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1. La ;c.€.cessite de concevoir des mesures speciales en faveur des pays les moins
avances )./ a ete ressentie des lapremiere session de la CNUCED tenue en 1964. En
fevrier 1979, les ministres du Groupe des 77 reunis a Arusha (R6publique-Unie de
Tanzan.i.e) ont adopte un programme· dans lequel ils invitaient 1a cor.ununaute intev
n"tionale it jeter les bases d'un effort de developpement'de plus grande cnvergure et
a plus long terme dan." les pays les moins avances au cours des annees 80. Commc
"UitA it cct appel, In CNUCED a adopte it sa cinquietle session tenue ell juin 1979 i:
Ma:lille, une resolution relativea. l'adoption d'un programme d'ensemble et de
mesures concretes et precisescomp:ortant un programme d'npplication immediate et
un programme a long terme en faveu;,.. des pays les moins avances (PMA) , A sa·
trentc-qu"trieme session, l'Assemblee generale, aesireuse de contribuer it l'applica
tiol1. de In resolution (122) de ia CNUCED, a, dans sa resolution 34/203 en
d"te du 19 ctec~lllbre 1.979, demande a la CNUCED d 'organiseI' une conferende extra
ordir~irequi serait consacree·a l'examen de mesures speciales en faveur des pays
les moinsavances. C'est ainsi qu'a ete convoquee a Paris, en septembre 1931, ·la
Ccnference des Nations Unies sur les pays les moins avances qui a adonte Ie noUveau
ProGramme aucstantiel d' action en faveur des pays les Doins avances ?./;:

2. Ledit proeramme vise notammEmt a promouvoir des transformationS structurelles
dars 1 'economie des PWq a assurer un minimum vital tout ", fait suffisant et
c0nfo~me Illl: normes inte!"na:ttbnalement agreees en matiere de' mi~e en place d!infra
structut'es sociales et materielles (sante, education, ""transport et communicat'ions,
etc 0); a c1ete:rminer et a concretiser les' investissements necessaires au developpement
des ~eGceu~~, ~rioritaires; et a attenuer autant que possible les effets des
catastrophes naturelles ou causees par l' homme. Les auteurs du nouveau Progrannne
'o~t reoorJlU la necessite pour les H(~ de prendre les mesures qt~i stimposent,
llota:nment de creer les conditions internes de leur developpement, Le r81e de la
ccmn~aut6 internationale dans Ie developpement des PfjA a ete Jien mise en perspec
tiv~ en C0 sep$ que celle-ci a ete invitee a fournir une assistance substantielle
aux proiA afill de leur perruettre de:·sortir de la misere economique et sociale,
nctatrment ",n prenant des mesures ·d'lappoint destinees it completer celles 'prises au
r.d.ve3.u" r.ation~l" ·en accroissa'ht sens'iblemen1; les trans£erts de ressourees financieres,
en udcntant des politiques souples concernant les modalites de 1 'assistance. en
fo'.ornissant une assistance teohnique, en procedant au transfert de technoloeie,
en ~efinissant une politique cornmereiale ainsi qu"en encourageant la cooperation
{'::0~':)rtiqt.10 et technique entre pays ende1reloppement.

3- vitlgt six des 36 pays lesmoins avances que 1 'GNU a identifie se trouvent en
Afrique, YLr. population des PI,IA africains pris ensemble etait estimC a 153,7
nillioncJ d'habitants 3n1982 pour un PIE de 197 dollars en moyenne"par ha1Jitant.
En fait, Ie PIE par habitant de six de ces p!,~ etait inferieur a 200 dOllars; i1
s:aeit du Burkina Faso (199 dollars), de llEthiopie (147 dollars) .. de la Guinee
equatoriale {76 dollars),du Malawi (194 dollars), du l.jaB (190 doilars) et du
Tchad (177 dollars).r
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4. Le present document a pour objet d'etudier et d'evaluer les differe:1ts aspects
du nouveau Programme substantiel d'action et de determiner dans quelle mesure
il a ete mis en application dans les PMA africains, notamrnent de voir dans quelle
mesure les objectifs de taux de croissance global et sectoriel fixes pour les pays
et les transferts internationauxde ressourees au titre de l'aide publi~~e au
developpement (AID) et les autres mesures de sontien, par exemple, la compensation
des pertes de recettes d'exportation ont ete atteints. Vu les circonstances dans
lesquelles Ie nouveau Programme. a ete adopte et etant donne qu'il appartient aUX
PMA de concevoir les mesures nationales appropriees pour 1a mise en application
du programme, la deuxieme partie du present document donne une vue C:'ensemble et
un bilan economique des dernieres annees aux niveaux social et sectoriel des pays
africains les moins avances,. tandis que la troisierne partie est consacree aux
mesures prises par les pays dans Ie cadre de l'execution du programme; la quatrieme
partie porte quant. a elle sur les flux de ressources internationales et les autres
mesures d'appoint visees au chapitre II du Programme. La cinquieme partie est
consacree a l'evaluation des mecanismes de coordination de l'aide, alors que la
sixieme partie renfermeune proposition tendant a ajuster Ie nouveau Programme
afin d'en assurer la mise en application integrale au cours de la seconde moitie
des,annees 80.

