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Le 23 juin 1997

Tres cher ami,
L

Je tiens, tout d'abord, a vous feliciter pour
votre election comme membre associe a 1'Academie des
Sciences d'Outre-Mer.

Je tiens egalement a vous remercier pour le
document que vous m'avez fait parvenir par
1'intermediaire de votre fils.

Votre "Contribution a 1'elaboration d'une
strategic Internationale de developpement pour
1'Afrique" me sera fort utile pour alimenter la
reflexion en cours cqncernant la reforms de
1'Organisation des Nations Unies et sa participation
plus active au developpement durable de notre
continent. J'ai d'ailleurs veille a ce que vos
recommandations soient portees a 1'attention des hauts
fonctionnaires de 1'Organisation mondiale charges des
questions politiques, economiques et sociales de
1'Afrique.

En vous remerciant de 1'action que vous continuez
a mener au service de 1'Afrique et des Nations Unies,
je vous prie d'agreer, Tres cher ami, 1'expression de
mes sentiments les meilleurs.

•*• Kofi A. Annan

Monsieur Issoufou Saldou Djermakoye
Paris



EXECUTIVE OFFICE
OF THE SECRETARY-GENERAL

Dear Mr. Secretary-General,

New York, 20 May 1997

During my two-week stay in New York, which is ending today,

I have ventured to pay you a courtesy call. In your absence,

Under-Secretary-General Iqbal Riza afforded me the opportunity to

meet with him.

My father has sent from Paris the document herewith attached

which, through the good offices of Mr. Riza, I am pleased to

forward to you. This document is a testimony to his continuous

preoccupation with finding solutions to the acute issues besetting

the continent of Africa.

He hopes that the ideas contained in this document may be of

use to you in your efforts to address the complex problems in

Africa.

I trust that you and Nane are doing well.

I wish you the very best in all your untiring endeavours.

With my most respectful regards,

Boxcar Djfermakoye

The Secretary-General

United Nations

New York



SUMMARY

The note makes an inventory of the various problems facing
Africa in the field of development, unemployment,
underemployment, poverty, decline of per capita food production,
decline of ODA, marginalisation of African economies, etc., and
suggests a number of remedial measures:

I. Management of conflicts and natural disasters

• Under the responsibility of the Secretary-General, an
African body for civil security should be created to deal
with conflicts and disasters.

• With respect to natural disasters, measures should be taken
to reduce the number of victims, material loss and economic
and social disturbances. These measures should include,
dissemination of information, effective planning,
appropriate technical cooperation programmes, transfer of
technology.

II. Economic development

• Keeping in mind the key role of domestic and foreign private
sector in economic development, African governments should
increase their efforts to promote private entrepreneurship
and improve business climate.

• The UN should assist African countries in their efforts to
lessen aid dependency. Such efforts include expanding trade
access, diversifying export opportunities, increasing direct
investment, developing the industrial and agricultural
sectors, and promoting sound management of human resources.

III. Development cooperation

• The UN should re-examine the question of bilateral aid in
Africa as it is not always directed to the poorest
countries. A new methodology and concerted effort are
needed to restructure development cooperation. As a test
case, four countries could be selected taking into account
linguistic distribution (for example, Burkina Faso, Ghana,
Equatorial Guinea, Guinea-Bissau) provided they fulfill the
requirements of good governance, corruption control and
adequate infrastructure.



IV. Social development

« The UN should strengthen its support to governments in the
areas of education, health, potable water and sanitation and
poverty eradication. Efforts should be made to involve the
private sector and NGOs in the formulation and
implementation of policies for social development.

• The UN should formulate an assistance plan which would
include: a world food security fund, primary health care,
immunization, traditional medicine.

« The UN should control strictly the sale of outdated medicine
to African countries.

e Strategies for the prevention and control of AIDS should be
elaborated including counselling to persons infected with
the virus, quick diagnostic methods.

V. Drug Control

® African states should take measures, through appropriate
legislation, to combat drug related corruption and criminal
activity.

VI. Human Rights

« African states should implement international human rights
instruments (protection of minorities, right to development,
migration, abolition of contemporary slavery, international
humanitarian rights, rights of the child).

VII. Reforms of the UN system

e Non-governmental organizations should be represented at the
UN General Assembly to facilitate their participation in UN
debates.

• Activities of the World Bank and the IMF should be
restructured to respond to the needs for credit of
developing countries in particular Africa.

• The membership of the Security Council should be widened to
include Germany and Japan, and developing countries such as
India, Indonesia, Pakistan, Cote d'lvoire.

« Consideration should be given to the proposal of the Rio
Conference aimed at transforming the Trusteeship Council
into an Environment Council since so many countries
previously under trusteeship had gained their independence.



A UN international organ for the management of conflicts and
natural disasters should be created equipped with an
advanced monitoring system.

The statute of the International Court of Justice should be
revised to allow it to consider cases against individuals in
addition to cases against States.

An advisory body relating to the UN Charter should be
established by the Secretary-General. Its main function
would be to ensure the respect of and strict applicability
of the UN Charter.

The various mandates of the bodies of the UN system should
be coordinated so that adequate and complementary action can
be undertaken to respond to development needs.



