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«1. En application de la resolution 440 (XVIII) adoptee sur la dette exterieure des

* pays africains par la Conference des ministres de la CEA, a sa dix-septieme reunion, tenue
en avril 1982 a Tripoli (Jfecshiriya arabe libyenne), le secretariat de la Commission

economique pour 1'Afrique (CEA), I1Organisation de 1'unite africaine (OUA) et la Banque
africaine de developpement (BAD) se sont penches sur la question de la dette exterieure
des pays africains en vue de recommander a ces demiers les mesures politiques appropriges
a" prendre.

2. Les trois secretariats ont eaabli de concert un document intitule "la dette exterieure
des pays africains" (E/ECA/TRADE/10) qui traite des differentes questions ayant trait a
la situation de la dette exterieure des pays africains et a son incidence sur le developpe-
ment de ces pays. Etant donne I1importance que revSt la question, le Secretaire exgcutif
a etabli un bref document intitule "la dette exterieure et les perspectives de croissance
des pays africains en developpement au cours des annees 80" dans lequel il formule des
recommandations precises concemant les choix politiques et les autres mesures que les pays
africains pourraient arrgter en vue d'alleger le fardeau de leur dette exterieure.

3. Ces deux documents seront prgsentes lors d'une reunion ministerielle regionale
sur la dette exterieure des pays africains qui doit se tenir du 18 au 20 juin 1984 a"

Addis-Abeba. Cette reunion devait initialement se tenir en decembre 1983 a Kinshasa
(Za2re), mais avait dG e"tre reportee en raison de difficultes d'ordre administratif
et autre.

4. La reunion ministerielle aura pour principal objet d'examiner les questions relatives
a la structure, au montant et a" 1'evolution de la dette exterieure des pays africains
notamment l'amortissement, le service de la dette et le versement des interests. Les

participants etudieront en particulier les principales causes de la dette exterieure des
pays africains et son incidence sur la croissance economique et entre autres aspects
a) 1'incidence de la crise monetaireet financiere Internationale sur les perspectives
de developpement des pays africains, b) 1'incidence des fluctuations de taux de change
sur l'alourdissement de la dette exterieure, c) la privatisation des pre"ts octroygs aux
pays africains, en particulier par le biais des banques et institutions financieres
transnationales, d) les difficultes que suppose la mise au point de politiques fiscales
et d'epargne interieure pertinentes et e) les politiques et mecanismes de gestion de la
dette exterieure.

5. ^ Les participants a" la reunion seront egalement saisis d'autres documents d'infor-
mation notamment de ceux intitules i) les fuites de capitaux en Afrique (SERPD/WLAE/83/2),
li) rapport du Grcupe de travail sur les fuites dans l'economie des pays africains
(E/ECA/PSD.3/14), iii) le r61e des banques et institutions financieres transnationales
dans le developpement des pays africains, iv) la mobilite des capitaux entre les pays
africains et le monde developpe ; evaluation preliminaire, et v) les incidences des
fluctuations du taux de change des principales monnaies d1intervention sur les economies
africaines (E/ECA/TRADE/9).

6. Le rapport de la reunion ministerielle devra renfermer des recommandations
expresses sur les politiques de gestion de la dette, le reechelonnement de la dette,

la mobilisation de ressources locales et une approche mondiale aux problemes que pose
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la dette exterieure. Ces recommandations seront pre"sente"es pour examen au Conseil
Sconomique et social, a sa prochaine session d'ete, en tant que contribution devant
aider le secretariat a etudier la crise economique aSgue a laquelle doivent faire
face les pays africains, en ce qui conceme leur dette exterieure.

7 La presente note a pour objet de porter a 1''attention des participants, les
activitSs menges a ce jour dans le cadre de 1'application de la resolution susmentionnee

et d'autoriser que les recommandations de la reunion ministerielle regionale sur

1'endettement des pays africains soient transmises au Conseil economique et social
et qu'il en soit rendu compte a la Commission, a sa vingtieme session.
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