II. APERCU DE L'EmWTION D'ENSEM3LE ET BILArl ECONOMIQUE
DES DERNIERES ANNEES

A. Tendances de la croissance macro-economique

5. La sensible deterioration de la situation economique d'ensemble des pays
africains les moins avances observee au cours de la periode allant de 1981 a
1983 s'est poursuivie en 1984 par suite de la crise economique grandissante
dans laquelle ont sombre la quasi-totalite des secteurs de production economique.
La reprise amerces dans les pays industrililises et Ie relevement du taux de
croissance dans les pays en developpement d'une maniere generale qui ont suivi
la recession de 1980-1982, ne se sont pas etendus aux pays africains les moins
avances. La croissance positive enregistree dans l'economie de la plupart des
pays au cours des anness 70 a fait place au declin ou a la stagnation. Au cours
des annees 70, tous les PMA du continent a l'exception de la Guineeequatoriale
et de l'Quganda ont enregistre un taux de croissance' moyen positif de leur PIB
r.eel. Le' ta,ux de croisSance annuel moyen dU PIB reel a cependant £lechi, passant
de 2,5 P.' HXl entre 1975 et 1980 a 2,3 p. 100 entre 1980 et 1983 pour atteindre
0,7 p. 100 en 1984. Entre 1981 et1983, Ie PIB reel de huit PMA du continent
a accuse une baisse, la Republique centrafricaine, la Sierra Leone, Ie Tchad
et Ie Togo ayant ete les plus durement touches avec un taux.~oyen de 3,2, 3,6,
4,7 et 4,8 p. 100 respe<;tivement. Seuls quatre PMA ont att,oint un taux de crois
sance annuel moyen superieur a 5,0 p. 100 au cours de la m~me, periode. 'En
revanche, seuls la Gamtne (7,55 p. 100) et Ie Botswana (8,3 1'.100) ont depasse
Ie taux de 7,2 p. 100 fixe,par Ie nouveau Progranune au cours de la merne periode.
II ressort"clairement du'bilan des trois premieres annees d'application du nouveau
Prograrnme'et des projections jusqu'en 1985 que Iss pays africains les moins
avances dans leur ensemble n'atteindront pac l'objectif d'un taux de croissance
annuel moyen de 7,2 p. 100 qui devrait leur permettre de doubler leur PIB d' ici
1990.
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6. La mediocrite des resultats economiques des pays africains les, mains avances
resultait notamment des faiblesses et rigidites structurelles de leur economie,
de la fragilite des cadres institutionnels, de l'inefficacite des,politiques et
de l'insuffisance des ressources (materielles, humaines ettechnologiques) qui
leur permettrait'de faire face a leurs problemes economiques et awe SituatiOM
de crise imprevisibles. A la suite d'une contraction de 2,5 p.. 100 en 1982, ;Le
commerce mondial a elU'egistre une croissance de 2 p. 100 en 1983. Les prix en
dollar des produits primaires non-petroliers.ont enregistre une augnientation
speotacull'ire de 7 P. 100 en 1983. Toutefois, la structure economique intel'lle
des PMA,afrioains qui a pour effet de retarder et d'affaiblir la reaction de
l'economie'de ces Pays aux facteurs exterieurs, a em~che ces, derniers de ti~r
le meilleur des augmentations de prix. '

7. Le taux de croissance de la population s'est stabilise aux alentQurs de son
niveaumoyen annuel de 2,7 P. 100, taOOis" que Ie produit par habitant a sensi,..
blement chute au cours' ,de la recession mondiale, de 1'980-1982 et des annees '
,suivantes. Le taux de croissance annuel moyen du l'IB par habitant des pays '
africains les moins avaru,es etait de -1,0 p. 100 au cours des annees 70. Le,PrB
reel' par habitant a £lechi entre 198.1 et 1983 de 0,8 P. 100 en moyenne par an,
1983 ayant lOte la pire annee, Ie PIB par habitant s'etant effrite a un taWtde
6,5 P. ,100 pour atteiOOre son niveau de 1970. Les acquis du produit par habitant
enregistres au cours des annees 70 ont lOte aneantis par la conjoncture observee
au debut des annees 80. C'est au Togo (8,3 p. 100)l au' Tchad (7,7 p. 100),' en
Sierra Leone (5,8 P. 100) et au Lesotho (4,9 p. 1OO) que la chute du produit par
habitant a lOte le plus grave entre 1981 et 1983. Tous les pays africatns les
moins avances a l'exception de huit ont vu leur produit par habitant £lechir
entre 1981 et 1983.

B. Alimentation et agriculture

8.' La place dominante qu'occupe lesecteur agricole dans l'econome des pays
africaips les mains a,vances s'explique par ,le fait que ce secteur represente
80 P. 100 de la population active et contribue en moyenne ,pour '44 p. 100 du PIB
et environ 82 p. 100 des recettes d'exportation de ces pays. La productivite
agricole est extr3mement faible en raison de plusieurs obstacles dont les tech
niques de production rudimentaire et inefficaces, l'extr3me faiblesse des
organismes d'appui a L'agriculture et le manque d'infrastructures et d'autres
facteurs de production agricole. La mediocrite des resultat,s du secteur agricole
a ete le principal facteur de stagnation de la croissance des pays africains lee
moinsavances. Le taux de croissance reel du secteur agricole s'est en effet
etabli a 1,0 p. 100, soit a un niveau inferieur au, taux de croissance' demogra
'phique qui s'est situe a el\viron 2,7 p. 100 au cours desannees 70. La produc
tion agricole s'est acorue de 5,7 p. 100 el\ 1~1981 at de 2,3 p. 100 de 1931
a 3,983. A partir de 1982, ,une secheresse implacable qui a persist-I en 19&3 et
1984" a sevi dans la plupart des pays africains les moins avnnces4!. Par suite,
la production agricole a rapidement baisse de 0,3 p. 100 en moyenne de 1982 a
1984. La production agricole par habitant n 'a cesse de se, deteriorer pas~nt

d'un taux annuel moyen de 1 p. 100 au cours des annees 70et de 0,1 p; 100 cn 1982
a 2 P. 100 en 1983 et 1984. Toutefois, quelques RlfA dont Ie Botswana, le MalaWi,
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l'Ouganda et la Sierra Leone ont atteint un taux de croissance annuel moyen du
seoteur agrioole d'au moins 4 p. 100 qui est' celui fixe dans Ie nouveau
Programme.

