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Introduction

Le Comité du développement revêt une grande importance dans la mesure où il joue un rôle
constructif dans la définition des valeurs partagées et des priorités mondiales,
l’établissement et le renforcement de partenariats, la sensibilisation aussi bien des pays
développés que des pays en développement aux enjeux et aux possibilités qui vont se
présenter. Le Groupe de la Banque africaine de développement se félicite de l’occasion qui
lui est offerte de prendre part à ces réunions, et d’apporter un éclairage africain à ces
débats. Nous sommes aussi pleinement conscients de l’urgence des questions
fondamentales qui seront examinées lors de cette rencontre, notamment la nouvelle
architecture financière internationale, l’initiative renforcée en faveur des PPTE, les questions
commerciales et les problèmes spécifiques aux petits Etats.

La situation économique et politique de l’Afrique

L’amélioration sensible de la performance de plusieurs économies africaines au cours de la
dernière décennie, et surtout durant les trois dernières années, a nourri un optimisme
prudent quant à l’amorçage d’un tournant décisif par le continent. La croissance a résulté
essentiellement des progrès notables enregistrés dans l’affectation des ressources grâce
aux réformes de politiques et de structures, ainsi qu’au rétablissement de la stabilité
macroéconomique, donnant lieu à des politiques monétaires et budgétaires plus rigoureuses,
au recul de l’inflation et à la correction des disparités en matière de taux de change. En effet,
il y a lieu de noter que les progrès sensibles accomplis par le continent en matière de
rétablissement des grands équilibres économiques ont été maintenus malgré les pressions
extérieures défavorables sur les taux de change et les recettes publiques.  Il convient
également de souligner que ces réformes profondes et multiformes ont été soutenues dans
plusieurs cas par l’amélioration de la gouvernance dans les pays africains.

Cependant, les pays africains, et les partenaires de l’Afrique sont préoccupés par les effets
préjudiciables de la récente crise financière internationale, y compris sur les pays qui ont
conduit de politiques économiques saines. En effet, le taux de croissance de 3,2 % du PIB,
enregistré par la région en 1998, a été inférieur à la moyenne des trois années précédentes.
Cette contraction est imputable essentiellement à la chute des cours des produits de base,
notamment le pétrole, et au reflux de la demande pour les matières premières. Par ailleurs,
l’extension des conflits a également contribué au ralentissement de la croissance en 1998.
Par conséquent, pour que l’Afrique exploite pleinement ses potentialités, il est impérieux de
prendre des mesures novatrices et efficaces pour régler ce problème.

Certes, le continent continuera de dépendre de ses partenaires au développement, mais il
est mieux préparé pour faire un usage plus efficient des ressources mises à sa disposition.
La preuve en est que, lors de récentes rencontres de haut niveau, les dirigeants africains ont
clairement réaffirmé leur engagement en faveur d’un partenariat fécond, fondé sur des
valeurs partagées et mutuellement convenues en ce qui concerne les politiques et les
priorités de développement. Ils ont également souscrit aux objectifs internationaux de lutte
contre la pauvreté, fixés pour l’horizon 2015. Nous espérons que des  nouvelles orientations
pourraient se dégager des débats des prochains jours sur la voie à suivre.
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Architecture financière internationale

Comme les pays sont en passe de se remettre des effets de la crise financière asiatique,
nous nous penchons sur l’incidence que les insuffisances des politiques intérieures et la
fragilité des institutions financières ont pu avoir sur l’accélération de cette crise, et nous
estimons qu’il y a lieu de renforcer non seulement l’architecture financière internationale
mais également le système financier de chaque pays africain. Nous avons besoin de
davantage de transparence et de responsabilité, de meilleures normes, politiques et
pratiques financières, et d’une supervision plus efficace des institutions financières publiques
et privées. Parmi les effets bénéfiques de ces réformes, on peut citer une croissance
économique durable, une intermédiation financière plus efficace et l’atténuation de la
volatilité des flux de capitaux, des taux de change et d’autres fondamentaux
macroéconomiques, autant de facteurs qui faciliteront l’intégration de l’Afrique dans
l’économie mondialisée.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est disposée à prendre la place qui est
la sienne, à côté d’autres banques multilatérales de développement (BMD), dans la nouvelle
structure mondiale, et à œuvrer avec d’autres organismes internationaux à l’élaboration des
systèmes financier et monétaire requis. Nous attendons également avec impatience les
débats qui vont avoir lieu sur la définition du rôle fondamental que les institutions régionales,
croyons-nous, peuvent jouer pour relever les défis de la mondialisation.

Les pays pauvres très endettés (PPTE)

Le lourd fardeau de la dette extérieure de l’Afrique continue de freiner son progrès
économique. Il entraîne une ponction importante des ressources, réduit la capacité des pays
à attirer les investissements ainsi que d’autres flux financiers privés dont ils ont tant besoin,
et exerce une pression sur le système budgétaire, avec le risque d’évincer les dépenses
cruciales liées aux services sociaux et aux programmes de lutte contre la pauvreté.

