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A. INTRODUCTION

•
1. conformement. a 1a resolution 541 (XX) de 1a Conference. des minist:res de
1a Commission economique pour llAf~ique en date du 29 avril 1985, qui a

.iii officiellement cree 1a Conference des ministres africains des finances r:=hargee
d 'examiner toutes les questions liees aux pxobLeme s mone t e i r es et f Lnanesers ,
1a troisieme session de 1a Conference nes ministres africains des finances slest
renue a Blantyre (Malawi) du 6 au fl mars lCJ89. Precedemment. la Conference
des minist::es af r i ce Lns des f i nances s t e t a i r reunie a Libreville en juin 1986
pour examiner 1a creation 0U Fonds monetaire africain. La Conference avait
trois objectifs examine:::: de fa~on cyjtique les principes des proC1fammes
d I a juatement structurel et envisager une solution de remp1acement global aces
programmes: examiner la quas t a on de 1a gest:ion des res sources interieures et
exterieures, y compris 1a dette exteri£ure~ passer en revue la question l.mportante
de 1 "etablissement d'un Fonds monetaire africain qui permettrait aux pays
africains de faire face plus afficacement a l'evc!ution defavorable des questions
internationales et des relations financi€res.

B. PARTICIPATION

2. Les representants des Etats membres Lnd.ique s ci-·'apnas ont assiste a la
Conference des ministres africains des finances~ Algerie? Burkina Faso r Burundi,
Cameroun g Congo~ Djibout~ Egypte r Ethiopic. Gabon, Gambie¥ Guinee g Le$otho,
Malawl, Mali, Maroc Mauritanie, Nigeria Ouganda. Repub1ique centrafricaine,
Republique~Unie de Tanzanie" Rwanda, SenegaL Somalie. Togo. Z;!ire. Zambie et
Zimbabwe.

3. Les represent ants des inet. i r ut Lorrs ci -aprs s ant as s i s ce a
a titre d'observateurs: Le Fonds moneta ire international (FMIL
de l lunite africaine (OUA) et 1a Banque africaine ne developpement

r.. OUVERTURE DE LA CONFERENCE

la Conference
l'Organisation

(BAD) •

4. Le M.inistT'e zambien des finances, 1 r Honorable Gibson Chi gaga • a. au nom
du bureau sortant souhaite la bienvenup- aux participants a 1a troisieme r~union

de 14 Conference des ministres af r i ceins des finances et exprime sa profonde
grat i tude au President a va e > Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, au Gouvernement et
au peuple du Mala,·,i pour leur hospi tal i t e che Leureuee e t. genereuse et pour les
~xcellents services et installations mis a la disposition de la Confe~ence.

La reunion avait une tache t r es Lmpo r t.an t e. a savoir evaLuer les progtrammes
d~ajustement structure1 et trouvar des solutjons de remplacement.

5. Dans on di scours" M. Adebayo Adedej i , Secreta ire general ad joa.n t des Nlat:ions
Unies et Secretaire cxecutif de la Commission econom~que pour I;Afrique a e~prime

ses remerciements a S~E. Le President a vie de la Republique du Malawi~ Ngwazi
Dr. H, Kamuzu Banda~ au Gouvernement et au peuple du Malawi pour avoir accueilli
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la Conference e~ pour IVaccueil chaleureux ~t l~hospitalite reserves aux
participants. La Conference e'tait historique a deux titresg pour 1a premiere
fOlS~ llAfrique prccedait collectivement a un examen critique des principes
des programmes d ajustement. structurel. Pour 1a premiere fois aussi, 1a region
tentait c!e trouver une solution de n,mplacement globale qui je.tterait les
nouvelles bases des principales reorientations de politiques au cours des annees j

90 conforrnernent aux principcs du Plan d'action de Lagos (PAL), du Programme
prioritiaire de r ed're s aemerrt; economique de 11 Af r i que et nu Programme d r action
des Nations Unies pour Ie L€dressemEnt economique et Ie developpement ce
llAfrique.