9. La secheresse s'est generalisee·aufil des ans, s'etendant notamment aux
pays africains les lJlOins avances. Vel's 1984, elle en avait atteint vingt et
rien ne permettait de dire quele :fleau avait He jugule. La secheresse a ete
Ie plus durement ressenti au niveau de la production alimentai:re, notamment de,
cereales ot dans 1 'clovage. La prnduotion alimentairo s'est rapidementdeteri<>ree
au cours de la periqde allant de 1980 a 1984. Le taw< de croissanrie annuel
a £lechi passant de 5,9 p. 100 en 1980-1981 a 2,9 et 0,1 p. 100 en 1931-1982 et
1982-1983respectivement. II ressort des estimations que la production agricole
a encore chute en 1984. La production agricole relativement bonne enregistree
entre 1980 at 1982 resultait des taw< de croissance annuels Heves observes dans
quelquesPMA : Botswana (n,5 p. 1(0), Burundi (8,3 P. 1(0) en 1981, Gamhie •
(25,5 P. 1(0); !~li, (8,3 p. 100) en 1981, Soudan (16,5'p. 100) en 1981 et Ouganda
(4,7 p. 100). La.production alimentaire dans les PMA du continent par habitant
n'a cesse de se deteriorer depuis des annees~ L'indice de la production alimen
taire en 1984 correspondait a environ 86 '·P"l00 de celni atteint en 1970. Le
rythme annuel de deterioration de.laprodu&tion alimentaire par habitant etait'
de.l p. 100 l;!ntre 1981 et 1984, atted'gnant Ie niveau de faiblesse record de
2,8 p. 100 en 1983. La quasi-totalitedes pays africainsles moins avances a.
l'exception du Botswana, du Mala~li, de).a Republique-Unie de Tanzanie et du
Rwanda ontO enregistre une chute spect'aculaire de leur production alimentaire par
habitant, les phis gravement touches etant Ie Burundi, la,Gambie, la'Rcpublique
oe~rafricaine, la Republique-Unie de Tarizanie, Ie Soudan et Ie Tchad.

10. A mesure que s'accentue la crise alimentaire, les PMA du continent Sont
contraints de consacrer une part substantielle de leurs ressources aux importations
de denrees alimentaires qui au demeurant ne permettent pas de resorber Ie deficit
de la production interieure. Le volume des recoltes de cereales dans les 24 pays
les plus durement toucMs (dont 16 sont doo PMA) identifies par la FAO aurait.
d:imi.nue de 14 p. 100 entre 1981 et 1983. D'apres l'Equipe speciale FAO/PAM sur
Paide alim~ntaire d'urgence en Afrique, les importationscommerciales et l'aide
en cereales alimentaires accordee a ces pays en 1984 se ehiffreraient a 5,3 mil
lions de tonnes dont ~,9 millions de tonnes au titre de l'aide proprement dite 2/.
En 1982-1983, les pays les plus durement touches ont, importe un volume total 'de
3,2 millions de tonne.. de cereales et en ont res'll 1,S million de tonnes au titre
de l'aidealimentaire. '''.:

11. Il,semblerait que' pour I' eS8entiel :La strategie alimentaire prevue dans ,Ie
nouVeau Programme n'ait pas ete appliquee dans la quasi-totalite· des pays'afri
cainsles moins av,..nces. Il 'est peu probable' que l'objectif'prlncipal d'accroJ:tre
la production' alimentaire afin d 'ameliorer I' etat nutritionnel' des populations
et d'attenuel;' la depen&/lCe vis-a-vis des importations soit atteint au C€lurs des
prochaines' an¢es. On a assiste au cours de la periode allant de 1981 a 1984, a
une chute continue de la production alimentaire, notamment dela production par
habitant. La necessite d' importer des denrees alimentaires se fait' de plua en

. ,
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plus sentiI'. Il fautegalement disposer d'un volume d'aide alimentaire de plus
en plus important pour completer les importations commerciales.

C. L'INDUSTRIE DE LA FABRICATION

12. Il est admis que le developp,?ment du secteur industriel a un r8le capital
a jouer dans la transformation stJ;Ucturelle de l'economie des pMA afin de per
mettre aces derniers de parvenir a unecroissance auto-entretenve. Etant donne
la part negligeable que represente Ie secteur de la fabrication dans Ie pm de
ces pays, le programme vise a porter lacroissance de la production a un taux
annuel global 'de 9 p. 100 ou plus. Jusqu'en 1983 seuls quatre.PMA africains
avaient atteint ou depasse le seui! de 10 p. 100 comme part du sect.eur manufac
turier dans leur Pm; i! s'agit du Burkina Faso (11 P. 100), de l'Ethiopie
(11 p. 100), du Malawi (12 P. 100)et du Rwanda (14 P. 100). En fllit, 12 des
26 FMA africains ant enregistre une valeur ajoutee manufacturiere de 5 p. 100
au moins dans leur pm.

