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- Excellence Monsieur MARZANO, Président de l’Association 
Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions 
Similaires (AICESIS), Président du CNEL d’Italie ; 

 
- Monsieur ALLEGREZZA, Président de Séance, Président du CES du 

Grand Duché du Luxembourg, Cher Ami ; 
 

- Messieurs les Panélistes ; 
 

- Messieurs les Présidents des Conseils Economiques et Sociaux, Chers 
Collègues ; 

 
- Mesdames et Messieurs les Participants. 

 
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à cette auguste Assemblée 
pour apporter ma modeste contribution aux débats de ce Troisième Forum 
Mondial sur la « Mesure des Progrès de nos Sociétés » en ayant l’honneur de 
traiter du « Rôle des Conseils Economiques et Sociaux » en ma qualité de 
Président de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions 
Similaires d’Afrique (UCESA). 
 
Vous comprenez bien, Excellence, Mesdames et Messieurs, quelle aurait été 
ma joie d’être parmi les éminentes personnalités que vous êtes, pour m’enrichir 
de vos diverses expériences qui auraient beaucoup apporté d’une part aux 
Institutions que j’ai l’honneur de présider à savoir le Conseil Economique et 
Social de la République de Guinée et l’UCESA, d’autre part à mon pays où je 
suis retenu pour des raisons de force majeure, car m’investissant en tant que 
médiateur national, pour remettre autour de la Table de Dialogue, les autorités 
du pays au plus haut niveau et l’Opposition politique, depuis les tragiques 
évènements survenus à Conakry, le 28 Septembre 2009. 
 
Retenu à Conakry, je suis néanmoins de cœur avec vous à Busan car je joue 
actuellement en Guinée, un des rôles des Conseils Economiques et Sociaux, 
relatif à la promotion du dialogue qui se trouve être l’arme la plus efficace 
pour résoudre un conflit. 
 
Pour les autres rôles de nos Assemblées que sont les Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires (CESIS), je vous envoie cette 
Communication, que je vous serais reconnaissant de bien vouloir présenter par 
une Délégation d’un CES africain, à défaut, par le Secrétariat Général de 
l’OCDE ou par un responsable de KOSTAT, (Statistiques Corée), qui ont bien 
voulu m’inviter à cet important rendez-vous du donner et du recevoir. 
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Messieurs les Présidents 
Distingués Participants  
 
Est-il besoin de rappeler que la croissance économique, aussi importante soit-
elle, ne suffit pas pour mesurer les progrès et le bien être de l’humanité. 
 
Dans beaucoup de pays, le Produit Intérieur Brut (PIB) très élevé par habitant, 
cache en effet de nombreuses disparités entre les populations dont une 
importante partie, si ce n’est la majorité, ne bénéficie que peu des retombées 
de la croissance économique, pour diverses raisons. 
 
Les Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique 
(UCESA) et du monde (AICESIS), conscients de cette triste réalité, s’engagent 
à apporter leur modeste contribution à la recherche de nouveaux agrégats 
intégrant à la fois les données macro-économiques, sociales et 
environnementales, pour mieux mesurer les progrès effectifs et le bien être des 
populations. 
 
L’AICESIS et l’UCESA saluent les nombreux et importants travaux déjà 
effectués dans ce sens, avant et depuis le Premier Forum Mondial de l’OCDE 
en 2004 en Italie, durant et après le Deuxième Forum en Juin 2007 à Istanbul, 
par des chercheurs universitaires et académiciens, par des prix Nobel dont 
Monsieur Joseph STIGLITZ que je salue respectueusement pour ses efforts 
d’analyse objective des problèmes de développement, par des Institutions, 
Fondations et Organismes Internationaux comme le PNUD qui, depuis 1990, a 
élaboré l’Indice de Développement Humain (IDH) à partir duquel il publie 
annuellement un Rapport tant attendu, sur le Développement Humain dans le 
monde. 
 
Dans l’esprit de ce Troisième Forum Mondial de l’OCDE, le PNUD s’interrogeait 
déjà dans son Rapport de 1996 si la croissance était véritablement au service 
du Développement Humain. 
 
L’AICESIS et l’UCESA saluent également les Initiatives Nationales entreprises 
dans certains pays et les enseignements dispensés dans le monde pour mieux 
mesurer le progrès de nos nations. 
 
Les Conseils Economiques et Sociaux souhaitent vivement partager avec les 
éminents participants à ce 3ème Forum Mondial de l’OCDE réunis à Busan 
(Corée), leurs préoccupations relatives à la prise en compte effective, tant des 
indices pertinents de santé, d’alimentation, d’espérance de vie, 
d’instruction,  que des indices spécifiques d’accès à l’eau potable et à un 
logement décent, sans oublier les indices de destruction de 
l’environnement et de respect des droits de l’homme. 
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Les Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires africains 
encouragent les spécialistes statisticiens, les macros économistes, les 
spécialistes en économétrie, en sociologie et en protection de l’environnement, 
à poursuivre leurs efforts de recherche et d’intégration de toutes les variables 
sus indiquées dans de nouveaux modèles de développement économique et 
social à partir desquels nous prendrons mieux en compte les préoccupations 
des uns et des autres : des riches et des pauvres, des plus forts et des plus 
faibles, des grands et des petits, de notre planète commune. 
 
