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INTRODUCTION

1. Dans la resolution 676 (XXIV) adoptant 1e Cadre africain de reference pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation
socio-economiques (CARPAS), la Conference des ministres de la CEA demandait
expressement un nombre d'actions importantes de suivi. Celles-d consistaient a:

a) Soumettre 1e CARPAS au Groupe de travail des gouverneurs africains du FMI
et de la Banque .mondiale pour inclusion dans les memorandums au Directeur general
du FMI et au President de la Banque mondiale ainsi que dans la Declaration commune
de la reunion annuelle;

b) Entreprendre des consultations approfondies sur le CARPAS au niveau
directorial aupres des institutions multilaterales de developpement et de
financememt;

c) Entreprendre des consultations approfondies au niveau technique encore
une fois aupres des institutions multilaterales et financieres:

d) Presenter le CARPAS a la seconde reunion ordinaire de 1989 du Conseil
economique et social;

e) Faire inscrire le CARPAS a 1'ordre du jour de quarante-quatrieme
session et le faire distribuer comme document de 1'Assemblee g6neVale des Nations
Unies;

f) Soumettre le CARPAS a la reunion du Comite de developpement de la Banque
mondiale et du FMI.

2. Outre ces requeues bien precises de suivi contenues dans la resolution 676
(XXIV), la Conference commune des ministres africains des finances et de ceux
charges du plan et du developpement a exprime le souhait de soumettre le CARPAS au
Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de TOUA de juillet 1989 et a tous les
"forums pertinents"1.

3. En sus des requeues explicites des ministres africains relatives au suivi du
CARPAS, il etait bien compris qu.il y avait de nombreuses actions a entreprendre
pou assurer une mise en oeuvre complete et efficace du Cadre africain de reference.
D'abord, pour realiser Tobjectif de fonder le CARPAS sur un nouveau type de
partenariat non seulement entre les gouvernements africains eux-mfimes, mais
egalement, entre eux et leurs partenaires du developpement, il y avait necessity
de sensibiliser le monde en general sur le Cadre africain de reference par le biais
entre autres, d'une large diffusion du document et de 1'organisation de debats
publics et de seminaires. D'autre part, conformement k la requite de la
Declaration de Blantyre, sur le CARPAS, il etait ne~cessaire d'entreprendre des
etudes approfondies sur certains instruments specifiques de politique en vue de
voir comment ils pourraient s'appliquer au mieux aux divers pays africains.

Voir paragraphs 6 de la Declaration commune d'Addis-Abeba par les
rrnnistres africains de la planification economique et du developpement et ceux des
finances du 10 avril 1989.
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Troisiemement, 11 avait ete prevu que suite a Tadoption du CARFAS, des actions
soient urgemment entreprises aux niveaux national et sous-regional pour aider les
pays a mettre en oeuvre le CARFAS.

4. Le present document rend compte de toutes les actions qui ont ete" menees par
1e secretariat de la CEA et d*autres pour assurer Une mise en oeuvre et un suivi
efficaces du CARPAS. II faudrait bien sur noter que le present document couvre une
periode de temps limited a huit mois seulement entre radoption du CARPAS en avril
1989 et la fin de Tannee. Toutefois, comme il apparaitra clairement dans les
prochaines sections, il est etonnant de voir tout ce qui a pu se faire en si peu
de temps. La vitesse acquise apres 1'adopt ion du CARPAS a ete pleinement
maintenue. Le defi qui se pose, est de porter cette vitesse a des niveaux
supeYieurs, et d'assurer la mise en oeuvre du CARFAS a tous les niveaux.

5. Avsnt de faire le compte rendu des actions specifiaues dans les sections
suivantes, il faudrait noter que le CARPAS a vraiment souieve beaucoup d'inte>e"t,
en Afrique et hors du continent. Un indicateur de cet inte>§t a ete la demande
pour la version publiee du CARPAS. Lorsque le CARPAS est paru a Londres le 6
juillet 1987T la CEA avait imprime" un total de 18 000 exemplaires de ce document
(10 000 exemplaires en anglais, 5 000 en frangais et 3 000 en arabe). Depuis la
redaction du CARFAS, le secretariat a epuise les copies 1mprime"es et une
reimpression etait envisagee d'urgence. Un deuxieme indicateur de Vinteret
mondial suscite par le CARPAS a e"te la large couverture par la presse dont il a
beneTicie et continue de recevoir. Une brochure montrant lMnteYet quMl a suscite*
au niveau de la presse a 6te etablie pour mettre en exergue les opinions exprimees
sur le CARPAS au niveau mondial.

PREMIERE FARTIE : PRESENTATION DU CARPAS A TOUS LES FORUMS ET ATELIERS PERTINENTS

6. le secretariat de la CEA a saisi toutes les occasions pour'presenter le CARPAS
au diffeYents forums ou son examen pouvait avoir des implications importantes quant
a sa mise en oeuvre future. Ci-apres, on discute brievement des differents forums
ou il a ete presents et des resuitats obtenus. II faudrait souligner que dans
tous les forums mentionnes ci-apres, les Etats membres africains ont joue un rdle
important d'assistance a la fois dans le processus de presentation du document, et
leur appui a ce dernier ainsi que dans leur requete a d'autres pour soutenir le
CARPAS.

A. Le_$OTneJ^cLe^cJie:t$_jl;£t^^

7. Suite a Tadoption du CARPAS par la Conference des ministres de la CEA, le
document a 6te" presente au Comite directeur permanent de VOUA preparant le Sommet
1989 des chefs d'Etat et de gouvernement africains. De la, il a 6t6 examine par
le Conseil des ministres de TOUA lors de sa quinzieme session ordinaire. Le
Conseil des ministres de 1'OUA 1'a adopte par sa resolution CM/RES.1222 (L) soumise
a Texamen du Sommet.

8. Au cours du Sommet des Chef d'Etat et de gouvernement africains, beaucoup de
responsables africains ont exprime" leur appui au CARPAS et le souhait de le voir
effectivement mis en oeuvre dans leurs pays respectifs. Le Sommet a adopte la
resolution 1222 (L) qui est annexed au present rapport (annexe I). Ainsi par cette
resolution, le CARPAS a 6te adopte au plus haut niveau en Afrique.



E/ECA/CM.16/7

Page 3

B. Confere^nce_des..cJiefAJi^^

9. A 1'initiative des pays africains represented dans le grouoe de pays non

alignes, 1e CARPAS a ete presents a la neuvierne Conference des chefs d'Etat ou de

gouvernement des pays non-a1ignes a Be1grade (Yougos1avie) en seotembre 1939.

Faisant montre dTune solidarity etonnante le Sommet des non-alignes a donne son

appui total au CARPAS et adopte un resolution specifique recommandant que le CARPAS

"constHue une base de dialogue constructif entre les pays africains et leur

partenaires du deveioppetnent dans la mise en oeuvre et le financement des

programmes par pays". Cela a ete Tune des tres tares occasions ou le Sommet des

non-a!1gn6s a mis tout son poids pour appuyer un document de developpement
specifique tel que le CARPAS. La resolution adopted par le Sornmet des non-alignes

est jointe en annexe au present rapport (annexe II).

C. LJj^3_sem_blAe__cornniune_C£E/ACp

10. La reunion ministerielle des ACP/CEE tenue a Versailles (France) du 25 au 29

septembre 1989, a examine le CARPAS. DAns sa resolution (voir a Vannexe III), sur

la politique d'ajustement structure! de la communaute europeenne dans le cadre de

la Convention de Lome IV. 1 'Assemble commune ACP/CEE a ete tres claire en

demandant "aux gouvernements des Etats membres, au Conseil et a la Commission, de

faire tout leur possible pour mettre fin aux poiitiques d'ajustement structure!

pr6valant dans le cadre de VAccord de Bretton Woods... et. de les refondre de
facon radicale en vue d'en faire un ajustement avec une politique de

transformation..." En outre, la resolution a defini un certain nombre de criteres

importants a prendre comme base d'action dans les negociations avec les partenaires

du developpement (voir le dispositif 2 de la resolution a Tannexe III).