CONTRIBUTION A L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE

INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT POUR L'AFRIQUE

Monsieur ISSOUFOU SAIDOU DJERMAKOYE

Ancien Secretaire General Adjoint de I'ONU,

Charge du Departement de la Cooperation Technique pour le Developpement

avec la participation de plusieurs experts Africains



Aujourd'hui, I'Afrique et ses dirigeants, ayant jadis principalement

appuye leurs reflexions sur des modeles de croissance economiques,

reconnafssent que les facteurs, equite et durabilite, en matiere d'organisation

sociale sont tout aussi importants. Les Nations Unies doivent reconnattre et

encourager I'ascension de la societe civile en tant qu'acteur essentiel dans le

processus de developpement.

La paix doit etre liee au developpement et nous devons tous considerer

que I'exclusion sociale et les desequilibres economiques et sociaux que cette

exclusion favorise menacent la securite nationale et internationale. II est done,

par consequent, extremement important que ceux d'entre nous qui ont travaille

et continuent de travailler aux Nations Unies dans le domaine du developpement

persistent dans cette noble voie et se montrent actifs dans des domaines les

plus sensibles tels : la prevention des crises, le developpement preventif et

curatif, et la diplomatie preventive.

C'est en la qualite d'un responsable africain qui se sent saisi d'un devoir

sacre envers le continent, que j'aimerais apporter une contribution a I'elaboration

d'une strategie internationale de developpement pour I'Afrique. Cette

contribution se base essentieilement sur mon experience personnelle ainsi

qu'une reflexion cumulee au fil de ces dernieres annees.



Pour beaucoup de pays africains, il est evident que I'insecurite et

I'hemorragie de ressources financieres causees par les crises economiques, les

guerres civiles, represented un obstacle majeur a un retour au developpement

economique et social. Ces conflits ont impose a I'Afrique un lourd fardeau a

savoir une degradation des conditions de vie, de la capacite de production et

des infrastructures, la stagnation economique, la deterioration des termes de

Pechange, I'accroissement rapide de la population et un endettement exterieur

plus qu'eleve. Us se sont conjugues pour provoquer une crise economique de

tres grande envergure. II est done indeniable, que parmi les innombrables

problemes auxquels I'Afrique fait face, le developpement social revet un

caractere primordial.

Le Preambule de la Charte des Nations Unies, mentionne que les peuples

des Nations Unies sont resolus a "preserver les generations futures du fleau de

la guerre ...", qui a fait tant de mal a I'humanite, a proclamer leur foi "dans les

droits fondamentaux de I'homme, dans la dignite et la valeur de la personne

humaine, dans I'egalite des droits des hommes et des femmes, ainsi que des

nations, grandes et petites", a "favoriser le progres social et instaurer des

meilleures conditions de vie dans une plus grande liberte" et a "recourir aux

institutions Internationales pour favoriser le progres economique et social de

tous les peuples".



Dans le contexte actual des relations Internationales, I'ONU peut et se

doit de contribuer a trouver des solutions plus efficaces et plus equitables en

elargissant le domaine de ses activites, pour repondre aux nouveaux defis

auxquels elle fait face. Pour cela, il est necessaire et imperatif de deployer de

plus grands efforts afin d'atteindre les objectifs de paix, de developpement

economique et de democratie dans tous les Etats du monde.

Les difficultes economiques et la marginalisation du continent africain

appellent a une reflexion profonde sur les voies et moyens pour relancer le

developpement economique et social des pays d'Afrique et du role essentiel de

I'ONU pour les aider a poser des aujourd'hui les bases pour la survie des

generations futures.

Le developpement a long terme implique une strategic qui comprenne des

programmes efficaces.

Pour favoriser la croissance economique et le developpement, I'Afrique

doit developper le commerce considere comme Tun des principaux moteur du

developpement.

Pour cela, chaque pays doit se mettre en situation d'attirer les flux des

capitaux, en promouvant un cadre macro-economique, legislatif et reglementaire

clair, en elaborant des politiques industrielles communes pour favoriser le

regroupement des capacites d'innovation a I'echelle sous-regionale et regionale.



Face aux multiples defis, la gestion des economies africaines passe

forcement par leur integration dans I'economie mondiale et dans le systeme

commercial multilateral.

Les gouvernements africains doivent batir une infrastructure de commerce

et de communication et favoriser I'esprit d'entreprise tant au niveau local, qu'aux

niveaux regional et international.

La societe africaine doit imperativement s'engager dans une action

resolue et collective afin de favoriser le renforcement des capacites de

production en developpant les prets au secteur informel, source principale

d'emploi en milieu urbain et facteur important de croissance du secteur prive.

Ces secteurs non-structures pourraient dans un premier temps contribuer a

('attenuation de la pauvrete et, a plus long terme au developpement du continent.

Dans la situation actuelle, les Etats africains doivent d'une part, initier des

politiques incitatives pour permettre aux operateurs, souvent victimes des lois

et reglementations dissuasives, de participer pleinement aux efforts du

developpement en leur facilitant I'acces au credit, a la formation et a la

technologie. Et d'autre part, encourager la cooperation sud-sud en developpant

des exportations ayant des meilleurs debouches par voie de diversification.

L'ONU peut aider les pays africains a avoir des capacites nationales

techniques pour les importations et pour les exportations, a adopter une

strategic nationale, a renforcer les institutions nationales, a etudier les marches



et a determiner les debouches a I'exportation en organisant des seminaires de

diffusion.

