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RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE LA CONFERENCE
DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

Libreville (Gabon), ler et 2 mars 1994 <

L CEREMONffi D'OUVERTU~(point I de I'ordre du jom)

La cinqui~me session de la Conf6rence des ministres africains des finances s'est tenue 11
Libreville (Gabon) lesler et 2 mars 1994. La Conf6rencea etc! d6clar& ouvertepal' S:E.M,
Casimir Oye Mba, Premier ministre du Gabon. M. Layashi Yaker, Secretaire gettml adjomt
de I'Organisation des Nations Unies et secretaire ei6cutif de la Commission 6conomique 'pout' ,
I'Afrique (CEA), M. K. Dadzie, Secretaire gen6rill de la CNUCED et M. U. Mawissa, qui
parlait au nom de M. Salim Ahmed Salim, Secretaire gen6ral de I'Organisation de l'unite
africaine (OUA), ont egalement prononce des allocutions.

Procedant 11 l'ouverture de la reunion, S.E.M. Casimir Oye Mba a souhaite aux
participants l,a bienvenue 11 Libreville et 11la Conference. n a d6clare que la reunion· avait lieu
11 un moment ob les pays afriCains~l1issaient de profondes mutations politiques et.sociales, Ie
tout SIll' fond de crise 6cono.wque argue. Vordre du jom de la reunion porllIit sur des sujets de
grave pr6occupation pom l'Mrique, tels que Ie probl~me de Ia dette, la mobilisation de
ressources et Ie financement du dtVe1oppement, ainsi que la position de l'Afrique da!ls'le'systeme .
inonetaire international. Ces Pi:ob~l!inesdevaient etre analyses aux niveauxintemational, regional
et national. Le rapide aceroisSe.Jfietlt de Ia charge de Ia dette africaine resultait en partie des'
re6chelonnements rept5tes auxquels les pays africains etaient contraints dans Ie cadre de
programmes d'ajustement structUrel, qni ne donnaient pas les resultats escomptes alors qu'i1s
minaient la capacite des pays de rembourser Ia dette. n fallait d'urgence acceI6rer Ia mise en
oeuvre des programmes regiollaux d'integration economique par Ie biais de Ia consolidation des
communautes economiques sous-regionales, ainsi que Ie pr6conisait Ie Plan d'action de Lagos.
Au niveau national, iI convenait de proceder 11 des refonnes institutionnelles afin d'accroitreles
moyens de mobilisation des ressources.

.. M. K. Dadzie, Secretaire general de la CNUCED, a remerci61e Secretaireex.6cutif·de
1fCEA et Ie Gouvernement gabonais de l'avoir invite 11 participer 111a cinqui~esessionde.la .
COriference des ministres africains des finances. n a d6c1ar6 que Ie th~me de Ia Confetenceaait .
toot.1I fait d'actuallte pnisque I'Afrique devait relever un certain nombre de defis rendus plus
arOOs,par I'et'fondrement des COUTS des produits de base, l'aceroissementde Ia charge de la dette,
Ia redUction' des flux nets reels de ressomces vers l'Afrique et une modification de leur
composition.. En outre, les resultats 6conomiques peu satisfaisants obtenus par les pays
industrialises et Ie retr6cisSCJnent de l'acres 11 leurs marches constitUaient des obstacles
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supplementaires au redressement economique de l'Afrique. Tous ces faeteurs rendaient plus
difficile Ia mobilisation des ressources interieures en Afrique.

Le Secretaire geJleral de la CNUCEDa rappele les diverses estimations du deficit de
financement de l'Afrique, faites par l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale et la
CEA. Ces estimations donnaient nne idee de l'ampleur des ressources dont l'Afrique aurait
besoin pour reaJiser nn taux modeste d'augmentation du revenu par habitant. n a precise que,
selon les indications actuelles, les perspectives etaient plut6t bouchees pour ce qui etait des
apports de capitaux prives en Afrique ou de l'augmentation des courants de capitaux non
generateurs de dette. Par consequent, l'Afrique devrait d6pendre de I'aide publique au
developpement (APD) pendant quelque temps. Or, les apports vers l'Afrique au titre de l'APD
semblaient stagner. De meme, alors que les pays africains avaient deploye des efforts energiques
pour I'ajustement et que plusieurs initiatives visant a alleger la dette avaient ete prises, Ie
probleme n'avait pas ete reSolu; par consequent, il s'agissait de trouver des solutions durables.
nconvenait de soumettre ces questions anne etude approfondie au cours du forum de discussion
prevu dans Ie cadre de la presente Conference. Pour conclure, M. Dadzie a donne nne
description des services d'assistance technique offerts par la CNUCED aux Etats membres,
services centres sur la mise en valeur des ressources humaines, Ie renforcement des capacites et
la mise en place de cadres institutionnels. II a invite les pays africains atirer profit de ces
services plus qu'ils ne l'avaient fait jusqu'ici.

Parlant au nom do Secretaire general de l'Organisation de I'unite africaine (OUA), M.
Salim Aluped Salim, Ie representant de l'OUA a souligne que I'ordre du jour de la reunion
portait sur des questions qui preoccupaient au plus haut point les pays africains. Concernant la
dette, les strategies preoomsees jusqu'ici mettaient l'accent sur lereechelonnement et l'annulation
de la dette. Or, nne solution durable au probleme de I'endettement devait tenir compte ala fois
des exigences du service de Ia dette et de la neccssite absolue du developpement. II etait
extremement important pour l'Afrique de compter tout d'abord sur ses propres forces avant de
recourir al'aide exterieure. Les pays africains devaient donc mettre au point des modalites qui
leur permettent d'aceroitre l'epargne interieure et de trouver des solutions appropriees au
probleme de la dette exterieure..

M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et
Seeretaire executif de la CEA, a declare que Ia Conference se deroulait dans Ie contexte d'nne
crise economique profonde mais aussi au lendemain de mutations d'envergure qui auraient des
repercussions sur les attitudes des gouvemements africains ainsi que de leurs partenaires du Nord
et des grandes institutions intetnationales. Ceux-ci mettaient desormais l'accent sur la necessite
pour les pays d'appliquerdes reformes conl;Ues par eux-memes, d'assumer la paternite de leurs
programmes et d'utiliser leurs ressources propres. Les annees 80 avaient ete nne decennie perdue
pour I'Afrique et la profonde crise qui avait marque cette decennie sevissait toujours dans la
ntesure Oll les principaux desequilibres strueturels qui fragilisaient les economies subsistaient et
ce, malgre plusieurs programmes de stabilisation et d'ajustement structurel qui n'avaient pas
amene la transformation economique recherchee. II convenait d'en finir avec la dichotomie
ajustement-developpement et de proceder aux ameliorations strueturelles du secteur economique
cle, notamment en diversifiant et en eIargissant les capacites de production. Passant en revue
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l'ordre dujour de la .Conferenee, Ie Secretaire executif de la CEA a fait ressortir Ie pro1)leme
de la dette et I'incidence du selVice de la dette sur Ie developpement, compte tenu du tarissement
des apports financiers. L'Afrique avait besoin de reconstituer sa capacite de remboursement et
de trouver une solution durable au probleme de la dette; or, pour qu'une solution soit durable,
elle devait 6tablir un lien entre la dette, la croissance et Ie developpement. 11 fallait repenser les
politiques monetaires et financieres africaines en ayant pour objectif de mobiliser des ressources
locales et etrangeres tout en renfor~t les moyens d'interm6diation financiere et en favorisant
l'utilisation plus rationnelle des ressources. L'Afrique devait mettre en place Ie cadre
institutionnel voulu pour l'harmonisation des politiques monetaires et financieres, et centrer 11
nouveau son attention sur la necessite d'etablir Ie fonds monetaire africain, preconise par Ie Plan
d'action de Lagos. Elle devait egalement acceIerer I'integration economique regionale, en
commenl<ant par consolider les groupements economiques sous-regionaux, pierres angulaires de
la Communaute economique africaine. La CEA avait suivi de tres pres la devaluation du franc
CFA et effectue des etudes de la situation anterieure et posterieure 11 cet evenement pour en
mesurer les retombees. Ces etudes etaient 11 la disposition des Etats membres interesses.

II. PARTICIPATION

Les pays suivants etaient representes : Algme, Angola,~, Congo, COte d'Ivoire,
Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinte, Guinee-Bissau, Guinte ~uatoriale,Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, R6publique
centrafricaine, SoudaJl, Swaziland, Tunisie, Togo, Zaire, zambie et Zimbabwe.

Les organisations et institutions suivantes ewent represent6es par des obsetvateurs:
Organisation de I'unite africaine (OUA); Confmnce des Nations Unies snr Je commerce
et Ie diveloppement (CNUCED); Banque mondiaJe; Banque africaine de dtveJoppement
(BAD); GATT; Sontbem AfrlgQ DevelOJW'ent CowmllDity (SADC): Communaute

c\;, £h,t-~6conomiqueVde J'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); Communaute 6conomique des Etats de
J'Afrique centrale (CEEAC); Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC); Banque de
developpementdes Etats de l'Afrique centrale (BDEAC); Banque islamique de
diveloppemeat; Comite exkutif de promotion du Forum africain de developpement des
marches de capitaux; Banqueafricained'export-import (AFREXIM Bank); Fedirationdes
chambres de commerce de r Afrique centrale.

ID. ELECTION DU BUREAU (point 2 de I'ordre du jour)

La Conference a eIu membres du Bureau les pays suivants:

President: .
»remier "ice-President: .
Deuxieme "ice-President: .
Rapporteur: .