11. Conformement a la requ§te specifique de la resolution 676 (XXIV) de la

Conference des ministres de la CEA, le CARFA3 a ete soumis a la deuxieme session

ordinaire du Conseil £conomique et social en 1939 au titre du point 6 de 1'ordre

du jour, a savoir la cooperation regionale. Le Conseil a exprime" son interet pour

le CARPAS et a en consequence, adopts une resolution qui, entre autres, demandait
"a la communaute internationale, oarticulierement aux pays developpes et aux
institutions multilaterales H'examiner la reauete consistant a appuyer les

programmes par pays eiabores par les pays africains". La resolution du Conseil est
jointe a ce rapport comme annexe IV.

E. LlAasejoafcLl££jg^4!^j£^

12. Le point culminant reel de ce long voyage du CARPAS a travers les forums
internationaux, a ete son adoption par un vote de VAssemblee generale des Nations
Unies le 17 novembre 1989. A Tissue d'un debat special en seance pieniere,
l'Assembiee generale, par 137 voix contre une, a adopte la resolution 44/24 (dont
le texte complet est reproduit comme annexe V au present rapport) enterinant le
CARPAS et invitant la communaute internationale y compris les institutions
multilaterales de financement et de developpement a cansiderer le CARPAS comme base
d'un dialogue constructif et de consultations fructueuses.
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F. L_e_Groupe__j'Je_travai I .de.s jjQUYe.rneuxE af ri.Cjaiiis du FMI. _et_d_e Aa
et Je Cpm^

13. Encore une fois corome demande, le CARPAS a e"te soumis pour inclusion dans les

memorandums au Directeur general du FMI et au President de la Banaue. Dans 1e
memorandum au Directeur general du FMI, le Groupe de travail des gouverneurs

africains du FMI et de la Banque 3 consacre une section entire a la question du

processus d'ajustement. Cette section est reproduite a Tannexe VII du present

document. De mfime, dans le memorandum adresse au President de la Banque mondiale,

une section entiere est consacree au processus d'ajustement et se trouve reproduite
comme annexe VIII de ce document.

G. La.Xonf6rence_intej;na_tiona_l.e__sur

prpcessjjs jle

14. Bien que le CARPAS n'ait pas ete directement examine au cours de cette

reunion, celle-ci s'en est fcrtement Inspiree. En fait, dans la Charte africaine

de la participation populaire au developpement et a la transformation, adoptee a

Vunanimite par les representants des Etats et les ONG. il a ete reaffirms que le
CARPAS constituait le meilleur cadre pour une strategic de developpement durable

ben6ficiant de Vappui total du peuple. Cette reunion a egalement souliane" sa

"desapprobation de tous programmes ^conomiques. tels que les programmes

d'ajustement structure! orthodoxes, qui meprHpnt la condition humaine et negligent

1 e potentie 1 et 1 e ro 1 e da la participation popu 1 aire an deve 1 oppement auto-

entretenu"2

H. Autr.es Xorums^nt«rnat±onaux

15. II est egalement connu que le Cadre africain de reference a ete presente et/ou

discute dans un certain nombre d'autres forums Internationaux so it sous les

auspices des Nations Unies, soit sous Vecpde d'autres bailleurs de fonds dans les

pays en developpement et de"velopp4*, Les pluc i«tportants de ces fnrums sont : a)
le Symposium tripartite finance par le BIT sur Tajustement structurel et l'emploi

en Afrique et tenu a Nairobi du 16 au 19 octobte 1930; b) la Conference d'Abuja sur

1'integration des femmes au processus de developpement, et c* 1'atelier organise

oar l'Institut de Vienne de la Cooperation pour le developpement international et

un s£sninaire a 1'Universite Carlton (Canada).

16. Au cours du symposium du BIT, le CAPPA3 a ete examine par les trois parties

concernees par la reunion, a savoir 12 gouvernements africains. 6 representants des

employeurs et 6 representants des syndicats de meme que par les observateurs

internationaux, comprenant le FMI, TOUA, 1?t BAD, la CCA, les institutions

specialisees des Nations Unies, 1'Organisation da 1 Unite syndicale africaine

(OUSA), la Confederation Internationale des syndicats libres (CISL) et

VOrganisation Internationale des employeurs. S'agissant du CARPAS, le symposium

a lance un appel pour son adoption par les divers pays africains.

17. Dans sa declaration intitules : "Le._devg_lop_pemen_t_.participatif : r61e de la

femme africaine aUx cours des ann6es 90". la reunion d'Abu.ja a souligne avec force

que "Comme les gouvernements mettent au point des politiques et programmes

Voir le patauraphe ? de la Cliai t*4 af; i c-?. i up de 1-? partic ipal ion copulaire
Innriomonf dt a Is i t-.inc f mi nvn r i nn fa r it--, m^ i "'-tQi't 'i
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d'ajustement structure!, particulierement lorsqu'ils travaillent sur les programmes

d'investissement public avec des institutions telles que la Banque mondiale, ils

doivent profHer des changements intervenus dans Vapproche de la Banque mondiale

pour y Inclure des estimations pour amortir V impact de ces politiques sur les

groupes vulneYables tels que Iss femmes, les enfants et les families dans les

groupes a faible revenu". Outre des propositions specifiques pour renforcer le

CARFAS concernant les questions sur les femmes, la Declaration demandait instamment

que "les strategies proposes dans le CARPAS forment la base des actions nationales

visant a alleger le fardeau pesant sur les femmes".

DEUXIEME PARTIE: CONSULTATIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES, LES BAILLEURS

DE FONDS ET LES ONG

A.

18. Conformement a la resolution 675 (XXIV) de la CEA, le Secretaire executif a

etabli des contacts avec la direction de la Banque mondiale et du FHI. En reaction
a ces contacts, la Banque mondiale a cornosue une reunion a Washington le 10 mai

1989 regroupant les chefs et/ou cadres superieurs des principales organisations

telles que 1'OUA, la CEA, la BAD, le PNUD. 1'UNICEF, le FMI ainsi que le

secretariat des Nations Unies pour examiner les Questions ayant trait au CARPAS,

surtout a un niveau de prise de decision. Le principal resultat de cette reunion

a ete le consensus aui s'est degage dans de nombreux domaines. Cela a ete" un grand

pas en avant pour ouvrir la voie a un ex amen plus pragmatique du CARPAS

particulierement par la Banque mondiale. Le texts complet de la Declaration

commune publiee a Tissue de la reunion est reproduit comine annexe VI au present

rapport.

19. Des consultations techniques ont egalement ete menees a Washington les 30

novembre et 1er de"cembre 1939 entre le personnel technique de la CEA et celui de

la Banque mondiale. Cette reunion devait assurer le suivi des points geneYaux

d1accord qui avaient et§ atteints au niveau des politiques et de nouvelles ont ete

de"finies. Cette reunion s'est egalement efforc£e de reduire les point de disaccord

entre la CEA et la Banque mondiale. Un accord general a 6te atteint sur les

principaux objectifs de d£veloppement des pays africains, la necessite de

poursuivre les programmes d'ajustement accomDagnes de transformation, la souplesse

dans la conception des programmes et le r61e des exportations et la necessity de

les diversifier. Des questions en suspend sur lesquelles il n'y a pas encore en

de consensus comprennent le r61e des marches par rapport aux m6canismes

administratifs dans 1'allocation des credits et des devises, la viabilite des

systemes liberalises de change, et quel rythme approprie donner a la stabilisation.

B- Consultations avec le FMI

20. Suite a des contacts officiels et a des discussions informelles entre le

Secretaire executif de la CFA et le Directeur general du FMI, ce dernier a invite

une equipe technique du personnel de la CEA au FMI pour examiner de maniere

analytique et au plan technique, quelques-unes des approches specifiques de

politique du CARPAS. La reunion technique a eu lieu a Washington les 27 et 28

novembre 1989.

