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A, INTRODUCTION

1. La Reunion ministerielle regionale sur la dette exterioure des pays africains

s'est tonuc a Addis-Abeba (Ethiopia) du 18 au 20 juin,

Ceremonie d'ouyerture (point 1 do l'ordre du jour)

2. La Reunion ministerially regionale sur la dette uxterieure des pays africains

a ete ouvcrte par le Camarade Wollie Checkol," Ministre du Commerce exterieur du

Gouvernement de l'Ethiopie socialists Le Secretaire general par interim do

I1Organisation do 1'unite afrioaino, M. Peter 0nup ot lo Secretaire executif do la

Commission economiciue pour lfAfrique, K, Adebayo Adedeji? ont prononce des allocu

tions dfouverture«

Participation

3. Ont participe a la reunion los represontants des pays suivants : Algerie,

Benin, Burundi, Camoroun, Congo, CSte d*Ivoiro¥ Egypto, Efthiopie, Gabon, GamM'o,

Ghana, Gfuineo, Ouinee-Bissau, Guinec equatorialo, Haute-Volta, Jamahiriya arabe

libyenne, Kenya, Lesothoj Liberia, Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, M

Niger, Nigeria, Ouganda, Republiquc 'centrafricainc, Rwanda, Senegal, Sierra

Soudan, Swaziland, Tanzania, Tchad. Togo, Tunisie, Zai're, Zambia et Zimbabwe* Ont

egalement participe a la reunion des observateurs des institutions suivantes :

Banque arabo pour le developpement economiquc de 1'Afrique (BADKA), Banque central

des Etats de l'Afriquc de 1'Ouest (BCE&O), Club _d!Afrique, Communaute economiquc d

Etats de l'AfUque de l'Ouest (CEDEAO), Fonds monetaire iatornational (FMl) ot
Conference des Nations Unies sur lo commerce et lo developpement (CNUCED).

Election flu, ,bureau (point 2 do l!ordre du jour)

4. La reunion a elu un bureau compose commc suit •

President : l^thiopio

Premier Vice-President : Republique ceiitrafricaine

Dcuxiomo Vice-President : Ghana

Troisiome Vice-President : Egypte

Rapporteur : Lesotho
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Arfoption de l'ordro An jour et organisation dos travaux (point 3 de l'ordrs du .jour)

5. Los participants ont adopte l'ordro du jour suivant :

1. Ceremonie d'ouverture .

2» Election du bureau

3. Adoption de l'ordrc du jour ct organisation des travaux ■ - . - -•..-...

4, Allocutions des rainistres et des chefs do delegation et uxamen du rapport

do la reunion regionalc d'oxperts sur la dette exterieure des pays

africains

% Examen de l'Annexe I-relative aux propositions concernant los moyens

de resoudre los problemes de la dette oxterieure doc pays afrioains

6. Cfcuestions divorses

7. Adoption du rapport et oloture de la reunion - ■■ - ■■

B. RESUIVIE DES ALLOCUTIONS D'OUVERTORE

60 Dans son allocution d'ouverture, lo Camarade Collie Checkol,' Ministro du

commerce, exterieur de 1'Ethiopie sobialiste, a, au nom du Gouvernement-et du pouplt

ethiopiens, souhaite la bienvenue aux ministres et aux representants partjoipaat

a la reunion et rappele que celle-ci avait pour objectif d'examiner lcs pauses d^

l!endetteraent des pays africains ot de rechercher les moyens et les modalites de

resorbei^ leur 'dette. La reunion se tanait sous le signe de la deterioration des

conditions economiques et sociales en Afriquc* L!economie des pays africains souf™

frait de la mwrosite' do I'environncment international actuel et de catastrophes

naturelles telles que la secheresse q.ui frappait 34 pays du continent. Los graves

penuries alimentairos qui resultaient de la secheresse avaient entraine uno augmen

tation des importations carealiores qui etaient passees entro 1970 et 1972 de 4 a.

plus de 23 millions de tonnes.

7, L'environnement economique mondial defavorablc qui se caracterieait par uno

chute globale de la productivite, la stagnation des echauges, un niveau inouT dos

taux d'interet, les fluctuations des ta.ui de change avaient ete a l!originc dee

graves problcciccguc connaissaient les pays africains, notmnment un flechissement de

lours recettos d1exportation, la deterioration dos termes de lrechange et des

deficits sans precedent de leur balance des paiements. Le oout du service de la

dette faisait que les pays africains etaient moins en me sure d'importer des "bieiis

essentiels pour le developpemento Jusqu'au debut des aiinees 70, l'Afrique nfavait

pas connu de crise de la dette puisqu'au cours des annees 70 et au debut des annees

80t les pays africains etaiont en mosure d'accroitre lours investissements. Cost au

debut des annees 80 que les gouvernements africains ont du recourir a des emprunts

exterieurs a court termo en raison de difficultes entrainees par 1'insuffisance des

recettes*
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8. Le Camarade Nolilio Ohoohoi a egaloment declare que la situation rerultant de

la diminution de 1'aide publiquc etait responsable du probleme actuel de la detto

dcB pays africains* Les pays developpes a economie de marche avaient pousse le

secteur .prive a aocorder des emprunts aux pays africains et avait encourages ces

derniers a recourir a. doe sources privees* Hn, quesques anneos seulement, pres d!un

tiers de la'dette non amortie des pays africains provenait du sectour prive* Ce

reoours a I'emprunt prive avait considerabloment accru le volume des cmprunts a

court terme et ..entraine une reduction draconienne d'une part des echeances, qui

d'une moyenne de 22 ans en 1971 .etaient passees a 15 ans en 1982, et de l'autre des

pe*riodes de graoog lesquelles etaient paseees de 6 ans au cours des annees 70 a

4 au cours des annees 30* Les taux d interet moyens augmentaient entre 1971 °t

1981, passant de 4|2 p» 100 a 10,1 p# 100 et tendaient depuis a, depasser oe plafonds

Pour un petit nombre de pays africains, lek ratio du service de la dette depassait

30 p. 100 des recettes dfexportation* Or, entre 1978 et 1982, les transferts de

ressources vers l'Afrique ont chute de 74 P» 100*

9. L'orateur a souligtie que l'Afrique sUiiquietait surtout du fait que le total

de sa dette s'elevait a environ 150 milliards de dollars et qu!un accroissement

de 1 p# 1CX) des taux d'interet augmentait cette dette de plusieurs centaines de

millions de dollars* L!autre motif serieux de preoccupation etait que le probleme

de la dette residait dans I1instability et la crise economiques resultant de

lra"bandon de l'etalon-or et des taux de change fixes; mesure qui avaitete suivie

d'une hausse des taux d'interet a la suite des politiques adoptees:pstr les priroi-

paux pays deVeloppes a ^conomia de irsarche* Les creanciers prives avaient par la

suite appliquee des taux d'interet flottants, ce qui avait considerablement aggrave

le probleme do la dette dos pays africains? en effet les pays africaine, n'ayant

aucune prise sur la fixation dos taux d!interetj les paiements au titre des intcrot."

et des arrietes augmenteraient sans cesse. Parallelement, l!inflation galopante

dans les pays developpes etait exportee vers l'Afrique.

10* La crise de la dette des pays africains otait due a la situation dans les pays

developpes, ot a laquelle les pays africains etaient etrangerc* Bien que les pays

developpes oreanoiers soient responsables du probleme de la dette africaine, ils

avaient reagi do facon negative aux appels lances par ces derniers en vue de

l'instauration d!un ordre eoonomique international plus equitable et d'ajustsments

structureis d'envergure* Gette situation, teraoignent de leur peu d!empressement a.

augmenter cbnsiddrablGment l'aide publique au d^veloppoment' pour la porter a 0?7

p.100 du PHB objoctif fixo par l'OrganiBaiioiL dco Hatians Iftiios* Loa tondancos

protectionnistes et la recession qui ravageait les pays developpes entrainaieno

des chutes importantes des cours des exportations africaines*
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11» Les decisions priewa duos lea instances internationales telles que la CNUCED,

les reunions CEE-ACP etaient soil; sans importance, soit restaient lettro morte ou

etaient reduites a neant par uiie nouvelles vague de protectionnisme* L'Afrique

ayait besoin de courants do resspurces additionnelles pour completer ses propres

ressources insuffisaates pour lo financement du developpement• En outre, elle

dovrait reiterer l'appel qu'elle. avait lance en vue de la stabilisation de ses

recettes d1exportation, de la convocation, sous las auspices de 1'Organisation

dcs Nations Unies, d!une conference mondiale sur les problemes monetaires, qui

scrait chargee de mettre au point un systeme plus juste et plus equitable, •

d'ameliorer les modalites dfemprunt aupres des organismes multilateraux de credit

comme le FMI, la BIRD et I1 IDA et des conditions pour le reamenagemen,t de la dette

d'appliquer le nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les raoins '

avances. ■ .

12. Dans sa declaration, le Secretaire general par interim de lfOrganisation de

1'unite africaine, Mo Peter Onu, a souhaite la bienvenue aux ministrcs et aux

representants participant a le premiere reunion ministeriell'e regiona'le sur la dotto

exterieiire des. pays africains et remarcie le Crouvernement ethiopieu du gros effort

qu'il avait consenti pour faciliter la convocation' de la reunion ma Addis-Abeba*

13» La reunion ministerielle sur la dette exterieure des pays ofricains, a dit

M« Onu, etait la sixieme d'une serie de reunions ministerielles convoquees depuis

le debut de 1'annee pour examiner la situation economique en Afrique, qui se

deteriorait du fait principalement, de 1'aggravation constante de la crise economi

que mondiale. C'etait deais ce cadre que devrait s'inscrire le probllme de la dette

exterioure des pays afncains,. compte tenu non seulement de l'ampleur de la dette

exterieure totale mais davantage enoore du cout eleve du service de la detta qui

reduisait consi&erablemcnt les raaigres ressources en devises de 1'Afrique, pour ne

pas parler do 1'alourdissement de la facture des importations alimentaires«

14« Faisant allusion a l'ampleur considerable de la dette exterieure contraotee par

les colonisateurs de 1fAfrique et legaeo aux pays:africains a l'epoque de l'indepen-

dance, comme prealable a celle—ci, M. Onu a souligne que cotte dette cbnstituait un

fardeau supplementaire et gratuit pour 1!Afrique et ajout'e que, si l'onvoulait aider

les pays africains a parvenir a I'indepGndance economique,:il fallait annuler siinpla-

ment cette dette exterieure dont les conditions et les modalites avaient et^ fixees

sans qu'ils aient ete consultes*. ■ ; '. . .