Gabon
Tunisie
Benin
Mozambique
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IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES
TRAVAUX (point 3 de I'ordre dujour)

La Conf&ence a adopte I'ordre du jour suivant:

1. Ceremonie d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux

4. Examen du rapport du Groupe intergouvernemental d'experts de la cinquieme
session de la Conference des ministres africains des finances

5. Forum de discussion sur "Ia problematique du financement du developpement en
Afrique"

6. Rapport du Comite ministerie1 eIargi de Libreville sur la creation d'un Fonds
monetaire africain

7. Questions diverses

8. Date et lieu de la sixieme session de la Conf&ence des ministres africains des
finances

9. Adoption du rapport et cl6ture de la reunion.

V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

A. Examen du rapport de la reunion du Groupe intergouvernemental d'experts de la
cinquieme session de la Conference des ministres africains des finances (point 4
de I'ordre du jour)

Le president de la reunion du Groupe intergouvernemental d'experts a presente Ie rapport
de cette reunion en faisant ressortir ses principales conclusions et recommandations concernant
Ie probleme de la dette africaine, la mobilisation des ressources, Ie financement do
developpement de I'Afrique et Ia position de I'Afrique dans Ie systeme monetaire international.
II a mentionner divers documents, prepares par Ie secretariat sur ces themes et soumis 11 la
Conference pour examen et adoption.

a) I.e probleme de la dette africaine

La Conf&ence a examine les conclusions et recommandations relatives au probleme de
la dette africaine ainsi que les solutions requises pour resoudre ce probleme de falt0n durable.
EIIe a fait observer qu'nne solution viable au probleme de I'endettement de I'Afrique necessitait
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plus qu'un simple allegement des obligations au titre de la dette et, surtout que les solutions ~

ce probleme devaientetre trouvees et mises. en application dans un cadre reliant la dette au
commerce et au developpement. La Conference a egalement note que, malgre les diverses
initiatives prises pour alleger la dette, Ie probleme n'etait pas resolu en raison de la faiblesse des
structures economiques de nombreux pays africains et, partant, de leur impuissance ~ consolider
leur capacite d'honorer leurs engagements exterieurs.

La Conference a note qu'il y avait eu des ameliorations successives dans les approches
coneertees adoptees pour resoudre la crise de la dette. La premiere avait ete de reconnaitre qu'il
s'agissait d'une crise de nature structurelle, qui etait plus un probleme de solvabilite qu'un simple
probleme de liquidites. La deuxieme avait ete d'admettre progressivement la necessite d'une
reduction sensible de la dette au lieu de reechelonnements r6petes. La troisieme avait ete de
prevoir des programmes de conversion de la dette avec des applications susceptibles de relier la
dette au commerce et au developpement economique. En outre, il a ete note que les
consequences du probleme de la dette etait tres similaires d'un pays ~ I'autre, quel que soit Ie
niveau d'endettement des pays. En consequence, il y avait ventablement lieu d'adopter les
approches globales preconisees par les pays africains, en particulier compte tenu des positions
communes souvent prises par les pays creanciers. face ~ des pays debiteurs ayant chacun leur
position.

La Conference a debattu du probleme de la dette de l'Afrique et des divers plans visant
~ I'alleger. Tout en prenant aete de ces plans, elle a note I'absence de progres dans leur mise
en oeuvre et a demande que des mesures soient prises pour que les procedures du Club de Paris
soient moditrees sans delai en tenant compte de ce qui suit: i) il faudrait prendre en consideration
la proposition, emise par certains creanciers, selon laquelle Ie taux de dettes bilaterales ~ reduire
devrait atteindre 80%; ti) les mesures d'allegement prevues par I'initiative renforcee de Toronto
ainsi que les futures propositions d'amelioration devraient s'appliquer ~ tous les pays africains,
puisque les effets de surendettetnent sont, du point de vue qualitatif, les memes pour tous; iii)
des reductionset annulations notables devraient etre appliquees ~ tout I'encours de la dette, aussi
bien anterieur que posterieur ~ la date de I'arrete de compte, ainsi qu'aux interets en retard. n
a ete egalement suggere que Ie Club.de Paris tienne compte des defaillances eventuelles et
dissocie les anciennes dettes des nouvelles.

Plusieurs delegations ont evoque I'effet d'aggravation de la devaluation du franc CFA sur
les dettes des pays de la zone franc et ont demande la prise de mesures speciales d'allegement
par la France, les institutions issues des accords de Bretton,Woods et d'autres grands creanciers,
~ titre de mesures d'accompagnement. Des mesures similaires devraient s'appliquer ~ tous les
pays qui mettent en oeuvre des programmes de devaluation importante.

La Conference a reconnu que Ie probleme de la dette de.rAfrique etait un probleme de
solvabilite et non un probleme de liquidites et que des solutions durables pourraient etre trouvees
en reliant la dette au developpement et, plus precisement, en reconstituant la capacite de
remboursement des pays. Les operations de conversion de la dette etaient I'une des voies que
les pays africains devaient explorer. Elles permettaient d'etablir un lien entre la dette, Ie
commerce et les activites de developpement.
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II a ete note que les operations de vente de creances avec decote etaient plutot couteuses
pour les pays africains debiteurs sans ~e generalement d'un secours suffisant pour les nations
surendettt':es dans la mesure ou, pour la plupart de ces nations, la dette a des conditions
commerciales ne representait qu'une faible part de la dette totale. Par ailleurs, it a ete note que
les operations de reduction de la dette a des conditions commerciales, par Ie biais de I'echange
de creances contre des formes nouvelles, "renforcees", d'effets commerciaux, telles qu'elles sont
pratiquees dans Ie cadre du plan Brady, etaient egalement coOteuses, puisque les pays dehiteurs
devaient OOancer les avals ou garanties renforc;ant les nouvelles creances. Les donateurs etaient
donc pries instanment d'octroyer des aides pour constituer les garanties, de demander aux
banques creditrices de ne plus exiger d'aval et d'e!argir Ie champ d'application du mecanisme
de reduction de la dette de l'IDA.

En outre, les dettes multilaterales augmenteraient vraisemblablement a I'avenir pour
compenser Ie reeul des dettes privees. II etait done grand temps de trouver des modalites
permettant d'alIeger ce type de dette. Tout en reconnaissant Ie statut particulier des institutions
de pr~t multilat6rales ainsi que leur obligation de maintenir leur solvabilite, les participants ont
estime que les institutions de financement multilaterales devraient envisager de renforcer les
dispositifs de conversion de la dette ou d'en creer de nouveaux, aOO d'alleger la charge que
repr6sente la dette pour I'Afrique. lis ont pris aete avec satisfaction du mecanisme de reduction
de la dette de I'IDA, qui vient d'~e prolonge jusqu'en 1995, ainsi que des droits de cumul
prevus par Ie FMI.

La Conference a ete informee des initiatives prises par la CEA pour sensibiliser la
communaute internationale au probleme de la dette africaine. c'est ainsi que Ie secretariat de la
CEA a organise, en 1991 une journee de la dette africaine, a la suite de laquelle ont ete annulees
des dettes d'un mODtant d'unmilliard de dollars. En outre, la CEA envisage Ie co-parrainage,
avec Ie Sommet africainlafricain-amencain, d'operations de conversion de la dette en faveur des
pays africains. Des informations ont egalement ete donnees concernant Ie projet de fonds de
diversification des produits de base africains, qui est actuellement a I'etude au sein de
l'Organisation des Nations Unies.

La Conference a pris acte des rapports de seminaires relatifs: i) a l'examen de la situation
de la dette africaine et de \'incidence de la baisse des cours des produits de base sur la capacite
de I'Afrique d'assurer Ie service de sa dette exterieure; ii) aux moyens d'alleger Ie poids de la
dette. Les participants ont reafflrme que les initiatives prises pour pallier les problemes de la
dette africaine devaient !tre axees sur la necessite, de la part des pays africains, d'adopter des
politiques macro-economiques rationnelles et des reformes structurelles courageuses visant ales
doter de moyens suffisants et, de la part de la communaute internationale, de marquer son
soutien en facilitant I'acces aux marches, en augmentant son assistance financiere et en procedant
a des reductions et a des annulations effectives de la dette, aOO de dissiper la menace que celle-ci
fait peser sur I'Afrique.

La Conference a insist6 sur Ie fait que les pays africains doivent se donner les moyens de
gerer les risques lies aux produits de base. Elle a estime egalement qu'a moyen et along terme,
les pays africains devraient essayer de parer a la baisse des cours des produits de base en
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diversifiant les produits et en encourageant leur transformation sur place. Elle a fait valoir que
cette derniere mesure permettrait, notamment, d'accroitre la valeur ajolltee, d'assurer un meilleur
acces aux marches, d'augmenter les recettes d'exportation et d'ameliorer la capacite de
remboursement de la dette de la region.

La Conference a pris note de la formation et de l'assistance technique offertes par la
CNUCED en matiere de gestion de la dette et des risques lies aux produits de base, ainsi que de
la creation 11 la CEA d'une base de donnees. Elle a instamment demandt aux deux institutions
d'oeuvrer en etroite collaboration en vue d'accroitre l'assistance foumi~ aux pays africains. Le
principal objectif est de sensibiliser davantage les pays membres aux techniques de gestion de la
dette et des risques lies aux produits de base et de renforcer leur capacite d'apporter les
changements voulus aux politiques et au cadre institutionnel (etablissement de services specialises
dans les banques centrales ou les ministeres des finances).

b) MobiliSlltion des ressources

La Conference a note que Ie developpement economique etait toujours entrave par de
nombreux facteurs inMrents 11 ses propres systemes institutionnels: pesanteurs administratives,
graves desequilibres macro-economiques, coilt eIeve des facteurs de production, mauvaise
allocation des ressources, etc. Des facteurs exterieurs en etaient egalement responsables et
continuaient de freiner la croissance des economies nationales. La chute des cours de la plupart
desmatieres premieres, les variations imprevisibles des taux de change, les taux d'interl!t eIeves
sur les marches mom!taires mondiaux et Ie protectionnisme des pays industrialises etaient
quelques-uns des exemples cites.

Hormis les programmes de reduction de la dette bilaterale sous I'egide du Club de Paris,
seule une .poignee de pays africains avaient beneficie des plans de reduction de la dette privee.
Les principaux obstacles 11 une mise en oeuvre rapide de ces plans tenaient aux cond!tions
restrictives dont Us etaient assortis et 11 la reticence des banques commerciales 11 accorder un
allegement de la dette des pays africains, OU leurs engagements etaient peu importants. Quant
11 la dette multilaterale, sa part croissante dans I'encoUfS total de la dette etait preoccupal!te car
cette categorie de dette ne faisait actuellement I'objet d'aucun accord de reochelonnemerit. Les
initiatives prises par la Banque mondiale et Ie FMI visaient generalement 11 reduire la charge de
la dette multilateraie en remplac;ant une part des prl!ts 11 des conditions commerciales par de
nouveaux prl!ts consentis 11 des conditions plus liberales.

