour rencontrer les 12 dirigeants africains, des
manchettes de la presse londonienne font savoir au monde entier, avant
même la conférence de presse, que la réunion a été un échec alors
qu'elle a été un énorme succès.

Il y a tant d'images que nous avons les uns des autres, des idées
toutes faites qui nous mettent des oeillères et empêchent toute coopéra-
tion et tout progrès. La façon dont les ONG parlent de la Banque mon-
diale, la façon dont beaucoup d'institutions multilatérales parlent des
gouvernements, la façon dont certains parlent du secteur privé. Les rela-
tions sont figées d'une manière qui compromet tout débat sur l'Afrique.

Le temps d'un renouveau est venu. Il est temps de cesser de ruminer
les erreurs du passé. Il est temps de cesser de tirer gloire des succès
passés. Le moment est venu de se tourner vers l'avenir, l'avenir de
l'Afrique. La semaine passée, dans cette enceinte, l'archevêque de
Canterbury a parlé des « chaînes qui emprisonnent l'Afrique ». Nous
devons penser non pas à ces chaînes, mais à la liberté de l'Afrique, à sa
libération et à la possibilité qu'elle a d'aller de l'avant.

Une idée d'une importance capitale ressort de la situation contradic-
toire que je viens de décrire. C'est celle du leadership africain. C'est la
population de ce continent qui fait sa force. Ce sont les Africains qui
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peuvent permettre à l'Afrique de rompre avec les stéréotypes du passé

et d'affronter fièrement l'avenir. C'est ce qui se passe ici, en Éthiopie,

un des pays les plus pauvres d'Afrique; un pays qui, en proie au chaos

et dévasté par les conflits, était à genoux. Mais après six ans seulement

au pouvoir, les dirigeants dynamiques et résolus de ce pays font la dif-

férence. Cette équipe remarquable parvient à faire face à un ensemble

d'indicateurs économiques et sociaux que la plupart des gens auraient

jugés particulièrement décourageants. Ils y font face avec courage, avec

persévérance et dans un climat de grande transparence. Et je tiens

seulement à dire aux ministres ici présents combien j'admire leur action

et combien la Banque se félicite de collaborer avec eux.

La Banque a prêté plus de 50 milliards de dollars à l'Afrique depuis

son premier prêt à l'Éthiopie dans les années 50. Nous avons acquis une

expérience considérable et nous sommes soucieux de tirer les leçons du

passé. Avons-nous fait des fautes ? Cela est indiscutable, mais tout le

monde en fait. Le développement n'est pas chose facile. Ce n'est pas un

domaine dans lequel on peut consulter un manuel pour trouver la solu-

tion à chaque problème. Le développement exige du courage et de l'au-

dace, il implique des risques d'échec et il nécessite un partenariat.

ENTRETIENS DE KAMPALA

J 'ai rencontré cette semaine à Kampala 12 dirigeants de pays

d'Afrique orientale et australe, notamment le Premier ministre Meles

lors d'une réunion organisée par le Président Museveni. Après les

politesses d'usage, nous nous sommes interrogés sur le but de cette

réunion. C'était la première fois qu'un groupe de dirigeants se réunis-

sait avec le Président de la Banque mondiale pour débattre d'un certain

nombre de questions: « Quels sont les problèmes auxquels est confron-

tée l'Afrique ? Que pouvons-nous faire ensemble ? » C'était également

la première fois qu'avec ou sans le Président de la Banque mondiale,

ces dirigeants se réunissaient pour engager ce type de débat dans un

cadre informel. « Et de quoi ont-ils parlé ? » Permettez-moi de citer le

communiqué de presse.
Les dirigeants ont constaté plusieurs obstacles au développement de

l'Afrique: les niveaux inadéquats de développement humain tels

qu'ils ressortent en particulier des indicateurs d'éducation et de santé,

l'insuffisance de l'infrastructure physique et sociale, des priorités

inadaptées aux impératifs du développement, la bureaucratie et
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l'incompétence, la faible capacité de valeur ajoutée et des termes de
l'échange défavorables, l'exiguïté et la fragmentation des marchés, le
sous-développement du secteur agricole dominé par les cultures de
subsistance, l'accès limité aux marchés occidentaux, le surendettement,
l'insuffisance de l'épargne et le manque d'esprit d'entreprise, les
carences au niveau de la recherche et de l'application des technologies
et l'absence d'un partenariat efficace entres les dirigeants africains et
les bailleurs de fonds, autant de facteurs qui ne permettent pas de
fixer les priorités appropriées en matière de développement.

