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DECISION SUR LA REPONSE
A LA CRISE FINANCIERE ET ECONOMIQUE MONDIALE
La Conférence,
1. PREND NOTE du rapport sur les initiatives et les réponses à la crise
financière et économique mondiale par les institutions financières
internationales, les banques multilatérales de développement, y compris la
Banque africaine de développement (BAD), ainsi que par les pays africains ;
2. SE FELICITE du rôle que la Commission de l’Union africaine, la Banque
africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA) ont joué pour défendre la position de l’Afrique par rapport
à la crise au sein de divers fora internationaux tels que le G-8 et le G-20 ;
3. EXPRIME SA PREOCCUPATION sur l’impact de la crise financière et
économique mondiale sur les pays africains, en dépit du fait que leurs
économies sont moins intégrées dans le système financier international ;
4. SE FELICITE EGALEMENT des efforts déployés par les pays développés, les
institutions financières internationales, les pays africains et les banques
régionales et multilatérales, entre autres, en vue de réduire l’impact de la
crise;
5. ACCUEILLE FAVORABLEMENT les conclusions du Sommet du G20 qui
s’est tenu en septembre 2009 à Pittsburg (Etats-Unis), y compris la nécessité
d’avoir une voix et une représentation accrues au sein des institutions de
Bretton Woods ; une augmentation générale du capital des banques de
développement régionales et multilatérales , y compris la Banque africaine de
développement (BAD) et la Banque mondiale ; la vente de l’or, l’allègement
de la dette, la révision du cadre d’analyse de soutenabilité de la dette ; la
nécessité de réaliser les engagements dans le cadre de l’aide publique au
développement (APD) ; l’augmentation de l’espace de politique ; le commerce,
y compris les conclusions du Cycle de Doha/négociations commerciales ; les
changements climatiques et l’appui à l’intégration régionale en Afrique ;
6. LANCE UN APPEL aux pays développés ainsi qu’aux institutions financières
internationales pour que, de toute urgence, ils mettent en œuvre les
recommandations faites et les engagements pris lors du Sommet du G20 de
Pittsburg ;
7. FELICITE la BAD et la Banque mondiale pour avoir reconstitué les ressources
du FAD-11 et de l’IDA-15, et avoir mis sur pied de nouveaux moyens pour
aider les pays africains, en particulier les pays à faible revenu, à faire face à la
crise ;
8. APPUIE l’accélération du renflouement des fonds du FAD-12 et de l’IDA -16,
compte tenu du fait qu’aussi bien la BAD que la Banque mondiale ont
reconstitué les ressources du FAD-11 et de l’IDA-15 ;
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9. NOTE avec préoccupation que la crise a conduit à un accroissement de la
demande en ressources auprès de la BAD et de la Banque mondiale et que
lesdites banques peuvent bientôt manquer de fonds pour aider les pays à
faible revenu à atténuer les effets de la crise actuelle et à relancer la
croissance ;
10. RAPPELANT qu’il est indispensable que les pays africains atteignent les
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à la date butoir de 2015,
APPELLE à une reconstitution complète et en temps opportun du FAD-12 et
de l’IDA-16 ainsi qu’à une augmentation générale des capitaux des deux
institutions pour, entre autres, venir en aide aux pays à faible revenu ;
11. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec la BAD et la CEA de
suivre les effets de la crise sur les pays africains ainsi que la mise en œuvre
des engagements du sommet du G.20.
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