21. Les discussions etaient axees sur le CAPPAS et des domaines de consensus ont

ete" definis. En outre, les discussions ont tente de regler quelques-unes des
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differences aui ont ete percuss entre l?s &3PIocnes dti FMl pour la stabilisation

et Vapproche proposee dans 1e CARPAS, a savoir un ajustemen'; -iccompaqne de

transformation. La reunion avec le FMI est parvenue a un accord general sur la

gravite des probiemes econor-iq^s et financiers auxquels sont confronted les pays

africains, la necessite de programmes sol ides et coherents de reformes qui

permettraient une croissance et soutenue et la transformation: la realisation des

objectifs de developpement de 1'Afriqup, particulierement une croissance et un

developpement autonomes; !a diminution de la pauvret*? r?t, la necessity d'une

transformation des structures economiques et snciales. Le Fonds a Indique1 son

accord sur la nec&ssite d'inteqrer dans !es programmes d'a.iustement les questions

de croissance soutenue et de distribution des revenus. Toutefois. il a exprime des

reserves quant a certaines propositions 6k\ CAPPAS, notamrpent eel les qui encouragent

une plus grande -Jependance a 1'egard des controles et de maniere generale des

poiitiques introvert ies, en particular des politiques dG subvention et de controle

des orix, de credit selectif, de taux d' interet differentials, de taux de change

multiples, dTaccords de commerce et de paiements ainsi que les accords de troc afin

de promouvoir le commerce uitra-recnonal et la limitation des taux de remboursement

du service de la dette.

C. Consul tatic.ns__ayec ies_baLlJ.eui^__d_e_fgrids

22. LMnteret suscite oar le CARPAo ne s'est p^.s seuiement limite au niveau des

forums internationaux. Un certain notnbre de pays donateurs ont; exprime un tres vif

interet pour le CARPAS et dans certains cas, le Secretaire executif de la CEA a pu

organiser des consultations avec des fonctionnatres des donateurs, pr4cisement sur

le CARAPS. Au cours des quelques mois ecoules entre 1'adoption du CARFAS en avril
1939 et la fin de l'annee, le Secretaire executif a tenu des consultations

officielles et/ou des seances d'information sur le CARPAS avec des hauts

fonctionnaires f!es gouvernsnients du Canada et des Pa/s-Bas. Ces

consultations/seances d'information se sont revelees tres f t uctueusep car eUes ont

permis une plus grande comprehension des principales preoccupations du CARPAS.

Outre ces consultations, Tequipe technique de la CEA a visits le FHI et la Banque

mondiale et tenu des consultations avec quelques membres du Congres a Washington

le 29 novembre 1989. Ces consultations ont concerne les membres des com He's du

Senat charges des relations exterieures, des affaires bancaires et des affectations
budgetaires.

23. Le 17 fevrier 1990. le Secretaire executif a ete invite a prononcer un

discours sur le CAPPAS, devant la Commission pour le developpement et la

cooperation du Par1ement; eutopeen. Oette reunion revetait une importance

particuliere etant donne les liens qui existent entre les pays africains et '.a C!£E.

en particulier dans le cadre de la Convention de Lome CEE-ACP.

0. Cons_uRations avec les QNG

24. Conformement a 1'appel du CARPAS pour un developpement base sur une large

participation, les activites de suivi ne se sont pas seulement limUees aux

institutions gouvernementales. Les organisations non qouvernementales (.ONG) ont
Sgaiemenl: ete largement infermees du :ARPAS. A New York, une reunion d'ONG
regroupapt eelles d'Afrique et des pays developpes, a ete organisee sous les

auspices' du BAHAI pour meti.re Taccent sur le CARFAS et Tenvironnement. Le
Secretaire executif de la CEA s'est adresse a cette reunion et a sensibilise toutes
les ONG , presentes au CARPAS. Une ait I re reunioti regrouoant los nombreuses ONG
basees h Washington a ete l^rqement ;nformee des preoccupations et questions
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soulevSes par le CARPAS et sa mise en oeuvre. Cette reunion s'etait tenue sous les
auspices du bureau de politicoes de developpement de TEglise lutherienne mondiale.
Les GNG ont exprime" leur interSt pour les questions traitees dans le CARPAS
Durant sa visite aux Pays-Bas, le Secretaire executif a egalement tenu des reunions
avec le secretariat europeen du Forum de la dette et du developpement (FONDAD).

TROISIEME PARTIE : MISE EN OEUVRE DU CARPAS

25. Comme le demandait expressement la Declaration de Blantyre des ministres des
finances, des etudes approfondies ont et£ entreprises par le secretariat de la CEA
Ces etudes mettaient initialement Taccent sur trois instruments specifiques qui
font partie des propositions du CARPAS, a savoir : a) les subventions a la
production; b) les systemes de taux de change multiples et c) les politiques de
taux d'inte>et differentiels.

26. Ces etudes mettaient 1'accent a la fois sur les bases theorique et empirique
de ces Instruments de politique. Au plan thSorique, les etudes examinent le
fondement de 1 utilisation de ces instruments ainsi que les hypotheses theoriqups
les soustendant. Sur le plan empirique. les etudes se penchent sur les experiences
concernant 1 utilisation de ces instruments de politique dans les pays Les
experiences d'un certain nombre de pays3 qui ont utilise ces instruments de
politique sont examinees et des lecons pratiques en sont tirees. De maniere
gen6rale, les etudes sur les instruments de politique devraient donner aux
decideurs africains les directives necessaires sur le moment et la fagon de les
mettre en oeuvre dans le cadre des programmes par pays du CARPAS.

27. Les avant-projets des etudes ont ete conjointement examines par les
S KJ•1C?IeurSJetJes ^Gonomistes africains lors d'un colloque scientifique tenu
a Addis-Abeba du 16 au 19 Janvier 1990. Sur la base des observations faites par
ce conoque, des efforts supplemental res ont ete de~ployes pour produire la version
finale, qui sera presentee au Comite technique preparatoire plenier et a la
Conference des ministres de la CEA, a leurs reunions pr^vues a Tripoli en mai 1990.

B. Eormulation. _de_mode_'les~_t^Ee_s^j?our .aofl

ltJ^J

28. Bien que le CARPAS ait d6fini un cadre generalise a appliquer dans la

S?EC~n?S ^^H65 D0Ur If .d1ws »^> " « "a cependant necessaTre de
comment ce cadre pouvait etre plus elabore. Ainsi des travaux ont ete

* 1a CE* P°"r mettre au point des modeles-typos du CARPAS, capables de

T J^Z8 SP'if1 ^ ^
29 Conformement a 1'esprit du CARPAS, les modeles-types qui ont ete mis au point
ne constituent pas une sorte de modele standardise qui pourrait s^appliqueratous
les pays afncains auelles que soient leurs particular^. Ces JoXes types
devraient plutot servir de contours bien definis de modeles a partir desqueIs Vet

et d'Europe.
Les oays couverts comprennent ceux d'Afriaue, d'Amerique latine, d'Asie
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modeles specifiques par pays peuvent 6tre concus. Comme pour les etudes sur les
instruments de politique, les specifications preliminaires des modeles-types ont
6te presentees a la reunion des planificateurs et economistes africains pour un
examen d6taille et des propositions en vue de leur amelioration. Parmi les
recommandations faites sur les modeles-types, on peut citer les suivants :

a) Les petits modeles-types envisages devraient etre aqrandis aHn dMnclure
des variables de Vinflation plus explicatives et d'incorporer explicitement les
aspects de la fuite des capitaux et son -Impact sur la production locale:

b) Ces modeles devraient etre envoves a tous les pays afin que les experts

nationaux de la modGlisation les 6tudient:

c) Une reunion des experts africains de la modelisation devrait etre

organised.

C. Mlse^en,_oej^re__ctu_^RPAS^u_jQ.i^ejiu^eAJ3a^s

30. Evidemment seul un bref intervalle de temps s'est ecoule depuis Vadoption du
CARFAS en avril 1989. Cependant, meme dans ce bref intervalle, le secretariat de
la CEA s'est efforce de repondre a toutes les requites des Etats membres relatives
a la mise en oeuvre du CARPAS au niveau des pays. Le premier pays ou une mission
du CARPAS a ete entreprise, est le Lesotho. Cette mission, dirigee par le
Secretaire executif de la CEA. a tenu une serie de discussions de haut niveau avec

les r^sponsables et fonctionnaires du Lesotho et on y a discute d'un certain nombre
de questions de politique. Un modele pour le Lesotho devra etre mis au point lors
d'une mission de suivi en 1990. Le secretariat de la CEA a egalement fourni un
appui a vAssociation economique de 1'Guganda qui organisait un atelier national
sur l'ajustement structurel en mai 1939.