6. II a explique les raisons qui avaient amene la CEA a entreprendre une etude
amport.an ro ayant pour but d ' exami.nsr 112 fagon critique les programmas actuals
de stabilisation et d~ajustement structurel en Afrique et de chercher une solution
de remplacement. La CEA ava i t . a la 3uit~ de cette etudG; elabore une solution
africaine de rechange aux programmes d'ajust?ment structurel r qui mettait llaccent
sur des questions fondamentales tcl1es que Le developpement auto-ient r e t cnu centre
sur 11 homme , la democra t i satior. p Lurs grande du processus de developpement et
la responsabi1isation accrue des dec',deurs" d~s fonctionnaires et I' accelerat.ion
de 1a cooperation et de 11 integration er-oncau.ques , Elle contenai.t aussi les
principes directeurs 1 instruments d a poli tique, rnesures at strategies de mise
en oeuvre sutvan cs s necessite d'ameil.orer la qes t.Lon financiere et liefficacite
avec une r€sponsabi1i te f i nancd e r e plus s c r t ct.a i amelioration des mesures
d i incitation a 1 1 agricul ture i d i, ve r s Lf I cation des exportations et amelioration
de 1a gestion de la dette cxt e r i.eure . La question n i etait done pas de savoir
s i. l'ajustement etait necessaire ou non mais plutot comment Le faire et que11es
structures ajuster.

7. Finalement" il a att ire I! at r.en rLon de 1a Conference sur daux aut res points
dE 1 \ o rd re du jour. a savoir la gt;;:stion des res sources interieures €It cxterieures
y compris la dette exterieure et I' etablissement d I un Fonds monetaire africai n ,
Ces questions devaient etre abordees dans Ie contexte des changements necessaires
a ope r e r En ce qui (~,:mc.::6Tn02 ::'c::.; principes dir2ct€curs, Les instruments et les
m~sur~s pour llajustement accompagne de transformation. II a invite la communaute
i nternationale a appuyer 1a SAR··P.~S et a tout f a i r e pour qu 1 il y ai tune meilleure
comprehension de la nature des probLemea de devc Loppement; 1e 11 Afrique et a
fournir une assistance financie~··e plus importante pr vue a "appuyer les reformE:s
propres de l'Afriquc.

8. Dans son allocution crovverture~ l"Honorable Ministre du commerc€p de
1 i industrie et du tourisme ~ M. Robson ti. Chirwa 1 Membre du Parlement a r au nom
de S.E. le President a vie. Ngwazi Dr. H. Karnuzu Banda President de la Republique
du Malawi J souhaite la bienvenue aux ministres des finances ~t exprime sa
gratitude au President a vie pour liavoi~ charge d'ouvrir officiellement la
reunion en son nom.

9. Depuis Le debut des annees 80 ~ un cnrtain nombrc de pays s I e t a i.en t engages
Qans ces programmes d'ajusternent structural appuyes par le FMI, la Banque rnondiale
et d 1 autres donar eurs dans Ie but d.a resoudt'e leurs pzobLeme s socio-economiques
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e t de donner les moyens d.e realiser Ie redressement et assurer une croissance
economique soutenu€. Cependant e apres presque dix ans d'application, les
economies n 'avaient:. pas enregistre de croissance reelLe nf assure l'eqqilibre
financier: en fait. les programmes avaient aggrave las difficul tes pour les
couches pauvres. Le Malawi mettait en oeuvre depuis 1981 une serle de programmes
d'ajustement structurel mais les resultats obtenus etaient modestes. Parmi
les enseignements que Le Malawi avai t tires de I' application C:e ces programmes
fiquraient les survants s Le pays devait constamment s'adapter a 1 'environnement
econexaique internati.onal. Le gouvernement devai t fai re preuve d I un attadhement
total aUK programmes d'ajust:.ement structurel, les programmes d'ajustement
structurel devraient etre consideres comma un processus d'apprentissage pour
toutes les personnes ~oncerneesi Y compris Ie personnel des organisations
internationales.

10. Finalement. l~ Ministre a prie 1a Conferenced'adopter une approche africaine
real~,.te aI' ajustement structure1 classique de fa90n a identifier les causes
fonda.~ntales.desdifficultes sociales e~ economiques chroniques que connaiSBaient
les pays africains et a proposer des principes directeurs et des mesurE/. qui
deboucheraient sur 1a transformation soutenue, la crorssence et assurer un bien
etra accru des populations des pays africains.