S'agissant de l'incidence des flux financiers sur la croissance et l'investissement au cours
des annees 80, les pays en developpement avaient souligne la necessite d'une aide fmanciere
massive pour remettre les infrastructures en etat et stimuler la croissance econornique. Les pays
industrialises et les institutions financieres soutenaient pour leur part qu'il incombait aux pays
en developpement d'eIaborer et d'appliquer des politiques structurelles internes permettant Ie jeu
des forces du marcM, seul moyen d'attirer I'investissement etranger et d'ameIiorer I'efficacite
de l'aide exterieure.

7



E/ECA/TRADE/94/3

La Conference a note qu'en Afrique et dans certains pays en developpement, Ie secteur
financier avait tendance aaxer ses efforts sur Ie developpement des institutions bancaires, tandis
que les institutions financieres non bancaires et les·marches financiers etaient reIeguesau second
plan; et etaient de ce fait peu conous du grand public, voire des decideurs. Cependant, cette
tendance changeait rapidement dans de nombreux pays en developpement du fait d'une prise de
conscience mondiale de l'importance des marches des capitaux dans l'acceleration du
developpement economique. ReaIisant les dangers qu'il y avait atrop compter sur la dette, par
opposition ala prise de participations (dangers mis en evidence par la crise des armees 80), la
plupart des pays travaillaient desormais apromouvoir parallelement Ie marche des capitaux et Ie
marche monewre.

C'etait dans ce contexte et ala suite de deux conferences, tenues respectivement aAbuja
(Nigeria) en 1992 (organisee par la Securities and Exchan~ Commission du Nigeria en
collaboration avec la Banque africaine de developpement) et aNairobi (Kenya) en aofit 1993 (en
collaboration avec la Kenya capital Market Authori~), qu'avait ete decidee la creation du Forum
africain pour ledeveloppement des marches des capitaux. Des projets de statuts avaient ete par
la suite elabores lors d'unereuuion tenue aAddis-Abeba les 13 et 14 decembre 1993 sous l'egide
de la CEA. Le Comite de direction initial de cinq membres avait ete eIargi pour former un
comite executif de promotion, avec la BAD et la SFI comme nouveaux membres. Le comite
executif de promotionsuperviserait la mise en place duForum jusqu'au lancement de sa phase
operatlonoelle lors d'une conference internationale qui sera organisee, pendant Ie premier
semestre 1994, autour d'un theme ayant trait aux marches des capitaux.

La Conference a exhorte les pays africains afaire des efforts collectifs pour eIaborer des
strategies de mobilisation des ressources en vue du developpement de la region. L'Afrique
devrait adopter des approches collectives pour traiter des questions intemationales qui la
preoccupent. En outre, il a ete demande aux pays africains d'utiliser les institutions financieres
existant en Afrique.

Certaines delegations ont fait observer que les programmes d'ajustement structurel
classiques n'avaient pas mene aun developpement durable de l'Afriqueet que Ies conditions
d'acces aux ressources des institutions et des donateurs multilateraux semblaient s'etre durcies
et multipliees.

La Conference a accueilli favorablement Ie projet de creation d'un forum africain de
developpement des marches des capitaux et demande a la CEA d'aider les pays africains a
elaborer des strategies et des politiques, a lancer les operations de mobilisation des ressources
et de promotion de la cooperation Sud-Sud et aattirer l'investissement ettanger direct.

La Conference a egalement demande que des propositions concretes soient faites pour
ameIiorer les~smes de mobilisation des ressources en vue du developpement de I'Afrique.
Par consequent, les banques de developpement africaines devraient etre renforcees, tout comme
les autres intermediaires financiers. L'Afrique devrait reconstituerou renforcer ses moyens
d'intermediation fmanciere en vue du financement du developpement, comme c'est Ie cas dans
de nombreux pays. Les systemes bancaires "renoves" (comprenant essentiellement des banques
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etrangeres) et!ient plus enclins afinancer des activites speeulatives acourt termeplutot que des
activites de developpement, encourages en cela par des politiques de taux d'interet eIeves.
Certaines delegations ont souligne qu'iI et!it important derenforcer les institutions bancaires
rurales et des institutions bancaires de developpement afin de promouvoir I'intermediation
financiere. On a cite en exemple Ie role joue par les banques rurales au Bangladesh.

Le secretariat a ete informe de la reunion du groupe de travail ad-hoc cree dans Ie cadre
de Ia Commission du developpement durable chargee de I'environnement prevue a New York

• du 28 fevrier au 2 mars 1994, qui devait permettre de definir et de mobiliser les ressources
financieres additionnelles et nouvelles, interieures et exterieures, publiques et privees, necessaires
pour Ia mise en oeuvre des decisions et recommandations contenues dans Ie programme d'Action·
21. La CEA a ete par consequent encouragee aparticiper a cette reunion et a s'inspirer des
conclusions de ce groupe de travail pour aider les pays africains amobiliser des ressources.

La Conference et!it d'avis que Ie probleme de la dette devait etre traite efficacement pour
que I'Afrique realise Ie developpement .durable. En outre, I'Afrique devait adopter des mesures
permettant un financement autonome du developpement du continent tel que preconise dans les
•Strategies pour la mobilisation des ressources en vue du financement du developpement de
I'Afrique dans les annees 90", I'accent etant mis sur les mesures aprendre sur Ie plan interieur
pour mobiliser les ressources. Les representants ont indique que Ie financement du
deve)oppement en Afrique par des flux generateurs de dette avait en partie contribue aux
problemes de la dette africaine. S'agissant du developpement des marches de capitaux en
Afrique, les participants ont fait remarquer que si les populations africaines n'avaient pas
confiance dans leurs pays, de nombreuses personnes continueraient amvestir aI'etranger et la
fuite de capitaux se poursuivrait. L'instauration d'un environnement propice attirant les
investisseurs tant locaux qu'etrangers constituait, de ce fait, une condition preaIable du
developpement des marches des capitaux en Afrique.

La Conference a note que Ia fuite de capitaux d'Afrique demeurait un obstacle majeur a
la mobilisation des ressources pour Ie developpement du CQntinent. La question de I'incidence
de la .creation en Afrique de zones franches sur les recettes fiscales et les industries nationales
a ete soulevee.

La Conference a accueilli favorablement Ie projet de creation d'un forum africain pour
Ie developpement des marches des capitaux et reconnu Ie role que pouvaient jouer ces marches
dans Ia mobilisation des ressources en vue du developpement. Cependant, des preoccupations
ont eteexprlm6es Quant aux moyens d'empeeher que les petits investisseurs soient ecartes des
marches des capitaux par les gros investisseurs et, dans Ia meme optique, de proteger les
investisseurs nationaux contre la predominance des investisseurs etrangers.

La Conference a accueiIIi favorablement Ies propositions du secretariat de Ia CEA tendant
a intensifier la mobilisation des ressources en Afrique. n faut accroitre Ie commerce intra
afri~, Ia valeur )ijOUt6e des exportations africaines de matieres premieres et de produits
primaires ainsi queles transferts de technologies en Afrique. En outre, l'attention des
participants a ete appelee sur les consequences des reeentes Negociations commerciales
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-multilaterales d'Uruguay sur I'Afrique. S'agissant de I'etude de cas sur Ie Senegal, la delegation
senegalaise a indique que des observations officielles seraient communiquees au secretariat en
temps voulu.

c) Financement du developpement de I'Afrique

La Conference a pris acte des debats qui avaient eu lieu a la reunion du .Groupe
intergouvememental d'experts sur Ie probleme du financement du developpement de I'Afrique
et fait siennes les conclusions et recommandations des experts concernant ce point de I'ordre du
jour.

La Conference a propose que la Banque africaine d'export-import (AFREXIM Bank)
recemment creee apporte son concours aux operations d'echanges compenses en mettant en place
un systeme de garantie des engagements pris en vertu d'accords de contrepartie. De meme, iI
a ele propose qu'un service d'information visant apromouvoir Ie commerce intra-regional soit
cree au sein de I'AFREXIM Bank pour faciliter les ecbanges commerciaux et la recherche de
nouveaux debouches.

Certaines delegations ont donne des exemples de dispositidns pragmatiques appliquees
actuellement par leur gouvemement en vue de promouvoir Ie commerce, notamment les facilites
de paiement, Ia facilitation de I'acces aux devises pour les o¢rateurs economiques, les incitations
aux activites d'exportation et Ie financement du commerce. En outre, il a ete indique qu'en depit
des efforts faits sur Ie plan interieur pour accroitre Ie commerce avec les autres pays africains,
Ie niveau ducommerce intra-africain restait tres bas. Cette situation etait due non seulement a
I'insuffisance des m&-..anismes de financement du commerce mais, surtout, aux couts de transport,
a la structure peu diversifiee des echanges resultant de la faiblesse dela production et au
commerce triangulaire. 1£cas de marchandises africaines expediees d'abord en Europe pour etre
reexpediees vers d'autres pays africains a ete cite en exemple.

La Conference est convenue de la necessite d'ameliorer les infrastructures de transport
et de communications reliant les pays africains afin de reduire Ie cout des transactions
commerciales intra-africaines. En outre, il a ete indique que parmi les autres facteurs importants
susceptibles de promouvoir Ie commerce intra-africain, figurait Ia stabilite politique et monetaire
de Ia region. De meme, I'elimination rapide des tarifs douaniers entre pays africains,
I'organisation de foires commerciales et Ie renforcement des·mecanismes de compensation et de
paiement ainsi que les accords de correspondance entre banques pourraient contribuer areduire
I'utilisation de devises dans les transactions commerciales. Par ailleurs, it a ete indique que
I'harmonisation des nonnes comptables entre les pays africains devrait etre renforcee.