13. Le' taux de croissance annuel reel moyen du secteur manufacturier des pays
africains les moins avances pris ensemble etait de ~,8 P. 100 en 1980-1981.'
Co taux a flechi de 0,4 P. 100 en 1981-1982. 11 ressort des donnees pr.elimi
mires sur la periode allant de 1982 a 1984 que la valeur ajoutee du secteur
manufacturier avait sensiblement baissee au-dela du niveau de 1980 dans la'
plupart des pays. Seuls quatre pays (Botswana et'Cambie en 1981; Gambie, Ouganda
et Rwanda en 1982) ont depasse l'objeetif' minimaldu taux de croissanee annue1 de
9 P. 100 fixe dans Ie nouveau Programme. Bon nombre de pays afrieains les moins
avances ont ~~ leur secteur manufacturier enregistrcr une chute considerable,
,notar:nnent au cours de la periode allant de 1981 a 1983. En Rcpublique-Unie de
Tanzanie:et au Tchad, la valeur ajoutee de ce secteur a flechi a un rythme annuel

.moyen de,.25 et 17 p. 1qo respectivement. ,Etant donne l'evolution survenue au
cours .des quatre dernieres annees et les perspectives du secteur en question, il
est tres improbable que les resultats de ce secteur s'ameliorent sensiblement dans
un proche avenir.

14. La stratlegie dite de s':'bstitution des importations et la dependance vis-a
vis des facteurs de production et de la technologie etrangers qu'elle entratne
sont pour l'essentiel les facteurs a l'origine du declin de l'industrie des·~AA.

La mediocrite des resultats dU'secteur exterieur enregistree au cours des der
nieres annees,a provoque des penuries de matieres premieres, d'equipement et de
pieces de rechange, de main-d'oeuvre qualifiee, etc., situation qu'est venue
a~ver la dependance vis-a-vis des sources d 'energie etrangeres. " En outre, les
infrastructures iIrlustrielles, si t ant est qu' il en existe, sont rud:iJnentaires
et mal entretenues. L'industrie des pays africains les mains avances sans littoral
connatt d'autres problemes, ce;s pays de'.rant compteI' sur des installations por
~uaires,des reseaux routiers 'etferres no relevant pas de leur juridiction pour
assurer Ie transport de leurs facteurs de production; 1 f'incert'it,ude ~i preside
aux 'apP,I'ovisionnements pousse les entreprises industrielles a teirlr de~ stoal<s
import'ailts de facteur de production pour assurer la continuite de leur production,
ce qui a pour, effet d'accrottre Ie capital de roulement et lesautres frais .ct,
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partant, de rendre ces ,errtreprises peut competitives. La structure de I' industrie
manufacturiere et de l'economie locale ne permet guere rl'etre optimiste quant au
developpement clu sectcur industriel des pays africains les moins avances. L'in
dustrialisation de ces pays. en est a ses'debuts; lea agro-indu5tries represen~en~

par consequent I' essentiel des activites de transformation , denrees alimen
taires (24 P. 100), boissons et tabac (14 p. 100), textiles (32 po 100), pPDduits
du bois (6 p. 100), produits chimiques (9 po 100), mineraux metalliques non
ferreux (4 p. 1(0), ingenierie metallique (6 p. 100). La part des agro-industries
dans Ie secteur de la fabrication est trois fois plus elevee dans les PIllA que
dans les autres pays en developpemerrt. Par voie de consequence, la part des autres
industries y est plus faible; les produits m6caniques par, exemple n'y representent
que Ie dixieme des pays en developpement pris en tant que groupe §/o

16. Le taux d'utilisation de la capacite industrielle dans la plupart des pays
africains les moin$ avaooes est limite par l' exiguite des marches. La plupart
de ces pays sont peu peuples et la demande y est par ailleurs limitee par la
faiblesse du revenu par habitant qui a eu tendance a se deteriorer depuis 1981.
Trente-et-un p. 100 de ces ,pays ont une population totalede moins de 1 million
d'habitants tandis que 58p. 100 en comptent moins de 5 millions. Quatre-vingt
ciilqp. 100 d'errtre 'lUX ~rrt un rev~!Ul par, habitant inferieur a 400 dollars. Les
possibilites qui s'offrent a eux de penetrer sur Ie marche des uns et des autres
se trouvent limitees par Ie fait qu'ils produisent la'meme gamme de biens, qui
ne,sont pas competitifs vis-a-vis des importations du point de vue du prix et de
la quilite. Les perspectives d'ouvrir de nouveaux debouches a leurs exportations,
not&~ent dans les pays industrialises, apparaissent tres infime, etant donne la
montee du protectionnisme qui resulte de l'instabilite economique actuelle dans Ie
nrinde. En outre, les marches des produits manufactures a forte intensite de main
d'eeuvre dana Ie monde industrialise ont deja ete accapares par un petite nornbre de
pays en developpement. Par ailleurs , les PMAne se sont p"'s encore clot.!is de l' infra
structure materielIe et institutionnelle necessaire pour ~ppuyer leurs activites
d'exportation Z/. '",

D. Llexploitation miniere et l'energie

17.' Le secteur de l'exploitation miniere a stagne au taux del p. 100 du PIB des
, pays afrieains les mains avances de 1980 a 1982. Ce secteur occupe une place
importante au Botswana, en Guinee, au Lesotho, au Niger, cn Sierra Leone et, dans
une certaine mesure, en Republique-Unie de Tanzanie et en Republique centrafricaine.
Le Botswana, Ie Lesotho et la Sierra Leone produisent esaentiellement du diamant.
Pendant quelques temps, la croissance de la production de diamant a ete limitee par
1 'cffritcIICnt des cours internationaux qui a rendu 'I'exploitation de certaines mines
peu rentables, notamment au debut des annees BO. Le marche du diamant a s,uhi la
concurrence des substituts synthetiques qui, a. l'heure actuelle satisfont 50 P. 100
de la demande mondiale. Les aut res mineraux importants produits pqr les l?"ys afri
cains les moins avances en quantites appreciables sont la bauxite (Guinee), l'uranium
(Niger), Ie cuivre-nickel (Botswana) et les phosphates naturelles (Togo).