D. ELECTION DU BUREAU

(point 3 de l'ordre du jour)

11.. La Conference a elu 1£ bur<>au suivant:

President, Malawi
Premier Vicc·-President: Maroc
Deuxdeme Vic€:"·President: Eth10pie
Troisieme Vice-Presidcnt:Republique centrafricaine
Rapporteur: Senegal

E. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL

(point 4 de l'ordr~ du jour)

12. La Conference a adopre I' ord.re du jour suivant:

1. Ceremonie diouverture
2. Election du bureau
3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail
4. Examen du rapport des experts sur:

a) Une solution africaine de r echanqe aux programmes d' ajustlement
structurel: un cadre pour 1a transforrnationet Ie redressement;

b) Les autres systemes de gestion de ressources exter1eures, y campris
la gestion de la dette exterieurei
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c) Etat d'avancement de la creation du Fonds monetaire africain.

S. Date et lieu de la qua t r Leme reunion de la Conference des rninistres
africa ins des finances

6 Questions diverses

7. Adoption du rapport at cloture et la reunion

F. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

~~amen_~u r~EQf~_des ~!P~!ts (point 4 de l'ordre du jour)

13.. Le rapport de la reunion du Groupe intergouvernemental d I experts sur Is
cadre africain de rechange aux programmes d1ajustement structurel a ete presente
par Ie President de la reunion. Les participants avaient examine Ie cadre
africain de rechange propose aux programmes d' ajustement structurel, les autres
systernes de gestion des ressources exterieures, y cornpris de gestion de la dette
exterieure et l'etat d'avancement de la creation dlun Fonds monetaire africain.

14. Le Groupe inter90uvernemen~al d'experts avait a l'unanimite exprime sa
gratitude pour l'initiative prise par la CEA at avait fait observer que: a)
certains pays africa ins appliquaient deja quelques-unes des recommandations:
b) las resultats des pays qui avaient adopte des 'programmes d'ajustement
structurel devaient etre compares a caux d'autres pays; c) des difficultes
surgiraient probablemeni:: dans la realisa\:ion des objectifs de la proposition;
notamment en ce qui concernait la disponibilite des ressources; d) 1 'inclusion
da "programmes d laction sociale" dans lea PAS classiqu?s pourrait Le s ameliorer;
e) des obstacles pourraient se dresser concernant l'applicabilite, l'acceptabilite
et 1a possibilite de financement de la solution africaine de rechange. Le Groupe
interqouvernemental d' experts avai t €:qalement mis en garde contre la limitation
du coefficient du service de la dette a une proportion donnee des recettes
d'exportation.

15. Les debec e sur les autres systemes de qestion des ressources exterieures
avaient porte sur 11 augmentation des apports de ressources a l' Afrique et une
mobilisation accrue des ressources interieures pour Ie developpement economique.
S 'aqissant de la creation d' un Fonds moneta i re africain p la position du Groupe
etait que la decision de confier aux qouverneurs des banques centrales africaines
Le sain de poursuivre la question devait etre laissee aux rninistr-es qui avaient
mis sur pied Ie Cornite rninisteriel ad h~~ de Libreville.

16. Les ministres ant: adresse leurs sinceres remerciements A Son Excellence,
Le President a vie de la Republique du Malawi, Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, au
Gouvernement et au peuple rnalawi"ns pour la chaleureuse hospitalite reservee
et las exce1lents installations et services fournis pour la reunion.
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17. Les mi m st r e s on t, abouti a 1a concLus i on que 1~ document dcve I t etre affine
.\ 1a lumisl"e1e travaux d~ re cho rche empiriques appzopr t e s at note que cer1=-aines
des propositions et_a~€,n"':: deja mi ses en oeuvre- sous une f o rme ou sous unc autre
dans un ,=~rtain nombre de pays. Neanmo1ns Le s p ropoad tions en gineral
const a t ue aerrt une importante innovation par rapport aux programmes clas3iques
et representaient un cadre utile pour rendre les afforts d'ajustem€nt de llAfrique
confonnes a 1a voie t r acee dans les programmes du con t anen t tels que Le Plan
d ' action de Lagos" Le Programme priori tairs de redressemenl: economique ~t Le
Progranune d'action des Nations Unies pour IE redressement economique et Ie
deve10ppement de ltAfrique, el1es pouvaiant servir egalement de base solide
pour la conception ces programmes nationaux ct les negociations avec les
1nstitutions financieres lnt~rnationales.