II fallait d'urgence intensifier la cooperation intra-regionale pour engendrer des flux
financiers endogenes grAce a I'accroissement du commerce intra-regional. A cette fin, les
groupements regionaux existants devaient etre renforces. La IiberaIisation du commerce devrait
s'inscrire dans Ie cadre d'un processus d'integration aquatre volets comprenant I'integration
physique (infrastructures de transport et de communications), I'accroissement de la production
en vue d'engendrer des excedents commerciaux et Ia coordination des politiques; les operateurs
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devraient etre 6troitement associ6s au processus et inform6s des facilit6s offertes dans Ie cadre
des accords d'inMgration r6gionale.

d) L'Afrique et Ie systeme monetaire international

La Conf6rence a 6galement examin6 les questions portant sur l'Afrique et Ie systeme
mon6taire international qui avaient 6t6 trait6es aIa reunion des experts ainsi que les conclusions
arretees.

La Conf6rence 6tait d'avis que Ie futur sys~me mon6taire europeen et I'adoption de
l'ECU comme monnaie europ6enne exposeraient les pays africains 11 nne s6rie de chocs
ext6rieurs. En outre, certains faits nouveaux survenus ces demieres ann6es dans les relations
intemationales engendraient des possibiliMs mais aussi des d6fis pour I'Afrique. Parmi ceux-ci,
figuraient la conclusion r6cente des N6gociatious commerciales multilaMrales d'Uruguay,
I'acceleration du r6gionalisme, en particulier en Europe, en Am6rique du Nord et en Asie
Pacifique, les reformes en Europe orientale et dans I'ex-Union sovi6tique ainsi que la
mondialisation des transactions 6conomiques. Dans ledomaine fmancier, des 6v6nements
importants avaient eu lieu, qui avaient trait aux liens entre les principaux march6s monetaires et
decapitaux et l'evolution de certains nouveaux instruments de mobilisation de l'epargne
inteJ;nationale. La rapidiM des flux de ressources entre les principaux march6s monetaires et
financiers avait rendu caducs certains instruments c1assiques de la politique monetaire.

La Conf6rence a not6 que nombre de ces faits nouveaux alIaient probablement changer
consid6rablement les relations internationales, creant de nouvelles alliances et mettant fin aux
anciennes. Les avantages que l'Afrique pourrait en retirer dependraient, dans une large mesure,
de sa capaciM de s'adapter 11 cette 6volution et, surtout, de son aptitude acreer des a!liances
strateiUques a mesure que s'etablissent de nouvelles relations commerciales et 6conomiques
internationales. En outre, nombre de ces ev6nements rendaient imp6rative l'acceIeration du
processus d'integration 6conomique et mon6taire en Afrique. La creation de Ia zone de I'Accord
de libre 6change nord-americain (ALENA), I'entree en vigueur de l'Union europ6enne (DE) et
les efforts de collaboration 6troite faits en vue de l'inMgration des regions de MERCUSOR et
de l'Asie-Pacifique attestaient Ia n6cessM pour l'Afrique d'inMgrer sonespace 6conomique
desartlcule.

L'Afrique demeurait Ia region la plus faible dans Ies relations 6conomiques internationales
essentiellement 11 cause de la fragmentation de son espace 6conomique. Par cons6quent, pour
que Ie continent acquiere une importance sur les plans politique et 6conomique, iI fandrait faire
des efforts collectifs et, surtout, accel6rer Ie processus d'inMgration des economies africaines.

La Conf6rence a fait remarquer qu'un effet imm6diat de Ia r6cente t5volution de Ia zone
franc CFA; suite 11 Ia creation en Afrique de l'OUest et en Afrique du Cenn-e· d'unions
6conomiqueset monetaires, 6tait l'avenement de deux processus d'inMgration antagonistes dans
les sous-regions dela CEDEAO et de Ia CEEAC etant donne que l'Union 6conomique et
monetaire ouest-africaine (UEMOA) et Ia CommunaliM 6conomique et mon6taire de l'Afrique
centrale (CEMAC) etaient bas6es sur un modele extraverti inspire de la zone franc. Si les
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moyens d'harmoniser les activites de ces communautes n'etaient pas trouves, la situation pourrait
porter gravement prejudice ala cooperation et aI'integration regionales en Afrique de 1'00est
et en Afrique du Centre et, plus particuli~rement, a la mise en oeuvre des programmes
d'integration monetaire et financi~redansces deux sous-regions.

B. Forum de discussion sm la "la probMmatique du financement du developpement
en Afrique" (point 5 de !'onke du jour)

Au titre de ce point de I'ordre du jour, des declarations liminaires ont ere prononcees par
Ie secretariat, Ie Vice-President de la Banque africaine de developpement, M. Launes, Ie
Secretaire generaI de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, M.
Kenneth Dadzie, Ie Directeur generaI adjoint du GATT, M. Jesus Seade, et I'economiste
principal pour la region Afrique de la Banque mondiale, M. Ishrat Husain.

Le secretariat a mis en evidence des questions des liees a la problematique du
fmancement du developpement en Afrique en indiquant que la crise financi~re actuelle etait I'un
des probl~mes graves auxquels etaient confrontees I' Afrique. Cette crise avait un caract~e

structurel et provenait de I'inaptitude du continent aljSsurer une transformation profonde de son
economie et a mettre ainsi en place des capacites financi~es relativement autonomes. Toute
solution a la crise devrait de ce fait permettre de resoudre ce probl~me structurel et d'orienter
les ressources vers les activites generatrices de croissance propres a assurer la transformation
economique. La stabilire et la securite ainsi qu'un cadre d'orientation approprie et des capacit6s
d'intermediation financ~re suffisantes tant dans Ie sous-secteur financier bancaire que non
bancaire etaient les principaux facteurs determinants des flux financiers.

. La situation actuelle en matiere de flux de ressources decoulait de la baisse des apports
d'APD, de la chute des recettes d'exportation en raison de la morosite des marches des produits
de base et de termes de I'echange defavorables, de la contraction des flux financiers de source
commerciale du fait de I'accumulation de la dette et de la stagnation des transferts multilat&aux
nets. Le surendettement etait un obstacle majeur ala mobilisation des ressources et exigeait des
solutions urgentes. Pour refuel' les avantages escompres du recent accord du GATT
(Negociations d'Uruguay), I'Afrique devait etre competitive en accroissant sa productivire et en
diversifiant effectivement ses activires de production. La situation financi~re actuelle presentait
un paradoxe. En effet, I'Afrique recherchait des ressources alors que les institutions
multilaterales telles que la Banque mondiale et Ie Fonds europ6en de developpement soutenaient
que des fonds mobilises pour I'Afrique n'avaient pas ete decaisses ni utilises (c'etait Ie cas
d'environ 50% des ressources de laBanque et des fonds accumuIes dans Ie cadre des conventions
de Lome). Les causes de cette situation devraient etre examinees afin de determiner si elle etait
due a la lourdeur des procedures ou au manque de capacites en Afrique pour une utilisation
judicieuse de ces ressources.

Le Vice-President de la Banque africaine de developpement M. Lounes a indique dans
ses observations sur la problematique du financement du developpement en Afrique que Ie
continent traversait une crise economique et sociale car Ie taux d'accroissement de la population
depassait celui de la croissance economique, ce qui entrainait une baisse constante du revenu par
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habitant. En outre, Ie fardeau de la dette du continent continuait de s'a1ourdir, ce qui, outre Ie
fait qu'i1 detournait les ressources des activites productives, I'investissement etranger direct.

Les resultats d'ensemble enregistres ces dernieres annees par I'Afrique ,en matiere de
croissance demeuraient un sujet de prl!occupation car Ie continent restait, Ii Ia traine des autres
regions en developpement. Selon les estimations effectuees au titre de son Plan d'exploitation
quinquennal par Ie Groupe de Ia Banque pour la periode 1992-2001, les besoins de financement
du continent se chiffraient Ii quelque 140 milliards de dollars par an aux prix de 1990, avec une
croissance moyenne de 5,5% par an. En tablant sur un taux d'epargne mterieure moyen de 15%
par an, qui passerait Ii 18% en 2001, Ia part de I'Afrique dans ce financement serait d'environ
60%, soit 80 milliards de dollars. Les 60 milliards de dollars restants devraient atre mobilises
aupres de sources exterieures sous forme de nouveaux emprunts et d'aIlegement de dette.

II etait clair que, pour renouer avec une croissance durable Ii un taux superieur Ii celui de
I'accroissement de Ia population, les pays africains devraient eux-memes prendre I'initiative dans
certains domaines cles. II faudrait pour cela retablir de toute urgence la confiance dans les pays
africains afin qu' ils attirent davantage d'investissements tant sur Ie plan int6rieur qu'exterleur.
Dne politique rnac~o7ecOJ1.omique judicieuse, au sens Ie plus large, devait atre appliquee comme
priotit6. A, cette fin, il faudrait approfondir et raffermir les reformes sectorielles et d'ajustement,
en particulier en, diversifiant I'intermediation financiere afin de faciliter la mobilisation de
I'epargne et des mvestissements. Malheureusement, Ia plupart dessystemes d'intermediation
fmanciere en Afrique s'etaient det6riores Ii tel point qu'i! faudrait les'remettre en etat pour plus
d'efficllCit6. Toutefois, Ie poids excessif de la dette continuait d'inhiber serieusement
I'investissement, qui avait accuse une chute vertigineuse ces dernieres annees. II etait donc
extramement urgent que l'Afrique beneficie d'un allegement de dette efficace et approprie.

Dans ces circonstances, Ie rOle d'intermediation et de cataIyseur joue par les institutions
de financement du developpement teIle que Ia Banque africaine de developpement n'en ont pris
que plus d'importance. II serait particulierement encourageant que les consultatious en cours
pour Ia septieme reconstitution du Fonds africain de developpement (FAD-VII) soient couronnees
de succes et se traduisent par un volume substantiel d'environ 4 milliards de dollars contre les
3,4 milliards mobilises pour la sooeme reconstitution.

Les defis Ii relever etaient de taille, mais assurement pas hors de portee etant doooe les
efforts determines et resolus faits par Ia communaute internationaie et les pays africains eux
memes.

