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Professeur Peter Salovey, Président de l’Université de 

Yale,  

Mesdames, Messieurs les membres du personnel 

administratif et pédagogique de l’Université de Yale,  

Mesdames, Messieurs les Ministres, Ambassadeurs et 

membres de la délégation sénégalaise,  

Chers étudiants, 

Chers invités,  

 

First and foremost, I thank you very much, President 

Salovey, for your kind invitation. It’s a great pleasure to 

be here because I know how committed you are to 

strenghtening relations between your University and 

Africa.  

The Yale Africa Initiative and the participation of a 

delegation from Yale to The Next Einstein Forum hosted 

by Sénégal in 2016 are, indeed, a testimony of your  

innovative vision towards Africa.   
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And I agree with your inaugural address in 2013 when 

you stated, I quote :  « With the growing influence of 

the African continent on the world economy, as well as 

increased migration to, from and within Africa, this is 

the moment to bring scholarship and teaching about 

Africa at Yale into sharper focus. Working 

collaboratively, we can foster new directions in 

research on Africa, identify new partnerships with 

those on the continent, and strengthen our recruitment 

efforts, all while emphasizing teaching and learning. » 

end of quote. 

Allow me now to shift to french. 

Je voudrais vous remercier, Président Salovey, pour tous 

vos efforts en direction de l’Afrique.  

Je salue la persévérance et l’esprit pionnier de votre 

prestigieuse Université. Depuis sa création en 1701 

initialement pour former des théologiens, Yale poursuit 

une tradition d’enseignements qui inspirent le progrès 

scientifique, améliorent la condition humaine et 
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favorisent la diversité culturelle indispensable à la 

compréhension mutuelle.  

Le Sénégal où plus de 95% de musulmans vivent en 

parfaite harmonie avec leurs compatriotes catholiques 

et de religion traditionnelle, croit aux valeurs de liberté, 

de tolérance et de respect que vous pratiquez ici. 

Dans cet esprit, je suis heureux de partager avec vous 

mon message portant sur le thème de l’Afrique dans les 

relations internationales contemporaines.  

J’ai choisi ce sujet parce qu’il est d’actualité et me 

semble répondre à votre engagement envers notre 

continent.  

Mais avant d’en venir à l’Afrique dans les relations 

internationales contemporaines, je dois brièvement 

rappeler d’où nous venons en tant qu’africains, en 

soumettant le présent à l’éclairage du passé. 

Pour ce faire, je dois d’abord récuser les préjugés et 

idéologies qui donnent de l’Afrique l’image d’un 

continent à la périphérie de l’histoire, une terre de 
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conflits interminables, de maladies et d’urgences 

humanitaires. Ce jugement de valeur sur l’Afrique est 

infondé.  

L’Afrique, berceau de l’humanité, est au début et non à 

la marge de l’histoire.  

De nombreuses études scientifiques, dont celles de 

notre compatriote Cheikh Anta Diop, éminent 

égyptologue, prouvent à suffisance l’historicité des 

civilisations africaines.   

A travers les âges, les sociétés africaines ont inventé, 

façonné et transformé. Elles ont activement contribué 

aux dynamiques historiques qui façonnent le progrès de 

l’humanité.  

De même, les échanges diplomatiques avaient libre 

cours sur le continent et reliaient l’Afrique au reste du 

monde.  

Des écrits anciens témoignent de l’histoire des 

institutions africaines, comme le manuscrit du XVe siècle 

d’Abdoul Karim al Maguly, Conseiller de l’Empereur 
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songhaï Askia Mohamed, sur les bons principes de 

gouvernement. L’auteur y aborde, entre autres sujets, 

l’organisation du pouvoir étatique, l’éthique dans la 

gestion des affaires publiques et le fondement d’une 

justice impartiale. On peut retrouver des extraits du 

manuscrit de Maguly dans l’ouvrage intitulé Les 

manuscrits de Tombouctou, Secrets mythes et réalités.  

Plus récemment, François-Xavier Fauvelle, historien et 

archéologue, spécialiste de l’Afrique, retrace dans un 

remarquable ouvrage l’histoire africaine de 20 000 ans 

avant notre ère jusqu’au 17e siècle. 

Il faut aussi rappeler que dans son processus 

civilisationnel, l’Afrique a subi le plus grand préjudice de 

l’histoire de l’humanité avec cinq siècles cumulés 

d’esclavage et de colonisation.   

Ce traumatisme de cinq siècles a infligé à l’Afrique 

d’immenses pertes en ressources humaines et 

naturelles, provoqué un chaos frontalier, et un choc 

culturel et institutionnel. 
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A l’indépendance, il a fallu bâtir l’Etat-Nation, résoudre 

les différends frontaliers hérités d’un partage colonial 

arbitraire, lancer les bases du développement 

économique et social dans un contexte d’échange inégal 

nord-sud, poursuivre les efforts de démocratisation et 

faire avancer le projet d’intégration africaine. 