31. II est Evident que les pays africains oris separement doivent jouer le rfile
le Plus important dans la mise en couvra du CARPAS en tenant compte de leurs
objectifs, pr\ori1:es, besoins, problfemes et perspectives dans le temps. Ainsi, on
espere sincerettent que les pays africains vont lancer les actions necessaires pour
faire en sorte qje le CARPAS soit totalement operationnel a leur niveau. Parmi les
actions a eritreprtodre, les plus importantes sont les suivantes :

a) Large vulgarisation du CARPAS au niveau du pays y compris son adaptation

aux conditions du pay-.;

b) Analyse des options de principe qui pourraient etre adoptees en vue du
redressement et de la transformation des economies nationales;

c) Conception et discussion sur une large base des positions sur les cadres

de politique conformes au CARPAS;

d) Conception de programs effectifs pour negociation et mise en oeuvre.

D. ^1?^^JL^^^^UJ^p^r-^^ nlan sous-regional

32. II faudra se rappeler que le CaRPAS met un accent particular sur la necessite
de consultations inter-pays dans la conception et la mise en oeuvre des programmes
nationaux. C'est dans ce contexts que la CEA entend promouvoir de maniere
vigoureuse, la dimension de mise er oeuvre du CARPAS au plan sous-regional,
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particulidrement par le biais d'ateliers et de seminaires sous-reqionaux a des
niveaux diffeYents : technique et de prise de decision.

33. Jusqu'a present, aucun atelier sous-regional n'a Ste organise. Cependant, le
secretariat de la CEA a recu un certain nombre de requeues pour 1'organisation de
te»s ateliers. La Conference commune des planificateurs, statisticiens et
dGmographes africains, a sa session tenue a Addis-Abeba du 15 au 20 Janvier 1990
a egalement instamment demande la tenue de seminaires sous~re"gionaux sur le CARPAS.'

/Pdr! *. CeS requ§tes' la CEA a demand* au PNUD de financer
de ces bunions. Toutefois, le PNUD a informs la CEA qu'en raison

Ain.? mrI1nt?S buAdg§taires« " "'"alt P^s en mesure d>acceder a cette demande?
11 T Aes s6minaires W avaiet dej t6

? A« "alt P^s en mesure dacceder a cette demande?
,1,1 I T Aes s6milnaires W avaient deja et6 prevus ont du @tre reports. IIj et6 prevus ont du @tre reports. II

lr nJu f? f la $onf6rence d6s ministres lance un appel special
pour,qu V fiance les seminaires sous-regionaux sur le CARPAS. qu1
une importance capitale.

de la CEA ont ^alement entame le processus visant a
iOnS ^^^ On es^^ d'ailleurs qu'a toutes les
YffUra Un 8X™n.«P^ond1 *e 1* maniero dont le mecanisme
efficacement ut s6 pour les aspects multinatinn*nv

Programmes d^ajustement visant la transformation en Afrique mu1tinationaux
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RESOLUTION SUR LE CADRE AFRICAIN DE REFERENCE POUR LE3 PROGRAMMES

D'AJUSTEMENT STRUCTUREL EN VUE DU REDRES3EMENT ET DE LA

TRANSFORMATION SOCIO-ECONOMIQUES DE L'AFRIGUE (CARPAS)

Le Conseil des Ministres de 1'Organisation de 1'units africaine (OUA) reuni

Tors de sa quinzieme session ordinaire a Addis-Abeba (Ethiopie) du 17 au 20 Juillet

1989,

R6affirmant les objectifs de developpemen1: de 1'Afrique tels aue stipules dans

le Plan d'action de Lagos et 1\Acte final de Lagos; le Programme prioritaire de

redressement 6conomique de 1'Afrique 1986-1990 et le Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement econcmiaue et le develoDDement de TAfrinue 1986-1990,

la resolution 43/27 de 1 'Assernblee genera le des Nations Unies

demandant aux pays africains d'accroitre leurs efforts en vue de la recherche d'un

cadre conceptuel et pratique viable pour lei. programmes economiques d'ajusternent

structure! en rapport avec les objectifs et ^trate'gies de developpement a long

terme aux niveaux national, sous-r§qional et regional:

Pz£Qc_c_uj2e_ par la deterioration continue des conditions economiques et sociales

des pays africains malqre les efforts louables des gouvernements africains pour

mettre en oeuvre des re" formes de polHique et pour entreprendre des programmes de

stabilisation et d'ajustement structure! souvent avec Tappui du FMI et de la

Banque Mondiale;

Cpnyaj.ncu oue les pays africains do1vent rontinuer a ajuster leurs economies,

mais en meme temps s'assurer que tout ajustement doit aboutir a une transformation

structurelle, a une croissance soutenue et au developpement.

e Cadre africain de reference pout les programmes d'ajustement

structure1 en vue de redressement et de la transformation socio-economiques

(CARPAS) et la resolution 676 (XXIV) de la Conference des ministres de la CEA ainsi

que la Declaration commune d'Addis-Abeba des ministres africains des Finances sur
le CARPAS,

1 ■ Accue i11e avec sat i sfacti on 1'initiative opportune des ministres

africains du developppment ^conominue et dc la plan ificat ion et de ceux des

finances en vue de 1'Elaboration du Cadre africain de reference pour les programmes

d'ajustement structure1 en vue du redressement et de la transformation socio-
Gconcmiques (CARPAS);

2. Mofite. le CARPAS comme un cadre pragmatique qui aidera les pays africains

individuellement et collectivement a formuler leurs programmes nationaux inteqrant
Vajustement a la transformation et a la croissance;

3. ErsD.cLflfilfi des principaux points de consensus auxquels sont parvenus les
participants a la reunion du 10 ma i 1989 de Washington convoquee par la Banque

Mondiale pour discuter des questions relatives aux programmes d'ajustement
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structure! en Afrique et dans Cd contexts, aciiuej.J.le_.fayArAbJement cette reunion

cornme constituant un important de"but pour les discussions sur ]e CARPAS;

4. Lajice__ua_ap^.eJ. a la communaute Internationale particulierement aux

institutions multinationales financiers et de d§veloppement pour qu'elles fassent

preuve de comprehension envers le point de vue africaih sur 1'ajustement

structure!:

5. Re.CQflgnapde. aux gouvernements africains d'utiiiser le CARPAS comme cadre

pour TElaboration de leur programmes nationaux et pour la discussion sur

1'assistance de la communaute des hailleurs de fonds ainsi qu? pour organiser des

sSminaires nationaux et sous-regionaux sur la mise en oeuvre du CARPAS avec

Vassistance de la CEA, de TOUA et de la BAD:

6. Dejflailde au groupe des Ambassad?urs africains aux Nations Unies a New

York, de faire Inscrire 1*ordre du jcur de la quarante-quatrieme session de

rAssemb!ee g^n^rale des Nations Unies, un point sur 1'examen du CARPAS pour

permettre a la Communaute Internationale d'^tudier la question dans le detail.
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NEUVIEME CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET

DE GOUVERNEMENT DES PAYS NON-ALIGNE3

SITUATION ECONOMIQUE CRITIQUE DE L'AFRIQUE

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont :

Exprjme leur serieuse preoccupation devant la deterioration continue de la

situation economique et sociale de la plupart des pays africains, qui reduit leurs
capacites de satisfaire aux besoins fondamentaux de leurs populations. La region
Afrique est confronted a la fois aux catastrophes naturelles et a 1'environnement
economique international defavorable qui continue de saper les economies de ces
pays, particulierement ceux de la region sub-saharienne,

Note que TAfrique en tant que region la plus d£pendante envers les
exportations de produits de base, a souffert de pertes terribies a la fois dues a

une reduction de la demande et a une chute des prix. Entre 1980 et 1986, les
produits de base non p6trollers ont vu leurs cours baisser de 30* en termes reels:
en 1937, ils ont enregistre une nouvelle chute de 10% et continuent de baisser.