Le Directeur general adjoint du GATT, M. Jesus Seade, est intervenu sur "I'Afrique et
les Negociations d'Uiuguay". 11 a releve notamment que l'Afrique n'etait pas satisfaite de
certains r6sultats des Negociations d'Uruguay. II a indique d'emblee que les Negociations
d'Uruguay emient nne r6ponse aux problemes qui entravaient Ie bon fonctionnement du systeme
co~ia1 Ip.ultiIat6ral. Le principal r6sultat des Negociations emit donc Ie renforcement des
regles lill,commerce multilat6ral et du systeme de reglement des diff6rends commerciaux. Plus
que tous les autres participants aux negociations, les pays de petite et moyenne importance,
notamment ceux d'Afrique, avaient besoin de regles 6quitables et efficaces pour en retirer des
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avantages substantiels. Une autre retombee des Negociations d'Uruguay serait la confiance
aCI.:rue des milieux d'affaires dans les economies des pays industrialises, qui constituaient les plus
grands marches pour les exportations africaines. Par ailleurs, la serje d'accords des Negociations
d'Uruguay prevoyait egalement l'abrogation progressive de I:Accord Dlult!fi~res, ce qui
engendrerait des avantages potentiels pour les pays africains exportateurs de textiles.

M. Seade s'est ensuite pencM sur les preoccupations particulieres des pays africains telles
que l'elimination des subventions agricoles dans les pays industrialises, en indiquant que cette
initiative serait mise en oeuvre graduellement. Cela permettrait aux producteurs africains de
prendre des mesures favorisant Ie jeu de I'offre, ce qui reduirait la dependance 11 I'egard du
secteur agricole et la demande de devises rares. De meme, etant donne que les preferences
accordees dans Ie cadre du SGP et des ACP quoique dans une moindre mesure, etaient limitees
et avaient tendance 11 contribuer 11 une concentration excessive sur les exportations de produit~

de base, l'Afrique ne devrait pas sous-estimer les avantages geneTaux de l'elimination des quotas
et les possibiliMs de diversification de la base de production du continent ainsi que
l'eIargissement des activites vers des secteurs et marches d'exportation plus vastes.

Entin, I'intervenant a indique qu'en acceptant les regles et 1a disCipline de la nouvelle
Organisation mondiale dn commerce, l'Afrique signifierait aux milieux d'affaires intemationaux
son engagement en faveur de reformes. Cela stimulerait l'investissement etranger direct en
creant un environnement propice 11 l'accroissement des investissements. L'Afrique devrait
appuyer Ie processus de ratification pour permettTe la transition du GATT 11 I'Organisation
mondiale du commerce. Le GATT etait dispose 11 fournir des services de cooperation technique
et un appui aux pays africains.

M. Kenneth Dadzie a mentionne les tendances recentes en matiere de prets internationaux
et de flux Ii'aide publique au developpement (APD) en indiquant que I'APD avait encore
represenM pres de 90% de tous les flux de ressources veTS l'Afrique en 1992. L'objectif de
0,7% du PNB n'avait pas ete atteint par la plupart des pays developpes, 11 l'exception de la
Norvege, de la Suede, du Danemark et des Pays-Bas. L'intervenant a souligne que les flux
directs d'APD veTS I'Afrique devaient eire plus previsibles et constants pour appuyer Ie processus
d'ajustement. Des flux d'ADP stables, previsibles et constants favoriseraient egalement
l'investissement etranger direct. L'intervenant a estime qu'it etait temps de re~ l'aide au
developpement en ayant 11 l'esprit que dans Ie nouvel environnement mondial, cette aide devrait
viser les activites pour lesquelles it n'existait pas d'autres formes de financement de source
inteneure ou privee. Les donateurs devraient egalement s'efforcer d'ameliorer la qualiM des flux
d'APD en assouplissant les conditions telles que la pratique consistant 11 lier I'aide 11 des
importations particulieres et des contributions en monnaie locale. Entin, I'APD pourrait avoir
un plus grand impact grlice 11 une meilleure coordination de l'aide tant par les institutions
donatrices que par les pays beneficiaires.

Le Secretarre gen&al de la CNUCED a propose des themes de reflexion 11 la Conference
des ministres. En premier lieu, it a rappele la resolution de la CNUCED relative 11 I'allegement
de la dette qui preconisait l'annulation unilat&a1e de la dette contractee au titre de l'APD. Bien
que des dettes d'un montant de 10 milliards de dollars aient eM annulees, it restait encore 30
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milliards de dollars. A cet egard, I'intervenant a souligne la necessite pour Ie. Club de Paris
d'etendre I'application et la portee des plans de reduction. Par exemple, it a presente comme
une mesure allant dans fa bonne direction la proposition des pays nordiques tendant a une
annulation de 80% de la dette. II a souligne la necessite d'une meilleure coordination entre Ie
Club de Paris et les groupes consultatifs des donateurs. Par ailleurs, it a ajoute que cette
coordination faciliterait la recherche de solution aux problemes de la dette a un stade precoce et
Ie suivi des mesures supplementaires d'allegement dela dette. Les operations de reduction de
fa dette seraient plus efficaces si elles etaient effectuees en une fois au lieu d'une repetition
d'operations a petite echelle. Le recent Sommet de Tokyo avait permis d'attirer I'attention du
monde sur les problemes de la dette de l'Afrique. Cependant, Ie resultat final n'etait pas aIle
au dela de la confIrmation de Ia validite des strategies actuelles en matiere de dette.

S'agissant de la dette contractee aux conditions du marche, I'intervenant a indiqueque
bien que celle-ci ne represente que 15% de la dette de I'Afrique subsaharienne, l'accumulation
des arrieres de ce type de dette avait des effets pervers sur Ie financement du commerce dont
l'Afrique avait urgemment besoin. De nombreux pays africains, notamment Ie Niger et Ie
Mozambique, avaient reduit leur dette de source commerciale grlice a des operations de rachat.
Seulle Nigeria avait benefIcie du Plan Brady. A cet egard, l'intervenant a lance un appel a la
communaute internationale pour qu'eIle encourage et facilite la reduction de fa dette a l'egard
des banques commerciales par la persuasion et des mesures fIscales et reglementaires appropriees.
De meme, it a lance un appel en vue de l'eIargissement de la facilite de reduction de la dette de
I'IDA.

M. Dadzie a fait etat de l'accroissement rapide de la dette multifaterale en soulignant que,
d'une maniere generale, eUe representait 25% de l'encours total de la dette exterieure et 40%
des obligations au titre du service de la dette en Afrique subsaharienne. II en avait resuIte nne
forte baisse des transferts financiers nets provenant des institutions financieres multilaterales.
Cette situation exigeait nne augmentation substantielle des transferts nets et traduisaitfa necessite
de reconstituer l'IDA en y injectant davantage de ressources, de reconstituer les fonds de fa BAD
et de maintenir fa Facilite d'ajustement structurel renforcee (FASR). Pour alleger Ie fardeau de
fa dette multilaterale, l'intervenant a propose une allocation S¢Ciale de DTS etlou la vente d'or
par Ie FMI pour fInancer I'allegement de la dette multilaterale dans Ie cadre des programmes
d'ajustement structurel convenus.

M. Ishrat Husain, economiste principal pour fa region Afrique de la Banque mondiale,
a indique, dans sa contribution au Forum de discllSsion, que son expose porterait essentiellement
sur trois themes, a savoir les activites de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne, la
question des transferts de ressources en Afrique et Ie probleme de la dette de l'Afrique, en
particulier dans Ie contexte de la dette multilaterale.·

L'intervenant a indique que certaines des critiques adressees a la Banque mondiale
s'agissant de la diminution des flux de ressources vers l'Afrique n'etaient pas fondees, d'autant
qu'elles ne tenaient pas compte des changements survenus dans certains pays africains qui
pouvaient pretendre aux ressources de l'IDA par opposition a celles de la BIRD. En deuxieme
lieu, de nombreux pays africains benefIciaient toujours des ressources de l'IDA et l'Afrique
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continuait d'absorber entre 45% et 50% de tous les d6caissements anouels effectues par la
Banque mondiale au titre de cette facilit6. En outre, M. Husain a precise que les prets devraient
en principe avoir une incidence sur Ie developpement; par consequent, mettre simplement I'accent
sur les flux de ressources pouvait plutot induire en erreur. L'intervenant a indique que la Banque
accordait maintenant plus d'attention aux r6sultats des projets, ce qui avait engendre des
changementsqualitatifs dans les politiques de pret.

L'6conomiste principal a en outre declare que les accusations selon lesquelles la Banque
foumissait moins de ressources pour l'investissement productif en Afrique et davantage pour
appuyer les programmes d'ajustement structurel aIIaient 11 contre courant des faits et des
statistiques qui montl"aientqu'en moyenne 75% des prets de la Banque etaient destines aux
projets productifs dans les secteurs de I'agriculture, de la mise en valeur des ressources humaines
et de I'infrastructure. En outre, s'agissant du deficit de ressources financihes en Afrique, i1 a
indique que I'essentiel des besoins de financement des pays qui appliquaient des programmes
rigoureux de refunnes economiques avait ete gen&alement satisfait.

S'agissantdu progrnmmeT.elatifa la dette africaine, M. Husain a indique qu'1I l'exception
de quelques pays africains, Ie probleme de' ]a dette en Afrique n'avait pas trait 11 des flux de
liquidit6s mais plut6t au surendettement et a>son incidence sur la solvabiJit6 des pays africains.
La solution aux prob]emes de]a dette de l'Afrique residait de ce fait dans l'application
simultanee de politiques 6conomiques judicieuses et d'un allegement de Iadette permettant
d'arreter I'accumulation de ]a dette. S'agissant de ]a dette multilat6Tale, l'intervenant a indique
que ]a Banque n'y voyait pas de probleme tant que des solutions pouvaient etre trouvees 11 ]a
dette de source bilateraie et commerciale de I'Afrique. n a precise que ]'Afrique beneficiait
tOUjOUTS d'impoTtants flux nets positifs de ressources provenant de I'IDA. En outre, I'intervenant
etait d'avis que la dette de certains pays africains, notamment l'Ethiopie et Ie Mozambique, etait
plus importante 11 l'egard de I'ex-Union sovietique et des pays del'EuropeorientaJe qu'1I l'egard
du Club de Paris.