1.8. Depuis Ie debut des annees Bo, la croissance .fu secteur de I' exploitation'
miniere dans ce pays a enormement souffert de la faiblesse des cours'mondiaux et
des difficultes structurelles internes dont les plus serieuses sont Ie rencheris
sement des frais d'extraction et de prospection, la faiblesse aes infrastructures,



E/EcA/CM.ll/36·
Page 7

1 .

- , " '\-: : ~

l'incapac;ite d'en1;retenir les eiNipe,ments 'OIi plaC@' <it d'en, aCq}!Crir d'autres, la
penurie de ,.mai>Hi' Deuyre qualifieeetl'enlli'riqiie, .de', ;>apit'aux., Certains des pays en
question orit recernment deoide 'Cie~estreindre'leurslact-ivites de prospection au petrole,
principalement en raison, aeleur;' depen<la:1'lCe excessive· aI' ~gard des combustibles
d' origine minerale et ,de ',leur '<trop, 10Ilrd'e, facture A' importation petroHere •

! . . , . . ~. , . > .' •

, ., '-. ,. . -,"- '. - " .

'19. Le nouveau Programme reconnatt q~e T'energieconst'itue un obstacle au develo:r
pement des secteurs vitaux de l' economia ·dt>"s"PMA et C!jUe l' epuiseme",t rapide des
sources d' energie traditionnelles' constitui§"'un cLenger reel, notamment pour I' envi
ronnement. La consommation energet.ique;lies 'l'\IIA du continent est tres faible par
mpport a leurs besoins. Bon nombre d 1 entre eUx 'ont dli recourir directement ou par
la ,,"oie'multilaterale aux installations petrolieres des pays membres de 1 'OffiP. Les
importations d'energie de la plupart de ces 'pays ont represente une part as'sez elevee
de leurs importations totales de marchandises. La consommation moyenne, d' energie par
habitant dal1S ces pays en 1981 equivalait a 64. 000 kg de petrole. Certains pays
ont atteilrt un tres faib.le niveau de consornmation d'energie , il s'agit du Burundi et
du R1<anda(15 000 et 18 000 kg respectivement), du Burkina Faso, de l'Ethiopie, du
Mali, de i 'Ouganda ..t du Tchad (entre 20 000 et 25 000 kg). Le Botswana et le Togo
ont enreg1/iltre Ie volume ,ae cOMommation energetique leplus eleve avec l' equivalent
petrolierde 337 000 et 125 000 kg repsectivement en 1981. La consonmlation energe
tique mnyenne des HlilA du,continent est derisoire par rapport 'a la moyenne des pays
a faible revenu qui se situe a 253 000 kg et par rapport a celle des pays indus
trialises a economie de marche qui equivaut a 4. 985 000 kg de petrole.

20. Les serieusesdifficultes que connaissent les secteurs ae la transformation et
des transports precedent, en partie des insuffisances energet iques • La f la'mOOe des
prix petro"liers au cours des anhees 70 et sesconsequences ont entraine de serieuses
dif£icultes de balance aes paiements pour tous les PMA. L'inaptitude des PMA du
continent a produire des sources d'energie locales en quantites suffisantes et leur
dependance continue vis-a-vis des sources exterieures sont Venues aggraver la crise
economique. La majorite des popuiations, en' particulier dans les zones rurales,
continuera d'utiliser les sources dienergie traditionnelles tellesque Ie bois de
chauffe, le charbon de bois et les de"""t" d'ani:c,,"ux au risCj\lc de degrader serieuserJent
1 ' environnement • '

E. Transports et comniwdcati6ns

21. La faiblesse'des infrastructures de transports et de communications a serieuse
"",nt freine Ie developpement des PMA du continent. La medi6crite des resultats des
secteurs vitaux de l'economie, a savoir l'agriculture et l'industrie, tient a
l'absence d'infrastructures de transports et de communications' qui cQnstituent un
appoint indispensable. La penurie de ressources financieras a gravcnent cntrave la
mise en place .de nouvelles infrastructures et l'entrctien de celles deja en place.
Le probleme est,\diautapt plus grave dans les .pays sans littoral que ces dermers
dont les infras~ruotures sont deja inadaptees, sont,tributaires de celles de leurs
pays de transit voisins. Par suite, les coOts des transports sont tres eleves
et l' incertitude et les perturbations president aux operations de transports.

22. Les donnees disponibles indiquent que les PMA du continent ont un reseau
ferroviaire de 15 4.00 km'de long, soit environ 1 km pour 10 000 habitants. La
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densite moyenne du reseau routier en 1982 y etait de 0,03 kin au km2, soit Ja moitie
de la moyenne continentale. La mauvaise situation financiere de la plupart des pays
n'a pas permis aces derniers d'assurer l'entretien du rmteriel roulant des chemins
de fe.. et des routes. Dans l'ensemble des pays en question, une bonne partie deo"
routes ne sont pas revetues, ce qui rend pratiquement impraticables, notanunent pendant
certaiIles saisons. , L'une des tres graves lacunes de 1'infrastructure des trarisports
reside clans Ie fait que celle-ei n 1 est pas liee aux secteurs vitaux de l' economie,
notannnerrt a. l'agriculture. Le reseau ferroviaire qui etait initialement con<;u pour
desservir Ie secteur des exportations ne s'integre guere ou ,presque au ~este des
secteurs economiques, d'autant plus que l'on ne s'est pas' efforce de reorienter ces
secteurs. Les routes assurent, dans Ie meilleur des cas, la liaison entre les
differ~nts centres urhains et leurs banlieues qui sont Ie siege de quelques activites
seotorie.11es modernes et des servic'es administratifsnationaux. Le tres faible
nombre de routeS' qui permettent d'acceder aux collectivites rurales sont imprati
cabl~s .1a majeure partie de l'annee.

