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HOMMAGE À MONSIEUR GAMANI COREA, TROISIÈME SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE LA CNUCED 

 

Prononcé par Son Excellence Monsieur Eugène Koffi Adoboli, Ancien Premier 

Ministre du Togo, Ancien Directeur des Nations Unies, ancien collègue et ami de 

Monsieur Corea.  

 

 

Monsieur le Président,  

Monsieur le Secrétaire général, 

Excellences,  

Distingués Représentants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ce n’est pas un honneur mais une grande tristesse qui me revient d’être devant vous 

pour invoquer les souvenirs d’un grand homme que la plupart parmi nous ont connu 

comme Maître, Patron et surtout collègue et ami.  Je parle de Monsieur Gamani 

Corea qui a été le troisième Secrétaire général de la CNUCED qui vient de quitter la 

terre. 

 

Avant de commencer, je voudrais au nom de nous tous adresser au Sri Lanka, son 

pays d’origine et à sa famille et proches, l’expression de nos condoléances les plus 

sincères et profondes. 

 

Je suis personnellement très touché par une grande tristesse, par un profond 

sentiment de douleur et par des souvenirs indéfectibles, certes, avec respect, du 

départ de Gamani. 

 

En rappelant son parcours professionnel et surtout ses qualités humaines on ne peut 

être que saisi de profondes émotions. 

 

Gamani était humble, discret, intelligent et grand travailleur.  L’humilité dit-on est 

indicatrice de sagesse et d’esprit positif.  Souvent il est difficile de trouver les 

défauts de Gamani.  Il était un grand homme et nous venons de faire une grande 

perte par son décès. 
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L’important de la vie sur la terre n’est pas le passage terrestre mais ce qu’on y laisse ; 

la terre n’est qu’un espace d’escale.  La plupart des hommes et femmes qui nous ont 

précédés, ou qui sont encore là sont des passagers qui laissent quasiment rien sur la 

terre après leur passage.   

 

Gamani a fait des hautes études aboutissant à l’obtention d’un Doctorat en 

Philosophie et en Sciences économiques.  La fin de ses études a coïncidé avec 

l’indépendance de son pays.  Rentré au Sri Lanka, à cette époque Ceylan, il grimpa 

très vite les différents échelons administratifs de son pays et est devenu le 

gouverneur adjoint de la Banque Centrale de son pays avant 40 ans. 

 

Lors des travaux préparatoires pour la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement (CNUCED), Gamani a été un des consultants pour 

épauler le Dr. Prebisch et son équipe préparant la conférence.  

 

Cette conférence a été le plus grand évènement international après la deuxième 

guerre mondiale. En effet, lors de la création des Nations Unies elle-même, la 

plupart des pays n’étaient pas indépendants.  

 

L’importance de la création de la CNUCED va ainsi sans dire ne serait ce que par le 

nombre des participants et la qualité des pays participants. La conférence a eu lieu en 

1964 à Genève et a duré presque quatre mois ; nous sommes au seuil du 

cinquantenaire de la CNUCED. 

 

Ici n’est pas le lieu de souligner la qualité et le haut niveau des participants et surtout 

l’aboutissement de la conférence.  La conférence a été la première occasion 

internationale où les pays d’Amérique Latine, d’Asie et d’Afrique se sont retrouvés 

ensemble pour parler collectivement.  La déclaration que ces pays ont faite s’appelle 

la Déclaration du Groupe des 77.  La Déclaration sert de les réunir, de les pousser et 

d’entreprendre des positions communes dans les négociations avec les pays 

développés pour un développement qui passe par un commerce juste, équitable et à 

visage humain. 

 

Je disais il y a quelques instants que l’important dans la vie n’est pas le passage sur 

la terre mais ce que l’on laisse derrière.  Gamani a été à l’origine de la Déclaration 

du Groupe des 77. En réalité il a été l’auteur du premier projet.  Etant délégué, il 

était à côté du Commandant Ernesto Che Guevara ; car selon l’arrangement de la 

salle, Ceylan et Cuba se touchaient.  D’après l’histoire, Che Guevara tourna sa tête 

vers Gamani et lui dit « tu es anglophone, tu parles et écris bien l’anglais, alors 

prépare le projet de la déclaration ».  C’est ainsi que cette déclaration que j’appelle 
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la Couronne de la Conférence a été préparée et fabriquée. Des années plus tard, 

après le Dr. Prebisch, premier Secrétaire général de la CNUCED, à qui nous 

adressons aussi nos hommages et respects et après Monsieur Manuel Pérez-Guerrero, 

deuxième Secrétaire général, à qui aussi vont nos hommages, voici arrivé à la 

direction de la CNUCED, Gamani Corea, l’homme invisible et contributeur invisible.   

 

Permettez-moi de souligner qu’il est arrivé à une période cruciale de l’évolution de 

la CNUCED : les problèmes et les efforts pour réaliser les objectifs de la CNUCED  

connaissaient des profondes frustrations.  Le monde à cette époque vivait aussi une 

période inquiétante ; la conjoncture laissait augurer peu d’espoir positif car la guerre 

froide s’intensifiait. 

  

Nous sommes ici aujourd’hui non pas pour citer les réalisations de la CNUCED sous 

la direction de ses Secrétaires généraux mais pour invoquer avec révérence et 

affection les souvenirs des hommes qui ont dirigé l’Organisation et qui ne sont plus. 

 

Gamani était parmi ceux qui ont rêvé et visualisé la mise sur pied d’une organisation 

globale comme la CNUCED, en appelant la paix par le développement durable.  Il 

était aussi visionnaire et a soutenu des efforts pour la réalisation d’un meilleur avenir 

de tous les peuples, indépendamment de la géographie, où ils seront tous heureux. 

Pour paraphraser une philosophie grecque : « les hommes deviennent heureux parce 

que prospères ». 

 

Toutefois on ne peut pas passer sous silence les efforts de Gamani pour renforcer la 

position du Groupe des 77 et pour améliorer les relations économiques Nord-Sud.  

En effet, Gamani a travaillé avec plusieurs dirigeants politiques du Sud et du Nord 

dans plusieurs fora.  

 

Tous ceux qui ont connu Gamani se souviendront de lui non seulement avec 

révérence mais aussi avec affection. 

 

Ainsi nous répétons à l’endroit de sa famille et proches et en particulier à l’endroit 

de son pays, nos sincères condoléances. 

 

Paix à son âme. 

 

Je vous remercie. 

 

 