II faudrait pour cela mettre sur pied des structures visant a creer de

nouvelles unites de production pour I'exportation, a ameliorer les services de

controle de la qualite des produits. Evidemment, des efforts doivent etre

entrepris pour satisfaire les besoins d'information afin de developper les

capacites de base et organiser les services financiers charges de promouvoir les

differents secteurs.

Par ailleurs, il appartient a FOND de revoir la question de I'aide des pays

developpes en Afrique. Cette aide est naturellement plus orientee vers des

allies strategiques, certains par la position geostrategique qu'ils occupent et

d'autres par leurs richesses naturelles, que vers les pays pauvres et demunis.

II faut ainsi restructurer la cooperation pour le developpement, afin que

I'aide se fonde sur de nouveaux principes. Une concentration des efforts et une

methodologie s'imposent compte tenu des moyens financiers limites. On

pourrait, par exemple, selectionner quatre pays parmi les Etats francophones,

anglophones, hispanophones et lusophones (par exemple, le Burkina Faso, le

Ghana, la Guinee Equatoriale, et la Guinee Bissau) qui rassembleraient les

conditions les plus favorables de depart (bonne gouvernance, pas de corruption,

structures et infrastructures de base) et tout miser sur le developpement de ces

"futures locomotives".



Pour eviter la marginalisation de I'Afrique, les Etats africains doivent

s'engager sur la voie d'une veritable integration economique regionale, afin de

faciliter I'acces des plus pauvres d'entre eux aux possibilites offertes par des

marches plus elargis et de desenclaver certains pays, par I'elaboration de

programmes de developpement qui englobent plusieurs pays limitrophes ayant

les memes problemes.

Sur le plan national, les Etats doivent accorder des petits prets au secteur

informel et revoir la possibilite de cogestion des fonds alloues aux Etats pour le

developpement des petites et moyennes entreprises (PME).

En ce qui concerne ('agriculture africaine, elle a ete durement touchee ces

dernieres annees par les mesures d'ajustement structure!. II est important que

I'ONU participe a la reorientation de politiques en faveur de ce secteur. Pour

cela, il faut initier un vaste programme concerte pour garantir I'autosuffisance

alimentaire en developpant les institutions du secteur agricole dans les societes

rurales et en mettant sur pied des services d'encadrement efficaces dans le

domaine de la recherche agronomique et des services de vulgarisation.

L'elaboration de projets de developpement rural et la mise en place, au

niveau de chaque pays, d'un cadre de mesures appropriees afin que le secteur

prive puisse participer activement a ('exploitation des terres agricoles, par les

micro-credits et les micro-finances doivent etre encouragees.



L'instauration d'organismes de credit et ceux charges de la

commercialisation doivent etre renforces par d'autres institutions telles que les

cooperatives et les animations.

II s'agit de mobiliser toutes les ressources afin d'ameliorer la qualite de

la vie rurale de facon durable, en garantissant la securite alimentaire sans nuire

aux populations ni a I'ecologie.

La realisation d'un developpement economique durable en Afrique repose

aussi sur I'exploitation rationnelle des ressources naturelles qui constituent plus

de 83% des exportations. Pour eviter leur exploitation anarchique, 1'ONU peut

aider les pays africains a les identifier, les recenser, les valoriser, les utiliser

judicieusement, et bien organiser leur commercialisation dans I'interet des

populations.

Le developpement passe aussi par la bonne gestion des ressources

humaines. Des cadres bien formes peuvent concevoir des programmes de

developpement selon les particularites de chaque pays. II est important pour

I'Afrique de privilegier une formation structuree, sur mesure dans les secteurs

cles de I'economie pour favoriser I'emergence d'une nouvelle generation de

cadres et les responsables politiques animee d'une ambition de developpement

afin de participer pleinement a la construction d'Etats modernes et competitifs.



La participation des femmes au developpement economique revet une

importance de plus en plus grande; et en promouvant leur esprit d'entreprise et

en leur facilitant Faeces au credit pour fonder des commerces et autres activites

generatrices de revenus, permettra de sortir du secteur non-structure pour

passer au secteur structure des petites entreprises.

Les conflits armes presents empechent le developpement economique de

I'Afrique et font regresser les modes de vie des populations. Us entrainent des

famines et jettent sur les routes de I'exil des milliers de personnes, en quete d'un

abri ou d'une terre d'asile.

L'ONU, principalement le Secretaire general et les Etats ont un role de

premier plan a jouer dans la prevention et la resolution des conflits, en prenant

des mesures concretes. II faut essayer de deceler, aussitot que possible, les

racines des maux qui engendrent les conflits et de parer au danger, par la voie

diplomatique. La diplomatie preventive doit jouer un role important sur un triple

plan; elle permet d'eviter que des differends ne surgissent entre les parties,

d'empecher qu'un differend existant ne se transforme en conflit ouvert, et de

faire en sorte qu'un conflit qui eclate s'etende le moins possible. Pour cela, il

faut multiplier les conferences afin de privilegier le dialogue : maintenir la paix,

aussi precaire soit-elle, lorsque cesse le combat et contribuer a la mise en

oeuvre des accords auxquels sont parvenus les mediateurs, prendre part au

retablissement de la paix sous ses diverses formes. II faut d'une part, tout



mettre en oeuvre pour rapprocher les parties hostiles par des moyens pacifiques

prevus par les Nations Unies et, d'autre part, reconstruire les institutions et les

infrastructures detruites ou rendues inefficaces pendant les hostilites.

