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1. Nous, ministres africains des finances, de la planification et du developpement

economique, r£unis a Addis-Abeba (Ethiopie), le ler juin 2003, sous les auspices de la

Commission economique pour 1'Afrique (CEA), rappelons que lors de notre Conference

tenue a Johannesburg (Afrique du Sud) les 19 et 20 octobre 2002, nous etions parvenus a un

consensus sur de nombreuses questions d'une importance capitale pour accelerer le progres et

le developpement de 1'Afrique et pour relever le deTi que represente la mise en ceuvre du

Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD). Nous rappelons avoir

note a Johannesburg qu'une des caracteristiques principales du NEPAD est la transformation

des partenariats pour le developpement, sur la base de l'obligation redditionnelle mutuelle.

2. Nous reconnaissons que depuis la Conference de Johannesburg, un large consensus

s'est degage sur l'importance cruciale, pour 1'efficacite du developpement, de l'obligation

redditionnelle mutuelle, de rharmonisation et de la coherence des politiques, comme Tont

montre les de"bats de la reunion de haut niveau sur rharmonisation tenue a Rome le 23 f6vrier

2003, de la huitieme reunion ministerielle des pays pauvres tres endettes tenue a Kigali le 29

avril 2003, des reunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI tenues a Washington

les 12 et 13 avril 2003, du dialogue special de haut niveau entre le Conseil economique et

social, les institutions de Bretton Woods et l'OMC tenu a New-York le 21 mars 2003 et du

Forum de haut niveau du Comite" d'aide au developpement (CAD) de 1'Organisation pour la

cooperation et le developpement economiques (OCDE) tenu a Paris le 22 et 23 avril 2003.

Concretiser ces engagements est le defi que nous avons a relever.

3. Nous attachons une grande importance a nos debats, du fait qu'ils sont un effort

important, de la part de 1'Afrique, pour mettre en ceuvre l'obligation redditionnelle mutuelle,

promouvoir la coherence des politiques, contribuer a ce que le Fonds monetaire international

serve mieux l'Afrique, relever les defis macro^conomiques que pose le VIH/SIDA et, partant,

contribuer a la realisation des objectifs de de\eloppement du Millenaire.

Obligation redditionnelle mutuelle, coherence des politiques et efficacite du

developpement

4. Face au ralentissement du taux de croissance de 1'Afrique, qui est passe de 4,3 % en

2001 a 3,2% en 2002, au nombre effarant de 29,4 millions de personnes vivant avec le

VIH/SIDA et au grand nombre de personnes vivant dans la pauvrete absolue, soit 380

millions, aux conflits armes dans plusieurs pays - ce qui a entraine un recul des taux de

croissance et inverse les progres en matiere de developpement humain, - nous sommes tres

pre"occupe"s par la mauvaise situation economique et sociale en Afrique.

5. Nous reconnaissons que si les tendances actuelles se poursuivent, l'Afrique

n'atteindra pas les objectifs de developpement du Millenaire. Pour inverser ces tendances,

des relations nouvelles et redynamise'es entre l'Afrique et ses partenaires, fondees sur la

confiance et sur une responsabilite" partagee en ce qui concerne 1'efficacite' du developpement,

sont necessaires. Nous reconnaissons que des mesures d'urgence, coordonnees et soutenues

pour instaurer de telles relations, sont 6galement necessaires. Nous croyons fermement qu'il

est absolument essentiel, dans ces relations nouvelles, que les engagements pris de part et

d'autre, fassent l'objet d'un suivi effectue conjointement et de maniere constructive.

6. Nous avons 6galement souligne que l'appropriation par 1'Afrique des strategies de

developpement du continent devait etre a la base des partenaires transformes que nous

cherchons a mettre en place avec nos partenaires du developpement. Pour cela, nous devrons
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elaborer nos propres politiques et programmes de reduction de la pauvrete, ameliorer les

systemes de gouvemance et resoudre les conflits sur le continent.

7. Nous rappelons qu'a Johannesburg, nous avons decide que nous devions de notre part,

mener des politiques economiques saines, liberer le potentiel du secteur prive, elargir l'acces

aux marches et developper le commerce intra-africain pour mettre en ceuvre effectivement les

priorites du NEPAD. Nous avons souligne 1' importance de la discipline budg6taire et de

P amelioration des systemes de gestion des d6penses publiques dans nos pays. Nous avons

recommande que les dScideurs africains poursuivent vigoureusement la reforme des cadres

reglementaires et des politiques en matiere de concurrence pour creer un environnement

propice au secteur prive. Nous avons souligne la necessite d'ouvrir nos marches aux autres

pays africains en re"duisant les droits de douane, en demantelant les procedures douanieres

lourdes et en ameliorant 1*infrastructure.