Ces paroles ne sont pas les miennes, mais celles des 12 présidents.
Le message de la réunion de Kampala est très simple. C'est un mes-

sage auquel je tiens à m'associer aujourd'hui. Il est simple, positif et
puissant: « Ne restons pas tournés vers le passé, regardons vers
l'avenir. Adoptons une attitude simple et pragmatique vis-à-vis de
l'avenir. Traitons-nous en partenaires égaux pour faire face aux pro-
blèmes. Fixons un programme d'action pour assurer la croissance et le
développement au cours des cinq à dix prochaines années. » Nous
sommes sortis de cette réunion avec le sentiment d'avoir fait un grand
pas en avant, sentiment partagé par le Président Diouf du Sénégal, que
je rencontrerai en juin prochain avec un groupe de dirigeants
d'Afrique occidentale et centrale pour examiner les résultats obtenus,
et peut-être les compléter et aller de l'avant.

Quels objectifs nous sommes-nous fixés ? Il convient de les décrire
car ils représentent notre programme d'action pour les prochaines
années. Mais auparavant, permettez-moi de fixer une règle absolu-
ment fondamentale. J'ai dit aux dirigeants africains que ce sont eux
les responsables, que c'est l'Afrique elle-même qui doit prendre son
destin en main. Sans dirigeants africains dynamiques, la Banque
mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions multi-
latérales et bilatérales, les institutions spécialisées des Nations Unies
qui font un travail remarquable, le secteur privé et les ONG seront
pratiquement dans l'incapacité de susciter des changements impor-
tants et durables.

Je leur ai dit que je ne voulais pas venir une fois de plus à une réunion
où l'on parle de projets de la Banque mondiale. Pas question de « projets
de la Banque mondiale »>. Je n'en suis pas le propriétaire. Ce que je veux,
ce sont des projets ivoiriens, des projets sénégalais, des projets éthio-
piens. Et tant que ces projets ne seront pas sous le contrôle des dirigeants
et du peuple africains, nous n'y participerons pas. L'Afrique ne dépend



pas de la Banque mondiale; c'est un continent composé d'états sou-

verains qui ont leur dignité'. Il faut reconnaître ce principe et agir en con-

séquence pour pouvoir aller de l'avant. L'Afrique doit prendre en main

son destin: tel est le principe fondamental dont on s'est inspiré pour

fixer les objectifs de la réunion de Kampala, et tel doit être le principe

fondamental régissant toute notre action en Afrique.

Permettez-moi d'évoquer brièvement ces objectifs.

UN PROGRAMME INDICATIF DE DEVELOPPE-

MENT POUR L'AFRIQUE

T out d'abord, il s'agit de valoriser les ressources humaines et de

Tscolariser tous les enfants, sans discrimination fondée sur le sexe.

C'est là un principe de base très important pour la croissance. Il faut

non seulement construire des écoles, mais développer l'enseignement

de façon intégrée, ce qui veut dire doter les écoles des maîtres dont

elles ont besoin et leur fournir les manuels nécessaires.

Mais l'éducation doit aller de pair avec les soins de santé. Il est

intolérable que 25, 30 ou 40 % des petits Africains soient en mauvaise

santé du point de vue nutritionnel et physique avant même d'être sco-

larisés, et il est impossible de les éduquer dans ces conditions. Je

reviens du Bangladesh où 25 % des enfants souffrent d'un retard de

croissance dû à la malnutrition avant même d'être scolarisés.

Pour mettre en place un système de santé efficace, il faut aller sur le

terrain, assurer une bonne nutrition et des services de planning familial

et faire régner la justice. En Afrique, vous ne devez pas hésiter à parler

très ouvertement du sida et de la prévention de ce fléau. Le sida peut

détruire un peuple et un continent. Il faut accorder la priorité absolue à

ce problème et mettre l'accent sur la prévention. Bien que dans beau-

coup de sociétés il soit difficile d'en parler et d'y accorder toute la pu-

blicité voulue, c'est maintenant pour nous un impératif absolu.