Les participants au Forum de discussion sur la problematique du financement du
deve]oppement en Afrique ont fait un toUT d'horizon des problemesauxqueis se heUTtait Ia region
et qui entravaient I'utilisation des ressoUTces humaines et fmancihes en vue du developpement.
Plusieurs participants ont fait etat, entre autres, du poids de ]a dette de l'Afrique, de l'incidence
negative de Ia deterioration des termes de I'echange, de Ia dependance excessive 11 l'egard de la
production et de ]'exportation des produits primaiTes et des problemes poses par Ie manque de
confiance dans les economies africaines. L'intervention du Secretaire executif de ]a CEA
exhortant I'Afrique 11 assumer ses responsabiJit6s et a reprendre en main sa destinee a et6
accueillie favorablement par -Ies ministres.

Leg ministres ont egalement propose certains domaines auxqueis l'Afrique devrait
consacrer son attention et son energie collective. D'une maniere generaIe, l'Afrique devait
s'efforcer d'instaurer un environnement propice au developpement economique. Cela etait .
indispensable pour restaurer la confiance des populations ]ocaIes dans la region. Les demandes
d'aide formulees par I'Afrique seraient sans effet si Ies conditions de base propres 11 restauter la
confiance n'existaient pas. Si Ies entrepreneurs et investisseurs tant locaux qu'6trangers etaient

16



. E/ECA/TRADE/94/3

assures de la fiabilite de I'Afrique et de la rentabilite des operations dans la region, i1s n'auraient
pas besoin d'etre convaincus d'investir en Afrique. n etait generalement convenu que Ie
developpernent des moyens humains de l'Afrique devrait etre prioritaire afin d'exploiter et
d'utiliser les progres technologiques au benefice du continent. Cela perrnettrait de reduire la
dependance de I'Afrique a l'egard de l'assistance technique 6trangere et cootribuerait a accroitre
les capacites d'absorption du continent.

Plus particuiierement, les ministres se soot penches sur la necessite d'instaurer la stabilite
des prix et des taux de change en Afrique, d'accroitre la securite alirnentaire et d'adopter une
approche concert6e en matiere de negociation en vue de l'aIlegement de Ia dette. La region
devait se concentrer sur ·Ia mobilisation des ressources interieures tout en reconnaissant Ie role
de supplement que devaient jouer les ressources exterieures. Par ailleurs, les ministres ont lance
un appel en vue d'une reflexion approfondie sur Ie probleme de la fuite des capitaux d'Afrique
et sur les moyens d'arreter cette Mmorragie.

II a ete propose que l'assistance technique porte davantage sur les zones rurales d'Afrique
afin de promouvoir Ia petite industrie. De meme, les rninistres ont dernande a Ia Banque
africaine de developpement (BAD) et a la Banque africaine d'export-import (AFREXIM Bank)

. de promouvoir les relations entre les producteurs et les exportateurs africains. Les pays africains
devaient titer des I~ons des experiences reussies en matiere de developpement de l'Asie et des
autres regions en developpement. Par ailleurs, les populations africaines devaient redoubler
d'efforts pour depasser Ie stade de la simple subsistance et s'engager sur la voie de Ia production
d'excl'ldents commercialisables afin de promouvoir Ia croissance economique generate.

VI. DECLARATION DU PROFESSEUR MOHAMED SADLI, ENVOYE SPECIAL DU
PRESIDENT SUHARTO, PRESIDENT DE L'INDONESIE ET PRESIDENT

EN EXERCICE DU MOUVEMENT DES PAYS NON ALIGNES

Le Professeur Mohamed Sadli, Representant special de Son Excellence Ie President
Suharto d'Indonesie et President en exercice du Mouvement des pays non alignes, a exprirne la
sincere satisfaction de sa delegation pour I'invitation adressee a l'Indonesie afin qu'elle participe
Ii la cinquieme Conference des ministres africains des finances. II a indique que c'etait peut-etre
la premiere fois qu'une delegation de l'Asie du Sud-Est participait a une conference rninisterielle
de la CEA. C'etait un signe des temps. L'intervenant prenait part a la Conference en qualite
de membre d'un groupe de conseillers du President indonesien qui assistaient celui-ci dans
I'exercice de ses fonctions actuelles de President de Mouvement des pays non alignes. II ne
representait donc pas seulement l'Indonesie mais aussi Ie Mouvement des pays non alignes.

Le Representant special a indique qu'en 1992, s'etait tenu a Jakarta un sommet du
Mouvement des pays non alignes au cours duquel l'Indonesie avait ete elue President du
Mouvement. En outre, Ie Sommet avait adopte des resolutions qui demandaient au President
d'entreprendre certaines activites. La premiere resolution avait trait a Ia reprise du fameux
dialogue Nord-Sud sur la base de I'interet muttlel et non de Ia confrontation. La seconde avait
trait a I'intensificatioo de Ia cooperation Sud-Sud. Pendant la premiere annee de son mandat de
President du Mouvement, Ie President Suharto avait deja pris certaines initiatives. La plus
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importante avait sans doute ete son intervention au Sommet du 0-7 tenu h Tokyo en juin 1993,
ou it avait pu rencontrer personnellement la majorite desdetegations et detivre deux messages.
Le premier etait un memorandum adresse aux dirigeants du 0-7 et intitu1e "Invitation au
dialogue" et Ie second un "Memora,ndum relatif aux ntesures urgentes h prendre concernant la
dette bilaterale, multilaterale et commerciale des pays en developpement". Le President Suharto
avait nomme nne equipe de sept personnes pour I'aider h trouver des solutions au probleme de
I'accumulation de la dette et h son incidence sur Ie developpement economique et social.

A la Conference internationale de Tokyo sur Ie developpement de I'Afrique, avait ete
adoptee nne resolution se10n laquelle l'experience des pays dynamiques de l'Asie de I'Est et de

. l'Asie du Sud-Est pourrait ~tre utile au deVeloppement des pays africains. Dans ce contexte, Ie
. PNUD, encollaboration.avec les gouvernements japonais et indonesien, preparait une serie de

seminaires de discussion Asie-Afrique dans Ie cadre du ~vi de la COnference internationale de
. Tokyo sur Ie developpement de l'Afrique. Le premier de ces seminaires se tiendrait en Indonesie
h la fin d'aout 1994 et porterait sur des questions telles que la mise en valeur des ressources
humaines et Ie developpement des institutions, I'accroissement de la productivite dans Ie secteur
agricole, Ie financement du developpementet I'etablissement des modalites de la cooperation
entre I'Afrique et I'Asie en matiere de developpement.

Le President Suharto se sentait ainsi dans I'obligation de poursuivre ses efforts en vue de
trouver des solutions aux problemes de la dette de nombreux pays en developpement, outre son
intervention h la reunion du 0-7 tenue h Tokyo en juin 1993. La presidence du Mouvement des
pays non alignes utilisait h bon escien~ les ressources du Centre Sud de Geneve qui etait nne
creation de la Commission Sud, presidee par M. Julius Nyerere, ancien president de la
Republique-Unie de Tanzanie. Le Professeur Sadli a indique qu'h cet egard, ses collegues
preparaient nne initiative duPresident Suharto tendant h organiser h Jakarta une reunion 11 un
niveau politique (ministeriel) pour examiner Ie probleme de la dette et voir dans quelle mesure
I'Indonesie pourrait faire beneficier de son experience en matiere de gestion de la dette et du
developpement dans Ie cadre du dialogue. L'intervenant a declare que Ie President du
Mouvement des pays non alignes aurait pJ:obablement I'occasion de faire nne intervention ou au
moins de presenter nn document au prochain sommet du 0-7 prevuen Italie en juillet 1994.

VII. QUESTIONS DIVERSES (point 7 de l'ordre du jour)

Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie President d'AFREXIMBANK, M. C.. Edordu,
a presente nn documentrelatiH la creatiOIl de cette banque, qui aurait son Siege au Caire et dont
les activites demarreraient sons peu. n a indique que lors de la premiere Asselllbl6e generale des
aetionnaires, tenue en octobre 1993 11 Abuja, la Cbarte de la Banque avait ete signee. Au cours
de cettem~e reunion, les actionnaires avaient demande un redoublement d'efforts en vue de

.' ,snsciter l'adhesion de ·nouveauxmembres en Afrique et ailleurs. Ayant ce mandat h I'esprit, M.
Edordu a fait Ie point sur I'etait d'avancement d'AFREXIMBANK et a fourni d'autres
informations pour aider les pays africains hprendre nne decision concernant une adhesion
eventuelle.
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Le President d'AFREXIMBANK a expose les raisons ayant conduit ala creation de cette
banque. II a ainsi indique que la contraction des importations de I,Afrique etait une consequence
directe de la penurie de devises. On avait vainement tente de maintenir les niveaux d'importation
en introduisant des mesures favorables de fmancement dn commerce et en augmentant les
exportations grace 11 l'accroissement de l'investissement et a la diversification de la base
d'exportation de I'investissement et ala diversification de la base d'exportation. Cet echec etait
notamment dfi au surendettement, a l'aggravation des risques, au resserrement et au
rencherissement du credit. Les perspectives de stipulation du commerce intra-africain, qui ne
representait 11 l'heure actuelle que 5% des echanges totaux du continent, restaient sombres en
raison de problemes politiques et socio-economiques et, surtout, de l'absence de dispositifs
institutionnels de financement des transactions ainsi que de mecanismes de paiement et de
compensation efficaces. Or, diverses analyses avaient permis de montrer que Ie commerce intra
africain avait les possibilites d'atteindre 20% des echanges totaux du continent, pour peu que les
problemes soient eIimines.

L'absence de dispositifs institutionnels de fmancement avait reOOn necessaire la creation
d'une banque africaine d'import-export. De nombreux pays africains qui execntaient des
programmes d'ajustement macro-economique lies au developpement des exportations avaient vu
leurs efforts entraves par l'insuffisance des fonds necessaires pour financer des activites
d'exportation. C'est ainsi que les ressources necessaires pour financer Ie commerce africain
avaient ete estimees a plus de 10 milliards de dollars par an. n serait tres difficile de trouver
au niveau national des sources de financement pour de tels montants. Aussi M. Edordu a-toil
souligne qu'AFREXIMBANK avait les moyens de mobiliser de telles ressources a un cout
beaucoup moins 6leve.