On ne peut considérer la situation de l’Afrique sans tenir 

compte des blessures du passé et d’un processus 

historique qui l’a longtemps traitée non comme sujet 

mais comme un objet de droit international.  

Du reste, dans sa gestation au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, alors que les pays africains étaient 

encore sous domination coloniale, le système 

international actuel n’a pas tenu compte des intérêts de 

l’Afrique.    

Ce système ne reflète donc pas suffisamment les réalités 

du 21e siècle. C’est pourquoi il est remis en cause à la 

fois par les « absents de 1945 », par les puissances 

émergentes et par les défis globaux contemporains.  
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Je pense à la détérioration continue de l’environnement, 

y compris le réchauffement climatique, l’érosion côtière, 

la fonte des glaciers et la pollution inquiétante des 

océans et des cours d’eau. Je pense aux grandes 

pandémies, au fléau mondial du terrorisme et aux autres 

formes de criminalité transfrontalière.  

La prise en charge de ces défis mondiaux dépasse les 

capacités de l’Etat-Nation, quelle que soit sa puissance. 

Elle appelle la collaboration de tous les pays, considérés 

comme grands ou petits, développés ou en 

développement. Elle nécessite l’implication de la société 

civile, des leaders d’opinion et des citoyens du monde 

que nous sommes tous.  

Dans L’aventure ambiguë, un roman à succès qui relate 

la rencontre entre l’Occident et l’Afrique, à travers la vie 

d’un jeune homme  tiraillé entre tradition et modernité, 

notre compatriote Cheikh Hamidou Kane énonçait de 

façon prémonitoire il y a 58 ans, que même si nous 

n’avons pas le même passé, «…nous aurons le même 
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avenir, rigoureusement… et que l’ère des destinées 

singulières est révolue…car nul ne peut plus vivre de la 

seule préservation de soi… » (Cheikh Hamidou Kane : 

L’aventure ambiguë, pages 90-91).  

Cela est encore plus vrai aujourd’hui. A l’ère des 

complémentarités et des interdépendances, mon point 

de vue est que nous avons tous besoin les uns des 

autres, et que l’Afrique ne doit pas être considérée 

comme le continent du futur, selon une expression à la 

mode. Elle doit être acceptée comme partie prenante 

des relations internationales contemporaines, qui a son 

mot à dire sur les règles qui régissent la gouvernance 

mondiale et forgent le destin commun de l’humanité. 

Malgré le poids du passé et les handicaps du présent, je 

suis d’avis que nous avons la responsabilité de notre 

propre destin, quand il s’agit d’assurer la paix et la 

sécurité de nos pays, consolider la démocratie et l’Etat 

de droit et promouvoir un développement économique 

et social durable.   
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Dans sa grande majorité, le continent progresse. Il y a 

des gouvernements déterminés à relever le défi de 

l’émergence ; une jeunesse vibrante et créative qui 

innove, entreprend et réussit ; des millions d’hommes et 

femmes qui travaillent dur pour nourrir, éduquer et 

soigner leurs familles ; des hommes et des femmes 

d’affaires dynamiques, qui investissent, créent de la 

richesse et des emplois.  

La marche vers l’intégration du continent se poursuit, avec 

le lancement en juillet dernier de la Zone de libre-échange 

continental africaine.  

En même temps, pour que l’Afrique soit un acteur 

significatif du présent et de l’avenir, il faut une gouvernance 

mondiale qui fait de la place à tous ; une gouvernance plus 

juste, plus équitable et plus inclusive.  

C’est ce qui fonde les revendications de l’Afrique pour un 

nouvel ordre mondial que je résume ici en trois points. 

Premièrement, au plan politique et institutionnel, il faut 

défendre et respecter le multilatéralisme. Pour des acteurs 
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de forces inégales, seul un système multilatéral défini et 

accepté par tous revêt la légitimité nécessaire au maintien 

de l’ordre international. 

D’où l’urgence de réformer le système des Nations Unies, 

en particulier le Conseil de Sécurité. Suivant la position 

africaine commune dite consensus d’Ezulwini,  l’Afrique 

réclame au Conseil deux sièges permanents avec droit de 

véto et deux sièges non permanents, en plus des trois 

actuels.   

Deuxièmement, au plan économique, si le destin d’un 

continent se mesure à son potentiel, nous avons toutes les 

raisons de croire à l’avenir de l’Afrique et à la place qu’elle 

doit occuper dans le système international.  