Nous avons ensuite insisté sur le renforcement des capacités à tous les

niizeatix. Celui-ci s'impose dans l'administration et le secteur public,

mais aussi dans le secteur privé, au sein des organisations d'agricul-

teurs, dans les ONG ainsi que dans les professions administratives et

techniques. Je vais vous citer un exemple datant de mes dernières

24 heures en Éthiopie. Nous avons signé deux programmes, l'un de

300 millions de dollars pour la construction de routes et l'autre de

200 millions de dollars pour la production d'électricité. Pour que ces



6

programmes portent pleinement leurs fruits, il faudra que les Éthio-
piens de toutes les couches de la société y participent, qu'il s'agisse des
chefs de petites et grandes entreprises, d'ingénieurs, de techniciens, de
collectivités locales ou de groupes villageois.

Pour donner tort à ceux qui reprochent à l'assistance technique de
ne pas renforcer les capacités, nous sommes confrontés au problème
suivant: comment amener les ingénieurs éthiopiens à construire des
routes alors qu'ils ne l'ont pas fait depuis 50 ou 60 ans ? Comment les
familiariser avec la technique du béton précontraint là où celle-ci était
absente ? Nous devons assurer la formation technique voulue et le
renforcement des capacités qui s'imposent à tous les niveaux.

Ainsi, comme nous l'avons reconnu avec les membres du Cabinet
ce matin, on peut faire avancer le pays en mettant l'accent sur le ren-
forcement des capacités. Nous en avons également parlé pour les
domaines d'activité les plus divers, notamment l'enseignement, le
télé-enseignement, l'utilisation de technologies nouvelles et notam-
ment de satellites, et l'aménagement des salles de classe de façon à
permettre d'échanger des idées à des milliers de kilomètres de dis-
tance. Mais on peut également utiliser des techniques simples, par
exemple des postes de radio fonctionnant sans pile pour l'enseigne-
ment radiophonique. Nous avons parlé de la création de centres de
télé-enseignement à Addis-Abeba, et la Banque est prête à apporter
un financement dans ce domaine non seulement pour enseigner des
disciplines complexes, mais aussi pour assurer, localement, une for-
mation à des compétences techniques et à des métiers manuels.

Ce type de renforcement des capacités est crucial et, à Kampala, les
dirigeants ont résolument approuvé l'initiative d'origine africaine qui
a été menée à bien en 1996. Il s'agit du « Partenariat pour le renforce-
ment des capacités en Afrique », initiative qui peut être approfondie
et que les dirigeants africains eux-mêmes s'emploient maintenant à
mettre en oeuvre.

Nous avons également parlé du développement et de la transformation
des zones rurales. Sur un continent dont 40 % des habitants ont moins
de 1 dollar par jour pour vivre et où 70 % des pauvres sont des
ruraux, le développement des zones rurales est indispensable. Mais
nous n'avons pas parlé seulement de développement agricole, de ser-
vices de vulgarisation et d'augmentation des rendements. Nous
avons rappelé que le développement rural nécessite des routes, c'est-
à-dire des financements et plus précisément des microcrédits, des
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opportunités offertes aux femmes et la possibilité de transformer les

produits agricoles aussi bien en vêtements qu'en denrées alimen-

taires. Nous devons envisager le développement rural de façon systé-

matique pour que la mise en place d'infrastructures villageoises,

l'électrification des zones rurales, la communication, la prise en

charge des agriculteurs par eux-mêmes et la décentralisation admi-

nistrative, telle que celle à laquelle procède actuellement l'Éthiopie,

deviennent des réalités.
Les dirigeants ont ensuite abordé la question du développement du

secteur privé. C'est là un impératif qui n'est pas propre à l'Afrique. Les

chiffres en jeu sont écrasants. Il y a sept ans, les volumes nets des in-

vestissements privés dans le monde en développement étaient de

l'ordre de 30 milliards de dollars par an, et les apports publics d'institu-

tions telles que la Banque et des organisations bilatérales et multi-

latérales en faveur de ces pays atteignaient annuellement 60 milliards de

dollars. Aujourd'hui, le montant de l'aide publique au développement

est tombé de 60 à 45 milliards de dollars et les investissements privés

sont passés de 30 à 300 milliards de dollars. Alors que les investisse-

ments extérieurs privés ne représentaient que la moitié des apports nets

d'aide publique au développement, ils leur sont maintenant de cinq à

six fois supérieurs. C'est là un fait qui modifie la dynamique du pro-

blème. Cela signifie que le secteur privé doit jouer un rôle croissant en

faveur du développement et je ne parle pas seulement des entreprises

privées étrangères, mais aussi du secteur privé local.