15» Ihns son GJialyse de la detto exterieure de <lfAfrique, M* Onu a souleve trois

questions, a savoir les pays africains pouvaient-ils ou non eviter de s'endetters

quel serait le scenario eventuel dans le ca3 d'une simulation totale de la dette

exterieure de l'Afrique et comment devraient etre utilises lee fonds empruntes sur

les marches exterieurs» A la suite de cetto analyse, le Secretaire general par

interim de 1!OUA a tire les conclusions suivantes :
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a) En plus des mesures temporalres d 'allegement de la dette,

il faudrait surtout prevoir des mesures ayant pour objet

precis d"' erapecher 1! accumulation de la dette et les pro-

blernes que posait son service. Ces mesures devraient

coraporter essentiellement 1'etablissement de complementa-

rites en Afrique de facon a assurer l'autosuffisance et le

developpement auto-entretenu dans le cadre du Plan d!action

■ de Lagos et de TActe final de Lagos;

b) Tant que certaines conditions prealables n'auraient pas ete

etablies en Afrique, une annulation generale de la dette ou

d'autres mesures 3fallegement a court terme de celle-ci ne

suffiraient pas a elles seules a eviter une accumulation

ulterieure de la dette;

c) Dans les politiques economiques en Afrique, notamment l'emploi

des ressources exterieures, la priorite ainsi qu'une attention

particuliere devraient etre accordees aux activites ayant pour

objet de degager ou de conserver les revenus ou des devises,

notamment celles qui permettraient de produire des biens et

services pour la satisfaction des besoins essentiels de

1'ensemble de la population ainsi que d'autres secteurs eco
nomiques , . .

16. M, Onu a ensuite preconise que dans l'examen des propositions et

moyens visant a resoudre le probleme de 1'endettement de l'Afrique, une

attention appropriee soit portee aux politiques economiques interieures

car la solution des problemes de la dette exterieure de l'Afrique se ,
trouvait essentiellement en Afrique meme.

17. Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1 Afrique.;
M. Adebayo Adedeji, a declare que c'etait avec un grand plaisir qu'il se

joignait au Camarade Wollie Checkol, Ministre du commerce exterieur de
l'Ethiopiesocialist& et a Ma Peter Onu, Secretaire general par interim
de 1'Organisation de l'unite africaine, pour, souhaiter la bienvenue a
Addis-Abeba aux participants a la reunion speciale sur la dette exterieure
des pays africains. II a egalement remercie le Gouvernement et le peu™
pie de^Ethiopie socialiste pour 1'accueil chaleureux qu'ils avaient
reserve a tous les participants ainsi que pour l'appui moral, materiel et

politique qu'ils ne cessaient d'apporter a la Commission economique pour
1 Afrique non seulement a 1'occasion de la reunion en cours mais aussi
de toutes les autres reunions te.nues precedemment a Addis-Abeba. II a
egalement remercie le Camarade Wollie Checkol pour sa brillante et enri-
chissante allocution qui, avait donne le ton de la reunion et permettrait
aux participants de travailler de facon concrete et d'adopter les mesures
precises mdispensables pour resoudre dies problemes actuels de la dette
exterieure des pays africains, II a, par ailleurs, declare que les

allocutions du Ministre et du Secretaire general par interim de 1'ONU
donnaient aux participants matiere a reflexion.
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18. M, Adedeji a rapnele que la question de la dette exterieure des pays

africains avait ete examinee a la huitieme reunion de la Conference des
ministres de la Commission qui s'etait tenue a Tripoli (Jamahiriya arabe
libyenne) du 27 au 30 ayril 1932, Les ministres responsables de la
planification et du developpement economique presents a cette reunion
s'etaient alors vivement inquietes de 1[accroissement de la dette

exterieure des pays africains et de 1cepuisement de leurs maigres res-
sources qui en resultait. Les ministres avaient par consequent adopte
la resolution 440 {XVII) dans laquelle ils preconisaiont que 1'on pro-
cede a un examen et a une analyse approfondis des problemes lies a la
dette exterieure des pays africains, notamment ses incidences sur la
balance des paiements de ces pays afin de rtrouver des moyens d'attenuer
l'ampleur de la crise. . .. .

19. M, Adedeji a ensuite informs les ministres que la situaton en

Afrique s'etait malheureusement deterioree et que la crise socio-economi-
que avait^atteint des proportions sans precedent en raison de la seche-

resse geners.lisee qui de la zone soudano-sahelienne s'etait etendue de

34 a 34 pays africains, touchant environ 150 millions de personnes et
causant egalement de graves penuries alimentaires, la famine et la

malnutrition. La situation economique Internationale s'etait egalement
deterioree au cours des trcis dernieres annees a un rythme tel que de
-nombreux pays africains s'etaient retrouves dans 1[impossibility de

maintenir leurs importations de produits de premiere necessite et
partant, leurs niveaux de croissance actuelle et avaient du reduire

considerablement^leurs programmes de developpement a un moment ou il
leur fallait accelerer lour croissance economique pour lutter contre
l'analphabetisme; les maladies, la pauvrete, la faim et la malnutri
tion aggraves par la secheresse flont il a ete fait mention plus haut.

20. Parrai les principales causes de cette situation, M. Adedeji a
retenu en particulier les suivantes ?

- La chute des cours des produits de base qui avait ete plus

gravemenf ressentie au debut dss annees 80 s'etait traduite

par d^importants.manques a gagner pour la piupart des pays.
D'apres les estimations relatives aux exportations de six
produits de base seulement, a savoir le cafe, le cuivre, le
cacao, la banane, les huiles vegetales et le the les pays

africains avaient entre 1979 et 1981 perdu environ 2,2 mil
liards de dollars. s'il avait ete tenu compte des autres
produits de base tels que la bauxite, le coton, 1'arachide/
le caoutchouc, les phosphates, l'etain et le mineral de fer,
le manque a gagner aurait ete plus important;

La stagnation ou la diminution de 1'aide pub.lique au deve-

loppement (APD) conjuguee a la baisse notable des courants

de capitaux nets en direction de l'Afrique avait au cours
des dernieres annees serieusement entrave les perspectives
de developp-ment de la piupart des pays. Par exemple, entre
1981 Gt 1983, 1'aide publique au developpement avait ete
reduite de plus de 2 milliards de dollars. Plus grave encore
les credits contracted aux conditions du marche a des taux
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dr interet eleves avaient baisse d ' ou I ' accroissement de

la dette exterieure des pays africains et 1'aggravation

du probleme lie ?. son service.

Depuis 1980, les taux d'interet pratiques par les prin-

cipaux pays occidentaux industrialises s'ctaient consi-

derablement accrus et il a ete estirae qu'a. eux seuls,

les pays africains au sud du Sahara devaient en 197 3

verser quelque 47 0 millions de dollars (interet et

autres commissions au tit re du service de la dette) et

que ce montant s'c'tait eleve en 193 2 a 3,2 milliards de

dollars environ.

Lo regain de protectionnisme dans les pays industrializes

a in si que les bar ri arcs tarifaires crui f rappaient les

produits agricolGs, en particul ier., etaient venus aggra-

vsr les difficultes dss pays a augmenter leurs oxporta-

tions. Blocus et embargos avaient egalement continue

,d'avoir des repercussions nefastes sur le volume des

produits manufactures exportes par nos pays.

21. Pour conelure, M. Adedeji a indique aux participants qu'ils etaient

appeles a adopter le document intitule "Mesures proposees en vue de

resoudre les problemes de la dette exterieure des pays africains" qui

constituerait 1'Annexe I du Memorandum et serait presente pour examen au

Conseil economique et social a sa seconde session devant s.o tenir a

Geneve en juillet 1984, le Conseil ayant convenu d'axer ses travaux,

cette annee, sur la crise economique et sociale que traversait l'Afrique.

Le Secretaire executif a done souligne que le Memorandum special ainsi

que les propositions issues dc la Reunion ministerielle constitueraient

une importante contribution aux travaux de ladite session. L'Assemblee

generale des Nations unies allait inscrire a l'ordre du jour de sa

trente-neuvieme session un point special relatif a la crise economique

en Afrique. Par ailleurs, le Memorandum special serait presente pour

examen a l'Assemb'loc des chefs d'Etat et de gouvernemer.t de l'Ojrganisa-
tion de l'unite africaine a sa vingtieme session ordinaire.

22. M. Mulumba Lukoji^ Commissaire d'Etat au Plan du Zaire a en son nom

et au nom des participants adressc, une motion de remerciements au Gou-

vernement et au peuplo sthiopiens pour l'accucil cordinl et tres cha-

leureux reserves a tous les. .participants. II a prie le Camarade Wollie

Chekol de transmettre au Camarade Mengistu Haiie Mariatn, President de la

Commission pour 1'organisation du Parti des travailleurs d'Ethiopie et

Commandant-en-Chef des forces armses de l'F^thiopie socialiste, 1'expres

sion de la gratitude de tous les participants pour les excellent's
services et installations mis a la disposition des participants, et
grace auxquels ils ont pu mener a bien leurs travaux.
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C. RESUME DES DEBATS

23. La President de la Reunion regionale d'experts sur la dette

exterieure des pays africains a presente le rapport de la Reunion

ainsi que l'Annexe contenant les mesures proposees en vue de resoudre

lcs problemes de la dotto exterieure des pays africains, en precisant

que, outre -les etudes techniques faites par le secretariat, les experts

s'etaient inspires dos allocutions d'ouverture prononcees par le

Secretaire general du Ministere dcs finances de 1'Ethiopie socialiste

et le Secretaire executif de la"Commission economique pour l'Afrique.

24. Le President a indique que les experts avaient examine 1'ensemble

des questions, en se fondant sur un certain nombre "d5etudes techniques

faites conjointement par les secretariats de la Commission economique

pour l'Afrique (CEA) , de 1JOrganisation de l'unite africaine (OUA) et

de la Banque africaine de developpement (BAD). C'cst ainsi qu'ils

avaient examine en detail- la structure,, l'ampleur et les causes de la

dette exterieure des pays africains et avaient identifie les facteurs

externes et internes qui en'■ etaient les principales causes. Parmi les

premiersi les. experts avaient mis 1'accent sur la recession economique

Internationale et la deterioration des termes de l'echange, l'effondre-

ment des cours des produits primaires exportes sur les marches interna-

tionaux; 1'augmentation'considerable des taux d'interet resultant

principal eraent des fluctuations de ces taux sur les marches financiers,

le~ recours accru aux sources privees de financement sxterieur en raison

de la baisse du volume des ressources octroyees au titre de 1'assistance

bilaterale et multilateral et do 1•aide publique au developpement. Le^

President de la Reunion d:experts a egalement precise queies difficultc^

qu' eprouvaient la plupart des pays africains a assurer le service de le-i.r

dette s'etaient aggravees du fait d^.v op6r:.":ions des banques et des-

organismes de financement transnationaux, de la baisse du volume des

entrees nettes de capitaux et des transferts nets de ressources ainsi

que des fluctuations des taux de change des principales devises fortes

sur lesquelles les monnaies africaines etaient aligneas.