23. Le, caractere depl'orable ces, installations de. communication dans les pays
africains les moins avances entrave gravement l'expansion et la realisation d'ac
tivites economiques et sociales viables. Le faible niveau d'information et la
mediocrite des communications a l'interieur d 'un pays donne etentre ce pays et Ie
monde exterieur constituent un handicap certain dans un monde 'interdependant. II
ressort de~ indicateurs sur les communications et les moyens d'information que la
plupart des HM du continent ont un tres faib!.e niveau par rapport a la moyenne des
J;RYs en developpement. La consommation moyenne d'articles imprimea dans ces pays
est passee dll 67 kg en 1980 a 59 kg en 1981 pour 1 000 habitants contre une moyenne
de 1 400 kg pour 1 000 habitants dans les pays en developpement en 1981. Le, nombre
mONn de telephones etait de 4,9 pour 1 000 habitants en 1981. Les moyennes Hevees
9bservees, resultent des realisations enregistrees au Botswana (18) , Sao 'I'ome-et
Principe (21) et a Djibouti (14) • I.e niveau est par contre derisoire dans certains
payscomme Ie Rwanda (0,9), Ie Cap-Vert (1) , Ie Mali (1,2), Ie Tchad' (0,5)et la
Somalie (1,6). Le nombre .moyen de traDlistors est passe de 74 en 1980 a 76 en 1981
poUt-1 000 habitants.' . '

24. L'indice de performance des transports et des communications est nettement plus
faible dans les pays sans littoral du Burundi, du Burkina Faso, du Malawi, du Rwanda
et du Tchad. Dans la plup"rt des PMA du continent, uue bonne p"rt des ressources
publiques est affectee a la mise en place d'une infrastructure de transport; l'in
cidence economique de cette infrastructure est tres marginale. Le probleme qui se
pose dans nombre de pays ne reside pas tant dans I' absence d' uue infrastructure de
transports, notamment routier, mais dans l'inaptitude de ces pays it assurer l'entre
tien de cette infrastrcuture qui est souvent abandonnee quelques annees apres sa
mise en place. .

F. Les resSources humaines et Ie developpement social

25. 'La population totale des 26 PMA du continent iqui etait estimee a 153,7 millions
d'habitants en 1982 s'est accrue a un taux moyen de 2,7 p. 100 entre 1975 et 1~82,

huit de ces P'lYs ayant depasse Ie taux ,moyen de 3 p. 100. L'uue des caracteristiques
frappantes de 'la'repartition de la population entre ces pays est la faiblesse de la
population (5 millions au plus dans 17 pays) et de 1a densite dans 1a p1upart d'entre
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eux (mains de 25 habitants au km2 dans 13 pC'.yc) _ 1.,9 taux de croissance eleve de
la population re'sulte' essent'iellernent du taw;: de natalite eleve qui se s,ituait "
48 p. 1 000 enmoyetme au cours de la ?eriode allant de 1975 a 1982. La regulation
des naissances est generalement peu pratiquee et la plupart Ges pays en question
n'ont pas de politique nationale en matiere de population. Le taux'brut de mortalite
a sensiblement flech::' a.u CC •.rps des 20 del"me:"Bs aru:ee-; ro~r s' etablir en moyenne a
20 p. 1000 au cours de la periode 1980-1982. La Ittortalite infantile est cependant
restee elevee et a da vraisemblablement empire, surtout dans les pays:'victimes de

'catast'rophes naturelles ou causees par l'homrne. En 1981 et 1982; i'" b.ux de mortalite
infantile dans les PMA africains se' situait en mayenne a 130 p" 1 000 naissances.

26. Les PMA dt! continent ont une tranche plus importante de leur population dans
Ie groupe d'age dependant que l'enser.Jble des roays developpes et des 'pays en develop
pement, ce qui accroit d1autant plus les besoizw en investissements sociaux au profit
de oe groupe de population. Par suite, ces'pays n'ont qu'une faible tranche de leur
population dansla production. En 1980, dans l' ensemble des pays developpes
ou C.n d6vcloppcmcnt la tranche de In. ~opulation a.pp.:.~rt'cmnt au' gr~uPc
d'agealla.ntdeO a 14 ans etait de 23 et de 41,3 p. 100 respectivementcontre
'46,3 p. 100 danS les pays africains les moins avances. La tranche 'de la, population
active (15 a 59 ans) etaitde 49,3 p. 100 pourlesPMA africains, 53,3p.' 100 pour les
pays en developpement et 61,8 p, 100 pour les pays developpes. Ces variables demo
graphiques font apparattre que l'esperance de vie a la naissance dans les PW~ du
continent est relativement faible. Elle s'etait legerement relevee pour passer
d'urie moyenne de 46 ana en 1975-1980 a 47 ans en 1982 0 La: moyenne dans les pays
africains les moins avances est beaucoup plus faible que celle de tous les pays en
developpernent (55 a113) et des pays developpe8 (74 ans).