L'ONU peut efficacement aider a assurer une transition geree par ses

organismes competents pour organiser le retour des refugies, assurer

l'approvisionnement en nourriture, en soins medicaux et autres services

adequats afin d'ameliorer progressivement les conditions de vie des populations.

A ce stade, il convient de se poser les questions dont les reponses

contribueront a proposer la vision qui permettra une approche unique a la

resolution de I'impasse actuelle que traverse le continent. Cette vision servira

a surmonter les obstacles, les divisions et I'impuissance politique.

Comment peut-on provoquer puis accompagner le developpement social

en prevenant et en traitant les crises qui peuvent I'entraver ?

Devons-nous remettre en question les formes actuelles d'aide au

developpement et les formes d'accompagnement que la communaute

internationale donne a cette aide ?

Comment arreter les principes regissant I'operationnalisation d'un

developpement humain durable ?

Quel organisme international devra etre choisi pour promouvoir le

renforcement des capacites au sein de la societe civile, le developpement
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communautaire ainsi que les approches participatives et I'autonomisation des

populations au sortir de crises dont elles sont victimes ?

Ne faut-il pas maltriser toutes les techniques politiques de prevention des

crises humanitaires et promouvoir des engagements solennels envers la

resolution de ces crises au moyen d'une concertation coordonnee sous le

"leadership" des Nations Unies ?

Comment mettre en oeuvre la devise et le mandat des Nations Unies

afin de satisfaire un besoin pressant pour une plus grande solidarite

Internationale ?

A ces questions, il est difficile d'apporter des reponses miracles.

Neamoins, il semble imperatif d'evaluer serieusement les risques de destruction

auxquels le continent fait face. Les dangers sont imminents et les generations

futures ont deja la garantie de souffrir de leur impact. II faut done creer les

mecanismes permettant de deboucher sur des demarches communes et

efficaces. Ces mecanismes devront vehiculer des mesures pratiques. Une

vision pour I'Afrique s'impose. Elle organisera une demarche unique qui devrait

porter le sceau des Nations Unies, vehicule incontournable a la resolution des

conflits d'une part et a la promotion de developpement economique et social

durable d'autre part.

La complementarite des mandats de chaque agence specialisee des

Nations Unies devrait etre coordonnee et structured afin de repondre aux

11



besoins a moyen et long terme de ce developpement. La notion de "systems

commun" peut deja etre une reponse a la problematique presente. Seule une

determination collective et inebranlable permettra que les objectifs souhaites

soient atteints. L'adaptation des structures et des modalites de I'aide au

developpement aux realites et aux besoins actuels du continent s'impose. II est

possible de faire plus avec moins et de consacrer d'avantage des ressources

aux programmes sociaux. Aussi faut-il s'attaquer sur le terrain aux causes

structurelles de la pauvrete liees au chomage et a I'exclusion sociale.

Une nouvelle strategic operationnelle et non discriminatoire de

cooperation internationale devra etre mise en oeuvre. Les Nations Unies auront

ainsi a promouvoir un nouveau pacte strategique fonde sur la solidarite entre les

gouvernements, les societes civiles et les acteurs de la cooperation

internationale afin d'assurer un developpement social durable. Des objectifs

devront etre etablis selon les priorites du moment et en fonction d'un calendrier.

Us devront etre quantifiables et de ce fait, seront rendus realisables.

La creation d'un organisme international onusien de gestion des conflits

s'avere necessaire, dans la mesure ou il est dote d'un systeme d'alerte avance

qui recense et officialise les zones a risques. Car cela aurait I'avantage de

prevenir, de gerer et d'amortir I'impact des conflits et autres desastres.

L'Afrique est aussi confrontee aux risques de destruction de la nature, de

la pollution, decrits avec finesse et passion par les ecologistes.

12



L'ONU peut mettre sur pied un reseau de cooperation Internationale qui

permettra de reduire le nombre de victimes, les degats materiels, les

bouleversements sociaux et economiques provoques par les catastrophes

naturelles et autres problemes d'environnement. La Communaute Internationale

doit s'unir pour intensifier les efforts afin de parvenir a I'amelioration de la

capacite d'intervention de chaque pays. Elle doit aussi encourager les initiatives

scientifiques et techniques pour pallier les graves lacunes qui subsistent, en

mettant au point et en diffusant les informations et les mesures de planification

et de prevention pour attenuer les effets des catastrophes, grace a des

programmes d'assistance technique et de transfer! des technologies ainsi que

des activites experimentales, educatives et formatrices.

Dans le domaine de I'education, I'ONU peut inciter et encourager les

Etats a investir dans I'alphabetisation, par des programmes destines a donner

un role plus actif a I'education qui, pour preparer I'avenir, doit etre bonne et

generalised. Des efforts doivent etre faits pour instaurer I'instruction primaire

universelle des enfants et reduire le taux d'analphabetisme des adultes.

L'action gouvernementale centre Panalphabetisme doit etre renforcee

particulierement dans les zones rurales, les quartiers pauvres des grandes

villes, les femmes et les jeune filles, et les populations ayant des besoins

d'education speciaux.