25. ■■■" S * agissant des causes internes, le President de la Reunion a declare

que 1'ampleur de la dette exterieure des pays africains et les orobiernes

que posait le.service de la dette rcsultaient de la depehdance excessive

vis-a-vis de'sources extcrieures pour assurer lo financement des :

projets de developpement notamment des infrastructures de base. Les

lacunes des structures economiques heritees de la periode coloniale et

les insuffisances des politiques budgntaire et monetaires pour resoudre

les problemes economiques qui se posaient actuellement au niveau national

constituaient egalament dos facteurs importants qui aggravaient la

dette exterieure des pays africains,

26. Le President de la Reunonn d!experts, a, par ailleurs, mis l'accent

sur les incidences de la dette exterieure des pays africains sur le

developpement economique' et social en soulignant que certains pays

avaient du reduire leurs importations de biens d'equipement et d'autres

facteurs de production indispensables au developpement industriel, ce

qui avait entraine une reduction des taux de crcissance dans bon nombre
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do pays africains. Vo .?cro-:,, las taux d: chomagc av?.iont aagmentc et

la stabilite sociaie et politique etait gravement corp.prciri se. II a

informs lei reunion minist.irie.llo qu'afin do denouor la arise de la

dette que traversaient las pays sfricains. Its experts avai^nt icier;-

tifie trois niveaux qauxquels il conviendrait d'adopter das mesures

d'ordry politique, a p^vcir Ic niveau national, les niveaux sous-

regional at regional et Is niveau international.

27, II a indiquo que los options en mati&re de politiquc gonoralfc

recommandees par les experts t'taient contcnus dans le proj et d'Annexe I

au Memorandum sur les "Mesures proposers an vue de rr,soudre Ins pro

blem as de la dette exter iuure des pays afric'-iins" dans c :■ pro jot il

avait ete propose quo less pays ?.fricains s' ef forcent do reduirs leur

dependance vis-a-vis des factours exterieurs; d?utiliser plus jucti-

ciensetnent los ressourccs int^ricurcs et sxtcrieures ^t d'amolioror

la gostion de la dotto cxterisuro. S'agissant des me sures d:ordro

politiqus au;: niveaux sous-regional et regional, los experts avaient

rccommandi: d'appliquer les dispositions portinontes Uu Plan d'action

de Lagos.

23- Lgs actions au niveau international pouvant aider les pays afri-

cains a faire face a la criso nco au service de la detto consisteraient

a lancer un appel a la comnunaute Internationale pour 1' application de

me sure s parti culi or cs d. : allegeiRGnt de la dette , 1 : adoption do mesuros

de soutien a la balance de paiemsnts, de mesures dostinoes a. accroitre

les transfsrts d^ ressources aux pays africain^, a freiner 1'augmenta

tion des taux d ''interet et ?. accroitre les recettes d; exportation des

pays africains.

29. A la suite dc 1'introduction du v resident do la Reunion regional©

d'expertSj plusieurs roprcsantants ont formuie des observations tant

sur le rapport des experts que sur 1! Annexe I contcnant lc:S me sure-s

proposees pour jucrul-..r la crisp,

30. Le chef de la delegation algcrienne a estinc qu'il iroportait de

rcdiger et d " adopter une declaration d : 7iddi s - Abeba sur la dctto exte-

rieure des pays africains- P. c-ttr. fin, il a propos'. do distinguer

entre me sure s a adopter au nivoau national en vug dc r' r.ou-Ir e la crise

lie& au service de. la dette et preconise quo Cans In declaration.

1'accent soit mis sur les insures a adopter au nivuau international,

Dans ses observations sur les propositions figurant clr.ns 1 'Annexe, il

a noti": qu ■ il n' 'tait pa s important clc creer . au niveau national , un

service de gestion do la detto:. gu^ ccrtaincs siesures pertir.entes qu'il

fal.leit adopter su niveau international n'etaicnt pas examinees et qu ;

les propositions formulees par la Reunion re.gionaU d'"experts c3ovaicnt

etre resianiees dans un souci 5.! am^lioratior.. A cette fi^; il a propose

que la reunion constituc un sous-Conitc charge' de rcdiger la ddclaration
<3 'Addis-Abeba ,
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31, Le Ministre d'Etat; charge des Affaires econorciques et financiers^

do la Repub-liquG centrafiicaine, a souligne que * dans 1 ■ examen des

nosures ?. "idoptor aux ^ivo'tux sous--regicnal p regional et interregional

en vuo de rosoudre la cri-ie du service do la detfo ? il importait de

determiner un cnsenble de criteres en matiere d'emprunt.-. Far les ques

tions les plus importani:o s figurai-:mt 1" aptitude du pays a rombourser

ses pretf?; la viability des projets finances sur des fonds txterieurs,

la gestion raticnnelle Jcs detteSj nctamnent le rtcours a des prots

con sent i s par ie s sources b i I;.1 te r a les c t rau it i latcralc s de f inane tin ant

a des conditions do favour, II a snsuite propose qu'un appei soit lance*

a la comraunuuto . internationalc pour qu'ollc accroisso los rcssources

de 1 ; Association Internationale de developnen&nt pour permettre a cetto

dorniere d-> dC'-veloppcr son assistance aux pays africains.r cue le Fonds

monetaire international prie instamment lo Club do Paris cVallonger les

echfancrS do r^mboursomont des dettes roamonagees -:-.:t que les pays

africains insistent- au ccurs das ncgociations sur le reanenaaement de

leur dettc pour que Ic total de.s piisments au titre du service de la

dette ne depasse pas 20 p. 100 des rccettes c'exportation.

32. Lo chef de la d£leration ogyptienne a n:s l°-iccont sur la gravitc

des probldrr,os decoulant de 1-ampleur de la dette extorieuro des pays

africains en fnisant observer ^■■-*- d*u nonbrsux Days cprouvaient des

difficultes non soulement pour assurer le service de la detto mais

egalement pour financer lours programmes de d6volop.pern.ent,. du fait

dune baisse marquee des recettcs d'exportation. Cette situation les

avait amenos a rnduire leurs inportations de biens d"oquipement et de

pr oduits alijnentaires, II a estime quo; dans 1 ' cxanen de la crise liec

au service de la clatte et dc eos incidences sur le d^veloppement econorai-

que et social, les pays africains devaient, au niveau national, elaborer

des rnesures qui devraiont c':re complete os par rj'autres me sure s aux

niveaux sous-regional, rtcjiona.1 et inter national „ . Au :.-.iveau interna

tional; il a propos-5 qu! un appei soit lanco a. la communiute interna-

tionale pour quo les institutions et les pays creanciers envisagent

d'assouplir Igs modalitos d'octroi des prets: d'augnentor lo volume des

prets a des conditions de favour et d'appliquer a l'echelle interna

tional c les resolutions adoptees en vue de 1'allcgement ot du reeche-

lonnercent do la ciotto. II a ajcute que l^s ?nesures envisagees au niveau

national devraiont porter not.arr.jr 3nt sur In stimulation des recettes

& : exportation > l'ntahlissemsnt de proj Gts d ' investissorient prioritairss,

I ' utilisation ratio nnello dc-s raaigr&s r ess-ources un devises, los

investissements <■■•{: Igs 6 changes intra-africains en tant que mo yen do

promouvoir 1 ' integration ecoTjomique au niveau continental,

33 . L-3 chef do la ^l^gation ra?.rocaina a declare1 que I 'otablissement

r!' un service do gestion da la dette t'.tait une question devant etre rcgiGO

au nivoau national ct qu'il -ippuyait la proposition tendant a ce que

soit constituo un sous-comit^ chargt do r^diger. unc declaration. II

s!6.Uvait contre 1fidee Ce transformer los dettes en capital-actions,

II a propose gue les pays africains insistent pour que la crise entratneo

par le service cU; la dette soi-_ ox.-ininc^ cctte annce la par le Comite

intsrimairc et lo Comite de dcvoloppemunt au cours des reunions annuelles

du Fonds nonet a ire international &t €... la Banque mondiale.
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34. Le chef ds la delegation ghan6enn« a estint qur'il inrportnit dc

faire une evaluation generals des projets finances sur des fonds

empruntos en vue de convertir cos derniers en capital-actions et en

dons. II faudrait demander a la communaute internaticnale d'etudier

des mesurcs relatives au.soutien a la balance des paiements, au finan-

cement hors pro-jet do facon a attenuer I'ampleur des problemes d'ajus-

tement structural et ce, on complement des me sures adoptees au nivoiu

national.

35. Le Ministrc cong olais des■ finacces. a fait observer qua la reunion

devait, dans 1!elaboration das prooositions tenir compte du fait cue

les moyens de la communaute internationale etaient limitcs. A cat

egard, ii a estime qu'il y av?.it peu de chances quo la dette de 1'on-

sembla des pays africains soit tctalement annulee. II a alors prie

instamment les pays africains et les pays arabes de renforcer leur

cooperation, rotamiaent dans le domaine financier.

36. L'Ambassadeur du Burundi en Ethiopia., -i ^ dans sa declaration men-

tionne la grave crise cconomique que traversaient les p.^ys africains ct

propose que 1 'Afrique demande a. la communaute internationals d (accroitre

les rossources de l'IDA ct les droits de tirage tit que les dettos dss

pays africains soient annulees. II approuvait l:id6e de rediger une

declaration sur la dette exterieure des pays africains et de ccnvoquer

une conference des pays africains regroupant les ciebiteurs et tous ies

creanciers.

37 e Le Ministro zalrois du plan a soulignc que sa dilegatonn se pronon-

cerait en faveur d'une declaration a condition que celle-ci nc remplace

pas le nomoranduin special demands par la Conforence des ministres de la

CEA, II a en outre convenu que la reunion devait constituer un sous-

comite charge de rediger la declaration . et <■:■> nemo propose des menbras pour

lo sous-c omit e. 2\ cet Cgard, les participants ont do sign 6 les pays

indigues ci-apres pour faire partie du sous-comitR : Algcrie, Ecypte,

Maroc;, Ethiopie; Kenya, Ouganda, Republique centr^fricainc (President) ..

Congo j Zaire,. Ghana, Nigeria r Togo. Lesotho, Malawi et Mozambique.

Cependant, il a £t£ convenu quo tout pays qui lo souhaitait pouvait fair.j

partie du coraite de redaction dans la ncsure ou sa composition n'Ctait

pas limitee.