C’est pourquoi nous nous félicitons du renforcement du cadre de l’Initiative PPTE décidé
récemment par les dirigeants du G7 à Cologne, qui ont proposé un allégement plus
substantiel, plus étendu et plus rapide de la dette, en augmentant le nombre des pays
admissibles, qui passe de 29 à 36. Pour l’Afrique, cette mesure revient à ajouter cinq
nouveaux pays aux 25 retenus au départ. Cependant, il ressort des premières estimations
que l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés coûterait environ 27,4
milliards de dollars en valeur nette de 1998, ce qui représente plus du double de la
précédente estimation de 12,5 milliards de dollars.

Le coût pour les BMD est prévue de passer de 6,2 milliards à 13,3 milliards de dollars, tandis
que la part du Groupe de la Banque, de 914 millions à 1,998 milliard de dollars (à l’exclusion
des coûts pour le Liberia, la Somalie et le Soudan). Des efforts considérables ont été faits
pour qu’une part importante des besoins initiaux au titre de l’Initiative PPTE soit financée sur
les ressources propres de la Banque, et à travers le Fonds fiduciaire institué par la Banque
mondiale. Cette nouvelle augmentation, compte tenu de son ampleur, exerce une pression
sur les ressources financières déjà limitées du Groupe de la Banque. Etant donné que le
succès de l'Initiative est tributaire de la pleine participation de tous les créanciers
multilatéraux, des efforts doivent être déployés pour dégager des ressources financières
suffisantes, tant au niveau bilatéral que multilatéral, tout en préservant l’intégrité financière
des institutions financières multilatérales et en ayant présentes à l’esprit les difficultés
qu’elles rencontrent pour assurer un financement sur leurs ressources propres.

Nous nous sommes particulièrement réjouis de la mobilisation impressionnante de l’opinion
publique en faveur des pays bénéficiaires de l’Initiative PPTE. Cette mobilisation illustre à
souhait que la société civile, par une implication plus grande, peut donner une forte
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impulsion à une action, soulignant ainsi son urgence. Ce soutien sans précédent du public a
contribue à encourager les Etats et les institutions internationales à conjuguer leurs efforts
pour régler le problème. Il pourrait favoriser que l’allégement de la dette, au lieu de se faire
au détriment de l’aide publique au développement, lui vienne plutôt en complément. Cette
mobilisation a également signifié que l’objectif ultime, à savoir la lutte contre la pauvreté, n’a
pas été perdu de vue.

En effet, l’allégement de la souffrance humaine et de la pauvreté devrait être au centre de
cette initiative. L’allégement de la dette doit aller de pair avec la réduction de la pauvreté et
la croissance à long terme, dans le but bien compris de contribuer à la réalisation des
objectifs internationaux de réduction de la pauvreté à l'horizon 2015. Les pays bénéficiaires
de l’Initiative PPTE doivent adopter des programmes qui contribuent à améliorer les
politiques intérieures et qui permettent à ces Etats de sortir définitivement des situations
d’endettement insoutenables. Les créanciers bilatéraux doivent témoigner de leur
engagement collectif à assurer un financement conséquent. Les banques de développement
multilatérales, quant à elles, doivent répondre favorablement à l’appel contenu dans la
Déclaration de Cologne qui les invite à élaborer des stratégies privilégiant la lutte contre la
pauvreté, sans oublier la nécessité d’inscrire l’allégement de la dette dans le cadre d’une
stratégie de réforme plus globale.

Pays en développement et priorités en matière de commerce international

Comme l’ont écrit récemment quatre éminents ministres dans l’International Herald Tribune :
« La lutte contre la menace que constitue la pauvreté exige de l’imagination et une action
vigoureuse, non seulement en matière de dette mais également sur des questions telles que
le financement du commerce et du développement ». En effet, la mondialisation et la
libéralisation de l’économie ont créé de nouvelles possibilités pour des économies qui étaient
bien préparées ou qui s’étaient adaptés aux nouveaux enjeux. C’est ainsi qu’elles ont pu tirer
parti de l’expansion de la production et des échanges commerciaux internationaux. Cela n’a
pas été le cas pour l’Afrique dans son ensemble. En effet, le continent a vu sa part du
commerce mondial se contracter. Celle-ci ne représente désormais plus que 2 %.

La contraction de la part de l’Afrique traduit en partie les difficultés qu’elle rencontre pour
augmenter, voire préserver, son marché des matières premières. Tout aussi préoccupant est
le faible développement des produits de substitution tels que les produits manufacturés qui
requièrent une demande internationale plus importante. Les marchés pour ces produits à
forte intensité de connaissance sont prometteurs. Les demandes qu’ils génèrent augmentent
plus que proportionnellement par rapport à la croissance du revenu mondial. Dès lors, les
pays qui s’emploient actuellement à bâtir un secteur dynamique de l’exportation et à acquérir
de nouveaux avantages en matière de concurrence dans l’offre de produits dont la demande
mondiale sera forte, la technologie connaîtra une progression accélérée et la productivité de
la main-d’œuvre augmentera rapidement. Cette nouvelle stratégie sur le plan de la
concurrence est celle que les pays africains doivent s’employer résolument à mettre en place
si la région veut relever les défis et tirer parti des possibilités découlant d’une mise en œuvre
intégrale des conditions prévues dans les Accords de l’Uruguay Round.