La dette exterieure de 1'Afrique a augmente de plus de 70%, passant de 128,7

milliards de dollars E.U. en 1982, a 219,6 milliards a la fin de 1987 et
actuellement, elle depasse 230 milliards. Le service de la dette par rapport au
taux d'exportation, a depasse le niveau critique de 2S% et pour certains pays
africains, il depasse les 100%. Ce lourd fardeau de la dette, accompagn£ de grosses
pertes dans les recettes d'exportation, a abouti a des sorties nettes sans

precedent des ressources de 1'Afrique. Les termes de l'6change defavorables et les
apports insuffisants de ressources financieres, ont contribue a davantage reduire

la capacite des pays africains a soutenir une croissance reelie et le
developpement. Les reformes structurelles profondes de leurs economies entreprises
par les pays africains, n'ont pas ete completees par un appui adequat de la
communaute internationale,

Atllr^ 1'attention de la communaute internationale sur le CARPAS tel
qu'eiabore par la CEA et adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement africains
lors de leur sommet de juillet 1999, programme visant 1'a.iustement structurel
accompagn6 de la transformation de 1'Afrique,

Aj^ojtv^ajj_^JLt.irJ_lla.tt§ntlon de la communaute internationale sur le fait que
trois annees apres 1'adoption du Programme d'Action des Nations Unies pour le

redressement economiqus et le developpement de TAfrique par 1'Assemblee generale,
la communaute internationale n'a pas encore accorde" Tappui necessaire pour sa mise
en oeuvre malgre les reformes vigoureuses et significatives des politiques
appliquees par les pays africains et qui ont eu de graves consequences sociales
et politiques.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont :

1- E£i£ instalment les pays d6veloppes et les institutions multilaterales
financieres et de developpement d'accroitre non seulement en termes reels les
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apports de ressources finaneieres a 1'Afrique, mais egalement d'ameliorer les

conditions de decaissement des ressources;

2. Lan_c£__un_ajDpe_l a la communaute Internationale pour accelerer la mise en

oeuvre effective du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique en adoptant des politiques susceptibles

d'accelerer la croissance et le developpement des pays africains;

3. Recqm_mancj6 Que le CARPAS constitue le fondement pour un dialogue

constructif entre les pays africains et leurs partenaires du developpement dans la

mise en oeuvre et le financement des programmes nationaux:

4. Expx_im_^.leyr...sat.isfact.ion pour les progres significatifs realises par les

pays de la Conference de coordination du developpement de VAfrique australe

(SADCC) dans la mise en oeuvre des programmes coilectifs d'autosuffisance et de

reduction de la dependance de leurs economies a Vegard de VAfrique du Sud. Les

chef d'Etat et de gouvernement ont pne__instamment les pays non-alignes de fournir

un plus grand appui aux programmes et pro.iets de la SADCC:

5- Pris_ng1£e. avec satisfaction des resuitats realises par le fonds AFRICA

et demande a tous les pays non-alignes et aux autres pays ae contribuer au fonds

afin d'acc§lerer la mise en oeuvre des programmes quTil finance:

6. Felteite. tous les groupements et organisations sous-regionaux economiques

africains, pour les efforts importants qu'ils ont deployes pour promouvoir

Vautosuffisance collective des pays africains.
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RESOLUTION '

SUR LA POLITIOUE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

EN MATIERE D'ADJUSTEMENT STRUCTUREL DANS LE

CADRE DE LA QUATRIEME CONVENTION DE LOME

R6unie a Versailles du 25 au 29 septembre 1989

A. Eu egard au rapport annuel du FMI public le 19 septembre et dans lequel un
taux de croissance de 9% a ete calculi en 1988 pour le commerce mondial, me"me si
dans le cas des pays les moins avances il faut noter qu'ils sont confrontes a des
problemes structurels tres graves caracte>is6s par:

des taux d'inflation tres sieves;

de deficits du commerce exterieur toujours plus eieves dus a une
deterioration des termes de 1'echange;

un endettement exterieur encore plus grand (170 milliards de dollars pour
les pays ACP);

une chute du niveau de vie; et

d'6normes problemes sociaux;

B. ConsidSrant qu'entre 1980 et 1988, 33 pays africain ont ete obliges de
conclure des accords stand by avec le FMI et que 15 pays ont recu des pr§ts de la
Banque mondiale pour les a.iustements structurels:

C. Etant donne la recente etude de la CEA sur le Cadre africain de reference pour
les programmes d'ajustement structure! que la Banque mondiale et le FMI examineront
lors de leur reunion annuelle qui aura lieu au cours de cette semaine a Washington;

D. ConsideYant que la CEA est parvenue a la conclusion selon laquelle la
politique orthodoxe actuelle d'ajustement structurel du FMI et de la Banque
mondiale s'est reveiee totalement inadequate a la fois du point de vue des
politique fondamentales et empirique, pour contenir la crise croissants et 1'a m§me
aggravee a bien des egards;

E. Etant donne les effets secondaires largement catastrophiques des politiques
du FMI et de la Banque mondiale - comme par exemple regression du revenu par
habitant; reduction des salaires en termes reels, augmentation du chdmage et du
sous-emploi; niveaux encore plus bas des services de se~curite soclale, de

Adoptee unanimement par TAssemblee commune ACP/CEE le 29 seotembre 1939
a Versailles (France).
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V Education et de la formation, aggravation des problemes de nutrition et de sante,

plus grande pauvret4 et in<*galites dans les revenus:

F. Ayant note" que les mesures d'ajustement structure! ont largement echoue me"me

lorsqu'on les compare aux criteres definis par les fonctionnaires du FMI et de la

Banque mondiale: sur les principaux indicators, seul le rapport ertre la balance

des paiements et le produit interieur brut (FIB) montre quelques signes

d'ame'lioration apres les ajustements structured; tous les autres indicateurs tels

que le rapport des investissements sur le FIB, le rapport entre le deficit

budg£taire et le PIB, la croissance annuelle, la consommation privee et le taux du

service de la dette par rapport aux recettes d* exportation, se sont tous
d6te>iores;

G. Conside>ant que compte tenu de cette evolution et de la crise croissante, il

est plus urgent que jamais d'etablir un nouvel ordre 6conomique mondial:

H. Ayant note" que la politique d'ajustement structure! est devenue de plus en

plus un instrument--cl6 des gouvernements des Etats membres et des institutions de
la Communaut6 europSenne dans leurs efforts pour enrayer la crise a laquelle sont
confronted les Etats ACP, particulierement le problems de la dette par le biais

d'une politique macro-£conomique de conditionnement de la politique economique:
cette politique d'ajustement structurel va §tre clairement inscrite dans la
prochaine quatrieme convention de Lome1:

I. Ayant notG T intention de la Commission et du Conseil de promouvoir des
mesures d'ajustement structurel non seulement du point de vue e"conomiaue, mais
e"galement sur les plans politique et social;

J. Eu Ggard en outre a l'accord des nartenaires negociant avec la CEE Tors des

pourparlers de Brazzaville sur la convention de Lome IV de specifier plus

clairement les plans pour une plus grande coordination et cooperation avec la
Banque mondiale et le FMI et concernant la CEE, de poursuivre sa propre politique
d'ajustement;

K. ConsideYant que les mesures de la Banque Mondiale et du FMI contredisent

souvent les mesures de politiques de d^veioppement pr£conisees par la Communaute1
europ^enne.

1- La.nc_e__uo_apj»el aux gouvernements des Etats membres, au Conseil et a la

Communaute pour qu'ils fassent tout pour mettre fin aux politiques d'ajustement

structurel en vigueur dans le cadre de 1'Accord de Bretton Woods (oil les etats

membres de la Communaut4 sont une majority s'ils coordonnent leurs politiques) et
d'autres institutions financieres multilateYales et de les reformuTer de maniere
radicale pour en faire un ajustement avec une politique de transformation axe"e sur
une diminution de la trop grande dependance des pays ACP a l'egard de 1'exterieur

(et ^galement ceile des autres pays en de\eloppement) et sur le caractere ehdogene
d'un d6veloppement autod^termin^;

2. Dem.aade aux partenaires negociant la Convention de Lom6 IV de faire en
sorte, au moment d'int^qrer les politiques d'ajustement structurel a la quatrieme

Convention de Lome1, que les criteres ci-nres sont pris comme base a leur action:
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3) En aucun car?, 1 * coop?rat ion avec 1 ?s pays ACF ne devra it § t re

subordonnee a V introduction d'une nolitiaue d^iustement structure! conforms au/

directives definies par le f'MI et la Ganque mondiale:

b) L'introduction de mssures d'ajus Lenient structure! Me devrait pas mettre

en peril les instruments et mesures mis en place auparsvant dans le cadre des trois

premieres conventions de Lome:

O Une definition exacts devrait £tre donnee de zn qu'on entend par

ajustement structure"!: c'er.t a dire. Das seulement les chocs sociaux et poUtiaues

causes par les consequences desastieuses des poiitiaues rigoureuses d'ajustement

imposees par le FMI et la Banque mondiale, mais, plutot une politique permettant

aux Etats ACP de mattre au point leur propre approche orientee sur !e marche;

d) Les strategies de deveioppement a promouvoir devraient mettre 1'accent

sur:

de la pauvret^ et 1'accroissement du niveau de vie de la

majority de la population.

des incita.tions pour un processus independant et permanent de croissance

et developpement,

la promotion de 1' integration economique de 1'Afriaue, des Carai'bes et

du Pacifique dans le Gontexte d* Vautosuffisance nationale et regionale.