8. Nous crayons que le Mecanisme africain d'examen par les pairs approuve par le

Comite des chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en ceuvre du NEPAD constitue

une bonne base pour revaluation et le suivi des engagements de l'Afrique. II assurera une

evaluation systematique qui permettra de suivre les progres vers les resultats attendus,

d'identifier et de renforcer les pratiques les meilleures, d'evaluer les besoins en capacite et de

prendre les mesures correctives ne"cessaires.

9. Le Mecanisme africain d'examen par les pairs a deja identifie un certain nombre

d'indicateurs cles qui englobent la democratic et la gouveraance politique, la gouvemance et

la gestion economiques, la gouvemance des entreprises et le developpement

socioeconomique, y compris l'acces aux services sociaux de base dont il conviendra

d'assurer le suivi. Nous exhortons le Mecanisme a inclure aussi des indicateurs d'egalite

entre les sexes et d'acces des femmes aux ressources, en tant qu'indicateurs importants du

progres socio-economique.

10. Nous nous felicitons du fait que 15 pays africains ont deja signe le Memorandum

d'accord du Mecanisme africain d'examen par les pairs. Nous exhortons ces pays a passer a

Implication pratique des examens et administrer ainsi la preuve que les pays africains sont

determines a honorer les obligations enoncees dans le Nouveau Partenariat pour le

developpement de l'Afrique (NEPAD). Nous exhortons les autres pays africains a adherer

rapidement au Memorandum d'accord du Mecanisme africain d'examen par les pairs.

11. Nous encourageons nos partenaires du developpement a continuer de s'employer a

augmenter le volume de l'aide, a en ameliorer Ia qualite et a renforcer la coherence des

politiques, qui sont autant d'elements tres importants, s'ils veulent s'acquitter de leur

responsabilite en matiere d'obligation redditionnelle.

12. En ce qui concerne le volume de l'aide, nous saluons les progres accomplis dans le

cadre de divers forums, notamment le Consensus de Monterrey et les engagements

concemant l'aide publique au developpement (APD) pris par les pays membres du G-8 et par

le Comite d'aide au developpement (CAD) de I'OCDE. Les partenaires sont plus nombreux a

arreter des echeances precises pour la realisation de l'objectif defini par les Nations Unies,

c'est-a-dire consacrer 0,7% du PIB a l'aide, et la plupart des autres intensifient leurs efforts

en matiere d'aide. En depit de ces engagements, le niveau des flux d'APD vers l'Afrique

reste tres preoccupant et doit etre augment^ davantage. Nous recommandons done que les

efforts deployes par les partenaires, en vue d'atteindre l'objectif des Nations Unies ainsi que
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de tenir les engagements de Monterrey et du G-8, soient pris en compte en tant qu'e'lements

importants dans les examens conjoints de I'efficacite" du developpement.

13. En ce qui concerne la qualite de 1'aide, nous nous felicitons des progres realises par

nos partenaires en vue d'aligner leurs programmes d'aide sur des strategies de developpement

national elaborees par les pays. Cependant, la lenteur avec laquelle les partenaires alignent les

modalites de leur aide sape les systemes et les processus nationaux de developpement, et la

multiplicite des procedures et des conditions liees a l'aide qui en resulte, impose a nos pays

des couts de transaction eleves. Dans ce cadre, nous proposons que nos partenaires de

developpement prennent rapidement des mesures pour accorder un appui budgetaire aux

pays, la oil c'est ne"cessaire. L'aide n'est toujours pas pre'visible et n'est pas decaissee a

temps, ce qui cree des difficult^s a nos pays en matiere d'elaboration et de mise en oeuvre de

mesures essentielles pour la stabilite macro-economique et la reduction de la pauvrete. Nous

proposons done que les examens des pratiques des donateurs, comportent des criteres pour

1'evaluation de la qualite de l'aide, compte tenu des preoccupations mentionnees.