. II a ensuite present6 les objeetifs, 1a structure et les modalites de fonctionnement de la
banque. Cette institution avait eM creee en tant qu'organisme international specialise, operant
sur des bases commerciales et fournissant des services financiers 11 I'appui du commerce interieur
et exterieur de biens et de services de l'Afrique. En vert« de son mandat, 1a banque devrait
notamment accorder aux expottateurs africains y ayant droit des credits directs pour financer
leurs activiMs avant et apres expedition des marchandises; octroyer des pr~ indirects acourt
terme; favoriser et financer Ie commerce intra-africain, les echanges Sud-Sud, les exportations
non traditionnelles et les importations susceptibles de creer des exportations. En outre, 1a banque
devrait emettre des credits documentaires, favoriser Ie developpement d'nn march<! pour les
garanties bancaires et d'autres documents commerciaux, fournir les services d'assurance et de
garantie pour Ie commerce, appuyer les m6canismes de paiement, reatiser les etudes de marche,
effectuer des operations bancaires et lever des emprunts. En resume, la banque aiderait les
exportateurs et importateurs africains en leur octroyant des credits, en partageant leurs risques
et en leur fournissant des informations, des conseils et d'autres services auxiliaires.

L'organigramme de I'AFREXIMBANK reposail sur trois piliers: I'Assemblee generate
actionnaire Ie Conseil d'administration comprenant dix membres; Ie president et ses
collaborateurs. Etant donne que la Banque avait ete con<;ue comme nne entite mixte (publique
et privee) op6rant sur des bases commerciales, on avait prevo trois categories d'actionnaires lors
de la mobilisation do capital autorise de 750 millions de dollars: 1a categorie A, comprenaut les
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Etats africains, d6tenait 35% du capital; la ca~gorie B; comprenant des investisseurs prives
africains et des institutions financieres n!gionales (Privees, publiques ou mixtes), detenait 40%;
enfin, ]a categorie C, comprenant ,des institutions financi~res et des organisations economiques
internationales, des banques non regionales et d'autres investisseurs publics. et prives
n'appartenant pas 11 laregion, detenait 25%. Au 31 octobre 1993, les souscriptions au capital
de la banque s'e!evaient au total 11 467,8 millions de dollars, dont 64,6% pour les 39 actionnaires
actuels de]a categorie A, 33,8% pour les 56 actionnaires de]a categorie B et 1,4% pour les sept
actionnaires de la categorie C.

Le president a ajoute que I'AFREXIMBANK avait pour objectif prioritaire de financer
les exportationsafricaiAes de biens,et de services 11 forte valeur ajoutee et les importations
susreptibles de, creer des exportations. Certes,]a banque s'efforcerait de financer les
importations 11 un coftt moindre que celui d'autres sources, mais des cotes de credit 6levees
seraient privil6gil!es lors de I'examen des propositions. Toutes les operations seraient libellees
etr~mboursables en dollars des Etats-Unis on dans d'autres monnaies convertibles. De m~me,

un certain poun:entage serait pr61eve sur les credits commerciaux pour reconstituer un depot de
garantie en espeees.

L'AFREXIMBANK devrait commencer ses activites par des prets 11 court terme de trois
11 cinq ans, axes essentieIlement sur des rendements 6leves. Cela permettrait 11 la Banque
d'acc~muler les ressources dont eIle aurait besoin au moment ou eIle s'engagerait dans des prets
pl~psque. Aussi, les activites 11 court terme d'AFREXIMBANK porteraient-elles sur les
~es suivants: confirmation des credits marchandises; services d'information commereiale.
A ,moyen ou long terme, apres accumulation de reserves suffisantes, ]a banque ajouterait les
domaines ci-apres: financement avant expedition; garanties et assurance de credit 11 I'exportation;
financement. de"Ia marine marcbande;etablissement de liens entre differents mecanismes de
paiement; financement de prQiets de mise en place de zones franches; enfin, promotion du
tourisme.

Le president de la reunion s'est f61icite de la presence du president de I'AFREXIMBANK
. et ra remerci6 des informations precieuses fournies aux ministres. Le Secretaire executif de la

CEA s'est joint au president pour reconnaitre la contribution de M. Edordu et fait part du souhait
commun de tous les pays africains de voir reussir cette nouvelle institution africaine.

Au titredu m~me point de l'ordre du jour, Ie Comi~ lllinisteriel eIargi de Libreville sUr
lacr6ation d'un fonds monetaire africain a tenu une seance 11 buis clos, SODS la presidence du
Ministre gabonais des finances. Le Comite a faitacte d'un rapport interimaire etablipar Ie
secr6tariat.delaoCEA. Le Comite s'est ditconvaincu qu'un fonds monetaire africain s~mulerait

Ie~s d'integration monetaire et financiere africaine. Tout en reconnaissant que ]a creation
d'unfonds monewn: africain emit une decision politique des chefs d'Etat et de gonvemement
africains, Ie Comite a deplore ]a lenteur de mesures plus importantes au niveau technique. Aussi
a-t-il instamment prie Ie secretariat mixte CEAlBAD/CAEMlOUA d'acw,aHser I'etude de
faisabilite menl!e en 1984 sur ]a creation d'un fonds monetaire africain, afjnde tenir compte de
I'evolution recente et de formuler de nouvelles recommandations. Le Comite a demand6 que ce
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rapport aetualise soit presente iii Ia Conference des·ministres africains des fInances, iii sa sixieme
session.

VIn. DATE ET LmU DE LA PROCHAINE CONFERENCE DES MINISTRES
AFRICAINS DES FINANCES (point 8 de l'ordre dv jour)

La Conference des ministres a decide que sa sixieme session se tiendrait A Maputo
(Mozamique) en 1996. La date sera precisee ulterieurement.

IX. ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION
(point 9 de l'ordre du jour)

La Conference a adopte j()fi rapport ainsi que Ies quatre resolutions fIgurant en annere.

Dans son discours de cUlture, Ie Secretaire executif de Ia CHA s'est rejoui de Ia lIIllIIiere
positive avec Iaquelle Ia Conference s'etait pencMe sur Ia situation et Ies probJemes de Ia region.
n a indique qu'une reunion prevue a Marrakech (Maroc) en avril 1994 offrirait one autre
occasion d'evaluer les consequences pour I'Afrique de Ia reunion de suivi de Ia Conference
internationale de Tokyo sur Ie developpement de I'Afrique, de I'avenement de l'Accord de Iibre
ecbange nord·americain et de I'Union europeenne ainsi de Ia recente conclusion des Negociations
commerciales multilat&ales d'Uruguay. II a exhorttles pays africains aprendre one part active
aox negociations relatives au remplacement do GAIT par I'Organisation mondiale do commerce
(OMS).

Le Secretaire executif a declare qu'etant donne I'importance des conclusionsarr~ par
Ia Conference et I'urgence des probJemes de Ia region, les ministres africains des finances
devraient tenir des sessions extraurdinaires en marge des reunions annuelles du Conseil des
gouverneurs do PMI et de Ia Banque rnondiale,auxquelles participaient Ia quasi-totalite des
ministres des finances du continent. Le Secretaire execulif a informe les ministres de Ia
prochaine reunion de Ia Conference des ministres responsables de Ia planification economiqne
et du developpement, prevue iii Addis"Abeba du 2 au 4 mai 1994 conjointement avec Ia
ceJebration do trente-cinquieme anniversaire de la CHA. Enfm, Ie Secretaire execulif a remercie
Ie president, Ie premier Ministre et Ie ministre des fmances de la Republique gabonaise pour les
exce11entes dispositions prises en vue de Ia reunion ainsi que pour Ie personnel d'appui offert.

Le president de Ia reunion, a savoir Ie Ministre gabonais des finances, a declare que Ie
Gabon 6tait heureux de contribuer aux effort visant iii resoudre Ies ptobJemes de deve10ppement
de I'Afrique. II a remercie Ie seeretaire executif de Ia CEA de la franchise avec Iaquelle il avait
aborde les problemes de l'Afrique. na estime que l'Afrique De pouvait pas continuer iii souffrir
SODS Ie fardeau ecrasant de la dette et que, par consequent, taus Ies efforts devraient etre faits
pour reduire ce fardeau. A cet effet, il a souligne Ia necessite de renforcer Ies relations etroites
de l'Afrique avec ses bailleurs de fonds. II a declare que Ie potentieJ economique 6norme de
l'Afrique constituait un espoir pour la mobilisation des ressources ueeessaires au developpement.
II a toutefois ajouti que la region devait compter davantage sur ses propres ressources hUlliaines.
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En conclusion, Ie president a enterine fa proposition precedemment faite par Ie Secretaire
executif et relative a la tenue de sessions des ministres des fmances en marge des reunions
annuelles du FMI et de la Banque mondiale.
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ANNEXEI

RESOLUTION RELATIVE AU TRAITEMENT
DE LA DETTE DES PAYS AFRICAINS

La ConftSrence des ministres africains des finances,

PREOCCUPEE par l'accroissement rapide de la dette exteneure de I'Afrique,

DEPLORANT la lourde charge que Ie service de la dette fait peser sur les pays africains,
hypothequant ainsi Ie financement de leur developpement,

NOTANT que les effets du poids de la dette sont les memes dans tous les pays africains
et que Ie probleme de la dette est plus une question de solvabilite que de liquidite,

CONSCIENTE du caractere structureI de la dette et convaincue qu'une solution durable
de celle-ci passe par la croissance et Ie developpement des pays debiteurs ainsi que par la
viabilite des programmes fmances,

CONSIDERANT les couts eleves du processus de negociation et de restructuratiun de
la dette exterieure et des garanties requises pour la conversion de la dette privee au titre du Plan
Brady,

RAPPELANT la Position commune des pays africains sur la dette exterieure, adoptee
par les Chefs d'Etat et de gouvemement africains en 1987,

RAPPELANT que la recente Conference internationaJe de Tokyo sur Ie developpement
de l'Afrique avait suscittS de nouveaux espoirs d'une solution It la crise de la dette enerieure de
l'Afrique,