38. En consequence, la reunion pleniere a suspendu ses travaux pour

donner au comite dc redaction le temps d. ! examiner 1 'Annexe ,

39. Lo comito ue redaction; qui s'est reuni du 19 juin a 15 heures au

20 juin 1984 a 03 heures, a examine de facon datailleo 1 ' annexe qui avait

etfi claboree par la reunion regionale dbexperts. h I'irkul de la reunion

du comite de redaction, il s'-'ost d^-gaq? un consersus sur Is ensemble des

mesures: a 1 ' exception de ceiies a adopter au niveau national. Le comite

de roclaction a en outre convenu qu'il y .aurait une declaration au lieu

de 1:annexe envisagee mais qu!elle devrait constituer une annexe au

memorandum special.
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40. La reunion pleniers a repris le 2C juin 1984 pour examiner la

declaration elaboree par le corr.itc de redaction. Aprus un ex amen

approfondi de tous les paragraphes de la declaration; il y a eu un

consensus sur 1'ensemble des mesures proposees, a 1° exception de cellos

devant etre adoptees au niveau national- Cortaines delegations vou-

laient faire figurer les mesures au niveau national dans la declara

tion tandis quo d'autres n'etaient pas do cet avis, Cependant, les

participants ont convenu que pour ameliorer les resultats economiques

des pays africains ot plus precisement la situation lies a l'endette-

mentj les gouvernements africains pouvaient envisager d "adopter et

d'appliquer les mesures completnentaires suivantos ;

i) La creation, dans tous les pays ou il n'en existe pas,

d'un organe national charge de la gestion de la dettc

exterieure et dont les merbres seraient des hauts fonc-

tionnaires provenant de disciplines diverses, par exempla

des experts du financement ou de 1° investissement, dos

oconomistes du developpementt des experts juridiques et

des specialistes des questions bancaires. Cet organe

devrait, sur les plans administratif et juridique, etre

structure d'une facon qui lui pcrmette de fonctionncr

efficacement et de susciter la confiance dans 3-'aptitude

du pays a gerer sa dette cxtericure. II aurait notam-

ment pour role :

a) de definir l'objct de 1'emprunt recherche?

b) de recommander le montant a emprunter ct la

source ?

c) d'evaluer le total des engagements par rapport

a la capacite cle remboursement et de service de

la dette.

On ne saurait trop souligner llimp6ricuse nscessite; pour

les pays ou le scctaur prive ct le sectour public ont tous

deux recours a des emprunts importants d^?. mottrc en place

un organe national charge de suivre et d'evaluer les em

prunts et de pr&voir leurs effots sur les perspectives de

croissance du pays, Certaines des principales fonctions de

cet organe consisteraient a determiner le volume ot les

modalites des emprunts extrrieurs que le pay? devrait

contractor. Cet organe national serait pr.r consequent

appolc a recommander le dosage le plus judicieux de res-

sources financieres exterieures Cprets, dons et investis-

sements directs) en ce qui concerns les clivers projects

relatifs a l'ensemblo de 1'oconomic ot accorder une atten

tion spe.ciale aux benefices, aux dividendes, aux paiements

anticipes au titre des exportat ions et a la marge brute

d'autofinancement;
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ii) Le renforcement du mecanisme existant de gestion de la dette exterieure

pour donner a nos gouvernemonts les moyens de faire face plus effica-

cement aux problemes de la dette exterieure?

iii) L'adoption de nouveaux programmes et politiques plus vigoureux en

matiere de mobilisation de ressources interieures- visant expresse-

ment a accroitre le taux d;investisseinGnt interieur? ce qui reduirait

la dependance a l'egard des emprunts exterieurs pour ce qui est du

financement des grands projets d'investissement. Cette ntesure irait

de pair avec des politiques novatrices d:ordre budgetaire et raonetaire

qui contribuent davantage a la solution du probleme de plus en plus

grave que pose la dette exterieure. En outre, les ressortissant des

Etats sont encourages par des politiques ct :investissement appropriees

a accroitre leurs investissements et a participer davantages aux

entreprises rationales;

iv) L'adoption en matiere d'endetternent do politiques a long terme adequates

prevoyant 1'integration de la gestion de la dcttc dans los strategics

de developpemont a long terme des pays^ Les emprunts exterieurs seraient

assortis d'un choix judicieux ainsi que d'unc execution ct d'un suivi

appropries des projets, Ainsi, un lien serait etabli d'une part., entre

les programmes d'ajustement structurGl necessairos, la viabilite et la

rentabilite des projets finances au moyon dos emprunts exterieurs. et

do l'autre la capacite du pays d'emprunter et. en consequence, son

aptitude a rcmbourser les emprunts actuols et futurs,

LA DECLARATION D'ASDIS-ABEBA SUR LA DETTE EXTBRIEURE DES PAYS AFRICAINS

41. A l'issue do lcurs travaux, les participants ont adopte le Declaration d'Addis

Abeba sur la dette exterieure des pays africains (qui figure a 1'Annexe I du present

rapport) et decide gue la Declaration s©rait transmise aux Chefs d'Etat et de gouver

nement de 1'Organisation dc 1'unite africaino a leur prochaine session en meme temps

que le rapport de la Reunion regionale d'experts et les propositions formuleos lors

de celle-ci.

(P°int 6 dc 1'ordre du jour)

42, Aucune question n'a ete soulevee au titre dc ce point de l'ordre du jour,,

Adoption_du_rapport_et_cloture_de_la_reunion (point 7 de l'ordre du jour)

43. Avant d1adopter le rapport, certains representants ont estime que les decla

rations generales etc certains ministres et chefs dc delegation avaient ete resumees

d'une fagon trop breve qui ne refletait pas ce qui avait ete dit, II a ete convenu

que le secretariat ferait le necessaire. Cette reserve faite, le rapport a 6te adopte

sous sa forme revises. En cloturant la reunion,, le President a remercie les delega

tions de leur travail constructif, exprime sa gratitude au secretariat pour son assis

tance et souhaite aux participants un bon retour chez cux. L'ordre du jour ayant

ete epuise, la reunion a ete declaree close le 21 juin 1984 a 2 heures.
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ANNEXE I

DECLARATION D!ADDIS-RE3BA SUE LA DETT1

EXTERIEURE DES PAYS AFRICAINS

adopte par les Ministres africains des finances

a leur

Reunion ministerielle r&gionale sur la dette exterieure

des pays africains tenue a Addis-Abeba (Ethiopie)

du 18 au 20 juin 1984
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PREAMBULE

1. Nous, ministres africains des finances, reunis a Addis-Abeba lore de la

reunion ministerielle regionale sur la dette exterieare des pays africains,

reaffirmons la solidarity des populations africaines et 1»unite des pays

africains conformement aux dispositions de la Charte de 1*Organisation de

I1unite africaine^ .

2.. Nous sommes viveraent preoccupes par la deterioration alarmante^ de la

situation economique et sociale des pays,africains.et par les repercussions

devastatrices sur ces pays de la recession economique mondiale et de

I1alourdissement du fardeau de la dette exterieure;

3c Reconnaissant que le developpemenc de notre economic et la gestion de

notre dette exterieure incombent au premier chsf a nos gouvernements et nos

populations, nous sommes convaincus que les actions et mesures devant Stre

adoptees aux niveaux national, sous-regional, regional and interregional ne

suffisent pas a surmonter.la crise. Par consequent, nous croyons fermement

qu'elles doivent 8tre imparativeinent completees .et renforcees.par un appui ,

exterieur suffisant de la part des pay& developpes et des institutions financieres

internationales;

4« Nous reiterons notre appui au "Memorandum special de la Conference des

ministres de la CEA sur la crise economique et sociale en Afrique" adopte a

la dix-neuvieme session de la Commission tenue a Addis-Abeba du 24 au 28 mai

1984;

5= Nous reaffimons la volonte des gouvernements de mettre pleinement en

oeuvre le Plan d'actipn de Lagos et l'Acte final de Lagos adoptes par les chefs

d'.Etat et de gouvemement en 1980 en vue de la mise en conunun des ressource3

economiques et des energies que recalent les payi? africains,. grSce a l'adoption

de mesures visant a faire face, a la grave crice econrmique et sociale actuelle;
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6. Nous rappolons la Declaration que les chefs d'Etat et de gouvernement des

pays non alignes ont adopte lors de leur septieme Conference tenue en mars 1983

a New Delhi et, en particulier, les dispositions de cette declaration relatives :

- au renforcement de l'autonomie collective entre les pays-non alignes

et les autres nays en developpementj

- a la necessity d'adopter immediatement des mesures pour faire face a

la crise economique que traversent les pays non alignes et les autres

pays en developpementj -

- a. I1intensification des efforts en vue d1engager rapidement des

negociations mondiales en deux phases afin de promouvbir la

restructuration des relations economiques internationales dans le

cadre de l»instauration du nouvel ordre economique international?

7« Nous reaffirmons notre solidarity avec les autres membres du Groupe des 77

telle qu=elle ressort du Programme d»action de Caracas adopte par la Conference

de haut niveau sur la cooperation economique entre pays en developpement, du

Programme d'Arusha pour l'autonomie collective et cadre de negociatione,

ainsi que de la Plate-forme de Buenos Aires d*avril 1983;

8. Nous nous engageons par consequent a raaintenir 1'unite d»action regionale

qui conatitue un prealable. a notre developpement dont la realisation devrait

Stre facilitee par 1=adoption commune de mesures relatives au grave probleme

de la dette exterieure de l'Afrique ?

9- La premiere partie de la presente annexe traite de 1'aggravation et des

causes de la dette exterieure des pays africains tandis que la deuxieme partie

enonoe les mesures devant Stre prises au niveau national pour faire face a la

crise de la dette. ^La^rOisieme partie indique les mesures k adopter aux

niveaux sous-regional, regional et interregional tandis que la quatrieme partie

traite du r81e de la communaute internationale face a la situation de la dette.

La cinquieme partie resume les conclusions.
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I. L1 AGGRAVATION £E L'ENrETTEiv^Ni' EES PAYS AFRICAINS ET SES CAUSES

10. Au cours des annees 1970, 1Tensemble des pays en developpement ont deploye

des efforts considerables pour accrottre leur PNB oonforfiiement■aux .objectifs que

s'etait assignee la Decennie des Nations Unies pour le developpement, Le

niveau eleve d'investissements maintenu dans ces pays au raoyen d'un■developpement

de l'epargne nationale et drun accroissement de l'endettement exterieur a eu en

outre un effet benefique sui; la conjoncture eocnomzqae Internationale en

attenuant les effets de. la recession dans le^ pays industrialises,

II. La strategic de developpement acceleree du tiers-monde a obtenu un echo

favorable aupres des banquet priyees des pays developpes qui, a la suite d'une

recession de courte duree de leur economie ont ainsi trouve l'occasion de

recycler leurs capitaux devenus plethoriqueat, Ainsi l'endettement exterieur

accru du tiers-mondea trouve sa jusirification dans la stagnation de I1 aide

publique au developpement des pays industrialises, dans la disponibilite des

credits prives a des taux dUnterets faibles ou mgme negatifs en periode

d'inflation et dans les perspectives de reprise de 1'activite economique

mondiale a partir de 19?6O

12. Des evenements iraprevieibles a lTepdque ont modifie radicalement cette

situation et provoque la grave orise de 1'erdertement dans le tiers-monde qui,

pour avoir ete plus spectaculaire ailleurs7 a frappe le plus durement les pays

africains. Parmi ces eveneraencs figureat en particulier s :

i) La rechute des pays industrialises dans une nouvelle recession au

debut des annees 80 a^i-oti une reprise ephe^ere ^ui devait provoquer

une bai-^se sans precedent, depuis la depression des annees 30, des

prix des produits primaii res exporteSj en particulier par les pays

africains, et une grave deterioration de leurs termes dTechange;
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ii) La mise en oeuvre simultanee d'une politique fiscal© et budgetaire

laxiste et d!une politique monetaire stricte dans certains grands

pays industrialises conduisant a un accroissement massif du deficit

budgetaire, dfune part, et donnant le signal d'une hausse generalised

des taiix d'interSts, d'autre part. Cette evolution devait frapper

les pays en developpement notamment africains a un triple titre :

- En augraentant la charge de l»inter§t a payer sur les credits

commerciaux et surtout sur les prets contractes a des taux

variables. Avec le ralentissement de I1inflation, les taux

reels (taux nominal affecte d*un deflateur du montant de

l!inflation), de faibles voire negatifs au cours des annees

70, atteignirent des niveaux sans precedent de 10 p. 100

voire plus de 13 p. 100 en 1982?