Toutefois, nous sommes très préoccupés par l’émergence d’un grand déséquilibre dans le
commerce mondial, qui risque de perturber les mouvements de taux de change  et de
générer des pressions protectionnistes. Le démantèlement des barrières non tarifaires aux
échanges pourrait améliorer sensiblement la performance économique de l’Afrique, dans la
mesure où les produits africains accéderaient plus librement aux marchés des pays
développés. Cependant, au regard de la situation qui prévaut, et pour que cette mesure ait
un grand impact, il importe de mettre en œuvre « le traitement spécial et différentiel »
accordé par l’Organisation mondiale du commerce aux pays en développement, et surtout
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de leur donner suffisamment de temps pour adapter leurs économies au nouveau système
du commerce international.

Les problèmes spécifiques aux petits Etats

Conscient des difficultés particulières qu’ils rencontrent, le Groupe de la Banque a initié en
1994 un programme d’action spécial en faveur du développement et de l’intégration
économique des pays membres régionaux insulaires, dont la plupart sont petits. Au nombre
des domaines d’intervention prioritaires figurent la valorisation des ressources humaines, le
tourisme, l’environnement, les questions liées à la mondialisation telles que le financement
du développement, le commerce et les investissements, ainsi que les institutions et la
coopération technique régionales. Le Groupe de la Banque africaine de développement se
réjouit de toutes les nouvelles possibilités de coopérer avec d’autres partenaires au
développement en vue de conjuguer les efforts pour trouver de solutions aux problèmes
particuliers à ces pays.

Les priorités définies à l’échelle internationale pour le début de la décennie

Lors de notre réunion d’aujourd’hui et de celle tenue hier par le Comité intérimaire, ont été
débattues des questions essentielles et particulières qui nous ont préoccupés ces dernières
années, et qui demeurent d’actualité. Cependant, il s’annonce des initiatives majeures qui
seront inscrites en bonne place à l’ordre du jour des réunions des prochaines années, et qui
doivent retenir notre attention.

Premièrement, la prochaine conférence de l’OMC à Seattle et la réunion de la CNUCED à
Bangkok en l’an 2000 sont les principaux événements qui détermineront le sort des pays en
développement. Ces conférences reconnaîtront-elles la diversité des pays membres de
l’OMC, et les besoins spécifiques des pays en développement ? Permettront-elles aux pays
en développement de tirer parti des opportunités qu’offre le système commercial
mondialisé ? Enfin, en mobilisant les potentialités des pays en développement en matière
d’exportation et en ouvrant davantage de débouchés à ces pays, auront-elles un impact
positif sur la vie des pauvres des pays en développement ?

Deuxièmement, s’agissant du financement du développement, l’Assemblée générale des
Nations unies organisera une rencontre internationale de haut niveau avant la fin de 2001.
Nous espérons que cette conférence retiendra toute l’attention nécessaire et suscitera un
ferme engagement politique à l’instar de l’initiative en faveur des PPTE, et qu’elle drainera
des ressources aussi bien publiques que privées vers les pays en développement qui en ont
tant besoin.

Troisièmement, nous formons l’espoir que le prochain millénaire ouvrira la voie à une
coopération sous forme de partenariat véritable et constructif, dont l’un des outils sera le
cadre de développement intégré (CDI). Nous sommes disposés à œuvrer avec tous les
partenaires au développement afin de tirer pleinement parti de toutes les complémentarités,
de renforcer toutes les synergies et d’exploiter le mieux possible les avantages comparatifs.
Nous tenons également à souscrire à la décision du CDI de mettre l’accent sur la
préservation d’un équilibre entre les préoccupations macroéconomiques et sociales. A cet
égard, nous nous félicitons des signaux donnés récemment par la communauté
internationale, ainsi que les milieux universitaires et politiques, selon lesquels la pauvreté
était bien au centre de nos préoccupations.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que l’Afrique perçoit la nécessité d’instaurer au niveau
global une gouvernance saine et démocratique. Nous ne saurions nous satisfaire de



5

politiques d’exclusion et d’institutions ayant une représentation et une vision limitées. Nous
devons donner aux populations qui ont payé le prix des récentes crises, ainsi qu’à ceux qui
pourraient pâtir des futures crises, la possibilité de s’exprimer. Nous devons intégrer les
priorités relevant des domaines de la finance, du développement et du commerce. Nous
devons tirer parti des synergies et des complémentarités entre le règlement des problèmes
de la dette et ceux de la balance des paiements, en élargissant l’accès au marché, en
accroissant les flux des capitaux privés et en renforçant les capacités nécessaires dans les
pays en développement.

Nous espérons voir se mettre en place une architecture financière internationale et des
politiques susceptibles de restaurer une croissance durable et largement répartie `a l’échelon
mondial, grâce à la concertation et à la coordination des efforts. Cette structure permettra de
s’attaquer systématiquement, dans l’intérêt de tous, aux problèmes liés à la mondialisation.
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