C'est a ce su.jet qu'un appui devra etre donne a la \ eorientation des modeles

natlonaux de consommation et a la capacite de production locale (tel que propose

§galement dans Tetude de la CEA sur 1e«. orograwmes d'ajustement structurei).

3. Qemajide a la Commission et au Conseil des Communautes europeennes de

s'assurer que la Banque europeenne dMnvestissement (BEX) et le Fonds Europeen de
DeVeloopement (FED) levent robligation concernant le remboursement du service de
la dette et de toutes les dettss en souffrance par les pays ACP;

4. Oemapde aux gouvernements des Etats rnembres de la ComtnunautG europeenne

d'annuler sur le champ toutes les reclamations aux Etats ACF - et a tous les autres
pays en developpement - relevant de prets anterieurs sur Vaide au developpement

et de fournir a Tavenir, une assistance exclusivement sous forme de subventions:

5. Inyjrte la Communaute a se departir de son conceot de developpement

anterieur et d'ouvrir con.iointement avec les Etats ACP au cours des n§goc1ations

finales sur Lome IV, des discussions plus approfondies sur un changement
fondamental dans les structures de Teconomie mondiale, le commerce inegal et le
Drotectionnisme:

6. C.b_arge ses Co-presidents de soumettre cette motion en tant que resolution
du Conseil des ministres ACP/CEE, au Conseil et a la Commission des Communautes

europeennes, au groupe des Etats ACr, a tout autre pays en developpement et aux

institutions financieres multinational's, particulierement au FHI et a la Banque
Mondiale.
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conseil economioue et social

cooperation reciomale

cadre africain de reference pour les programmes

d'ajustement structurel em vue du redressement

et de la transformation socio-economigues

Le Conseil 6conomique et social,

Rappelant Is resolution 43/27 de TAssemblee Generale en date du 18 novembre

1988, notamment le paragraphs 55 (cj de son annexe oil, 1 'Asserr>blee Generale

recofpmandait aux pays africains d1intensiTier leurs efforts en vue de la recherche

d'un cadre conceptuel et pratique viable pour les programmes d'ajustement

structure! conformes aux objectifs et strategies de de"«/eloppement sur les plans

national, sous-regional et regional;

Cpnvajnc.u de la necessity urgente pour les Economies africaines de parvenir

a une transformation structure!le, a une croissance soutenue et au developpement,

1- Prend!._Q0.t_e avec interet du Cadre aft icain de reference pour les

programmes d'ajustement structural en vue du redressement et de la transformation

socio-economiques 1 adopte pdi la Conference des Ministres de la CEA par la
resolution 676fXXIV) du 7 avril 1938; 2 et de la Declaration commune de TAfrique
sur le developpement a long cerme:

2. Demande, a l'Assemblee Generale d'envisager de p rend re une decision sur

le cadre comme il se doit:

3- Invite la communaute Internationale, particulierement les pays deveiopoes

et les institutions bUaterales a examiner le'? requfit.es d'appul aux programmes
nationaux elabores par les pays africains.

1 Des exemclaires du document E/ECA/CM.15/r/Rev.3 sont disponibies dans les
lanques de presentation. Ce document ?9M. distnbue comme document A/44/315.

Voir les documenta officie 1 s du con?ei 1 E-;onomious et Socia 1 1969.
Supplement no. 16 (E/1989/?^) chap.IV.
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CADRE AFRICAIN DE REFERENCE POUR LES PROGRAMMES
D'AJUSTEMENT STRUCTUREL EN VUE DE REDRESSEMENT

ET DE LA TRANSFORMATION SOCIO-ECONOMIQUES

Date : 17 novembre 1989

Rap.P_elan_t sa resolution S-13/12 du 1er juin 1936 dont 1'annexe contient le
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
develcppement de 1'Afrique 1986-1990,

BflDfl£laidLlaalejB©Jlt sa resolution 44/27 du 18 novembre 1983 et le paragraphe
55(c) de 1 annexe a cette resolution dans lequel les pays africains Staient
Instamment pries d'intensifier leurs efforts en vue de la recherche d'un cadre
conceptuel et pratique viable pour les. programmes d'ajustement structurel conformes
aux objectifs et strategies de d£veloppement a long terme sur les plans national
sous-regional et regional,

i»»* ?CfiQMV-ftS?fi de la r(lsolut1on SU!" la situation economique critique de
1 Afrique adoptee oar la neuvieme Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement
du Mouvement des pays non-alignes tenue a Belgrade du 4 au 7 septembre 1989 1
ainsi que du paragraphe 12 de la section II de la Declaration de Caracas des
mimstres des affaires Strangeres des pays du Groupe des 77, 2 adoptee par la
reunion extraordinaire des Ministres du Grouoe tenue a Caracas du 17 au 22 juin

BflKffilaiit la resolution 1222 3 adoptee par le Conseil des ministres de
I iS?" f?1;00^6 runit<§ africaine lor- de sa quinzieme session ordinaire tenue
a Addis-Abeba du 17 au 22 .iuillet 1989,

ado tlT^f^'6^]mBnt la r®solution 1989/116 du Conseil economique et social

1- PraDsLoatfi_flyfifi_JLDi^£fit c!u Cadre africain de reference pour les
programmes dajustement structurel en vue de redressement et de la transformation
socio-economiques: *

pge dajustem
socio-economiques: *

1 Voir A/44/551 - S/20370, annexe.

2 Voir A/44/361, annexe.

3 Voir A/44/603, annexe 1.

4 Voir A/44/315, annexe.
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2. Invite la communaute" international, notamment les institutions

multilateYales de financement et de de"velopDement, a conside"rer le Cadre comme base

d'un dialogue constructif et de consultations fructueuses.
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DECLARATION COMMUNE SUR LE DEVELOPPEMENT A LONG TERME DE L'AFRIQUE

1. A Tinvitation de M. Barber B. Conable, President de la Banque mondiale, les

chefs de secretariat et les hauts fonctionnaires de piusieurs importants organismes

des Nations Unies s'interessant au progres economique et social de TAfrique, ainsi

que le Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine et le President

de 1 a Banque africaine de developpement, se sont penches sur les questions

relatives au redressement economique et au developpement a lonq terme du continent.

Cette reunion a eu lieu au siege ds la Banque mondiale a Washington, le 10 mai
1989.

2. A la suite des rapports recemment etablis, d'une part par la Banque mondiale

et le PNUD et, d'autre part, oar la Commission economique pour TAfrique (CEA), les

participants ont echange des vues sur les grands prcblernes de developpement que

connait TAfrique, et en particulier sur les programmes d'a.iustement structurel en

cours d'execution par de nombreux Etats africains. Si les participants ont reconnu

1'existence de points de disaccord, ils n'en ont pas mo ins souligne leur

determination a oeuvrer ensemble dans les vastes domaines de consensus qui

existent. Aussi sont-ils convenus de renforcer les mecanismes permettant
d'atteindre ce but.

3. Les participants ont souligne que les reformes de politique. quelle que soit

leur forme, doivent §tre adaptees aux conditions particuVeres du pays et que cTest
aux pays africains eux-m§mes qu'il appartient de les concevoir, de les executer et

de les contrdier. En outre, le processus de sensibilisation du public a la
necessite de mesures d'ajustement et d'une tran^fci-mation economique devrait etre
aussi large que possible au sein des pays interesses.