180 Les ministres ont egalement formule 1'utiles observations et recommandations
sur 1",,5 inst.ruments de- poLi tique generals specifiques proposes dans Le document
EU eqard. en parr t cul Lar aux t abLe.aux 5.1 c e 5.2 -at ont preconase C I effectu<;.r
des travaux de r cchcrcne at des analyses plus epprofond.ie s sur Le s propost tions
conce r nant; les coma i nss teLs que Le s ~au:l: de change multiples les subventions .•
les restrictions des importations, les ~aux olinterct diff€:renti€ls~ Ie ~ontrole

dES pr~x 2t Ie sccteur non struc~ureo

19. Bon nomb r e do pays africains ave t en r adopte des PliS dans une large $1esur3
en raison des d i.f f i.cul.t.e s f i nancf.e r e s Gt. de, la necessite de beneficier d "un
soutien a 1a balance de paaemen t s et d 'appor.ts auppLemenr e r r e s de devise$. Le
,,:,adre africain dE' r€'chang~ devet r par consequEnt Lenir compte de 1a neCEssite
dB gllrantir des apports cont anus de r~ssources en devises au COUtS de
l'aju8tement,. Une des principales differ~nces entrE la f,~R'PAS et 13 PAS re$idait
dans le volume des ressourCE;;S requises pour souteni.r Ie processus de l'ajusrement.
Par rapport a lJoricntation a cour ; t.e rmo e r a la dure~ :les PAS. I'objectif
d I a jus t emene accompagne dE: transformat ion qui etai t' celui de la SAR~PAS pourra i t

necessiter un financem€nt plus imporcant.

20. :'1 a ete e s t i me qui I faudrait pcut.~etre procejer a des t r avaux e t analyses
bien plus approfondis pour xcndre Ie cadrz generalement acceptable et cr~dible

pour les institutions finan~ieres Bt d2 developpement multilaterales et d'autres
dcneeeur s ° ccpondan-; ,. i 1 a ete r nd t qud qUG ce qui etai t crucial ~ C I etait que
liAfrique s'assur~ tout d'abord qU'elle cisposait d'un cadre ce rechange
applicable et fonctionnal cat gu~cll0i2 se decide a utiliser ce cadre pour JPettre
au point: sa nouvelle generation de programmes d I a j us t ement; et it entame:r des
negoclations en VUE de trouv~r une assistance aupres d~ s~s partenaires du
deve Loppemen t . La 3ARPAS pourrait r epr'esen t e r pour liAfrique vis-AO"vis d~ ses
partLnairEs du devLloppement, une nouv~lle base dQS rapports £t des negociations~

e t, non de conf r-on t.ae i.on ou d \ an t aqon r sma ° Nombre des principes directeurs e t;

cos mesures figurant dans la BAR,·PAS avaient et.e concus pour rendrc 1\ ai.de au
o.eveloppement et les pzoqrammes de deveLoppemen t plus cfficaces et d<:::vraient
done €tre xe commandes a tous C'2UX qui s i Irrt e r e s se i en t au redressement e r au
Qeveloppement de l'Afrique, notamment au FMI et a la Banque mondiale.
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21.. Lea mini stres on t insist e sur 1a nec€ssi te d ~ harmoniser les PI\S et ant
rappele que l'integration sous-regional~ et regionale constituait une me sure
ampo r r.an t a pour I' harmonisation des programmes d i ajustemetlt struct.urel des pays
africains~ lIs on,v a cet egaro. sQuligne 1a necessite d~organiser plus
regulieremcnt des consultations sur les questions Ldees aUK pr09'ramrnes
d'ajustement ainsi que sur d'autres questions monetaires et financieres.

22. Pour donner suite it 1a reunion des nu rri s t r e s des f t narrce s , 1a CEA devrait
r ev i se r Le document sur 1a BAR -PAS afin de t€-nir compre des observations at
commentaircs fi9uran~ dans les rapports de 1a Conference. Une reunion conjointe
des ministres des finances et de ceux oe 1a planification cevrait sa tenir afin
d "organiser de fac;:on plus epprofond i e la SAR-PAS et l' approuver. Par la sui tG.
il faudrait s'efforcer d:informer Ie FM:. Ia Banque mondialG, Ie Groupe africain
a New York et la communaute internationalc 0n general du contenu et des
orientations fondamenta1es de la SARPAS e"\:. de faire en sorte que Ie cadre soit
tradui~ en programmes concrets au niveau national.