14. Nous reconnaissons que la faiblesse de la capacite institutionnelle entrave gravement

la capacite* des pays africains a fournir des services efficaces a leur population. Nous

recommandons que nos partenaires de developpement intensifient leurs efforts pour appuyer

les efforts deployes par les pays pour renforcer leurs capacity et que les pays africains

donnent la priorite au recrutement et au maintien d'experts africains de la diaspora ainsi qu'a

la formation en cours d'emploi des fonctionnaires.

15. Nous accueillons favorablement la creation envisagee de la Facilite de financement

international (FFI) comme etant la premiere de son genre, son but etant de mobiliser des

ressources supplementaires en faveur des pays les plus pauvres pour leur permettre

d'atteindre les objectifs de developpement du mille'naire. Nous reconnaissons ses

nombreuses innovations, notamment ses travaux sur la previsibilite, l'accent mis sur les

moyens de delier l'aide et l'importance accordee aux pays a revenu interm6diaire. Nous

envisageons de tenir des discussions plus approfondies avec nos partenaires de

developpement sur les operations de la Facilite, notamment sa structure sur la gouveraance.

16. Nous reconnaissons que la coherence des politiques est une condition clef de

I'efficacite du developpement. Nous exhortons nos partenaires a veiller a ce que toutes les

politiques ayant un impact sur le developpement de l'Afrique, notamment celles qui

concernent l'APD, le commerce, I'acces aux marches et 1'agriculture, aillent dans le sens des

objectifs de developpement du Millenaire. Nous recommandons aussi que nos partenaires

adoptent des politiques interieures propres a accroitre les flux d'investissement direct

etranger vers l'Afrique.

17. Nous notons avec une profonde preoccupation que les subventions agricoles de

l'OCDE ont une incidence negative majeure sur le secteur agricole de nos pays. Nous nous

felicitons de la proposition faite par le President de la France, Son Excellence Monsieur

Jacques Chirac de supprimer les subventions aux produits agricoles comme etant un pas

important pour assurer un plus grand acces des produits africains aux marches. Par ailleurs,

nous notons avec preoccupation que, bien que les partenaires du developpement mettent

l'accent sur la necessity de diversifier les economies africaines et de les orienter vers des

produits finis a forte valeur ajoutee, la progressivite des droits dans le regime commercial

international entrave la diversification des economies africaines. Ce probleme est aggrave par

la chute des prix des produits de base. A cet egard, nous demandons aux pays de l'OCDE

d'agir pour faire beneTicier les pays les plus pauvres des fruits de la liberalisation du
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commerce en fournissant immediatement aux exportations de ces derniers un acces en

franchise et hors quota,de de'manteler les barrieres non tarifaires et de mettre au point un

mecanisme approprie de stabilisation des prix. Nos exhortons nos partenaires du

developpement a appuyer la promotion d'exportations strate'giques et la mise en place de

1'infrastructure en vue d'ameliorer la competitivite de l'Afrique dans le commerce mondial.

18. Nous nous felicitons des efforts recents deployes par les producteurs de coton de

l'Afrique de l'Ouest pour utiliser le mecanisme de reglement des differends de l'OMC afin de

contester les subventions accordees aux fermiers des pays riches, lesquelles ont fait chuter le

prix du coton sur le marche international. Nous reconnaissons que c'est la un important pas

pour 1'amelioration des perspectives de reduction de la pauvrete dans la sous-region, compte

tenu du fait que le coton represente entre 50 a 80 pour cent des recettes d'exportation du

Mali, du Benin, du Burkina Faso et du Togo et que 9 millions de personnes dependent de

cette culture pour leur subsistance.

19. Nous notons avec une grande preoccupation que les negociations sur les elements

clefs du cycle du developpement de Doha n'ont guere progresse. Des echeances cruciales ont

ete manquees - en ce qui concerne l'acces aux marches pour les produits agricoles, les aspects

des droits de la propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la sante publique

et le traitement special et differencie, - qui sont autant de domaines d'une importance cruciale

pour les perspectives de developpement de l'Afrique. Nous exhortons nos partenaires de

developpement a repondre positivement aux propositions des pays africains concernant ces

domaines afin d'assurer le succes de la Conference ministerielle de l'OMC qui se tiendra a

Cancun en septembre 2003.