- En provoquant une appreciation considerable de la valeur du

dollar entre 1980 et 1984 et done de la dette des pays

africains, une dette a laquelle ces derniers etaient '

qontraints de faire face avec des recettes d'exportations

considerablement reduites;

- En favorisant I1apparition d'une poussee protectionniste dans

leo principaux marches d'exportation des pays africains.

iii) La privatisation des flux financiers a destination de lfAfrique au,.,,

cours de la derniere decennie, suivie par le durcissement des

conditions y afferentes, a entrafrie une contraction brusque et

generalisee des pr^ts bancaires consentis a l'Afrique, les banques

craig~.ant, a tort, que les pays en developpement eprouveraient

des difficultes a assurer le service de leur dette. Lo

ralentissement des flux d'investissement prives etrangers

a entralne :

- La contraction des liquidites internationales mises a la

disposition des pays africains;
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- Le non- respect des engagements pris par de nombreux pays

industrializes .de stabiliser les recettes dfexportation

i;, ....... -. et;4&fournir une.. aide publique au developpement, notarnment

aux pays les moins avanees.

13. La dette exterieure de 1'Afrique, qui est actuellement de 1'prdre de 150

milliards de dollars, peut sembler modeste au regard du chiffre corresponds*

de 785 milliards de dollars pour I1 ensemble du tiers-monde en fin I983. EHe

constitue ppurt.ant pour le continent une charge tres lourde a.un double titre :

i) D'une part, les taux de la dette brute et du service de la dette

par rapport aux exportations atteignent respectivement 223>5 et

25,1 p. 100, loin devant l'Asie (8l,4 P- 100 et 10,8 p. 100

respectivement) et plus proche de l'Amerique latine (288,5 P- 100

et 44 p. 100);,

ii) D'autre part, la marge disponible pour des politiques d'ajustement

interne est beaucoup plus etroite en Afrique vu le nombre eleve des

pays faisant partie du groupe des pays les moins avances qui doivent

faire face aux aleas climatiques et a des problemes d1alimentation.

14. La charge croissantc de la dctto, frappant initialeraent, en Afrique, Ice

pays importateurs de petrolo, s'est ^tendue aux pays exportateuro de p^trole

qui ne disposent plur H^e-voedents financiers, \v corrr. de la seule annee

1983, 15 pays africains ont dQ accepter les dures conditions qui leur etaient

imposees pour restructurer leur dette publique et privee. La rigueur de la

conditionalite qui leur etait imposee a ralenti les decaissements et a

limite davantage l'efficacite de I1intervention du FMI en la matiere.

15. En effet, si une attention particulifere a ete attiree au plan

international sur les grands pays debiteurs en developpement pourtant plus

prosperes mais dont la defaillance eventuelle pourrait menacer les institutions

financieres de certains pays industrialises, aucun accent particulier n'a ete
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mis sur le cas de nombreux pays africains dont la pauvrete ne leur a pas

permis d*obtenir davantage de pretsf Aussi les problcraes de liquidates de

ces derniers ne se sont pas toujours traduits gar des problemes d'endettement

majeurs mais par des arrieres de remboursement, des restrictions draconiennes

dUmportations de biens essentiels, entrafnant un ralentissement de l'appareil

productif et une rarefaction des biens; essentiels, notamment des denrees

al4,mentaires. . . . , , ; .-;

,16?. L1 intervention des institutions financieres, Internationales, ne s'est

souvent limitee qu!a I1impact a court terme de la crise sans toutefois

contribuer aux solutions; a-dong terme. ';
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II. IvESURES A APPUQU3R A L'EttlLLLE NATIONAL;,

17° Tout en soulignant I1 importance des facteurs exogenes qui expliquent

pour une large part la arise de l'endettement des pays en developpement et

qui frappent tout particuliereinent les pays africains, ces derniers

reconnaissent qu'il existe aussi des facteurs endogenes. Qu'il s:agisse

de l*adoption de politiques fiscales et budgetaires plus rigoureuses, de

1'adoption de taux de change plus realistes de leur monnaie, d'une

restructuration de leur capacity de production en direction des exportations,

de la recherche d'une plus grande autosuffisance alimentaire ou au plan de

la mise en place d'un organe de gestion de leur dette exterieure, des efforts

considerables ont deja. ete entrepris par de nombreux pays africains. Ncus

considsrons que nos pays devraient continuer a prendre des mesures appropriees.

Ces efforts ont cependant une limite : l'equilibre exterieur ne peut gtre

durablement maintenu par les pays africains au detriment de lrequilibre

interne, ni la rentabilite econoraique au detriment de 1'optimum social, pas

plus que la stabilisation economique ne Deut avoir pour prix la destabilisation

politiqueD
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III. MESURES A ADOPTER AUX KIVEAUX SOU^REaiONAL, RSQIONAL 2T JJITI^R

18. Nouff avdns.la^erme.convio-fcijQn-q.u'il est ogalement possible . d'alLSg&r :la

dette exterfeur^ d'e nos pays .en compliant leB insures prises a l'ochelle ■

nationale par des mesures cdtaceVt'Ses" tendant a assuror 1 *autonbmie collective

dans le cadre des group ements economiques sous-r-Sgionaux, ragionaux et inter

regional e:;istaiitsl" Nous ^reaffirmons par consequent notre attachement au ^

Plan d'acta.on..do Lagos ^ a l'Acte final ,de Lagos ^ui praconisent la .creation,

ot/ou le renforc.ement destitutions financieres et .monotaires sous-rQ^onales

et regional^ pam--'-:S'oGouper 'des problem** mo^taires africains tels f<iue->le3.:.■

accords depaievents -et de compensation, les Vanques de davoloppement, un *

monetaire'africain et un fonds airicain ds garantie mutuelle et de solidarrto

Afin de resoudre, la crise.de la dette exterieure'actuelle nous proposons plus

precisement ce q.ui suit, : , . . ..■>■■..-. ' '- ■''■■

i)' Les pays afrieains devraient encourager dans toute la mesure du

possible l'echange d»informations entre pays interessos soit sur

le plan bilatoral soit par le canal d'organismes rmltilatoraux

afrioains concernant lee conditions de refinancement et de

rJochelonnement ds la dette extSrieure en oours de nogociation

ou daja arrStoes avoc les organismes et institutions financieres

intsrnp-tionales;

ii) On devrait encourager les investissenents prives et publics

afrioains, moyennant des mesures d'inoita-tion approprioes, a

investir lours capital dans d'autrss pays afrieains. Cela

amiliorerait la situation des liquiditys ds ces pays, redui-

sant ainsi la nocessito do reoourir a l!emprunt cxt3rieur;

iii) Les institutions afrio.dnos toller iuo lc Oroupo -lo 1p Ba^qu,

africaine do developponient, la Banquo arabe pom- le dovelop-

pement oconorniciue 6.0 I'.^frique et los banques sous-regionalss
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de developpement devraient continuar de roexaminer leurs politique

en matiere de prets afin d'acoroitro le financement des inveetisse

ments susceptibles dfallSger lo fardeau do la dotte extorieuro.

Elles devraient egalament jouer un role plus important dans 1'iden

tification et 1'elaboration de pro jets d'invectissement bien 0011911

et economiquement viables dans tons les State me^bros;

iv) Dans le cadre d'une str?togie do d-Svcloppcment concc-rtac, lee p^.ys

e^abes fat africains do^/raient procodor au renforccment de leur

cooparation, confornoment a la Declaration lu Cairo d-z 1977 ^t cLcr

recommandationE et ducicions ultorioures.

IV. MSSUEES A PRUaffiRB A L'ECHSLLil INTSRNATIONALE

19. La reprise de 1'economic mondialo sera difficile tant que les pays en devolop

pement, en particulier les pays africains sont aux prises avtc une orisc durable rD

leur endottcrnent exterieur. Sn outre, les pays industrialises out unu part de

responsEibilitc a assumer dans lTendettcment du tiers-nionde cjui rosuite en partie

de ciroonstances historiquos et, en partie, du transfert par 1:js pays developper; au:

p'ays en developpement d'unc part excessive de la charge dr ajust emout a la orif?.?

economique mondiale* Safin, les banques dos pays in&ustrialisoo oat oontribu-i r,

1'accroissemont de 1fendettemont du tiers-monde en lui faisont subir lo plein

impact des fluctuations dos taux d'interet sur des montants oroissaats et en lui

imposant des conditions de reechelonnement de le, lotto oxtremement profitables pour

les crediteur^ mais onoreusos pour los dobiteurs* Cela justific une action Inter

nationale concartee pour fairo face > la crisc -1j 1i lotto pliitot iuc d'enjjindr..

simplement auz pays on developpement do "m&ttre do 1'ordre chez- eux". Dane ce

contexte, la crise particulierencnt aigu^ oue traverse 1'Afriquo merite unc -.ntioii

prioritaire de la communaute Internationale.
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20. Nous-prenons note des conclusions de la Conference au sommet des sept pays

industrialises qui s'est tonuo a Londres ley 8 et 9 juin 1984 ot retenons en

particulier qu'ils se sont engages a encourager un rdechelonnement sur plusieurs

annees des dettes commerciales et qu'ils se sont declares prets, si necessaire,

a entamer des negociationis similaires pour ce qui cst des credits consentis par

les Etats ou par des organisations publiques. Nous lancons done un appel a cos

principaux pays creanciers pour qu'ils honorent, do ficon Equitable et au plus

tot, leurs engagements en faveur des pays africains debiteurs interesses; qu'ils

maintiennent et, si possible, augmentent le volume de 1'aide, y compris l!aido

publique au doveloppement et I1 aide consentie par 1 'intermediate des institutions

financieres international et des organismes charges du developpemofct, au pays en

developpement et, tout particulierement, aux pays les plus dsfavorises; qu'ils

encouragent des flux d'investissements privss en direction des pays africains

interessusj et, enfin, qu'ils soutiennent effectivement les efforts deployos par

les pays africains en vue de censervor leurs ressources et de renforcor la pro

duction alimentaire et onergitique*

21. Kous avons done examine avec le plus grand soin la serie de mesures ci-aprcs

devant etre prises a l'echelle internationale en vue d1aider nos pays a remodier

aux effets negatifs de la dette e>rterieure sur le processus de devoloppement. O'est

ainsi que nous avons identifie plusieurs domaines dans lesquels se posent de graves

problemes qui exigent une attention immediate : a) mesures particulieres d'allege-

ment de la dettej Id) aide au titrc de la balance de& paiemontsj c) accroissement

de l'aide financiere consentie a l'Afrique; d) mesures pour Tatter contre la hausse

des taux d'^tdret; e) allegement de la dette exterieure par des pratiques commer

ciales equitablss.
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a) Mesures .partiqulierea r] 'n/M* ovynent de la dette