13



II faut aussi rendre I'opinion publique plus sensible a I'analphabetisme et imaginer

les moyens de le combattre, en encourageant partout, la participation populaire. Pour

mener a bien cette lutte centre I'analphabetisme, une collaboration etroite entre les

gouvernements, les differentes ONG et le systeme des Nations Unies est indispensable.

Une necessite s'impose : entreprendre des reformes sur les systemes educatifs,

en accordant la priorite a renseignement primaire et professionnel, sans negliger le

superieur.

II faut aussi noter que notre epoque, marquee par le developpement des

transports, est aussi celle de la mondialisation des epidemies. Un veritable import-export

de microbes et de virus divers et varies s'est instaure, en meme temps que 1'acces aux

voyages pour tous et partout. En Afrique, on observe une recrudescence des maladies

infectieuses comme la tuberculose et la malaria, qui semblaient en voie de disparition.

Ce phenomene du a la pauvrete et a la modification des modes de vie, incite a

envisager pour I'Afrique des mesures d'urgence et de mettre en place un environnement

economique viable, de nature a donner aux populations la possibilite d'ameliorer leur

sante. [.'amelioration de la qualite de I'eau et I'enseignement des mesures d'hygiene

aux populations permettent de prevenir un certain nombre de maladies graves.

Dans les conditions actuelles de I'Afrique, la participation du secteur prive et des

ONG peut renforcer la politique de la sante.

L'ONU peut aider a etablir un plan d'assistance sanitaire (PAS) qui comprendrait

par exemple, un fonds mondial de securite alimentaire, des programmes elargis de

14



vaccinations, des soins de sante primaire, ('acceptation de certaines pratiques locales,

comme la pharmacopee des medecines africaines, qui ont ete jusqu'a present occultees.

En ce qui concerne les importations anarchiques de medicaments perimes vers

les pays d'Afrique, I'intervention de I'ONU est indispensable pour veiller, par un controle

strict, a une rationalisation du marche mondial des medicaments. Ces pratiques

criminelles doivent etre condamnees et considerees comme des crimes contre

I'humanite.

La formation et I'encadrement dans les zones rurales des agents de sante

communautaire doivent etre en premiere ligne du systeme de sante. Et les interventions

preventives comme les vaccinations, peuvent donner des resultats a grande echelle pour

un cout modique. Beaucoup de deces maternels pourraient etre evites en encourageant

une organisation sur une base communautaire du planning familial.

Le SIDAfait des ravages en Afrique et il est urgent de lutter contre cette maladie

en mettant sur pied des strategies qui seront fonction de repidemiologie particuliere de

la maladie dans chaque pays concerne. Dans tous les cas, il faut obligatoirement

organiser des programmes de conseil efficaces et constants aux personnes dont on

detects la seropositivite au virus du SIDA et mettre en place des methodes de diagnostic

rapide et de traitement efficace des victimes de maladies transmissibles sexuellement

qui sont particulierement vulnerables au HIV (distribution ciblee de preservatifs,

fourniture gratuite de preservatifs aux prostituees et campagnes d'information et

d'education a I'intention des populations).
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Concernant le problems de la drogue, il est clair qu'aucun pays n'est a I'abri de

ce fleau. La communaute internationale s'accorde sur un principe de base, que les pays

doivent travailler ensemble, de maniere concertee et coordonnee afin de prevenir, de

reprimer le trafic et de mettre en place des structures de reinsertion. Apres des annees

de travail, les trois importantes conventions en matiere de controle de la drogue1 et

d'autres instruments internationaux sont les principaux aspects d'une politique de lutte,

a tous les echelons, centre la drogue qui detruit la jeunesse du monde.

Les conventions precisent les voies par lesquelles les gouvernements peuvent

s'engager pour controler la proliferation de ce fleau et a terme, en limiter I'utilisation dans

les domaines medical, scientifique et commercial. Ces instruments identifient aussi les

mesures que les Etats doivent prendre individuellement et collectivement pour combattre

la culture, la production des differentes drogues. Toutes ces mesures constituent

ensemble le cadre adequat pour une action internationale efficace.

La realisation de cette strategic formulee dans les instruments internationaux ne

peut etre effective que si une politique consequente a I'echelle nationale est mise en

place, accompagnee d'une ferme determination de lutter centre la corruption.

The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and its protocol of 1972, the 1971 Convention on Psychotropic
Substances and the 1988 United Nations Convention Against Elicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
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Le mandat du Programme des Nations Unies pour le controle international de la

drogue (PNUCID), contenu dans les trois conventions et autres resolutions et decisions

lui permet d'assister les gouvernements dans leur lutte contre la drogue. Ce Programme

travaille en etroite collaboration avec plusieurs organismes internationaux2 pour tenter

d'assurer la coordination et la complementarite dans les efforts de lutte contre la

toxicomanie et le trafic de drogue.

La corruption et la criminalite economique amoindrissent les chances de

demarrage economique pour Pensemble des pays africains. Par consequent, la

prevention et le controle de la corruption et de la criminalite constituent manifestement

la conditionnalite redhibitoire et prealable de I'aide internationale dans bien des cas.