Mais qu'observons-nous en Afrique ? Nous constatons que l'Afrique

a pris du retard. Sur 300 milliards de dollars de capitaux étrangers

privés, la part de l'Afrique subsaharienne n'atteint qu'environ 12 mil-

liards, dont seulement 2,6 milliards de dollars d'investissements

directs, soit un chiffre ridicule par rapport à la taille et au potentiel du

continent africain. Mais nous devons également voir les réalités en face.

Ce n'est pas parce que le secteur privé fait preuve de myopie que

l'Afrique ne reçoit que moins de 1 % des investissements directs.

L'Afrique elle-même doit faire le nécessaire pour attirer les investisse-

ments privés, et cela signifie mettre en place un environnement régle-

mentaire approprié, un système judiciaire qui fonctionne, sans oublier

les droits de propriété, le droit des entreprises, une fiscalité transpa-

rente et de bonnes relations avec les gouvernements. Cela signifie

également le renforcement des capacités, les soins de santé et l'infra-

structure qu'ils nécessitent. Cela signifie aussi qu'il faut venir à bout de
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la corruption. Si rien n'est fait dans ces divers domaines, les investis-
seurs privés refuseront tout simplement d'investir.

L'infrastructutre constituait le sixième point de l'ordre du jour de la
réunion à Kampala. Il s'agit des routes rurales destinées à désenclaver
les régions isolées, de l'approvisionnement en eau des zones rurales
pour protéger la santé de la population et simplifier l'existence des
femmes, de l'électrification rurale et également des grandes routes qui
contribuent à l'unité nationale ou des liaisons routières internationales
propres à accélérer l'intégration régionale. Ce dernier point est d'une
importance vitale. L'Afrique compte 48 États qui constituent autant de
marchés exigus et fragmentés. Les pays africains doivent coordonner
leur développement régional, et c'est là un des principaux domaines
dans lesquels les dirigeants doivent se fixer des objectifs. Pour pro-
gresser, il faudra également réduire les déséquilibres entre les pays au
niveau des infrastructures, harmoniser les politiques, particulièrement
en matière commerciale, et s'appuyer sur les communautés
économiques régionales telles que la CDAA, le COMESA et l'Union
économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest2 .

Nous avons ensuite évoqué la préventioni et le règlemenit des conflits.
L'OUA mène actuellement une action remarquable dans ce domaine
sous la direction de son Secrétaire général, le Dr Salim. Mais la crois-
sance ne pourra être une réalité en Afrique que lorsque les gens
cesseront de s'entretuer. Il ne peut y avoir de croissance en Afrique
dans des sociétés à la dérive. Il ne peut y avoir de croissance en Afrique
si la population vit dans la peur et la précarité. Ce que nous devons
faire, c'est mettre fin aux combats et ouvrir ainsi la voie au développe-
ment économique, aux opportunités et à l'espoir d'une paix durable.
C'est là une vérité qui vaut tout autant en Afrique qu'en Bosnie, à
Gaza, au Guatemala et dans le monde entier. Ce que nous devons faire,
c'est développer le sens de la justice et donner espoir à la population
du continent africain.

Nous avons ensuite parlé de la refoirie du secteur public et de la bonne
gouvernanice. Il s'agit de former le personnel de la fonction publique, de
le responsabiliser et de lui offrir une rémunération qui lui permette de
vivre décemment.

La problématique hlommes-femmes et l'enivironniemenlt constituent deux
autres thèmes abordés au cours de nos discussions. Dans chacun des
domaines prioritaires examinés à Kampala, les contributions et besoins
particuliers des femmes doivent être définis et pris en compte, qu'il
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s'agisse de transports, de l'accès au crédit ou de la possibilité pour les

femmes de posséder légalement des biens, ou qu'il s'agisse encore de

leur santé génésique et des problèmes liés à la vieillesse ou encore

d'éducation ou d'alphabétisation. Les statistiques économiques doivent

permettre d'enregistrer et de suivre les progrès réalisés aussi bien par

les femmes que par les hommes.