22. La communaute Internationale ayant eetimo que les resolutions 165 (S-IX) et

222 (XXI) du Conseil du commerce ot du developpement de la CiTOGED et la resolution

161 (VI) de la Conference offront uiio orientation commune pour resoudre les

problemes de la dette exterieure des pays en dJveloppement, nous reaffirmons notre

appui a ces resolutions. Nous prions done instalment les pays developpes d'adopter

des mesures i'allegenent du fardoau de la dette ext6riouro des pays africains en

developpement les plus pauvres. Nous invitons par consequent les institutions et

gouvernements creancierc ainsi que les Dailleurs do fonds privos des pays develop-

pes a examiner sarieusement les mesures suivantes :

i) Application intograle, sur une fcase non discriminatoire, par les

pays industrialises, de la resolution 165 (S-IX) de la CMJCED sur

1'ajustement rotroactif de la dette puolique extsrieure et remise

totale ou partielle do la dotte exterieure des pays africains on

developpement, on particular de celle des pays les moine

avajices et de ceux qui sont actueileaont 1c plus gravement touches,

en particulier par des catastrophes naturellas, notamment la

sechoressej

ii) Uno application plus intigrale des mesures de reamenagement do la

dette arrStees sur le plan international qui oat ate enturinees

par le Gonseil du commerce et du doveloppement en mars 1984 dans

la resolution 222 (XXI), oontribuerait lar-ement a ameliorer le

processus do reochelonnement de la dette A cet egard, nous

demandons instalment quo la periode fixee pour la consolidation

de la dette ecliue soit d'au moins cinq ans et que celle provue

pour le remboursement des montants consolidis soit d'au raoins

lj ans vet qu'olios soient assorties de longues pericdes de

franchise). Nous dei.andons en outre instamment que oes mesures

soient prises sans discriminatioii quant aux pays a admettre au
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benefice de ces faoilitos. Nous sommes malheureusement conscients

que, raalgro le repit tomporaire qu'offre le reecnelonnement de la

dette, les couts eleves gu'il entrains sont prejudiciables au bien-

Stre Jconomique de nos payso Dans ces conditions, le reachelonne-

ment du paiement.de la dette amene seulement un aliegement a court

terme et a moins de traiter sorieusement les causes economiques

profondes telles que la chute ou la stagnation des exportations qui

s'accompagnent d'un gonflement des importations, le probleme de la

dette Get simplement differs et il devient n^cessaire d'entamer de

nouveau des negociations un ou deux ans apres. Le reamenagement- de

la dette doit etre envisage a plus long terme et concu de facon a

laisser suffisamment de temps pour mettre en oeuvre des mesures

dTajustement structurel, De meme, le reechelonnement de la dette

doit otre con9u de maniere a ameliorer la solvabilitc des pays

africains;

iii) Un moratoire d'au moias 3?- 5 ans sur le service de la dette contracted

aupres d'organismes de prets publics et prives, y compris la transfor

mation d'une importante partie des obligations de certains pays

africains au titre du service de la dette en dons;

iv) Le service de le dette ne devrait pas exceder un pourcentage raison-

nable des recettes dfexportation et du produit national brut (PNB) de

nos pays- Cela leur permettrait do disposer des ressources indispen-

sables pour finances les programmes d'ajustement structurel et ainsi,

d'accroitre leur solvabilito;

v) Elaboration d'un cadre multilateral plus complet et plus equitable

pour le reamenagemeni; du service de la dette des pays africains.
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b) Aide au titre de la balance des paiements

23, La charge de la dette dos pays africains est aggravoe par suite Ce 1'accumu

lation de lour deficit des paiements courants. Aussi ce problems doit etre abordo

en tenant compte.du caraetere structurel du deficit du coinpte courant de 1" "balance

des paiements de ces pays*

24. Nous prenons acte des facilites mises en place par le Fonds monstaire inter

national (PMl) en vue du rosoudre les problemes de balance des paiements rencontres

par certains de nos Etats mombres. Toutefois, en raison do I1aggravation de la

crise de la dette exterieure, de tellos mesures s'averent souvent inefficaces- Par

consequent, le PMI devrait, comptc tenu en particulier de la crise oconomique q.ue

traversent actuellem^nt les pays africains, adopter des mesures plus concretes et

fournir une aide accrue au titre de la balance des paiements.

25» Nous langons plus precisomesnt un appel au Gonseil des gouverneurs du Fonds

monotaire international pour qu'il examine d'urgence les ciesurec suivantes *

i) L'aesoupliesement de la conditionnalite dont il assortit lfoctroi d!une

aide au titre de la balance des paiements, eu egard a la gravite de

1'endettement actuel» Le fait que nos pays soient souvent vivement

engages a adopter des mesures -d'austerite,- notamment la devaluation

systematique do la no:inai^r constitus un motif io preoccupation, Toute—

fois, dans la plupart de nos pays qui sont largement tributaires dos

produits de base pour lours recettes d'exportation et ou. la gamme de

produits manufactures est tres etroite, ce type de mesures alourdit

souvent le volume de la dette plutot qu'il no 1'allege, dans la mesure

ou les rccettos d'exportation rie peuvent augmenter de facon conside

rable sur une poriode relativement oourte;
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ii) La prolongation de la periode que le FMI prevoit pour operer les

ajustements nocessaires pour corriger les desaquilibres constates

■ dans les comptes d'operations courantes devrait etre prevue dans

sgs politiques de tranches de credit. Da fait de la nature pro-

fonde de la crise socio-economique que traverse l'Afrique, une

periode dc cinq, a dix ans a des taux d'intoret fai"blos est requise

.pour que ces ajustements s'oporent^

iii) Une evaluation plus ratiomiclle de la situation qui provaut dans

chaque pays qui fait face a des problemes de "b?.lance des paiements,

de fagon a pouvoir determiner de facon plus precise le volume du

deficit des comptes d'operations courantes enregistre dans le pays

on question.. II conviendrait ensuite de pravoir un financement

adoquat pour corriger les deseq^uilibree structurelsj

iv) Pour ce qui est de la facilite clargie du Fonds, il conviendrait

d'en assouplir les modalitJs en fixant la periode de remboursement

a plus de dix ans, d'en faciliter l'acces aux pa.ys membres du Fonds

et de 1'intagrer davantage dans les programmes d'ajustement struc-

turel de la Banque mondialee

c) Accroissement des flux de ressources en faveur des pays africains

26, Gompte tenu de la reduction importante des flux prives en direction de lfAfriq.ae,

l'acoroissement dc l'aide publique au developpement par le canal bilateral et multi-

latoral;est crucial pour maintenir les transferts adequats de ressources vers

l'Afriquee Nous proposons done :
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i) II 7audrait augment or las apports de rosoources a des conditions

lib^rales, par 1 'intermediaire du i(1onds africain de developpement,

en favour des pays africains les rnoins avancos et de ceux qui sont

1c plus gravement touches, en particulior par des catastrophes

naturelles, notamment la scicheresse;

ii) La.Banque rnondiale devrait .acoroitre lo niontant des resources

qu'elle alloue auX'pays africains afin de leur permcttre de faire

face a le crise de 1'endettement extorieure A cette fin, il

f.au.Ir'iit olargir, la portyo at la durio du Pret a l'ajustement struc-

turel (PAS) -ie.fagon a offrir uno assistance plus grande a I'ensemlile

dos pays africains et l'otaler sur uiie longue piriodo. La Banq.ue

devrait, en outre, faire de ce Pret a l'ajustement structurel son

principal programme de pretj

iii) Nous prenons note du Programme d'action spiciale pour l'Afrique au

cad du Sahara olaljoro par la Banque mondiale et nous demandons que des

ressourcee; suffisantes soiont fournies, aux conditions de faveur pra-

tiquiics par l'IDA, po^or assurer I1 execution 4a ce programme. Nous

prions instalment tous les pays donateurs d!adopter des mesures

oncr^iqj.es pour aider .lotro rJ^ion a surnonter la crise qu'elle

traverse;

iv) La septione rGcoastruction des ressources de 1'IDA, qui avait ete

negocioo pour un montr^t de 9 milliards de dollars, ne repond pas

aux besoins des pays africains* Hous demandons done inetamment que

des nvJ^ociations portant sur un montant supplementaire de 3 milliards

de dollars soient menoes a "bien dos que possible. 3n outre, la part

des rossources actuellos et nouvelles de I1IDA qui revient aux pays

africains devrait etre sensiblement au^mentee corrpte tenu de la crise

economique q_ui sovit actuellement sur le continent;
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v) Nous demandons instalment q.ue les ressources dont dispose 1g Ponds

monataire international soicnt sensiblement accrues.. Par ailleurs,

une decision d'allouor les droits de tirago spociaux (DTS) supple-

nontairos est requise compto tenu de la crise actuells de 1'endettement

que traversent les pays africains. C'est dans cc contexte qu'il faudrait

revoir la question d&s liquidity internationales afin de ropondre aux

"besoins pressants des pays africains. Nous doplorone quef dans le passe,

lors de 1'allocation des ressources supplomentaires du FMI, les pays

. africains aient recu unc- part rulativomont faiblo tiea q.uo leurs bcsoinc

aient -its de toute evidence plus importants- Nous demandons dono

instamment a^ue I1 on accorde une plus grande part de DTS aux pays

africains afin de lour permettre de faire face a la crise Gconomique

actuellG»

vi) Nous lancons un appel a la communauto interna-tionale afin qu'elle

applique integralement et spjis plue tarder le nouveau Programme

substantiel d'action (HPSA) en favour des pays les rnoins avanoos

adopte a la Conference des Nations Unies sur les pays les moins

avaiices tenue a Paris en soptembre 1931. II imports, en parti-

oulier, d'accroitre l'aide multilaterale et bilc.teralo a des condi

tions plus favorables afin que los PI1A puissent atteindre le taux de

croiss.ance qui leur permettra de parvenir a 1'autosuffisancc

d) Mesures _p.our lutter contre la hauese^ cles taux d/intoret.