Pour cela, les Etats africains doivent prendre des mesures qui s'imposent au

niveau national, pour prevenir et combattre la corruption a tous les niveaux de la societe

et les activites criminelles associees, en introduisant une reforme legislative, en

particulier une loi relative a la corruption et qui prevoit des dispositions sur la prevention,

la detection et les sanctions. Aussi faut-il encourager la creation d'une commission

nationale anti-corruption et une unite interministerielle, dotees de moyens efficaces et

chargees de la lutte contre la corruption. Ces structures doivent pouvoir beneficier d'une

assistance juridique internationale par un renforcement de la cooperation au niveau

2 II s'agit de: the International Narcotics Control Board (INCB); the World Health Organization; the World
Custom Organization; the International Labor Organization; the United Nations Education, Scientific and Cultural
Organization; the United Nations Development Programme; the International Fund for Agricultural Development; the
International Criminal Police Organization and the international financial Institutions including the World Bank as well as
regional bodies.
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sous-regional, au moyen de conventions sur I'extradition, en mettant en place un

programme de formation et en developpant les echanges d'informations et d'experiences

entre les services de la police judiciaire au niveau des differents Etats de la sous-region.

La creation d'une base de donnees est done indispensable pour recueillir les

informations sur les activites liees a la corruption et a la criminalite economique.

Ainsi se trouve pose le defi qui doit imperativement etre releve pour assurer un

developpement effectif et durable. Par ailleurs, la bonne gouvernance est une condition

imposee par les bailleurs de fonds et les acteurs economiques pour octroyer des aides

et engager des investissements. Les pays africains doivent s'engager resolument et

sans delai sur la voie des reformes legislatives et judiciaires qui s'imposent desormais.

L'effort de redressement passe obligatoirement non seulement par un processus de

moralisation de la vie economique et administrative mais aussi par un changement

radical des rapports entre les acteurs institutionnels et la societe civile.

Concernant les droits de 1'homme, des efforts doivent etre deployes pour

encourager les Etats africains a s'engager a respecter les droits de I'homme et les

libertes fondamentales, individuellement et collectivement. Cela passe necessairement

par ('incorporation des dispositions des instruments des Nations Unies en la matiere aux

legislations nationales et leur application stricte. Pour y parvenir, les Etats doivent

prendre des mesures concretes relatives a la protection des minorites, au droit au
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developpement et aux exodes massifs de populations. Us doivent aussi proteger les

faibles et les plus vulnerables par ('application stricte des instruments de droit et en

creant des structures pour lutter centre les formes contemporaines d'esclavage.

Devant les horreurs provoquees par la violation des droits de I'homme, les pays

africains ne peuvent se derober a leurs responsabilites politiques. Dans tous les cas,

ils doivent, en collaboration etroite avec I'ONU, veiller a I'application des principes

essentiels du droit international humanitaire.

II y a aussi la question essentielle des enfants qui sont tres mal proteges, malgre

les textes adoptes. Les enfants esclaves consideres comme "les damnes du tiers et du

quart monde" subissent I'injustice des adultes : ils ont entre cinq et quinze ans; certains

travaillent douze heures par jour, d'autres se prostituent pour quelques francs, d'autres

livres a eux-memes se font tuer par des policiers dans les grandes villes. Get esclavage

infantile qui se developpe de plus en plus en Afrique est un crime. II est lie a la pauvrete

des pays et dans beaucoup de cas, a I'endettement et aux plans d'austerite imposes aux

Etats. Cette situation entraine chomage, chute des budgets de I'education et de la sante

et surtout provoque la dislocation des families les plus desheritees jetant les enfants

dans les rues.

Face a cette violence, I'ONU peut encourager les pays a mettre sur pied et a

appliquer, sur le plan national, des legislations protectrices des droits des enfants. Les

Etats doivent exprimer une volonte politique claire de mettre fin aux formes intolerables
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de travail des enfants. Pour etre efficaces, ces mesures doivent absolument

s'accompagner d'une aide internationale au niveau de I'UNICEF et du BIT.

II faut dans tous les cas rnettre en place des systemes de controle pour veiller a

I'application des textes et des programmes d'eradication des formes intolerables du

travail des enfants en creant des associations nationales et internationales qui oeuvrent

pour la protection des droits des enfants.

Les organisations non gouvernementales sont appelees a jouer un role de plus

en plus important dans le developpement economique des pays. II importe d'ores et deja

que les ONG susceptibles de contribuer au developpement soient prises en compte et

beneficient d'une aide financiere et technique visant a renforcer leur capacite de gestion.

C'est pourquoi, il est souhaitable que les ONG aient une representation a I'Assemblee

Generale afin de contribuer ainsi au debat.

Compte tenu du contexte economique actuel marque par I'economie de marche,

il est clair qu'il faut reorienter les activites de la Banque mondiale et du Fonds monetaire

international pour faire face aux besoins de credit des pays en developpement en

general, et ceux de I'Afrique en particulier. II faut reunir un "Bretton Woods numero 2".

En effet, les grands argentiers traditionnels sont aujourd'hui affaiblis : les Etats-

Unis par leur dette et leur deficit, le Japon par ses reculs recents, TAIIemagne par ses

obligations a la suite de la reunification et la Communaute Europeenne par la recession
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et le chomage. [.'elaboration d'un nouveau plan financier mondial pourrait alors etre

gage par une monnaie Internationale en raison de I'insuffisance des droits de tirages

speciaux.