4. Parmi les autres grands points de consensus entre les participants, on notera
les suivants :

a) La conception fondamentale des questions d'ajustement ayant evolue, il
est devenu clair que Tajustement doit §tre pergu comme faisant partie integrante

d'une approche de developpement a long terme et que compte doit etre pleinement
tenu ds la dimension humaine. Des efforts accrus sont necessaires pour faire en
sorte que ce consensus soit traduit dans les faits. L'enjeu, c'est d'aider

VAfrique a transformer Tetat de son economic, aui reste sous la menace d'une
stagnation et d'un declin, afin d'assurer une croissance durable et equitable.

b) Bien que d'une necessite imperieuse, la croissance econortiique durable
n'est que le moyen d'atteindre Tobjectif global qui est d'ameliorer le bien-etre
de Vhomme, c'est-a-dire, notamment, reduire la mortality infantile, accroitre les
chances d'acces a Tenseignement, ameliorer la sante et assurer la securite
alimentaire. L'ajustement economique doit conduire a Tamelioration a long tertne
de la qualite de vie des populations africaines. Au cours du processus
d'ajustement, une attention oarticuliere devra etre apportee a la protection des
groupes vulnerables, y compris la sauvegarde des budgets minimum prevus oour les

programmes sociaux. Un accent particulier devra etre mis sur Vemploi:
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c) La p6nurie de techniciens et la faibiesso des institution? sont de qrands
obstacles k la croissance et au developpement de TAfriaue. Aussi conviendra-t-

il de donner la priority a 1?. mise en vnleur des resources humaines et a la mise
en place d* institut ions au mveau national:

d) Le developoement a long terme et la modernisation de 1'agriculture sont
essentiels a la croissance future de TAfrique. On devra tirer profit des

techniques agricoles nouveiies et appropriees ainsi que de services de
vulgarisation efficaces:

e) La conservation des ressources nature!les de TAfrique et la protection

de son environnement figurent au premier rann des priority. II faut de touts
urgence ^laborer et mettre en oeuvre des plans dTaction dans le domaine de
1'environnement:

f) L'intensification et 1'amelioration de la cooperation et de 1'integration
6conomiqu.es regionales en Afriaue devront etre acceierees;

g) La promotion du secteur prive est d'une importance capital*.

5. Les participants sont convenu-s que si les importants efforts de 1'Afrique
visant la croissance et le redressement economiaue sont a saluer, le continent n'en
continue pas moins d'etre en proie a de qraves problemes, notamment ]'effondrement
des cours des produits de base et le caractere defavorable des termes de l'6change.
Face a ces problemes, la communaut^ des donateurs a fourni des ressources
importantes, qui font 1'objet d'une evaluation dans le cadre du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economicuie et le developpement de TAfrique,
e"labore" a la suite de la session extraordinaire de VAssembiee generale des Nations
Unies en 19&6. Toutefois. les donateurs devront accroitre leur aide afin d'appuver
les efforts que les gouvernements africams deploient pour l'exppnsion de leurs
proarammes de reforme et la promotion d'une croissance economique soutenue.

D'imoortantes mesures d'aliegement de la dette sont necessaires, etant donne que
le fardeau de 1'endettement e;-terieur continue de peser sur le developpement de
VAfrique.

6. Les roles distincts mais complementaires des differents crganismes qui
aopuient les efforts de developpement de 1'Afriaue ont ete reconnus. II a ete

convenu que des mesures supplemental res devraient §tre orises pour renforcer la

collaboration et les voies de communication entre les institutions de Bretton
Woods, les organismes des Nations Unies et les organisations regionales africaines.
Le processus de consultation dans lequel s' inscrit la. presente reunion devrait etre
poursuivi. Les participants ont remercie le PNUD d'avoir offert d'abriter la
orochaine reunion. Les participants ont en outre reconnu Tutilite d'un examen
plus proforid des questions d'ajustement structure! sur la base des etudes et des
rapports prepares par les differents organismes representes a la presente reunion.

7. Les participants ont felicite M. Barber B. Conable d'avoir eu 1'heureuse
initiative de convoquer la reunion. Ils ont estime aue Vechanqe de vues avait ete
fructueux et be~n6fique pour les perspectives de developpement a long terme.

8. Parmi les personnalit^s ayant psrticipe a la reunion, on peut citer M. Adebayo
Adedeji, Secretaire executif de la Commission econorniaue pour 1'Afrique: M. Bertram
Collins, Coordonnateur du Comite permanent sur le Programme d'action des Nations
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TTT 1eredr?ssement economique et le developpement de l'Afrique- M. William

P er^CWer ZitrateAUHr ?"• 7*l: M' ArthUr Br0Um- Administrates associeetP erre Claver Da^ba, Adrmmstrateur assistant et drecteur regional oour
p ■ T.6:,M- ,RiChard Jol1y' Directeur adjoint de 1'UNICEF- M Babwa U'nuZ
IZT ?nH IV BanQUe africaine de deve^poement: M. ide Larou Secretaire
general de ^Organisation de l'unite africaine; M. G. E. Gondwe, ofrecteur adto^nt
Moartement Afrique (FMI) et M. David Whaley, representantTe Directeur Snfiral'

- *=
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EXTRAIT DU MEMORANDUM ADRESSE AU DIRECTEUR GENERAL DU FMI

Arail.i ojiat_1firL 4_e_la_ straiegj e_diaj ustement

Si la necessite d'une reforme e"conomique en Afrique ne se discute guere, de

serieuses questions restent en suspend concernant la dynamique de 1'ajustement.
notamment le calendrier et la rapidity d'execution permettant la re"ussite d'une

reforme. Dans ce contexte, nous estimons qu'il est encore possible d'adapter les
programmes parraine"s par le Fonds et d'en faire des outils plus efficaces pour

atteindre une croissance et un developpement a long tertne en Afrique. II faut une

Dlus grande transparence dans les programmes visant a s'attaouer aux rigidites
fondamentales des economies africaines, notamment retroitesse de la base de
production et la dependence a T6gard d'un petit nombre de produits de base (les
principales raisons qui ont fait que 1'Afrique a profits beaucoup moins que les

autres regions en developpement d'une demande soutenue dans les pays
industrialises), la faiblesse de la productivity, 1'insuffisance et la
deterioration des infrastructures et la mediocrity des structures administratives.
La pauvrete geneYalisee, qui est en partie le rgsultat de ces faiblesses, constitue
egalement un grand probleme auquel 11 faut s'dttaouer de front. Ces problemes,
s'ajoutant aux autres, ont ete au centre des consultations en cours entre nous-
m§mes et les autres decideurs economiques africains, dans un effort visant a
reporter l'attention sur les exigences de developpement et de modernisation de
VAfrique.

A cet egard, nous aimerions attirer votre attention sur la resolution de l'OUA
relative au Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel
en vue du redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS),
resolution adoptee par l'Assembiee des chefs d'Etat et de gouvernement a Addis-
Abeba en juillet 1989.

II nous faut ici souligner que le contenu d'un programme d'ajustement doit
traduire le consensus qui se degage de rgchange de vues entre les fonctionnaires
et les autorites. II est evident qu'un tel consensus est crucial pour obtenir
l'appui politique en faveur de Texecution du programme: par consequent, il est
important que les chefs de mission aient une plus prande latitude pour envisager
ou presenter des scenarios de rechange, c'est-a-dire qu'ils ne soient pas enfermes
dans le carcan d'une approche particuliere adoptee au sein du Fonds avant le debut
des nepociations avec les autorites.

Nous sommes d'avis que les politiques d'ajustement ne peuvent pas §tre
seulement motivees par IMmperatif visant a atteindre a court ou moyen terme un
equilibre de la balance des paiements. A cet egard, nous avons ete heureux de lire
dans votre lettre en date du 22 fevrier 1989 et adressee a notre President, que
plusieurs programmes finances par la Facilite d'ajustement structurel renforcee
ont ete axes sur 1'accroissement du revenu reel par habitant et contenaient des
dispositions pn§conisant explicitement la satisfaction des besoins fondamentaux des
pauvres. Toutefois, nous devons egalement noter que dans les faits, olusieurs de

ces programmes n'ont pas ete a la hauteur des attentes, ce qui amene a conclure que
beaucoup d'ameiiorations sont encore possibles. On a en particulier constate que
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dans certains des programmes d'ajustement structurel parraines par le Tonds. la
question de la pauvrete semble n'etre abordee que de facon indirecte.

A nos yeux, I'ajustement en Afrique est un processus a long terme qiti va avec
le processus historioue de changement structurel. Le resultat dependra de la
qualite et de la profondeur de la reforme de politique et de la reforme
institutionneil* ainsi que de la neriode de temps dont disposent les autorites pour
controler et maitriser divers instrufnents de polit.iciue. En outre, les
fonctionnaires du Fonds doivent apprecier V importance qu'il y a de tenir compte
de facteurs poiitiques et sociaux oropres au pays.