Par ailleurs, il convient de protéger le précieux milieu naturel de

l'Afrique. Il faut gérer prudemment les ressources en eau et protéger

les sols, en particulier dans les zones fragiles du point de vue

écologique. Il faut préserver la remarquable biodiversité du continent

en collaboration avec les populations locales qui dépendent de leur

environnement.
Comment y parvenir ? Ce que nous savons c'est que nos efforts

n'aboutiront que si nous mettons fin aux relations stériles du passé et si

nous établissons un nouveau partenariat. À cet égard, quatre parte-

naires jouent un rôle crucial.

UN PARTENARIAT FÉCOND

L e premier partenaire, c'est bien évidemment le gouivernemenit des

lpays enî développement. Que pouvons-nous en attendre ? Une ges-

tion économique rigoureuse et prévisible à long terme, la transparence,

la responsabilité et des mesures de lutte contre la corruption non seule-

ment en Afrique, mais également au niveau des partenaires extérieurs.

Dans les pays où les « dépenses extraordinaires » - pots-de-vin et

faux-frais divers -ouvrent droit à des allégements d'impôt, nous

devons également appliquer sans tarder la Convention de l'OCDE sur

la lutte contre la corruption.

Mais le débat va plus loin encore. Mon expérience de l'Afrique et

d'autres régions du monde m'a convaincu que la corruption est un

sujet dont il est difficile de parler. Les gens disent que le patron n'est

pas corrompu, mais que ses collaborateurs le sont, ou vice versa. Ou

bien ils disent que tout le monde est corrompu.

Nous devons être capables de parler de la corruption, de reconnaître

que c'est le principal obstacle à la justice sociale, le principal obstacle

qui empêche la majorité de la population de jouir des fruits de la crois-

sance. Par définition, la corruption est synonyme d'exclusion. Elle

favorise une petite minorité et elle lèse la majorité. Nous devons parler

de ce fléau en toute liberté et le combattre.
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Le deuxième des quatre partenaires est la communauté des bailleurs de
fonds, qui a pour mission non seulement d'accorder des financements,
mais aussi de partager connaissances et compétences. Nous devons
tous coopérer plus efficacement. Nous ne pouvons nous disputer sur la
question de savoir quel drapeau doit flotter sur le site de tel ou tel pro-
jet. Nous ne pouvons pas envoyer de grandes équipes étudier sur place
chaque problème. Nous ne pouvons pas opérer d'une manière qui ne
favorise pas la coopération et qui ne comporte pas de valeur ajoutée. Je
suis sûr que, dans le passé, la Banque n'a pas toujours respecté ces
règles et je tiens maintenant à vous dire qu'il en sera tout autrement à
l'avenir. Nous dirigerons les opérations lorsque cela se justifiera et nous
suivrons le mouvement lorsque cela sera la meilleure solution, et nous
n'interviendrons pas lorsque d'autres seront mieux à même de le faire.
Je vous donne l'assurance qu'à partir de maintenant, c'est ainsi que
nous opérerons.

Le troisième partenaire est naturellement le secteuir privé. Il est clair
qu'il doit intervenir activement, et nous devons créer un environ-
nement qui attire les investisseurs privés. Mais même alors, il restera
un énorme problème d'image à surmonter. Pourquoi cela ? Parce que
les investisseurs ont une vision de l'Afrique qui est encore bien pire
que ne le justifient les risques liés à ses données économiques fonda-
mentales. Permettez-moi de vous révéler une statistique qui m'a sidéré
hier soir, lorsque j'en ai pris connaissance. Il s'agit du volume des
avoirs que détiennent les Africains à l'étranger, par rapport à ceux des
Latino-américains et des Asiatiques. Cela montre l'idée que les
Africains se font du climat de l'investissement sur leur propre conti-
nent. Vous serez tout aussi surpris que moi d'apprendre que les
Africains détiennent 37 % de leurs avoirs privés en dehors de l'Afrique,
alors que les pourcentages correspondants sont de 3 % en Asie et de
17 % en Amérique latine. Les Africains doivent montrer qu'ils ont con-
fiance en l'Afrique s'ils veulent y attirer des investissements étrangers.

Enfin, et c'est peut-être le plus important des quatre, le dernier parte-
naire est constitué par les ONG et les organisations de la société civile. Les
ONG représentent une force importante et cruciale. Elles ne se valent
pas toutes. Certaines sont bonnes et, je le dis à regret, d'autres le sont
moins. Mais là où nous pouvons mettre en place des partenariats, leur
potentiel est énorme. Permettez-moi de vous donner un exemple frap-
pant concernant l'Afrique de l'Ouest où nous avons collaboré avec
les gouvernements et les ONG à l'éradication de l'onchocercose. Ce
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programme constitue le type même de quadruple partenariat que j'en-

visage: les gouvernements ont pris des engagements ; les institutions

internationales - OMS, PNUD, FAO et Banque mondiale - ont col-

laboré en apportant chacune leur contribution ; le secteur privé a fourni

le médicament; et les ONG ont joué un rôle essentiel en le distribuant.