'Zl. Le taux de mortalite infantile eleve et la courte esperance de vie dans oes
pays sont dans une certaine mesure l'ex?ression d'une malnUtrition generali'see,
notamment chez les nourrinsono et les mamanG~ de l'insuffisance des ressources en
cau potable et de la mediocrite des services' medicauxo La consommation' journaliere
moyenne de calories par habitant dans ces pays a chute, passant d'une moyenne de
2 025 calories en 1970 " 1 988 en 1981, soit, 82 po 100 de la cqnsommation normale
qui est de 2 402 ,calories, Ce falble pourcentage n'est marne pas atteint dans
certains pays comInO Ie l,:",i (1 6:>1). le Tchccc1 (: 3i8); l'Ethiopie (1758), l'Ouganda
(1778) et la Guinee (1 B77).

, , '

28. La population moyenne par medecin ctcdt eGtinee ,,21 563 habitants en 1980,
contre 5 292 pour tous les pays .africairis et 554 dans les pay's, industrialises a
economie de marche. La Population moyenne par personnel paramedical est evaluee a
2 905 habitants pour l' etisemble des Prv!.A; du continent, , Le nombre de personnes par
lit d 'hopital etait de 1 002 dans l' ensemble des PMA en 1980•. , Le taux de mortalite

"'est, assei{ eleV'£ dans lesdifferents pays du fait esssentiellement des maladies
transmises par l' eau. Cela tient au fait qua plus de 70 p. 100 de la population

. totale de la plupart des PMA du continent ne beneficient Pits d'eau de boisson sure.

G. Education

29. Les possibilites d'enseignement limitees et la persistence de l'analphnbetisme
dans les pays les 'lnnins aVances ont serieusernent entrave le developpeme!l1t '1Oconomiquc
et social.' Outrelef,faible taux d'instruction, on observe que u'une nia~,ere generale
la population feminine est, distancee par son homologue nmsculine. Lcnouveau Pro
gramme requiert que 100 nE.sures devant @tre prises au couri; des'anrtees 80 el{vue de
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reduire Ie taux d I analphabetisme devraient comporter des programmes tendant a
attenuer les disparites qui jouent au detriment des populations l'Urales et des
couches sociales desheritees. II faudrait s'attacher a assurer l'enseignement des
femmes afin de leur permettre de s'epanouir pleinement 8/0 Les donnees disponibles
sur les PMA du continent pour la periode 1978-1982 moatrellt que la plupart des pays
ont depasse Ie taux d'alphab.h:isab.on de 20 p. IOU fixe dans Ie nouveau Programme.
En Ethiopie,ce taux est passe de 15 po 100 en 1980 a 47 po 100 en 1982. Seuls six
pays n'atteignent pas Ie tau::.: de 20 po 100, Bien que It;s Pf,1A du continent aient
fait des progresraisonables pour ameliorer Ie taux global d'alphabetisation, il
est a noter qu'il subsiste une importante disparite entre les taux d'alphabetisa
tion masculine et feminine dans la plupart des pays, les femmes atteignant les plus
faibles taux.

30.. Le taw< de scolarisation primaire dans les pays africains les moyens avances
est largement inegal. Parmi les pays sur lesquels on disposait de donnees en 1981,
Ie Botswana, les Comores, la Guinea-Bissau, Ie Lesotho, la Republique-Unie de
Tanzanie et Ie Togo avaient atteint des taux d'au moins 100 p. 100, tandis ·que les
taux restaient tres faibles dans d'autres pays comme Ie Burkina Faso (20 p. 100)
et Ie Burundi (32 p. 100) 0 A. 1: exception du Lesotho, tous les autres pays ont
enregistre un taw~ de scolarisation masculine superieur au taux feQinin. Le taux
de scolarisation secondaire en 1981 etait derisoire dans la plupart des R,1A du
continent a Itcxception du Botswana (23 p. 100), de la Guinee-Bissau (20 p. 100)
et c1u Togo (31 p. 100). Ce taux etait inf,srieur a 20 po 100 dans Ie reate des pays.
La repartition par sexe du taux de scolarisation est plus marquee au niveau secon
daire qu'au primaire. La faiblesse du taw~ de scolarisation secondaire entame
1 'aptitude des pays africains les moins avances a se doter de cadres de niveau
intermediaire, notamment a assurer la formation professionnelle; par ailleurs,
puisque Ie seconda.ire prepare a 1 'enseignement superieur, il est tres. peu probable
que ces pays puissent dans les delais raisolmables se do·cer de cadres intermediaires
~t superieurs en nombres suifisaui:s, en reCOUr"dJ:l"t' it leur systeme d1enseignement.

H. Balance des paiements et commerce exterieur

31. Les pays afrl...::airu..> .i~s fllu:LfJS 'H·~ances conDa.i.s.:..;e:'ll,;' d.-;s Jifficultes chroniques
de balance des paiements, surtout depuis les annees 70. Le deficit courant s'est
creuse, passant de 2,2 milliards de dollars en 1?75 a ~.,3 milliards en 1980 pour
atteindre 4,5 millia.rds en 1981. Les estimations pour l'annee 1982 ont fait
apparattre un leger repli (4,2 milliards de dollars), repH qui resultait princi
paIement de la restriction. des importationso La crise de la balance des paiements
a ete provoquee pour I' essentiel par les premier et seco:ld chacs petroliers de
1973-1974et 1978-.1980. La facture d'importation petroliere a absorM en moyenne
environ 9 p. 100 du ·volume total des recettes d'exportation de ces pays en 1973 et
stest gonflee pour depasser 40 p. 100 de ces recettes en 1980-1981 0 Les seeteurs
vitaux de l' economie (transport, agriculture, industries manufacturiere et extrac
tive) etaient fortement tributaires des importations petrolieres; c'est ainsi
qu'un certain nombre de ces pays ont du recourir enormement a la facilite petro
liere du FMI de 1974 en 1982 0