27. Les taux d'interSt eleves pratiques par les pays industrialises continuent

d'etre des plus preoccupants, eu egard au:^ efforts q.ue nous deployous pour gerer

la dette exterieure. Nous Ian9ons lone nn appel aux pays industrialises pour

qu!ils envisager-t, outre les propositions relatives au service de la dette,

d'adopter les mesures oi-apres :
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i) Promouvoir des politicks riccd^ et /ou l^etair 3 plus rigoureuess ct

uiie plus graade souplcsso monetaire pour contriouer v, un renversement

de la tendance actuellc K In hausse. des taux d'interet;

ii) Roduire lo niveau actual das taux d'interet pratiq.uae a l'echelle inter-

nationale, compto tenu du ff.it quo 1'accroissemsnt doe charges de la

dotte qui en rosuite aura des incidences negatives sur la solvability

des pays africains;

iii) Au risque de ccmproDottre los objectifs do daveloppement dans nos pays

un accord devra intervenir sur Ior taux d'interet plafond au-dela

desquels aucuiie augmentation nouvelle ne saurait ctro envisagoe;

iv) Annulation, ou conversion en dons, des arriores accumules au titre

du paiement des intorets, particulierement de ceux resultant de

l'augmciitation rocente des taux d'interot, afin d'eider les pays

africains emprunteurs a, redresser la situation aconomique dosastreuse

resultant de la secliorecse et d'autres catastrophes naturelles et des

deficits considerables et chroniques de 1& 'balance des paiemente,

e) Al_l3ja3mia.-itj_-ieiiiMlc.i ■■ie.tt^ e:rbiiirieu3?si,fiar los pratiques ponmorciales iquita'Dleg

"28. Nous demandons instamrnent que soit etabli un lien entro lo romboursenent do 1c

dette extoricure dee pays africains et les recettes. d'exportation, en particulier :

i) quo Ice pays industrialists levent les loarricrcc protectiomiistes centre

les exportations das pa/e africains;

ii) que lorsque 1fendettement :1c;s pays africains resulte de l'achat a iee

pays industrialises -d'J-iuipemaxits onureux destines a la production et

a la fourniture de pro-duita aux pays industrialises baiHours de fonds,

le remboursement des prcts coit lie au respect par iesdits pays indus-

trialirvjs de lours o"bli^?.tions coutractuolles d'acliat.
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29, Comptc tenu do lr; gravu dotJrionation d^s tonnes do I'ocnange des pays airi-

oains, 1•action Internationale devait tenire a promouvoir une stabilisation a

des niveaux romunerateurs des courr. dos produits primaires exportes vers ces

pays eu egard au niveau des prix de leurs importations,

V. CONCLUSIONS

30. Nous reconnaissons sans reserve que c^est a nos gouvernements qu'il incombe en

premier lieu :le rosoudre la grave crise rVendettement quo nos pays travorsent actuel-

lement. Nous reconnaissons igalenent Qu'il nous faut prendre des nesures politiauos

audacieuses et appropriies -3n vuo 1'adopter dss programmes d'ajustement structurel

pour engendrer une oroissanoe jconomique soutenue. CepenCant, la orise de l'endet-

tement extarieur est si ^ave ot sos effets sur l'economie do nos pays si d^vasta-

teurs qu'une action et un soution do ia conanunr.utJ iuteraationale sont nocessaires

d'urgenoe. Pour cette raison done, nous logons uu vite.it appel aux pays dcSveloppee

membres de 1'Or^iisation de cooperation ut de doveloppomont (Scononiiques (OCDE), au

Conseil d'assistance oconomiquc mutuelle (C/iM-l) ainsi qu'aux institutions d'aide

multilatarale et bilatorale pour qu'ils envisagent de nouveaux moyans d'attenuer la

crise de l'endettement ex^ri.u^ en Afriquc, -ous lanpous en outre un appel aux

gouvernements cl,s pays industrialist a pour .iu»ils exhortent leurs organiomes privos

de finaicement a apporter leur entiere collaboration a lc, recherche de solutions

durables a la orise mondiale de 1'ondettemant. A cettc fin,- ils ne devraient pas

perdre de vue lc, n,T.?.vit6 de la crise dans le monde, notamment les problemes

particuliers des pays africains, non seuleraent po^ar jug-alor la crise de la dette ■

mais egalement pour resoudre la orise oconomi:juc at sooialo actuolle dont sont

victimes tous les pays afrioains en doveloppencnt.

31. ilous rocommandons ^ue lr. possibilito de convoquer une conference internationals

pour examiner la'question do la Oette exterioure des pays africains, conference a

laquello prendraient part 1'ensemble des pays africains, de.s pays djveloppes

croditeurs et dos institutions multilatGrales de finanoemeat, devrait Stre otu:Ude
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le plus tot possible . Los mesures a prendre a 1'ochello Internationale propusoto

dans le present document constitueront le document do travail de In conference

envisage a la suite cle laquolle les pays clsveloppes or^diteurs ot les institute id

financieres internationales adopteraicnt des dispositions rJTin d'attonuer lee

protlemes lies a la dette des pays africains tout en annuitant des rossourooB finrji-

oieres supplementaires qu'ils comptent consentir aux pa.ys africains a des conditions

de faveur,

32. La crise de la dette extariouro n'otant pas un phenomene isole mais la menifes-

tation d'un fonctionnement difectueux da systeme monataira et financier ini:crnationalr

sa oalutian definitive ne pourra etre trouvee q.ue dans 1g cadre d'une conforunce

internationale sur la monnaie et les finances pour le daveloppement qui devrait so

tenir d.oD aue possible sous les auspices de 1'Organisation dus Nations Unies.
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S.E. Artemon Simbananiye, Ambassadeur du Burundi en Ethiopie

Mr. Habonimana Anselme, Directeur de la tresorerie, Bujumbura

Mr. Qnmanuel Rwamibango, Premier ConaeiHer, Arabassade du Burundi, Addis-Abeba

cameroon/cameroun

Mr. Mpana Martin, Deuxieme Secretaire, Ambassade du Caraeroun, Addis-Abeba

CEN'IRAL AFRICAN RSPUBLIC/rEPUBLIQUE GENTRAKRICAINE

Mr. Gervil-Yambala, Ministre d'Etat charge de 1'economic et des finances, Bangui

Mrs. Silinghia Harie-M, Directrice generale, Caisse

Mrs. Limbio Florence, Chef de service Balance des paiements, BEAC, Bangui

CHAD/TCHAD

Mr. Salim-A. Taha, Charge dfaffaires, Ajnbassade du Tchad, Addis-Abeba

Mr. Mouta, Directeur CAA, Ndjamena

Mr. Hounly Dokdair, Comptable a la CAA, Ndjamena
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CONGO

Mr. Lekoundzou Itihij Ministre des finances, Brazzaville

Mr- Bokilo Gabriel? Directeur general de la Banque centrale, Brazzaville

Mr, Louhoungou Theodore, Directeur de la dette? Brazzaville

Mr, Louis Ilihox-^u, Or.coillor aconomique, Ambassade du Congo, Addis-Abeba

Mr, Tsalaka Albert, Chef de Section des Organisations africaines au Ministere
de la cooperation, Brazzaville

Mrs. Niombella, Alice, Deuxieme Secretaire de l'Ambassade du Congo, Addis-Abeba

Mr. Kiyindou Florent. Attache financier. Cabinet chef de l!Etat, Brazaville

egypt/egypte

Dr. Mounir Zahran, Minister Plenipotentiary, Ministry of Foreign Affairs, Cairo

Mr. Ahmed Mohammed Yousri Saleh, Chef of Central Depcartment, Ministry of Planning
Cairo

Mr, ffofal El Sajred, Counsellor, Embassy of Egypt, Addis Ababa

EQUATORIAL GUIIJEA/GUINEE EQUATORIALE

Mr. Eulogio Oyo Riqueea; Charge d'affa?ress 'Ambassade de la Guinee equatoriale,
Addis-Abeba

Mr, Lino Sima Etoia, Deuxieme Secretaire, Ambassade de la Guinee equatoriale,
Addis-Abeba . ■ .

ethiopia/ethiopie

Mr* Wollie ChecJfiol,' Minister, Foreign Trade, Addis Ababa

Mr. Bekele Tamirat, Permanent Secretary, Ministry of Finance( Addis- Ababa

Mrs. Tidenekialesh "Asfaw," Division Head, EEC Assistance, Ministry of Finance
Addis Ababa

Mr. Muluneh Alemu, Head. Balance of Payments Division, National Bank, Addis Ababa

Mr. Ibrahim Abdullah?., Head, Money and Banking Division, National Bank: Addis Ababc.

Mr. Tsehai Alemayehu, Lirector of Research, National Bank, Addis Ababa

Mr. Girma Bekelej Research Officer.. National Bank. Addis Ababa
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GABON

Mr. Diop Mamadou, Ministre des finances, Kinistere des finances, Libreville

S.E. M. Marcel R. Nguema-Mba, Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire,

Ambassade du Gabon, Addis-Abeba

Mr. Massala-Tsamba, Directeur general de l'economie, Libreville

Mr. Obame Ndong, Directeur general, CAA, Libreville

Mr. Leyimangoye, Directeur national, Banque des Etats de l'Afrique centrale,

Libreville

Mr. E. Milingout, Premier Conseiller, Ambassade du Gabon, Addis-Abeba

Mr. Francis Malonda, Premier Secretaire, Ambassade du Gabon, Addis-Abeba

GAMBIA/GAMBIE ' ■

Mr."'Felix E. Sanner Forster, Under Secretary, Ministry of Finance, Banjul ,.

GHANA

Mrs. Theresa A. Owusu, Deputy Secretary, Ministry of Finance and Economic Planning,

Accra

Mr. Alhasan -Mohammed, Deputy Governor, Bank of Ghana, Accro. „ .

Mr. D.K. Tettey, Charge d'affaires, Ghana Embassy, Addis Ababa

Mr. S.P. Agyarko, Chief Economic Planning Officer, Ministry of Finance and

Economic Planning

Mr. M.T. Amoako-Atta, Deputy Chief, Bnnk of Ghana

Nr. Kobina B. Arthur, Second Secretary, Ghana 3;ibassy, Addis Ababa

Mr. E.K. M.A. Gomes, Counsellor, Ghana lihbassy, Addis Ababa

Kr. Joseph B. Manteaw, Attache, Ghana Embassy, Addis Ababa

guinea/guihee

T.lr. Diallo Saidou, Vice-Gfouverneui", Banque cent rale, Conakry

Mr, Diallo Boubacar, Directeur general, Dette o:cterieure, Banque centrale, Conakry

Mr. Traore Sckou, Directeur, Division financiere, Ministere du Plan, Conakry

Mr. Sane Oumar, Directeur adjoint, Bureau des Nations Unies, Ministere de la

cooperation international3, Conakry
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GUIKEA-BISSAU/dUIMKS-BISSAU

Mr. Jacinto Silva Junior, Inspector-General de Financas, Bissau

IVORY .COAST/COTE D'lVOIRE

S.E. M. Pierre Diguiny, Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire, Ambassade

de cote d'lvoire, Addis-Abebc.