Aussi ^proposons-noiis aue la stratec,ie soit davantaqe axe~e sur des domaines
tels que TEducation, la formation technique, la sante, la communication et les
proqres techniques, qui sent dMmportants determinants de la productivite, dont le
faible niveau limite la croissance de nos Economies. Les programmes d'a.iustement
structurel doivent explicitement traiter de ces facteurs. etant donne que ceux-ci
sont les^ fondements d'une croissance et d'un developpement a lonp terme. A cet
£qard. Vaccent mis dans les programmes d'a.iustement structurel sur 7e detournement
des ressources du secteur public vers le secteur prive doit etre revu. etant donne
le role important que le secteur public joue en Afrique pour ce qui est de la mise
en place des infrastructures et de la promotion de la sante et de 1'education.
Dans les programmes financed par le Tends, on doit mettre en garde contre la
priority indument donnee au traitement de choc visant a assurer la consolidation
budgetaire a court terme, en raison des risaues quMl v a de compromettre
Vobjectif ultime. a savoir une croissance economique a long terme.
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EXTRAIT DU MEMORANDUM ADRES3E AU PRESIDENT DE LA BANQUE MONDIALE

Le_Broces_sus__d Laj

La premiere auestion d'importance majeure que nous souhaitons traiter est le
processus d'ajustement. Notre experience confirme que la vole qui mene a
1 ajustement est longue et semee d'embuches. Toutefois, le fait que plus de la
mcntie des pays africains aient entrepris des programmes d'ajustement structure!
atteste qu 11 n'existe oas d'alternative viable.

rteanmoins, comme vous le savez, certains des aspects controversy de
1 ajustement structure! ont ete soulignes dans le rapport de la Banque sur les
prfits pour 1 ajustement. II est done comprehensible que certains aspects de
I ajustement aient suscite1 un d<§bat aussi bien en Afrique qu'au sein de la
communaute internationale.

A cet 6gard. nous tenons a vous remercier d'avoir eu V initiative de convoquer
une reunion h Washington le 10 mai 1989 pour echanger des vues avec, notamment, les
dingeants des institutions africaines de developpement et de financement qui
contribuent Sgalement a guider et a appuyer le processus d'ajustement. Nous notons
que cette bunion a jet<§ les bases d'un dialogue ameliore et d'une collaboration

ErnL.-01! ^i,]l ^mue et ces 1nst 1 tutioris. en particuiier la Commission
economique pour 1'Afnque et la Banque africaine de developpement, pour le plus
grand bien de nos pays. Nous voudrions egalement attirer votre attention sur la

par '■*"•*"•«" ■"■•""'"" •' *

* .Dr!sent a auelques questions precises portant sur le processus de
2f * ajustement Nous avons soulign^ que ces programmes devraient §tre
concus de facon realiste et cour une periode de temps plus etendue afin de
pemettre d'en evader les effets. Nous avons egalement soulignf gu'e\ant don*
les oontramtes structurelles fondamentales et durables qui gSnent 1'executi™
ton.n ToZITh ceux-c:.devra^"t §tre concus de maniere souple et executes en
tenant compte de conditions en constante Evolution. Pour ce faire 11 faudra

Stf£C»°nlSV\nS iE CARPAS et danG d'autres ^«»nts. accepter Jnt lesobjectifs a court et moyen terme de Tajustement structurel que les objectifs d'un
tnt n*T^ f d "ne t"nsf°™^ion a long tenne. En effet, ces deux p ocessus
™^i? n !^i6nt §tre mis en oeuvre de fa(;ori sinultanee. etant donne en
contlnent'afHcatn! *"* "^^ 1>41imination de la «auvr^e genera!isee sur le

f*i,J\BSt dS p1u!,en p1us admis q"6 de meilleurs moyens doivent etre trouv^s pour
faire face au coOt social de 1'ajustement. En raison des divers coots des
programmes d'ajustement. en particuiier pour les groupes vulnSrables nous estimons
qu'une approche plus systematique devrait etre adoptee II s°ensuft que
ZZT l6 processu * ti ?

it etre adoptee II sensuft que
ZnZT A processus *>. conception des programmes devrait ob igato remen?
comporter des mesures compensatoires en faveur de ceux qui sont le p us affects
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par Tajustement, ainsi qu'une priority accrue a la reduction de la pauvrete, a la
creation d'emplois et a la securite alimentaire. Ces programmes doivent done tenir
compte non seulement du cout social de Tajustement mais egalement de la dimension
humaine en general. Nous encourageons la Banque a acceierer 1'execution du projet
portant sur les dimensions sociales de 1'ajustement, dont le but est de r6pondre
a ces preoccupations.

II convient egalement d'accroitre en meme temps la capacity institutionnelle
de nos pays de concevoir, d'exe"cuter et de suivre des programmes d'ajustement.
Cette action est d'autant plus necessaire que Ton reconnaU que les programmes
d'ajustement ont plus de chances de reussir sMls sont concus et entierement
soutenus par le qouvernement et le public du pays interesse. Pour developper et
renforcer cette capacity, nous prions done instamment la Banque d'aider les pays
africains a ameiiorer leurs institutions de gestion ecohomique et leurs
etablissements de formation en gestion, a travers des programmes directs ainsi qu'a
travers les activity's de VInstitut de developpement economique.

_ II est egalement clair qu'etant donne la complexity du processus d'ajustement
lui-meme, et e"tant donne que ces operations, de par leur nature meme. grevent les
capacites d'ex6cution des pays participants, il faut de toute urgence limiter la
conditionnalite au strict minimum et faire en sorte que Tallure et Techelonnement
des mesures de reforme soient raisonnables et realistes. Encore une fois,
repondant a notre Memorandum de Tannee derniere, vous aviez souscrit a cette
remarque, qui a ete e"galement confirmee dans revaluation que la Banque a r£cemment
fatte de dix ans de pr§ts a Vajustement. Nous esp6rons voir cette lecon refl6t6e
et confirmee dans les pratiques habituelles de la Banque. Comme e'est bien connu.
cette question exige aue les fonctionnaires soient sensibles aux conditions
particulieres dJun pays donne, en particulier pour ce qui est du rythme
d execution. Nous sommes dTavis qu^il y a eu en fait des cas ou cette
comprehension n'a pas 6te entierement refietee dans les negociations avec les pays
membres. Cette situation doit changer si, comme on Va admis, la durability du
processus d'a.justement depend de la conviction des autorites a propos de son
realisme. Nous savons que vous partagez nos preoccupations et comptons sur des
negociations plus saines avec nos pays sur toutes ces questions.

L'ajustement accompagne de croissance ne peut §tre realise que *i des
programmes a inspiration politique sont doubles d'investissements sp^cifiques axes
sur nos problemes fondamentaux de developpement. D'ailleurs, r^pondant a notre
Memorandum de I'ann6e derniere, vous aviez reconnu quMl etait souhaitable que la
Banque ne n6glige pas la necessite croissante de projets <T InvestIssements

SAuu-i?UGS ns nos Days' La mise en va1e"i" des ressources humaines, la
rehabilitation et la modernisation de Vinfrastructure, la securite alimentaire
1 integration regionale, autant de domaines qui devraient beneficier de tels
investissements etant donn§ le r61e d1institution de developpement qu'est celui de
la Banque. Nous attendons done avec interet la realisation dans nos pays
d investissements portant sur ces domaines.

Si nous comprenons quMl so1t necessaire pour la Banque et le FMI de se
consulter sur leurs strategies d'aide aux pays membres, ces institutions n'en sont
oas moms md6pendantes et dotees de mandats differents. Nous esperons done que
1 accord recemment conclu entre la direction de la Banque et cede du Fonds sur une
collaboration plus etroite n'aura pas pour effet de compromettre les objectifs de
developpement de la Banque ou au'il ne se traduira pas par une double
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conditionnai itK, en par ticniic-r pour ce qui ?st ties prets a 1'a.justement

structure"!. Nous esperons epaisment voir la Banque jouer un role de premier plan

en vue d'aider les pays a. concevoir et a executer des programmes adaptes. Nous

comptons examiner cette question plus en profondeur avec vous au tours des

consultations complemeniraireii qui seront menses par nos representants respeetifs.

I"