23. A 1a suice d8S diverses int".€rventions t Le Secretaire executif dE la CEl\.

a declare une fois d.e plus que Le document sur la SARPAS n ietait que Le debut
d'un processus evolutlf. dont un aspect novataur eteit l'addition de 1a dimension
regionale a I' ajuste:rnent. La SAR ..PAS n I etai t pas en ell€:·~m€me un programme
d ' ajustement. C i eta! t. pour lES pays af ru ce t na un cadre pouvant leur servi r
de base pour preparer ~t tenir des negociations sur les programmes d1ajustement.
Des mesures comme celles concernant les taux de chang~ multiples. les taux
d'interet differentiels ot les subventions dcva19nt etre utilisees avec prudence;
cela ne signifiait pas necessairement qu il n'e,\:ai.t pas du tout possible de
les utiliser ni qu r ~llcs n I avaient pas ere appliquees avec succes . En ce qui
conce rna i.t. Le sui.vr, Le Secretaire exe cu c i f a ccnf i rme que la Conference des
ministres africains charges de 1a p LanifLca t Lon se reunirait a Addis-Abeba a.
partir du 6 avri 1 1989 et que la version revisee du document sur 112 SAR PAS
Y serai t. axami nee. Par la sui t.e? une reunion con joi nt;e des mi.n i s t res africains
de s finances et de ceux do 1a planification pourrait avoir lieu 1£ 10 avril
1989 en vue d~adopter conjointement 10 document. Ce ~crnier sGrait ensuite
transmis au Comite du developpement. par 1\ intermediairE de la reunior..conjointe
dES gouverneurs africains du FMI et de 1a Banque monCliale ainsi qu I au conse i I
economiquc et social et a 1 'Equip" specLaLe inter institutions chargee du suivi
de la mise en oeuvre du Programme d1action des Nations Unies pour la redressement
economique et le developpement de l'Afrique.

24. A l'issue de ses ~ravaux~ la Conference a, a
"Declara tion de BlantyrE;- sur I~ cadre d'2 rechange aux
structurel"; celle-ci figure a 1"Annexo? I.

l'unaninite, adopte la
programmes d 1 a justE:ment

~~_~~il.~t!~~~_~Y!~~2_'~e .-9!3~.tio!:l:._9~~ .~r~~~~~E~~~ ~_~x_t~.! !~~.E~J3.!__y _.,s.~J?!_!.~.._!~._ .g~_l!!.t.-i~

9~_ J.~_~€~.~ _~~~.~.~i€uI"~ ..:.. _.Jrl§?.!~!:..es ...J?9_'!~ _l-~~. ~~}:~!. ~.~!'~t:j.9P...~~~. _!§.~~Q~~.£~~.~ ~~ter~~~~
(point 4 b) de l'ordre du jour)

25. AU titre: de ce poLnr , Le representant de l' QUA a informe 1a Conferenc~

des travaux du Groupe dE contact sur 1a crise de 1a dette exterieura de 1'Afrique,
qui avait ete etabli en mars 1908. Entre mars et mai 1988, les membres du Groupe
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avaLerrt ef f ec-cue un ;;;;21'"':':;) in ncmc ve de rni s sLon s d ana Le s

des pays africains afin de sollicirer leur appui
r nter-ne r IoneLc sur La dct1-,';... .ixr.e r i eure de 1 l\f:.:-iquc.

pays ueve10ppes creanc~.r.

au projet d€ conference

26. L~s autorites contacte~s cnt incique qu~ell~s preferaient que lea problemes
de la dettE scient examines lors das reunions d~s Clubs de Londres et d~ Paris.
Des quest.ions ant en ouzre et.e soujovec s 3. propos de 1 "ane Lyae et" d-2s
presentations faites dans 1,,:, document. sur La Position commune africaine sur
la dette extericure. L8 representant de IbOUA a ~n entre informe les participants
du semlnaire international sur 1a Position commune af r t ce i.ne sur la crise de
1a dett", ext.e r i eurc de l'7\frique. prevu au Caire (Egypte) du 28 au 30 aout; 1989.
11 a pr::.e tous les Etats membr e s d : envoye r des r£'pres2ntants au seminaire qui
faisait. partie dt's activites preparatoires a la Conference internationalc proposee
sur l;€ndettement exterieur de I'Afrique.