CONSIDERANT en outre que des propositions ont ettS faites et que des initiatives ont
ettS prises pour apporter des solutions au probleme de la dette des pays en developpement, et que,
malgre tout, Ie probleme de la dette africaine persiste,

1. Jlemande aux pays creanciers de prendre des mesures concretes en vue de
mettre en oeuvre les initiatives prises reeemment pour I'annulation de la
dette bilaterale ou sa conversion pour lefinancement de programmes de
developpement et, qu'a eet effet, Ie Club de Paris 6tende, conformement
aux recentes propositions de certains pays creanciers, ses operations lila
totalite du stock de la dette bilat6rale et a tons les pays africains dcSbiteurs;

2. Demande par ailleurs au pays et aux institutions de fme en sorte que les
criteres d'C1igibilitene tiennent compte que de conditionalites economiques;
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3. l.ance un appel a laBanque mondiale et au FMI pour qu'ils renforcent les
facilitEs actuelles de reduction de Ia dette et en creent d'autres qui soient
accessibles a l'ensemble des pays africains;

4. J1emande aox institutions multilatmles de financement et aox partenaires
de I'Afrique de foumir une assistance a des conditions douces etlou des
garanties pour faciliter les o¢rations de restructuration de Ia dette privee
au titre du Plan Brady;

5. Inyitela commonaulE intemationale acontinuer d'appuyer les efforts des
pays africains pour promouvoir la croissance, et accroftre leur solvabililE
pour DDe solution durable du probJ.eme de Ia dette africaine;

6. Pemande a tons les gouvemements africains et a leurs partenaires de
developpement de prendre des mesures de suivi appropriees en vue de la
realisation des objectifs fix6l ala Confuence internationale de Tokyo sur
Ie deveIoppement en Afrique;

7. Fait awel au Secretaire general de l'Organisation de I'unite africaine, au
Secretaire executif de la Commission eeonomique pour l'Afrique, au
President de Ia Banque africaine de developpement, au Secretaire genUai
de Ja CNUCED et au Directeur.duCentre africain d'aDdesmonewres afin
qu'i1s continuent de soutenir les efforts des pays africains en vue de
renforcer leur capacilE de gestion et de negociation de la dette;

8. Inyite les Etats membres a etablir des bases de donn6es et 1 contr61er
I'endettement en vue de s'assurerde Ja viabilite des projets finaDds par
voie d'endettement et de f&ire en sorte que les profits generes soient utilis6l
pour Ie service de Ia dette.
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ANNEXEII

RESOLUTION SUR LA PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DU
PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

La Conference des ministres africains des finances,

AYANT EXAMINE de maniere approfondie les problemes rencontres par Ies pays
africains dans Ia mobilisation des ressources necessaires pour financer Ie processus de
developpement de I'Afrique,

PRENANT NOTE des importants changements d'ordre politique et economique
intervenus sur Ie plan international et qui exercent d'enormes pressions sur les pays africains,
contraints de s'adapter,

PREOCCUPEE par la baisse, ces dernieres annees, des apports de capitaux au titre de
l'aide publique au developpement (APD) et des perspectives incertaines Quant aux tendances
futures,

CONSCffiNTE des difficultes auxquelles se heurtent les pays africains dans l'exploitation
effective des fonds mis aleur disposition, acause des problemes lies aux versements de ces fonds
et aux conditions qui Ies accompagnent,

CONSCIENTE de la necessitC! de developper la cooperation intra-regionale et
d'intensifier les mouvements de capitaux a I'interieur de la region,

CONSCffiNTE du fait que mobiliser des fonds suffisant~ pour financer un
dc!veloppement durable exige de mobiliser I'epargne interieure et d'attirer l'investissement
etranger direct,

CONSCffiNTE EGALEMENT du fait que Ies gouvernements africains doivent instaurer
un environnement propice aux investissements prives tant interieurs qu'ext6rieurs au continent,

PREOCCUPEE par la faiblesse et la deterioration des moyens d'intermemation financiere
existant dans Ia plupart des pays africains,

PREOCCUPEE par la necessitC! d'arreter les sorties de capitaux resultant notamment de
I'evasion des capitaux hors des pays africains et d'inverser Ie mouvement,

I. Demaode instamment aux pays africains de perseverer dans Ia recherche
d'nn developpement durable qui soit fondee sur I'adoption de r6formes
economiques bien con\(ues et sur I'utilisation rationneUe des ressources dont
its disposent, de travailler a la diversification de leur production et de
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promouvoir la transformation locale des produits de base tout en assurant
davantage de transfert de tecbnologie et en ameIiorant les infrastructures de
transport et de communication pour Ie developpement du commerce intra
africain;

2. Demande aux Etats membres de redoubler d'efforts pour instaurer
I'environnement indispensable aune mobilisation effective des ressources
interieures et exterieures;

3. PemllPde en outre aux pays africains deredoubler d'efforts pour amCliorer
Ie cadre institutionnel, de f~on qu'jJ permette l'existence d'une
intermediation financiere effective sur place, notamment en reactivant et en
dCveloppant leurs systemes bancaires et en mettant en place, pour les
utiliser de faIWon effective, des institutions regionales de financement et de
renforcer Ie rOle joue par ces institutions en tenant compte de I'incidence
des nouveaux emprunts sur la croissance economique et la position de la
balance des paiements;

4. Accgejlle avec satisfaction l'etablissement d'un forum africain pour Ie
d6veloppement des marches des capitaux, qui favorisera la creation de
marches actifs des capitaux en Afrique et ameIiorera les operations de ceux
qui existent deja dans les cadres institutionnels et juridiques appropries;

S. Dem,OOe a la communaut6 des donateurs et aux multilat6rales d'aider
l'Afrique dans son processus de developpement, non seulement en
augmentant les apports de fonds ades conditions lib6rales mais egalement
en rmentant ces apports de far;on qu'ils permettent un developpement
durable;

6. Demande au Seeretaire executifde la Commission Cconomique des Nations
DRies pour l'Afrique, au President de la Banque africaine de
dCveloppement, au President de la Banque africaine d'export-import et au
SecrCtaire general de l'Organisation de l'unitC africaine de continuer d'aider
lespays africains a Qaborer et a meUre au point des strategies adCquates
pour la mobilisation des ressources intCrieures et exterieures necessaires au
financement du d6veltippement de I'Afrique, lafacilitation du commerce et
I'utilisation accrue des mecanismes de compensation.
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RESOLUTION RELATIVE A L'INCIDENCE DES DEVALUATIONS*
SUR LES ECONOJ,fIES AFRICAINES

~j'

La Confuence des ministres africains des finances,

CONSCffiNTE de la necessi~ pou,r"les pays africains d'adopter les politiques macro
economiques qui permettront d'instaurcr unenvironnement propice 11 un developpement durable,
notamment en Illati«e de taux de changes,

PRENANT NOTE des fortes devaluations non coordonnees des monnaies sur Ie
continent et en particulier la recente devaluation du franc CFA,

PREOCCUPEE par Ies retombees economiques et sociales des devaluations brusques et
fortes des monnaies pour Ies pays africains et pour leurs perspectives de croissance economique,

CONSCffiNTE EN OUTRE que les devaluations ne sont pas tine panac6e dans la
recherche de solutions aux problemes economiques des pays africains,

CONSCIENTE des effets negatifs des devaluations non coordonnees sur la cooperation
et I'in~gration intra-regionales,

I. Demande instamment aux pays africains de prendre des mesures propres l
garantir 1a stabilite de leur monnaie et d'utiliser de manibre coordonnk des
politiques et techniques plus appropriks de gestion des tau: de change
offrant des incitations en vne de la mobilisation et de I'utilisation
judicieuses des ressources et de l'amelioration de la competitivit6;

2. !.anee un~ a la communaut6 internationale pour qu'elle contribue l
reduire I'incidence soci~conomiquedes recentes devaluations bmsques et
massives, notamment 1a devaluation du franc CFA, sur Ie continent;

3. lapce un appel aox ereanciers des pays africains concernes pour qu'ils
prevoient, dans Ie cadre de l'aide au developpement, un allegement de 1a
dette suffisant pour permettre 1 ces pays de reduire les effets du service de
la dette sur leurs programmes de developpement;

4. Invite les institutions multilaterales, en particulier Ie Fonds monetaire
international et la Banque mondiale, l poser un regard critique sur la

*Adoptee avec les reservations de la delegation du Senegal.
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question de refficacite des dtvaluations brusques et fortes dans les pays
africains, compte tenn des rigiditts strDctDrelIes des economies dn continent
et enparti~dela baisse constante des coors des produits d'exportation
de base interessant I'Afrique, et l adopter des mesures efficaces pour faire
l 'cesproblemes;

5_ I.anee un lQD!Cl au Secrttaire executif de la Commission economique pour
I'Afrique, au Prtsidentde la Banque africaine de dtveloppement et au
Secrttaire g6ntral de l'Organisation de l'unite africaine pour qu'its
procMent, avec la collaboration d'autres organisations, it une tvaluatioo
critiqae deJ'iDcideJK:C des r6centes devaluations des monuaiessur Ie
continent, y compris celIe du franc CFA, sur les pays africains etproposent
des mesures permettant d'en pr~enir les eflets n6gatifs.
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ANNEXE IV

RESOLUTION SUR LA CREATION D'UN FONDS MONETAIRE
AFRICAIN

La Conference des ministres africains des finances,

RAPPELANT Ie Plan d'action de Lagos et notamment la decision relative ala creation
d'un fonds monetaire africain, .

RAPPELANT EGALEMENT la creation du Comite ministeriel eIargi de Libreville,

PRENANT NOTE du rapport interimaire sur la creation d'un fonds monetaire africain,

1. Reaffinne son engagement aoeuvrer pour la creation du Fonds monetaire
africain;

2. Donne mandat au Secretaire executif de la Commission economique pour
I'Afrique, au President de la Danque africaine de developpement, au
Secretaire general de l'Organisation de I'unite africaine (OUA) et !tU
Directeur general du Centre africain d'etudes mon6taires pour poursuivre
les etudes necessaires lla creation du Fonds monetaire africain et de faire
rapport lla Conference des ministres africains des finances l sasiximte
session.
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