Leur participation aide à étendre le programme aux autres régions

d'Afrique où sévit cette maladie.
D'autres partenariats de ce type sont actuellement mis en place. Hier

soir, nous avons annoncé un programme de 20 ans avec SmithKline

Beecham et l'OMS pour lutter contre l'éléphantiasis, une autre maladie

qui sévit sur le continent africain. Et dans 20 ans, nous voulons l'éradi-

quer également. SmithKline nous donne un médicament. Il suffit de

prendre un comprimé par an, le traitement étant très comparable à

celui qui a été utilisé contre l'onchocercose. Là encore, le quadruple

partenariat sera la clé du succès.
C'est là notre rêve et notre stratégie : amener les quatre partenaires

à s'attaquer ensemble aux problèmes dans le cadre de programmes

nationaux à long terme permettant de toucher le plus grand nombre

de gens possible.

LA DETTE AFRICAINE

P our permettre à cette vision de se concrétiser, nous devons faire

l face à d'autres problèmes. Aucun peut-être n'est plus important

que celui de la dette. L'Archevêque de Canterbury a parlé devant nous

des chaînes de l'endettement et du colonialisme. Oui, la dette est bien

un lourd fardeau et nous devons être reconnaissants à l'Archevêque de

ses efforts. Mais il nous faut nous attaquer à ce problème non pas avec

des mots, mais avec une stratégie précise et concrète qui s'inscrive dans

le cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).

L'an passé, j'ai rencontré à trois reprises Sa Sainteté le Pape et les

membres du Conseil pontifical. En février 1998, la Banque organise une

réunion avec des chefs religieux à Londres. Nous sommes en pourpar-

lers avec des ONG. Nous avons maintenant une possibilité de résoudre

le problème de l'endettement de l'Afrique. L'Initiative PPTE ne cons-

titue peut-être pas à elle seule la solution, mais c'est une approche intel-

ligente et appropriée. La dette à long terme des PPTE se chiffre à

quelque 167 milliards de dollars en valeur actuelle nette (la part de

l'Afrique en représentant environ 120 milliards). Sur ce montant, la

dette à l'égard de la Banque mondiale, y compris l'IDA, représente
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10 %3. Le problème ne concerne donc pas seulement la Banque et l'IDA,
mais les gouvernements créanciers, qu'il faut convaincre de faire beau-
coup plus.

La Banque est une institution qui possède 150 milliards de dollars
d'actifs, dont 25 milliards de capital et 125 milliards d'emprunts. Nous
ne pouvons donc pas annuler plus de 25 milliards de dollars de dette,
car nous devons rembourser les 125 milliards restants. Il est possible
d'annuler la dette de l'Afrique à hauteur de 25 milliards de dollars
mais, dans ce cas, nous pouvons mettre la clé sous la porte. Il est donc
clair que nous ne pouvons agir que dans certaines limites, et il en va de
même pour l'IDA.

La dette à l'égard de l'IDA atteint 70 milliards de dollars et nous
dépendons des remboursements pour la moitié de la reconstitution de
ses ressources. Si nous annulons la dette, nous n'obtenons pas de rem-
boursements, et il nous faut donc réduire de moitié le programme de
l'IDA. Si c'est cela que vous souhaitez, nous en tirerons les con-
séquences et nous supprimerons l'IDA. Là encore, nous ne pouvons
agir que dans certaines limites bien précises.

La véritable question ne concerne pas la Banque mondiale. Nous
sommes des intermédiaires. La véritable question concerne les gou-
vernements qui sont nos actionnaires, les principaux créanciers qui
détiennent les autres 90 % de nos avoirs. Et je pense que pour obtenir
leur soutien, il faut non pas se contenter de vaines paroles mais tenter
de mobiliser les énergies et de susciter une dynamique en faveur du
programme d'allégement de la dette de façon qu'ils puissent s'appuyer
sur les mesures très constructives qui ont déjà été prises.