27. La Conference a attire l' attention sur Le s propositions figurant dans Le
document de bas~ sur l~s mesures de politique pour 1a mobilisation des ressources
€t a sou1ign9 1a necessite de formulcr des politiques fiscales qui solent
compat~bles avec 1a promor.ion d,2 1a production. L \accent a egalement €ite mis
sur 1a neoes s i.t e d t a ccro Lt r e 1ft mabi.li.sati.on de l'epargne prive8 r ce qui a son
tour favoriserait Lc s investissements pri.ves . La Conference a pris note des
mesutas racommandees £n co qui concerne la mobilisation de ressources aussi
bien pour Ie secteur public que pour Ie secczur prive.

;:!a!-._2·~~an~~~I!!_~cl_~__J:~_ c.!"~~t:.~.2!l __.§~ ~9~_~~ _~2~~t~~.£.€ ..?~!j...£~~.!!. (point 4 c)
de l'ordr~ du jour)

28. Compte tcnu dU5 diffi cul r es qu' il y ava r t a r eun i r Lc Comi t.e de LibrEvi lIe
auque1 ava i c ete assignee en 1986 la rcspons::bi1i te d \ examiner 1-25 mode Ld t e s
visant a accelerer 1a creation du Fonds mone t e i re africain il a ete demande
a 1a Oonfe r ence d ' LndLquer au s~cretaria"t- c€ qu il devrai t ma t ntcnant. faire
dans ses €fforts Vl.sant a s-reer 11"":: ron-s s , Lf: secretariat a fal. t Lc s ::rois
propositions suivances: a) Dissolution du Cornite j€ Ltbreville et transfert
de ses r~sponsabilit~s aux gouvo~neurs des banques centrales africa~nes; b)
Dissolution du Comite e t. creation d un nOUVE;;au corm r e r et c) Elargissement de
13 compos1rion du Comiteo

29. Au cours d\?s discussions qui ont sui-vi ~ il a ete fait observer que la
dec1sion des chefs dlEtat et de gouvernemcnt d~ 1iOUA de creer un Fonds monetaire
africain e r a r t finale. L opposition ,\ 1a creation au Fonds qui avait retarde
la creation de calui-ci a done suscite des preoccupations. Lc representant
de La BAD a indique que ce'!",te opposition pouvait siexpliquer pal' Le fait que
11 etude de faisabili te no p t evoya.i, t pas un ca r t aa n nombre d "opcLcns en ce qui
concerne Ie capi tal ct la gestion du Fonds env i sage. :::1 a ajout:e que des
institutlons similaires a va Lcn ; ete creees dans d "e ur r-e s regions t A une eche11e;
plus modeste que celIE: p r opos-ee dans llet:ud8 de t a i.sab i La t e concernant Ie Fonds
monetaire africain,
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30. Flnalement, la Conference a decide d'elargir Ie Comite charge de la creation
du Fonds pour qu I il comp.ronne aussi bien Le I'Bure3U de Libreville" que Le "Bureau
de Blantyre". Le nouveau com i te bC:~H~f5.ci2n.U t egalement. pour Las questions
techniquEs. de 11 assistance de s qouve t-neur a des banques centrales africaines
ainsi que des insticutions financieres regionales et sous~regionales. II a
en outre ete r ecomma nde que les pays membres sa proposent pour participer aux
travaux du comi t e . La conf e ronee a adopt e la resolution sur la creation du
Fonds monetaire africain, laquelle figure a llAnnexe II.

31. La Conference a adopte 1a rQcommandation du
d I experts tendant a ce que la prochaine conference
se tienne dans Le courant de La seconde quinzaine
a det£rminer ulterieur~ment.

32. La Conference a r appe Le Le consensus de
intergouvernt;;.mental d I experts a propos des rete.rds
pour parventr aux Etats membres avant les ~e~nions.

Groupe intergouvernemental
des rninistres des finances
d' ocxobr-e 1990 en un lieu

la reunion du Groupe
que mettent les documents

33. La Conference a adopce son rapport Le 8 mars 1989 et a ete declaree close
par Son Excellence M. Louis J. Chimango, Membre du Parlement et Ministre des

finances de la Republique du Malawi.
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DECLARATION DE BIANTYRE
DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

SUR LE CP~RE DE RECHANGE AUX PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

1. ta troisi~rne reunion de la Conference des ministres africains des finances
a eu lieu a Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989 afin d'examiner la solution
africaine de rechanqe proposee aux programmes d I ajusternent structurel: cadre
pour la transformation et Ie redressement (SAR-PAS).