Tels sont les résultats que nous attendons de Busan, pour construire ensemble 
un monde d’équité et de paix. 
 
Quel rôle les Conseils Economiques et Sociaux entendent-ils jouer dans ce 
concert des nations ? 
 
Messieurs les Présidents 
Mesdames et Messieurs 
 
La modeste expérience du Conseil Economique et Social de la République de 
Guinée, part du constat que les spécialistes du développement dans le monde 
en général, et les partenaires au développement de Breton Wood en particulier 
(Banque Mondial et Fonds Monétaire International), se sont beaucoup plus 
focalisés sur les aspects économiques, qu’ils ont privilégiés pendant longtemps, 
au détriment des aspects sociaux. 
 
Les déséquilibres sociaux étaient pourtant aussi, si non plus, importants que les 
déséquilibres financiers et macroéconomiques au moment où les Programmes 
d’Ajustement Structurel ont été conçus et lancés les années 1980. 
 
Les résultats mitigés des réformes économiques engagées alors, sans mesures 
sociales évidentes, pour le développement des pays pauvres sous ajustement 
structurel, ont obligé les spécialistes de Breton Wood et les décideurs 
nationaux à rechercher, d’année en année, des amendements rendus 
nécessaires, voire indispensables, pour adapter aux réalités locales, les 
ajustements proposés, pays par pays. 
 
Les révisions successives des mesures de réformes économiques et 
structurelles ont ainsi progressivement intégré des variables donnant un visage 
plus humain à l’ajustement, comme précurseur du développement économique 
et social, plus ou moins réussi dans certains pays africains, mais encore 
attendu dans beaucoup d’autres où les Sociétés Civiles émergentes 
revendiquent plus de bien être à travers une meilleure gouvernance de leurs 
pays. 
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Pour les Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique, représentant cette 
Société Civile Organisée, le bien être attendu reste subordonné à la bonne 
gouvernance de leur continent aux immenses potentialités de développement, 
à la fois naturelles et humaines, mais des potentialités mal exploitées. 
 
Ce continent, berceau de l’humanité, est en effet encore à l’écart du 
développement, subissant ainsi plus la mondialisation dont il aurait pourtant pu 
tirer tant d’avantages, au regard de son potentiel minier, énergétique (électricité 
et hydrocarbures), agricole, pastoral, halieutique et forestier, un potentiel qui fait 
tout de même de l’Afrique, un continent de l’espoir. 
 
La République de Guinée à elle seule symbolise bien ce continent qui, n’est 
pas pauvre mais mal géré. 
 
Le rôle que les Conseils Economiques et Sociaux entendent jouer face à cette 
situation est justement de s’impliquer, par des analyses et recommandations 
objectives, à la promotion de la bonne gouvernance économique, sociale et 
politique, avec la participation de la Société Civile. 
 
La gouvernance économique, rigoureusement observée, permettra de mettre 
fin à la détérioration de la performance économique du continent en relevant 
quatre défis majeur à savoir : 
 

1. la stabilisation macroéconomique durable, reposant sur une 
politique fiscale et monétaire cohérente, visant à ramener l'inflation 
à un chiffre dans chacun des pays africains, à travers une gestion 
budgétaire et monétaire orthodoxe, mettant fin à la fois à la chute 
des revenus nationaux, à l'accroissement des dépenses 
improductives et à la baisse des investissements publics et privés 
sur le continent, par rapport à l’Asie du Sud-Est notamment ; 

 
2. l’'exploitation rationnelle de nos riches ressources naturelles 

dans les secteurs porteurs de croissance comme les mines, 
l'agriculture et la pêche, en veillant bien attendu à la protection de 
l'environnement et à la meilleure répartition des revenus entre 
populations locales et partenaires au développement ; 

 
3. la promotion d'un secteur privé performant et respectueux de la 

déontologie du libéralisme économique, un secteur privé capable 
de transformer l'économie spéculative africaine actuelle en 
économie productive et compétitive ; et 

 
4. la lutte effective et efficace contre la corruption, notamment 

dans l'administration fiscale, les marchés et services publics dont 
la justice. 
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Quant à la gouvernance sociale, elle devra essentiellement porter sur :  
 

a) Le meilleur accès de tous aux services sociaux de base que 
sont la santé, l'éducation, un logement décent avec eau et 
électricité, sans oublier le téléphone, 

 

b) Une justice indépendante et équitable pour tous, sans oublier la 
sécurité et la lutte contre un récent fléau social : la drogue, 

 

c) Le respect rigoureux des droits de l’Homme en général, des 
Droits de la propriété et des Droits aux libertés tant individuelles 
que collectives, en particulier. 