20. Nous saluons le travail effectue par la CEA en cooperation avec le CAD de 1'OCDE

en vue d'instituer des examens mutuels de l'efficacite du developpement, a la demande du

Comite des chefs d'Etat et de gouvernement, charge de la mise en ceuvre du NEPAD. Nous

voyons dans cette initiative un outil important pour la mise en oeuvre de 1'obligation

redditionnelle mutuelle. Nous attendons avec interet le premier rapport des examens

conjoints de 1'obligation redditionnelle mutuelle a notre Conference ministerielle en 2005 et

par la suite, tous les deux ans.

Pour que le Fonds monetaire international (FMI) serve mieux l'Afrique

21. Nous saluons le travail entrepris par le FMI en vue d'evaluer son role, ses politiques

et instruments dans les pays a faible revenu, son souci etant de mieux les servir. Le FMI est

un acteur essentiel dans la promotion de politiques economiques rationnelles et il a par

consequent un role vital a jouer pour assurer en Afrique, des taux de croissance eleves

s'accompagnant de stabilite et d'une reduction de la pauvrete et promouvoir l'integration

effective des pays africains dans les marches financiers internationaux.

22. Nous reconnaissons qu'il importe de concilier la necessite d'une plus grande

appropriation, par les pays, des programmes d'ajustement et de reforme avec celfe d'assortir

les prets du FMI de conditions. Pour concilier ces deux exigences, nous recommandons que

le FMI aide nos pays a elaborer un ensemble de grandes options, qu'il leur impose moins de

conditions structurelles et qu'il prevoit des «tranches flottantes » ou conditionnalites basees

sur les resultats, le cas echeant.

23. Nous reconnaissons que pour rendre efficace la Facilite pour la reduction de la

pauvrete et pour la croissance (FRPC), il faudrait qu'elle soit alignee etroitement sur les
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cadres strategiques de reduction de la pauvrete (CSRP). Nous recommandons qu'une analyse

plus rigoureuse des perspectives de croissance fasse partie integrante des programmes

appuyes par la Facilite pour la reduction de la pauvrete" et pour la croissance. Nous exhortons

les institutions de Bretton Woods, les partenaires bilateraux et la Banque africaine de

developpement a adopter des modalites visant a eviter la conditionnalite croise"e qui entrave

notre acces a des ressources dont nous avons tant besoin.

24. En vue d'assurer une plus grande souplesse budgetaire, le FMI devrait

egalement analyser les liens, les avantages compares et les grandes options requis pour

realiser les objectifs de developpement du Millenaire. Cet ambitieux scenario servirait de

base aux discussions avec les partenaires de developpement sur la mobilisation des ressources

additionnelles necessaires a la realisation des objectifs de developpement du Millenaire. Par

ailleurs, une evaluation des chocs exogenes - instability des prix des produits de base,

catastrophes naturelles et reduction de l'aide - devrait figurer systematiquement dans les

discussions du FMI avec les Etats membres. En outre, nous estimons que l'acces aux prets

concessionnels devrait etre elargi aux pays frappes par des chocs exogenes exceptionnels tels

que les attaques terroristes et l'apparition de nouvelles maladies transmissibles.

25. Nous constatons avec preoccupation que l'initiative renforcee en faveur des pays

pauvres tres endettes (PPTE) ne conduit pas, comme escompte, a un endettement viable a

long terme. Nous exhortons le FMI a s'assurer que tous les creanciers, y compris les

creanciers prive"s, participent a l'initiative PPTE. Nous appelons a la creation rapide d'une

facility d'assistance technique juridique pour aider les pays pauvres tres endettes a regler

leurs contentieux avec leurs creanciers et appelons a une solution finale aux actions en justice

intentees a certain PTTE par les creanciers non-membres du Club de Paris.

26. Nous exhortons nos partenaires de developpement a reconstituer le Fonds fiduciaire

PPTE. Nous recommandons que les criteres d'admissibilite au statut de PPTE soient

assouplis pour permettre a un plus grand nombre de pays africains de beneficier de l'initiative

renforcee en faveur des PPTE.

27. Nous reconnaissons qu'il convient d'urgence de se pencher sur la question de la dette

interieure de nombreux pays africains, car elle reduit la souplesse budgetaire, augmente les

taux d'inte>6ts nationaux et a pour effet de detourner les investisseurs, ce qui empeche le

developpement du secteur prive. Nous soutenons les efforts que deploient les pays pour

trouver des solutions locales a cette question, notamment une gestion budgetaire prudente, et

des actions energiques pour mobiliser des ressources interieures.