Enfin, il convient de revoir la structure organique du systeme des Nations Unies.

II faudrait pouvoir envisager un elargissement du Conseil de securite, pour y inclure les

puissances economiques et financieres (Allemagne, Japon), et d'autre part, donner des

sieges aux pays en developpement tels que I'lnde, Plndonesie, le Pakistan, la Cote

d'lvoire, le Bresil et le Nigeria, a la condition que ce dernier pays mis actuellement au

ban de la Communaute Internationale, rehabilite son image aux yeux du monde.

La plupart des territoires sous tutelle etant devenus independents, les activites du

Conseil de tutelle se sont reduites depuis I'independance de la Namibie. La proposition

issue de la Conference de Rio sur I'environnement et le developpement de transformer

le Conseil de tutelle en Conseil de I'environnement est a prendre en consideration.

L'etablissement d'une base de donnees de securite civile internationale et de la

creation d'un corps de securite civile a I'echelle du continent, compose d'un personnel

appele a intervenir en situation de conflits ou en cas de castastrophes, seraient sans

aucun doute d'une importance capitale. Et pour garantir Pefficacite d'une telle structure,

il est necessaire qu'elle soit directement sous la responsabilite du Secretaire general,

afin d'eviter les blocages et les lenteurs.
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Depuis Nuremberg, les tribunaux internationaux ne se sont plus reunis pour juger

les criminels de guerre. En effet, la Cour Internationale de justice de La Haye,

competente pour juger les Etats, ne Test pas pour juger les individus. II faudrait, par

consequent changer ses statuts, soit instituer une chambre criminelle, afin que les

violateurs des droits humains puissent y etre juges.

A I'epoque d'instabilite croissante, I'ONU reste I'instrument privilegie dans la

recherche des solutions aux grands problemes de I'Humanite. La Charte des Nations

Unies demeure plus que jamais d'actualite face aux grands bouleversements qui

secouent I'Afrique. Les Nations Unies doivent veiller a son application stricte afin de

garantir son efficacite. Idealement, I'ONU doit done se donner les moyens d'exiger de

ses Etats membres une conduite gouvernementale irreprochable regie par les principes

d'une bonne gouvernance, par la paix, la securite, prealables a une croissance

economique soutenue.

La constitution d'un corps conseil charge de s'assurer du bien fonde et du respect

des principes evoques ci-dessus est indispensable. Les modalites de son

fonctionnement seraient etablies par le Secretaire general des Nations Unies. Les

recommandations de ce corps conseil devront aider les Etats membres de I'Organisation

a juger judicieusement de I'opportunite de I'aide au developpement.
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fesoufou Saidou Djermakoye,
// manqua de
devenir le premier
president du Niger
etfut longtemps
haut fonctionnair£ a
New York, au siege
des Nations unies.
Aujourd'hui a la
retraite, il se parta-
ge entre Paris et
Niamey, ou il
conseille, a Vocca-
sion, le president
Mainassara Bare.

ige dans un garde-
a-vous impeccable
pendant que la
garde republicaine

execute la sonnerie aux'
morts, Issoufou Sai'dou
Djermakoye domine tous
ses voisins par la taille.
Dans la cour des Invalides,
ou les honneurs militaires
sont rendus a Jacques
Foccart, 1'ancien secretaire mmmmam

general de la Communaute pour les
affaires africaines et malgaches, il se
tient au deuxieme rang du groupe des
personnalites politiques, laissant les
premieres places aux anciens chefs
d'Etat, dont les Beninois Emile-
Derlin Zinsou et Hubert Maga et a
quelques-uns de ses anciens collegues
de 1'Assembled de 1'Union frangaise.
Car c'est sur les banes de cette instan-
ce parlementaire consultative qu'il a
connu le « monsieur Afrique » du
general de Gaulle et de Georges
Pompidou, dont il est, avec ses col-

Des rives de
I'Hudson a cettes

de la Seine.
legues et amis Emile-Derlin Zinsou et
Andre Guillabert, devehu 1'un des
familiers, appartenant jusqu'a sa mort
au petit cercle des Africains qui lui
rendaient visite regulierement.
Pourtant, contrairement a nombre des
responsables politiques de sa genera-
tion, Issoufou Saidou Djermakoye a
fait une carriere qui 1'a tenu eloigne
des ministeres de 1'ancienne metropo-
le ainsi que de 1'Elysee.

Le combatif septuagenaire d'au-
jourd'hui, qui conserve un artache-
ment profond pour Paris ou il passe

desormais la plus grande
partie de son temps, en com-
pagnie de son epouse, elle-
meme nee en France, a sur-
tout exerce ses talents en
Afrique et aux Etats-Unis.
Membre du Grand Conseil
de 1'AOF, il a frequente de
1952 a 1957 tous les
« peres-fondateurs» des
independances africaines:
du Beninois Leon Boissier-
Palun au Senegalais Gabriel
d'Auboussier, en passant par
1'Ivoirien Felix Houphouet-
Boigny. Et c'est a Dakar
qu'il a fait 1'apprentissage
de la politique et de ses
arcanes. Avant de s'aguerrir
sur les rives de la Seine et
de se frotter aux parlemen-
taires metropolitains, c'est
aupres des tenors de
rAfrique frangaise, dans la
presqu'ile du Cap-Vert, qu'il
s'est passionne pour les
affaires publiques. Au Niger

"meme, quelques eminentes
responsabilites gouverne-
mentales lui ont donne 1'oc-

^^^ casion de faire la preuve de
"*"̂ ^~ ses capacites manceuvrieres,
de sa competence et de sa pugnacite.
Mais les conditions d'evolution de
1'ancienne Afrique occidentale fran-
gaise 1'ont eloigne tres rapidement de
la terre de ses ancetres et il a ete 1'un
des premiers diplomates noirs en
poste outre-Atlantique.