 
S’agissant de la gouvernance politique, l’Union des Conseils Economiques et 
Sociaux recommande que les dirigeants africains veillent particulièrement à :  
 

a. La séparation effective des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire ; 

 

b. L'organisation d'élections transparentes ; et  
 

c. La participation de tous les citoyens aux prises de décisions 
d'intérêt national les affectant directement, mettant ainsi fin  à 
l’exclusion qui entraîne des frustrations, des revendications, des 
confrontations, voire des conflits souvent violents et meurtriers. 

 

Nous estimons à l’UCESA que la mal gouvernance est au centre des 
problèmes de développement de l’Afrique. Son amélioration permettra à notre 
continent de créer les conditions nécessaires à l’accumulation du capital et à  
l’amélioration de la productivité des facteurs, en vue de promouvoir et soutenir 
durablement le développement du continent dont le potentiel existant n’attend 
que d’être valorisé. 
 

Mesdames et Messieurs,  
 

Dans un monde de plus en plus complexe comme le nôtre, les politiques et 
l'action publiques tendent à s'opacifier tandis que la Société Civile émergente 
devient de plus en plus exigeante dans la défense de ses intérêts que nos 
Conseils sont appelés à protéger, en nos qualités de représentants 
constitutionnels de cette  Société Civile Organisée. 
 

Pour se faire, nous pensons qu’un de nos rôles majeurs devra enfin être notre 
implication dans l’évaluation des politiques publiques, à travers les 
nouveaux modèles de développement tels que recommandés plus haut. 
 

Le citoyen veut enfin aujourd'hui se sentir plus impliqué dans les choix et 
actions des pouvoirs publics car, en tant qu'administré ayant des devoirs, il doit 
se voir garantir une qualité permanente de services publics, par respect pour 
ses droits. 
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L'évaluation des politiques publiques que nous réclamons permettra non 
seulement d'assurer aux choix publics les meilleures conditions de Pertinence 
et d'Adéquation avec les Besoins des populations qu'ils ont mission de 
satisfaire, mais aussi et surtout de faciliter l'Adaptation et la Modernisation 
du Service Public, toutes choses de nature à améliorer les relations entre le 
citoyen et les pouvoirs. 
 

Pour y arriver, le Conseil Economique et Social de Guinée a suggéré au 
Gouvernement, d'adopter une démarche commençant par l'adoption de 
Politiques d'Objectifs plutôt que de Politiques de Moyens, en faisant entrer 
dans les services publics les Sciences de Management telles qu’elles sont 
appliquées dans le Secteur Privé Moderne. 
 

Il y a peut être lieu, pour ce faire de partir du Système américain de 
Planification, Programmation et Budgétisation (PPBS) qui a été l'ancêtre de la 
RCB française (Rationalisation des Choix Budgétaires), en évitant toutefois les 
écueils et en confortant les avancées du passé, à travers deux supports : 
 

 Les Etudes, et 

 Les Budgets de Programme 
 

Les Etudes pour éclairer les décisions à prendre à court, moyen et long 
termes, en faveur des populations, sur la base d'une très bonne connaissance 
du présent et d'une bonne estimation de l'avenir, concernant surtout les 
incertitudes économiques et politiques internationales comme les crises 
économiques et financières, les crises pétrolières, les cours mondiaux  des 
produits exportés et des denrées alimentaires importées dont le riz, les 
changements climatiques, etc... à partir d'indicateurs de production, de 
consommation, d'investissement, de croissance et d'indicateurs 
environnementaux et sociaux, dits indicateurs de qualité. 
 

Les Budgets de Programme, destinés à réduire les contraintes et rigidités de 
l'annualité budgétaire, en donnant la priorité aux objectifs de résultats à moyen 
terme, sur la détermination des moyens financiers, humains et matériels. 
 

Cette démarche de l'Evaluation a un double objectif, d'une part Eclairer les 
Choix Publics pour en faire des Choix Pertinents et Adéquats avec les 
Besoins des Populations, d'autre part Améliorer l'Efficacité et l'Efficience du 
Service Public pour sa transformation en véritable Administration de 
Développement. 
 

Le Conseil Economique et Social a donc invité le Gouvernement guinéen à 
prendre toutes les dispositions pour développer ces deux supports de 
l'Evaluation que sont les Etudes et les Budgets de Programme ou Lois 
Programmes, qui permettront de faire aisément la liaison entre les budgets 
annuels et les Programmes à court, moyen et long termes de stabilisation 
macroéconomique, de lutte contre la pauvreté, d'aptitude à faire face aux 
situations d'urgence, et de développement économique et social du pays. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Nous estimons que cette approche peut aussi s’appliquer à d’autres pays 
africains vivant des conditions similaires à la République de Guinée, une 
approche nécessitant la contribution des acteurs nationaux et des partenaires 
au développement de nos pays respectifs, en appui aux Conseils Economiques 
et Sociaux, pour que leur intervention soit plus efficace et plus efficiente. 
 
Tel est le rôle que nous souhaitons voir nos Assemblées consultatives jouer 
pour apporter leur modeste touche aux efforts des éminents spécialistes que 
vous êtes. 
 
Espérant que cette communication apportera une modeste contribution aux 
travaux de Busan, je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein 
succès au Troisième Forum de l’OCDE. 
 

 

 

Michel KAMANO 

 