2. La reunion a laquelle ant assiste des ministres des finances et
plenipotentiaires de 27 pays africains ainsi que des representants
d'institutions financieres et de developpement multilaterales a ete
officiellement ouverte, au nom de S.E. Ie President a vie, M. H. Kamuzu Bamda,
President de la Republique du Malawi, par M. R.W. Chirwa, Ministre du commerce,
de l'industrie et du tourisme du Malawi. M. Adebayo Adedeji, Secretaire
executif de la CEA, y a egalement fait une declaration.

3. La Conference a longuement examine la SAR-PAS proposee par Ie secretariat
de la CEA et elle s' est inspiree des travaux du groupe intergouvernemental
d' expoorts qui s' e'cait reuni a Blantyre du 28 fevrier au 5 mars 1989 pour
discuter de 1a rn~me question. Les participants a 1a reunion ant, a l'unanimfte,
loue la CEA d'avoir pris une initiative si hardie et tant attendue.

4. Qe maniere generale, la reunion a approuve l'analyse de la structure
de l' economie africaine et des objectifs de developpement a long terme de
l' Afriq:ue tels que definis dans Le Plan d' action de Lagos. Elle a egalell1ent
pris note de l'evaluation faite par la CEA des insuffisances et des faiblesses
des Programmes actuels de stabilisation et d'ajustement structurel. II a
en particulier ete reconnu que les programmes d'ajustement structurel classi~es

n'avaient pas permis de prendre en compte la dimension sociale et les objectifs
globaux de developpement de l'Afrique.

5. En outre, la reunion a canciu que Ie cadre global pour 1 'ajustement et
la transformation etaitune approche jUdicieuse pour la mise en oeuvre de
la strategie de developpernent de l'Afrique. En fait, Ie c~dre, tout en tenant
compte des preoccupations en matiere d ' ajustement, devrai t assurer, en m~JIle

temps, la transformation. La reunion a, A l'unanirnite, convenu qu'un tel
cadre contribuerait grandement a aider les pays africains a elaborer leurs
progr~es nationaux d'ajustement accompagne de transformation et pourrait
servir de base aux n~gociations avec les partenaires multilateraux et
bilateraux. II a done ete considere comme un outil pour un dialogue con9tructif
avec les partenaires multilateraux et bilateraux de I' Afrique et non conune
un Lnatrument, de confrontation. Cela etait corrobord par Le fait que bien
qu'il ao i.t; novateur, il contenait des instruments et rnesures dont certains
etaient deja appliques.
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6.
que

En depit des conclusions
la CEA affine la proposition

precedentes, les participants ont recommande
en tenant compte des points suivants.

a) Formalisation plus poussee du cadre macro-economique de la SAR-PAS1

b) Etudes approfondies des
change multiples, taux d'inter~t

contrale des prix, mesures directes

instruments et
differentiels,

de contrllie des

mesures proposes. taux
suhventions selectives

importations;

de
et

c) Analyse plus poussee des implications du cadre en matiere de
ressourc€s, notamment de ressources exterieures;

d) Elaboration de mesures pratiques pour renforcer les liens entre les
pays africains dans les aspects tenant a La recherche, a la production, au
commerce et au domaine financier dans Ie cadre de l'ajustement et de la
transformation;

e) Elaboration plus approfondie des instruments de politique et de mesures
a eviter dans l'application de la SAR-PAS.