Mr. Kouassi Ble SM Premier Conseiller, iknbassade de cCote d'lvoire, Addis-Abeba

Mr. Hamaa Sallah, Conseiller, Ambassade de CSte d'lvoire, Addis-Abeba

KEMA

Hon. Ngengi Muisai, M.P. Assistant Minister, Ministry of Finance and Planning,

Nairobi

Mr. Samuel .Muruilci Kuguru, Head, Debt Management .Section, Ministry of Finance

and Planning, Nairobi

Mr. Clement I'iakeanda, Senior Superintendent, Central Bank of Kenya, Nairobi

LESOTHO

Kr. M.V. Tseppe, Senior.Financial Controller, Ministry of Finance, Maseru

LIBERIA ' :

H.E. Mr. Nathaniel Eastman, Ambassador Extraordinary nnd Plenipotentiary,

Elnbassy of Liberia, Addis Ababa

Fir. James Molly Scott, .Counsellor, Snbassy of Liberia, Addis Ababa

LIBYAN ARA3 JAMAHIRIYA/JAKAHIRIYA ARAB LIBYSNNE ' '

I.Ir. Ooume?. E. Amor, Member of the Libyan People's Bureau, Libyan People's Bureau,

Addis Ababa

Mr. Mohamed K. Slakrout, Member of the Libyan People's Bureau, Libyan People's

Bureau, Addis Ababa
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MADAGASCAR ■

Mr. Solofonirina, Secretaire general du Ministere aupres de la Presidence charge

des finances et de l'eb'onomie, Antananarivo

Mr. Ravelojaona, Directeur, Banque centrale, Antananarivo

MALAWI

H.E, Mr, D.P.W. Kachikuwo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,

Malawi Hfobassy, Addis Ababa '

Mr« J. Khonjongwa, Principal Treasury Economist, .Ministry of .Finance, Lilongwe,"

Malawi

MAURITAWIA/MAURITANIE

Cheikh Sidi El Moctar, Directeur du budget et de la dette publique, Nouakchott

morocgo/maroc

Hr* Toai Mczalok Shamed, DirGO-fcour du Trdjsor, Miniertere dee finances, Rabat

Mr. Sekkat Mohamed, Directeur, Banq.ue du Maro<?f Rabat

Mr. Nouha Mohamed Larbi; Administrates n.ux finances^ Ministere des finances, Rabat

MOZAMBIQUE

H.E. Mr, Alberto Sitholo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Snbassy ■
of Mozambic!_ue, Addis Ababa

Mr. Smart E. Ifetavjala, Counsollorr Embassy of Jlozrjnbique, Addis Ababa

Mr. Eusebio G. Martinho, Second Secretary, Shbassy of Mozambique, Addis Ababa

Mr. Isabel Martinho, Financial attache, Embassy of Mozambique, Addis Ababa

Mr. Antonio Jose, Third Secretary, Mozambique &nbassy, Addis Ababa

NIGKR . I'''- ■.....-.-

S»E# M. Abdou Malam Moussa, Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire,
Ambassade du Miger7 Addis-Abeba

Mr. M. Ardaly Moctar, Ambassade du Niger, Addis-Abdba



NIGERIA

H.E. Mr, A»D,J. Blankson,. Ambassador E^raordinary-and~Henipotentiaryf Qnbassy
of Nigeria, Addis Ababa

Mr, S.A. Animashawun,..Assistant Director, Foreign..-OperaiiionaJlepartmeniij^Coiitrair
Bank, of Nigeria, Lagos

Mrs. Fashanu J.B., Assistant Director, External .-Finance Department, Federal
Ministry of Fincmce, Lagos

Mr, Nathaniel Ogbe, Acting Director of Research, Central Bank of Nigeria* Lagos

Mr. Joshua Oladele Awoleke, Principal Planning Officer, FederalJJOnistry of
National Planning, Lagos

Mr. Abdul Bin Rimdap, Counsellor, Snbassy of Nigeria, Addis Ababa

Mr.. Qlzbote.Afekey^ ■ ■SeooncL-Seoretaryr.itebassy of Jffigeria, Addis Ababa

RWANDA

Mr. RugwizangogaJ/enceslas, Premier Secretaire, Ambassade de Rwanda,..

1 ±UILg^^me i^a-cnias, ^uxLeme--Se<^rei^are7-Jinbassade-du-Rwaada^_Addj^

SENEGAL ■.*':.■ ' :

Mr. Gueye Mamadou, -Directeur adjoint, Dette e± investissement, Dakar

SIERRA LEOl'JE

H.E. Mr. F.E. IferemOj Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Sierra Leone
Qnbassy, Addis Aba,ba

Mr. Abdoul R, Kouroma, First Secretary, Sierra Leone Embassy, Addis Ababa

SUDAH/SOUDAiJ

Mr. Mustafa Hassan, Charge d'affaires, Sudan Qnbassy, Addis Ababa

Mr. Mohmed Aballa Babikir, Deputy Under Secretary, Ministry of Finance and
National Planning, Khartoum

Mr. Ali.Elhasson Oner - Deputy Director, Central Bank -.Khartoum

Mr. Fadl Alia Elhadi Ibrahim, Counsellor, Sudan Ehbassy, Addis Ababa

Mr. Mohamed Sharief, First Secretary,'Ministry of Foreign'Affairs, Sudan

Mr. Mustafa Hashim, Second Secretary, Sudan JSnbassy, Addis Ababa
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SWAZILAND

Mr. Busi Dlamini, Research Officer, Central Bank of Swaziland, Mbabane

TANZAlfiA

Mr« Z.A. Lyana, Counsellor, Embassy of Tanzania, Addis Ababa

TOGO

Mr. Dogo, Couseiller technique a la PrSsidence de la Republi^ue, Lome*

M. Tse Sila, IHrocteur general adjoint, Societe nationale d'investissement,

Directeur du Fonds d'amortissenient de la dette publique, Lome

tunisia/tibtisie

S.E. M. Jerad Ali, Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire, Ambassadeur

de Tunisie aupres de Cote dflvoire, Abidjan . - •

Mr- Ben Frija Naceur, Secretaire des affaires etrangeres, Secretariat d'Etat a.

la cooperation international, Ministere des affaires etrangeres, Tunis

ugaijda/ouganm

Mr.. E,R. Kamuntu (M#P.)( Ambassador, Ministry of Finance, Kampala

Mr. J.R.O. Ecangot, Deputy Governor, Banlc of Uganda, Kanpaia

Mr. Onegi Obel, Head, External Aid Co-ordination, Ministry of Finance, Kampala

Mr. Mutebilej E.*T., Chief Planning Economist, Ministry of Planning, Kampala

Mr. Apire Richard Santo, Senior Banking Officer, Bank of Uganda, Kampala

Mr, Butamanya B. Billy, Accountant, Ministry of Finance, Kampala

UPPER VOLTA/HAUTE VOLTA

Mr. Yameogo Andre E., Directeur, Dette publique, Direction generale du tresor,

Ouagadougou

Mr. Bambara B« Sosthene, Chef, Service etudes BCEAO, Ouagadougou
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ZAIRE

Mr, Mulumba Lukoji, Commissaire d'Etat au Plan, Minister© du Plan, Kinshasa

S«E, M. Waku Yizila, Ambassadeur .extraordinaire et plenipotentiaire^ Ambassade

du Zai're, Addis—Abeba

M , Leba Wawa Ossay, Conseiller, Ambassade du Zai're, Addis—Abeba

Mr. Nkumu Lobaka Booto, Directeur adjoint/ Banque du Zal're, Kinshasa

Mr. Velela Kusungama, Chef de service, Office de gestion de la dette publiojze,

Kinshasa . ■ • - .

Mr, Boboto Bo Liyahgola,' Directeur des etudes, Departement des finances, Kinshasa

Mr. Nyabolia Mataa Idraoko, Chef de Division au departement du Plan, Kinshasa

ZAMBIA ■ .

K,E, Mr. GeorgG Chipampata, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,

Zambian Embassy, Addis Ababa . -. ■ .

Mr, George Rowe Nzala, First Secretary, Zambia Embassy, Addis Ababa

ZIMBABWE

H.E. Mr, T,J,B.-Joiconya, Ambassador Extraordinary aiid" Plenipotentiary, Zambabwe

Embassy, Addis Ababa . ,

Mr. D.C. Chigiga, Deputy ibibassador, Zimbabwe Embassy, AddiskAbaba

,OBSERVERS/OBSERVArI!ElJRS

BADEA

Mr. Mekki El-Shibly, Economic Expert, BADEA, Khartoum, Sudan

BCEAO

Mr, Benao Antoine, Fonde de pouvoir, BCEAO, Dakar, Senegal

CLUB DfAFRI3UE/AFRICA CLUB

Mr, Randolph, Secretaire general, Club d'Afrique, Lome, Togo
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OBSERVERS/OBSERVATEURS

SCOWAS

Mr, Xaya Sow, ECONAS, Lagce, Nigeria

BJTERKATIONAL MOJJETAHr FUJSD/FO1TOS I'lOMSTAIRE INTERNATIONAL

Mr. John Christopher 0'Connorf International Banking and External Debt Division,

International Monetary Fund, Washington 3.C, U.S.A.

UNCTAD/CNUC3D

Mr. Chandra Kant Patelf Senior Economist, UNCTAD, Geneva, Switzerland

SECRETARIATS

ORGANIZATION OF AFRICAN UiJITT

Dr. Peter Onu, Secretary General Ad Interim

Mre Paul Etiang|,Assistant Secretary General

Mr. Augustine w. Chimuka, Assistant Secretary General

Ilr. Akpan, Head

AFRICAN DEVELOPMENT BAlK

Mr. Basil C« Mu^crevja, Senior Econonist

ECONOMIC COMMISSION FOR AFTtlCA

Professor A&ebnyo Adedeji, Executive Secretary, Economic Conmission for Africa (SCA

Kr. Bingu ifc iffutharika, Director, International Trad^ and Finance Division (iTFDO

Mr. Martyn A«R« N^vcaiya, Chief, Monetary and Financial Relations Section, ITFD

Mr. J.H. Chileahe, Chief, International Trado Section, ITFD

Mr, SOJ, Bauna, Booaomic Affaira Officer, Honorary, and Financial Relations Seotions

ITFD

Mr. Samba Jack, Economic Affairs Officer, Socio-Econorr.ic Research and Planning

Division

Mr. Gabriel Krjiimana, Associate ifcononic Affairs Officer, Monetary and Financial

Rclatiouc; Section, I'TFD

Hr¥ liD^jur; Alemu, Kor-^arch Assistant, International Trade and Finance Division