Permettez-moi également de souligner que l'Initiative PPTE est la
plus récente et la plus novatrice, mais c'est loin d'être le seul moyen
disponible pour réduire l'endettement de l'Afrique. Nous utilisons les
remboursements à l'IDA pour couvrir la dette des pays IDA envers la
BIRD, ce qu'on appelle le Programme « Cinquième dimension ». Un
allégement de plus de 1 milliard de dollars a été assuré depuis que nous
avons commencé à utiliser cet instrument en 1988. Nous disposons d'un
mécanisme pour le rachat de la dette commerciale. Dans les années 90,
nous avons aidé des pays à racheter leur dette à hauteur de 4,4 milliards
de dollars, ce qui représente 11 % de leur PIB. Nous avons récemment
approuvé un programme important qui devrait aider la Côte d'Ivoire à
annuler sa dette commerciale à hauteur d'environ 5 milliards de dollars,
soit l'équivalent de 45 % de son PIB.
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La dette pose un problème. Michel Camdessus, qui dirige le Fonds

monétaire international, et moi-même n'épargnons aucun effort pour

tenter de le résoudre et vous pouvez être assurés que tout ce qui est

humainement possible sera fait pour trouver une solution.

CONCLUSION

on message est donc simple: cessons d'avoir des idées toutesM faites les uns sur les autres. Tournons-nous vers l'avenir.

Analysons les problèmes et adoptons les règles du jeu à suivre à

l'avenir. Fixons-nous des objectifs quant à la collaboration entre les

quatre partenaires que sont les gouvernements, les institutions multi-

latérales, le secteur privé et la société civile. Et jugeons notre action à

l'aune des résultats que nous obtiendrons. Quand nous faisons ce qu'il

faut, félicitons-nous et allons de l'avant. Dans le cas contraire, réagis-

sons sans récrimination ni colère et essayons de déterminer quelles

fautes nous avons commises de façon à ne pas les répéter à l'avenir.

Tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne nous débar-

rasserons pas de toutes sortes d'idées préconçues, l'Afrique ne pro-

gressera pas. L'opportunité qui s'offre aujourd'hui à l'Afrique n'aura

pas été saisie.
Hier, j'ai vu au musée une peinture d'Afework Tekele, l'auteur des

magnifiques vitraux qui décorent l'Africa Hall. C'est une oeuvre ma-

gnifique, une oeuvre qui évoque l'Afrique et ses problèmes. À côté

d'elle se trouvait un symbole des Nations Unies mais, au centre, on

pouvait voir le soleil se lever sur l'Afrique. Tous les espoirs vous sont

permis. Toutes les opportunités s'offrent enfin à l'Afrique et elle le

mérite amplement. C'est un moment à saisir, alors que l'aube va nous

baigner de sa douce lumière.
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NOTES

1. Pour des raisons purement administratives, le Bureau du Vice-président,
Afrique, recouvre les 48 pays de l'Afrique subsaharienne. Les autres pays
membres du continent sont regroupés dans la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord de la Banque. Bien qu'il reconnaisse l'intégrité du continent,
M. Wolfensohn a repris, dans son allocution, des chiffres et des faits établis par
la région Afrique pour les 48 pays d'Afrique subsaharienne.

2. La CDAA est la Communauté de développement de l'Afrique australe.
Le COMESA est le Marché commun de l'Afrique orientale et australe.

3. Association internationale de développement (IDA). L'IDA, à qui
empruntent la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, a été créée en 1960
pour fournir une aide concessionnelle aux pays en développement les plus
pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens d'emprunter à la BIRD. Les
« crédits » de l'IDA sont accordés essentiellement aux pays dont le revenu
annuel par habitant ne dépasse pas 925 dollars. Les crédits de l'IDA ne portent
pas intérêts, mais donnent lieu au paiement d'une commission d'engagement
de faible montant. Ils sont remboursables sur 35 à 40 ans, avec une période de
grâce de 10 ans. L'IDA tire ses ressources des contributions versées par les
États membres, des transferts prélevés sur le revenu net de la BIRD et du rem-
boursement de ses crédits antérieurs. L'IDA compte 159 États membres. Pour
pouvoir adhérer à l'IDA, un pays doit être membre de la BIRD.





i 
fi

P
J 

i) 
-

-~ 
F 

, 
r 

-
vu

-
, 

-

i 
.1X

->

.
! 

-
.

w
 .

if


