COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

DECLARATION DE BLANTYRE

DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

SUR LE CADRE DE RECHANGE AUX PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

1.

La troisieme 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 rechange proposee aux programmes d?ajustement structurel: cadre pour la
transformation et le redressement (SAR-PAS).

2.

La reunion a laquelle ont assiste des ministres des finances et plenipotentiaires

de 27 pays africains ainsi que des representants ^institutions financieres et de
developpement multilaterales a ete officiellement ouverte, au nom de S.E. le President

a vie, M. H. Kamuzu Banda, President de la Republique du Malawi, par M. R.W. Chirwa,

Ministre du commerce, de 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 le secretariat

de la CEA et elle s'est inspiree des travaux du groupe intergouvememental d'experts
qui s'etait reuni a Blantyre du 28 fevrier au 5 mars 1989 pour discuter de la meme

question. Les participants a la reunion ont, a Vunanimite, loue la CEA d'avoir pris
une initiative si hardie et tant attendue.

4.

De maniere generate, la reunion a approuve l'analyse de la structure de I'economie

africaine et des objectifs de developpement a long-terme de TAfrique tels que definis
dans le Plan d'action de Lagos. Elle a egalement pris note de revaluation faite par
la CEA des insuffisances et des faiblesses des programmes actuels de stabilisation
et d'ajustement structurel.

n a en particulier ete reconnu que les programmes

cTajustement structurel dassiques n'avaient pas permis de prendre en compte la
dimension sociale et les objectifs globaux de developpement de TAfrique.
5.

En outre, la reunion a conclu que le cadre global pour rajustement et la

transformation Stait une approche judicieuse pour la mise en oeuvre de la strategie
de developpement de TAfrique. En fait le cadre, tout en tenant compte des
preoccupations en

matiere

d'ajustement

devrait assurer,

en

meme

temps, >(la

transformation. La reunion a, a Tunanimite convenu qu'un tel cadre contribuerait
grandement a aider les pays africains a elaborer leurs programmes nationaux
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d-ajustement accompagne de transformation et pourrait servir de base aux negociations
avec les partenaires multilateraux et bilateraux. n a done ete considere corame un

outil pour un dialogue constructif avec les partenaires multilateraux et bilateraux
de l'Afrique et non comme un instrument de confrontation.

Cela etait corrobore

par le fait que bien qu'il soit novateur, il contenait des instruments et mesures dont
certains etaient deja appliques.

6.

En depit des conclusions precedentes, les participants ont recommande que la

CEA affine la proposition en tenant compte des points suivants:

a) Formalisation plus poussee du cadre macro-economique de la SAR-PAS;
b) Etudes approfondies des instruments et mesures proposes: taux de change

multiples, taux d'interet differentiels, subventions selectives et controle
des prix, mesures directes de controle des importations;
c) Analyse plus poussee des implications du cadre en matiere de ressources,
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 le cadre de Tajustement 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.

Les ministres africains des finances ont souligne la necessite d'engager une large

concertation sur la solution africaine de rechange. Dans cette perspective, ils ont
convenu des mesures suivantes:

a) Une reunion conjointe, le 10 avril 1989, en vue de l'approbation du cadre de
rechange africain k vise aux programmes d'ajustement structurel, des ministres
africains des finances et des ministres du plan et du developpement economique

durant la vingt-troisieme session de la Conference des ministres de la CEA
prevue du 6 au 10 avril 1989.
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b) Une fois le document finalise et adopte, il devrait etre soumis a la reunion
de juillet 1989 du Groupe de travail des gouverneurs africains du Fonds
monetaire international et de te Benque mondiale en vue de son inclusion

eventuelle dans les memorandums adresses au Directeur general du FMI et

au President de la Banque mondiale, la D^cIaraUon commune devrait elle
aussi etre soumise aux reunions annuelles;

O De meme, ce document devrait etre soumis, par les gouverneurs africains,
du FMI et de la Banque mondiale aux reunions du Comite du development
de la Banque mondiale en septembre 1989. Dans ce cadre, le Secretaire
executif de la CEA devrait en conception avec le bureau de la Conference,

entreprendre les demarches necessaires aupres du Directeur general du FMI
et du President de la Banque mondiale ainsi que du Groupe africain a New
York;

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

8. Les participants ont en outre foit observer que la transmission de la SAR-PAS
par la Conference des ministres de la CEA a la seconde session ordinaire de 1989
du Conseil economique et social des Nations Unies et ulterieurement a la quarantequatrieme session de l-Assemblee generale des Nations Unies contribuerait grandement
a atfrer 1-attention de la communaute Internationale sur la position de 1-Afrique au

sujet des politiques necessaires pour 1'ajustement et la transformation.

9.

La reunion a propose qu'apres 1-adoption du document le 10 avril 1989 par la reunion

commune des ministres africains des finances et de la planification, le represents
aupres des Nations Unies du President de la reunion commune transmette le document

au Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies pour qu-U soit inscrit a
ordre du jour de la quarante^uatrieme session de TAssemblee generale des NaUore!

Umes et distribue comme document de l'Assemblee generale.
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10. Les participants ont exprime leur profonde gratitude au President a vie de la
Republique du Malawi, Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, au Gouvemement et au peuple
malawiens pour avoir donne aux pays africains Toccasion historique de se reunir au
Malawi et de proceder a un echange de vues et de donnees d'experience sur cette
question cruciale pour le developpement economique futur du continent. La genereuse

hospitalite reservee et les installations et services fournis ont contribue dans une
large

mesure au succes des travaux.

Faite a Blantyre (Malawi) le 8 mars 1989.