7. Lea ministres africains des finances ant souligne
une large concertation sur la solution africaine de
perspective, i1s ant convenu des mesures suivantes:

la necessite d'engager
rechange. Dans cette

a) Une reunion conjointe, Le 10 avril 1989, en vue de l'approbation
du cadre de rechange africain revise aux programmes d I ajustement structure I ,
des ministres africains des finances et des ministres du plan et du
developpement economique durant la vingt-quatrieme session de la Conference
des ministres de la CEA prevue du 6 au 10 avril 19891

b ) Une fois Ie document finalise et adopte, il devrait ~tre soumis a
la reunion de juillet 1989 du Groupe de travail des gouverneurs africains
du Fonds monetaire international et de la Banque mandiale en vue de son
inclusion eventuelle dans les memorandums adresses au Directeur general du
FMI et au President de 1a Banque mandiale: 1a Declaration commune devrait
elle aussi etre soumise aux reunions annuelles:

c) De m~me, ce document devrait etre soumis, par les gouverneurs africains
du FMI et de la Banque mondiale, aux reunions du Comite du developpement de
la Banque mondiale en septembre 1989. Dans ce cadre, Ie Secretaire executif
de la CEA devrait, en concertation avec Ie bureau de la Conference, entreprendre
les demarches necessaires aupzas du Directeur general du FMI et du President
de la Banque mondiale ainsi que du Groupe africain a New York1

d) Etroite concertation entre la CEA, Le FMI et la Banque mondiale en
ce qui concerne Ie cadre.

8. Les participants ont en outre fait observer que la transmission de la
SAR-PAS par la Conference des ministres ~e la CEA a la seconde session ordinaire
de 1989 du Conseil economique et social des Nations Unies et ulterieurement
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a la quarante-quatrieme session de l'Assemblee
contribuerait grandement a attirer l'attention de
sur la position de 1 'Afrique au sujet des
l'ajusternent et la transformation.

generaIe des Nations Unies
la communaute internationale

politiques necessaires pour

9. La reunion a propose qu' apras l' adoption du document Ie 10 avril 1989
par la reunion commune des ministres africains des finances et de la
p1anification, Ie representant aupze s des Nations Unies du president de la
reunion commune transmette Ie document au Secre·taire general de l' Organisation
des Nations Unies pour qu' il soit inscrital' ordre du jour de la quarante
quatrieme session de l'Assemblee generale des Nations Unies et distribue c~mme

document de l'Assemblee generale.

10. Les participants ont exprime leur profonde gratitude au President a vie
de la Republique du Malawi, Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, au Gouvernement et
au peuple malawiens pour avoir donne aux pays africains I' occasion historique
de se reunir au Malawi et de procdde.r a un echange de vues et de donlllees
d'experience sur cette question cruciale pour Ie developpement econornique
futur du continent. La genereuse hospitalite reservee et les installations
et services fournis ant contribuG dans une large mesure au succes des travaux.
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PROJET DE RESOLUTION SUR LA CREATION
DU FONDS MONETAIRE AFRICAIN

La Conf~rence des ministres africains des finances,

Rappelant La decision des chefs d' Etat et de gouvernement de
1 10rqanisation de 1 t unite africaine telle que contenue dans Ie Plan d I action
de Lagos adopte a Lagos en avril 1980 et invitant a creer un Fonds monetillire
africain,

Reconnaissant I'importance d'une telle institution dans 1a transformation
des 4conomies africaines,

Deplorant les retards cons i.der-ab.les en ce qui concerne la creation du
Fonds et Ie fait que Ie Comite ad hoc des ministres (Comite de Libreville)
n'a pu se reunir depuis sa creation en 1986,

Reaffirmant son engagement a creer Ie Fonds monetaire africain dans
les plUS brefs delais,

1. Decide que Ie Comite de Libreville soit reactive et elargi aux
minis,tres des finances des pays suivants: Gabon, Sierra Leone, Tunisie,
Ouganda, Zambie, Malawi, Maroc, Ethiopie, Republique centrafricaine, Senegal,
aux CJouverneurs des banques centrales ainsi qu I aux directeurs de 1a Banque
centrale des Etats de l' Afrique de l' Ouest (BCEAO), de la Banque centrale
des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), de la Banque africaine de developpement
(BAD). au Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine (OUA)
et au Directeur du Centre africain d'etudes monetaires (CEAM);

2. Demande au Ministre des finances de la Republique populaire et
democratique d'Ethiopie de convoquer ce Comite, 1a CEA servant de secretariat
et de coordonnateur;

3. Charge Ie Comite elargi de Libreville d'examiner de fayon tres
detaillee toutes les questions en suspens et de prendre toutes les mesures
necea.aires pour assurer la creation rapide du Fonds monetaire africain;

4. Demande en outre au Comite elargi de Libreville de fa ire rapport
sur les progres realises a la prochaine Conference des ministres africains
des finances, prevue en octobre 1990.