Le continent africain couvre plus de 30 millions de km2, avec 

d’importantes réserves hydriques et 60% des terres arables 

non exploitées du monde. Il abrite 12% des réserves 

pétrolières mondiales, 40% des réserves d’or, 85 à 95% des 

réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 85% 
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des réserves de phosphates, plus de 50% des réserves de 

cobalt et un tiers des réserves de bauxite.  

Cet énorme potentiel montre que l’Afrique n’est pas 

pauvre. C’est plutôt l’échange inégal qui l’appauvrit.  

Ce que demande l’Afrique, ce sont des échanges plus 

équitables, qui rémunèrent à leur juste valeur les matières 

premières, favorisent le transfert de technologie et créent 

les conditions de partenariats mutuellement bénéfiques, 

qui protègent à la fois les intérêts de l’investisseur et les 

droits du pays d’accueil.  

Ce que l’Afrique demande, c’est le payement de l’impôt là 

où l’activité crée de la richesse et du profit.  

Ce que l’Afrique demande, c’est une lutte plus ferme contre 

l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et tous les flux 

financiers illicites.  

Selon les estimations publiées en 2017 par la Commission 

indépendante pour la réforme de l’impôt international sur 
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les sociétés, chaque année, entre 40 et 80 milliards de 

dollars de taxes échappent à l’Afrique. Ces chiffres, qui 

n’incluent pas les autres flux financiers illicites en 

provenance de l’Afrique sont largement supérieurs à l’aide 

publique destinée à l’Afrique, dont le montant en 2018 est 

de 29,7 milliards de dollars selon le Comité d’aide au 

développement de l’OCDE (Organisation de Coopération et 

de Développement économiques). 

C’est dire que si l’Afrique percevait sa juste part d’impôt et 

que les flux financiers illicites étaient freinés, le débat sur 

l’aide publique au développement ne se poserait même 

plus !  

Au titre de mon mandat de Président en exercice du 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

depuis 2013, j’ai régulièrement porté ce message aux 

Sommets du G20 et du G7, y compris cette année à Osaka 

et à Biarritz.   
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Pour les pays en développement, africains en particulier, la 

réforme du système fiscal international sous l’égide de 

l’OCDE, soutenue par le FMI et la Banque mondiale, devrait 

inclure comme priorités essentielles :  

 la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices (beps) ; 

 le renforcement des capacités des administrations 

fiscales, y compris la dématérialisation des procédures ; 

 enfin, la révision des codes miniers et des hydrocarbures 

pour des contrats plus équitables entre l’investisseur et 

le pays d’accueil.  

Troisièmement, l’Afrique aspire au renouveau de ses 

partenariats. En gardant ses amitiés traditionnelles, le 

continent s’ouvre également sans complexe à de nouveaux 

horizons. C’est le sens même de l’histoire. Tous nos 

partenaires, bilatéraux et multilatéraux, anciens et 

nouveaux, doivent comprendre et accepter qu’en Afrique, il 
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ne peut plus y avoir ni chasse gardée, ni exclusivité, ni 

exclusion.  

L’Afrique réclame un nouveau paradigme relationnel fondé 

sur le respect, sans paternalisme ni préjugés. L’Afrique a 

besoin de partenariat, non de tutelle. Il faut parler et agir 

avec l’Afrique et les africains, et non parler et agir pour 

l’Afrique et les Africains.   

Et dans ce renouveau relationnel, je ne vois ni crainte à 

provoquer, ni intérêts à remettre en cause, ni antagonisme 

à nourrir. Je vois des relations apaisées à entretenir par le 

dialogue, la confiance, le respect réciproque et des 

avantages mutuellement bénéfiques.  

Personnellement je suis un afro optimiste. J’ai la conviction 

profonde que le temps de l’Afrique est arrivé et que rien 

n’arrêtera sa marche vers l’émergence et la prospérité.  

A l’échelle des nations et des individus, nous ne pouvons pas 

construire notre destin en laissant d’autres l’écrire et 

l’interpréter à notre place. Et réaliser son destin requiert de 

la détermination.  
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C’est ce message d’engagement que je veux partager avec 

vous, chers étudiants, parce que vous êtes l’avenir du 

monde.  

The message I want to share with you is that it takes a 

commitment to change the world. This message, we can 

learn it from two outstanding americans : Rosa Park, the 

great civil rights activist, when she said that you must never 

be fearful about what you are doing when it is right ; and 

Thomas Lombardi, the legendary american football coach, 

when he rightly pointed out that Winners never quit and 

quitters never win !  

So, let’s all carry on. Let’s all stand for what we believe in. 

And yes, let’s all never quit !  Thank you. 