Comme le Camerounais Soppo
Priso, dont il est reste 1'un des amis
les plus fideles jusqu'a sa mort a
Paris, le Nigerien Issoufou Saidou
Djermakoye a ete, a la fin de la
decennie cinquante, un presidentiable.
Mais, comme a Yaounde les circons-
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tances ont porte Ahmadou Ahidjo a la
tele de 1'Etat, a Niamey, les dosages
politiques au sein du Rassemblement
democratique africain autant que les

: options personnelles du president
i Felix Houphouet-Boigny et les choix
{ africains de Charles de Gaulle ont fait

de Diori Hamani le « pere fondateur »
de 1'independance du Niger et le
magistral supreme du nouvel Etat.
Avec lucidite et determination, sans
jamais exprimer le moindre regret,
Issoufou Sai'dou Djermakoye a renori-
ce a toute activite politique nationale,
ce qui a ete d'ailleurs le cas pour
Soppo Priso. Ce dernier est devenu
1'un des hommes d'affaires les plus
actifs du Cameroun et a ete 1'un des
premiers milliardaires en francs de
son pays - milliards produits par ses
seules activites commerciales et
industrielles - tandis qu'Issoufou
Djermakoye est devenu fonctionnaire

i international de haut rang et diploma-
• te de niveau exceptionnel.

ANew York, c'est 1'une des
figures les plus connues du
Tiers Monde africain. Apres

avoir ete responsable des territoires
sous tutelle, il a ete nomme sous-
secretaire general pour la cooperation
technique. « La Maison de verre »
n'avail pas de secret pour lui et il
accueillait avec bienveillance et gene-

; rosite les nouveaux arrivants, qui
venaient souvent sans transition du
Tiers Monde africain noir. Et qui
decouvraient simultanemenl les Elats-
Unis a peine sortis de la segregation

I raciale, et le monde mysterieux et gla-
cial du camaval onusien. Beaucoup
de ceux qui 1'ont connu sur les bords
de 1'Hudson s'accordent a dire qu'il
s'est souvent employe a humaniser
des rapports qui empruntent plus aux
lois de la jungle qu'aux regies de vie
des humanistes.

Depuis plus de quinze annees,
Issoufou Saiidou Djermakoye a quitte
1'impitoyable nebuleuse politique,
meme s'il est conseiller personnel du
nouveau president de la Republique
du Niger, Ibrahim MaTnassara Bare.
A Paris, il est considere comme un
inconditionnel du regime militaire
nigerien. Et il retrouve sa vigueur des
grands jours pour s'opposer a ceux,
Africains ou Europeans, qui parais-

sent contester 1'homme que boudent
les Americains et que plusieurs Etats
membres de 1'Union europeenne tien-
nenl en suspicion.

M ais Djermakoye a pris du
champ, comme beaucoup de
ses amis appartenant a la

meme classe d'age. On 1'a neanmoins
redecouvert dans quelques cercles
africanistes lors de son admission
comme membre associe a 1'Academie
des sciences d'outre-mer. Sa reception
officielle, rue La Perouse, a ete, en
decembre dernier, 1'occasion d'un dis-
cours marque du double sceau de la
fidelite a ses origines djerma et au
long parcours que sa famille et lui-
meme ont accompli aux coles de 1'an-
cienne metropole. Get autoportrait
souligne combien est profonde la
francophilie du recipiendaire.

Comme 1'empereur des Mossi de
1'ancienne Haute-Volta, le chefsupe-
rieur des Djerma a paye de sa person-
ne pour inciter ses compatriotes a
combattre dans les rangs de 1'armee
fran?aise. Le descendant de ceux qui
ont aide la France a s'installer au
Niger a rappele alors publiquement,
comme il aime a le faire en prive le
role de son pere engage volontaire en
1915 comme simple tirailleur, rescape
du Chemin des Dames. Blesse a plu-
sieurs reprises, gaze, il a termine la
Grande Guerre comme sous-lieule-
nant et a ete nomme chevalier de la
Legion d'hbnneur.

Avec les souvenirs qu'evoque
volontiers Issoufou Sai'dou
Djermakoye, revivent le general
Henri Gouraud, signataire d'un
importanl traite avec le Djermakoye
Aouta en 1898, le gouverneur general
Jules Brevie, premier gouvemeur
civil du Niger, le gouverneur general
Robert Delavignette et bien d'autres
figures de 1'epopee coloniale francai-
se. Bref, 1'ancien ambassadeur du
Niger aux Nations unies et a
Washington, le collaborateur et ami
du Birman U Thant temoigne, sans
doute mieux qu'aucun de ses contem-
porains, de 1'importance du role joue
par une certaine elite politique afri-
caine dans 1'histoire complexe, et
encore en partie ambigue, du memo-
rial francos de 1'outre-mer. •
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