28. Nous approuvons aussi la proposition faite par le Secretaire executif de la CEA de

convoquer, en septembre 2003, une reunion de groupe d'experts africains sur Tallegement de

la dette africaine, qui sera suivie, au debut de 2004, d'une conference Internationale sur la

dette africaine. Nous croyons que le defi a relever rapidement est de definir les politiques, les

instruments et les initiatives qui peuvent constituer la prochaine etape dans les efforts que

deploie la communaute internationale pour require le fardeau de la dette africaine.

L'impact macroeconomique du VIH/SIDA

29. Nous reconnaissons que Tepidemie de VIH/SIDA represente une menace d'une

ampleur sans precedent pour la vie des Africains et l'avenir de la bonne gouvernance et du

developpement economique dans tout le continent. Selon les estimations actuelles, l'epidemie
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entrainera une reduction d'environ 1% du taux de croissance du PIB, compromettant

gravement par la-meme 1'expansion economique necessaire a la reduction de la pauvrete.

30. Nous reconnaissons que d'importantes mesures sont prises pour faire face a

l'epidemie de VIH/SIDA. La recente reduction du cout des medicaments antiretroviraux met,

pour la premiere fois, cette therapie permettant de prolonger la vie, a la portee d'un grand

nombre d'Africains vivant avec le VIH. Le Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la

tuberculose et le paludisme achemine les ressources necessaires vers I'Afrique - mais il est a

craindre qu'il ne s'epuise sans des engagements additionnels des pays riches. L'initiative sur

le SIDA prise par le president Bush est egalement encourageante.

31. En tant que ministres des finances, de la planification et du developpement

economique, nous reconnaissons le role de premier plan que nos ministeres doivent jouer

dans la lutte contre l'epidemie du VIH/SIDA et ses effets. Nos preoccupations premieres sont

de mobiliser des ressources suffisantes pour faire face a la maladie et d'identifier des

strategies permettant d'attenuer les impacts socio-economiques nefastes de l'epidemie»

notamment des strategies nationales globales destinees a maintenir les ressources humaines et

la capacity institutionnelle.

32. Des ressources supptementaires sont requises de toute urgence pour appuyer les

efforts dans la lutte contre le VIH/SIDA. Nous prions instamment les institutions de Bretton

Woods d'envisager de revoir les criteres d'eligibility a 1'assistance pour les pays a revenu

intermediate affliges par l'epidemie de SIDA et de trouver des moyens de faire en sorte que

nous puissions accroitre nos depenses de sante et nos depenses sociales sans enfreindre les

conditionnalites qui imposent des limites aux depenses publiques.

33. Nous nous feiicitons que le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies ait

pris l'mitiative de cr6er la Commission du VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique

(CVGA) et nous saluons le r61e de premier plan de son President, le Secretaire executif de la

CEA. La CVGA s'appuie sur les initiatives actuelles de lutte contre le VIH/SIDA en

Afrique et les complete. A notre avis, son mandat est particulierement pertinent compte tenu

des defis auxquels sont confronted les ministeres des finances, de la planification et du

developpement economique. Nous demandons a la CEA de nous tenir informes des

conclusions de la CVGA lors de nos conferences a venir.

34. Nous adressons nos condoleances les plus sinceres au peuple algerien pour les pertes

en vies humaines et les ddgats occasionnes par le recent tremblement de terre. Nous notons

avec une grande preoccupation les tragiques evenements qui ont eu lieu recemment dans la

region orientale de la Republique democratique du Congo (RDC) et nous appuyons les efforts

entrepris par la communaute intemationale en vue d'instaurer la paix dans cette region agitee.

Nous nous rejouissons des progres realises en faveur de la paix et de la reconciliation en Cote

d'lvoire et nous exprimons notre profonde preoccupation face aux pertes economiques subies

par le Kenya a la suite des re"centes menaces terroristes.

35. En conclusion, nous remercions la CEA de nous avoir reunis tous pour cette

importante conference. Nous remercions S.E. M. Trevor Manuel, Ministre des finances de la

Republique d'Afrique du Sud, pour son excellente conduite de nos travaux. Nous remercions

egalement S.E. Ato. Meles Zenawi, Premier ministre de la Republique federate democratique

d'Ethiopie pour sa contribution remarquable a nos travaux et pour i'hospitalite chaleureuse de

la ville d'Addis-Abeba.