32. L'experience de certains pays illustre la grovite du problema de la balance
des paiement.s. Le deficit courant du Botswana s'est aggrave, passant de 65 millions
en 1975 a 508,2 millions de dollars en 1981, tandis que calui de la Republique
centmfricaine passait de 30 millions en 1973 a 140,4 millions en 1980 a un rytllme
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annuel de 16,8 p. 100 pour revenir a 128 millions de dollars en 1982" Le deficit
de l'Ethiopie slest f'egulierement gonfle passant de 72 millions en 1975 a 299,2
millions de dollars en 1982 a un rythmede croissance annuelle de 22,6 p. 100.
Les autres PMA du continent ayant enregistre un gonflement t'apide de leur deficit
courant des anneell 70 jusciu'aux annees 80 sont" Ie Malawi (37,8p. 100 de 1973 a
1979), Ie Mali (9,3 p. 100), Ie Rwa,*, (36,3 P. 100)" la Sierra Leone (22,2 Po 100),
la Somalie (20,4 p. 100), Ie Soudar. (22 p. 100), la Republique-·Unie de Tanzanie
(27,1 P. 100 de 1973 11 1980) et l'Ouganda (17,1 p. 100 de 19,/3 a 198O}0 ' •

33. La crise de 1a balance des paiements result'ait des po'oblemes que c,es pays,
ont connuau niveau de leurs, resultats d'exportation et de la stru"ture de leurs
importations. Les proouits agricoles representent 60 p. 100 des e;:portatiolls des
PMA ducontinent~ La structure des exportations se caracterise par la place aomi
rante qu' y occupent quelques produits primaires pour lesquels l' cffre et la
demande locales ~t etrangeres sont inelastiques o Ces facceurs contribuent ensemble
a l'instabilite d,es prix et des revenus. Le Burundi et 1 'Ethio!,ie, pays ou Ie cafe
represent-ait 89 et 64 p. 100 l'espectivement des r-ecettes d'exportation totales
constituent un exemple type de concentration de produits e I.e coton contribue pour
45p. ,100 de la valeur des exportations du Soudan ets4 po 1CO de celles <lu Tchad o

Le <lj,a~nf'fournit 81 p. 100 de.,~venus d'exportation du Botswari';' "t 59 p" 100
des re~ttes'de la Sierra Leone alorl'i que 1 'uranium rep....eser.te 74 pe 100 des ,recettes
du ,N;l.ger. Les cours des 'produits d 'exportation essent';.els pom' les PII'A du continent
sesonteffondres er. 1981 d'environ un tiers, en rai,::lon de 1'1 recession economique
mondi,ale.' Le cours dU' cafe qui representait 20 po 100 de 10. valeur totale des

""exporta:tions a fortement baisse en 1981. On a egalement enregish'e une 'c1"oi"sanoe
negligeable de 1a co'llsommation de coton en raison de la concurrence grar.dissant'e
des fibres synthetiques. En 1981, la valeur du volume'total des exp6i'ta'tions des
PMA du continent a diminue de 7 po 100 du fait d'un net l'lechi3SGment des cdurs
d,'environ 10 p. 100. Cette tendance s'est poursuivie en 1982 par suite d".U1e "uti'e
,chute des coursde 6 p~ 100, chute cependant compensee en partie par une "aible
croissance du volume. Le volume d'exportationdu cafe a se;1siblement augmence
tandis que le tabac enregistrait une croissance spectaculaire en volum~ e~ en
valeur.

34. 'La structure de 1a demande d'importation a par ailleurs contribue a aggraver
la crise de la balance des paiements. Les PUll du continel.t S011t b'ibutaires des

-importations pour l' essentiel de leurs besoins en biens d 'eqllipement, en pieces
de rechange et en matieres,premieres. La part des hiens d'equipement dans Ie
volume total de leurs importations se situait aux ,,-le,,~()v.rs de 38 p, 100 de 1975 a
1980. En outre, une part important'e de leurs recettes en devises eet consacrees
aux importations de petrole et de denrees alimentaire"'o Dans de nombreux cas; i.l
a. faUu proceder it des importations massives de denrees alimentaires en raison des

. ,,;. graves penuries de la production interieure, importations dark 1e v0lume etait
-" estime a 3,2 millions de tonnes de cereales en 1982-1983 et it 5,3 millions ae tor.nes
, en 1984. La Somalie a consacre l' equivalent de de:.!x tiers de sea exp,,:r-(:ations
totales de marchandises en 1980-1981 it des im~ortat'ions de cereales e
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I. Les problemes de 113. dette

35. La dette des PMA du continent s'est gonflee au cours des armees 70, passant
d'un faible niveau de 1,9 milliard de dollars en 1970 a 5,1 milliards en 1975 pour
atteindre 13,3 milliards en 1980, ce qui correspond a un taw<: de croissance
annuel de 21,8 p. 100 et de 21,1 p. 100 de 1970 a 1975 et. ,de 1975 a 1980 respecti
vement. En 1982, l'encours de Ill. dette de ces pays avait' atteint 16,1 milliards
de dollars. La facilite relative avec lacruelle les PHA du continent pouvait
beneficier de ressources exterieures explique en partie Ie ,gonflement rapide de
leur dette, pres de Ill. moitie de leurs besoins en importation avant etesatisfaite
grace ii. des ressources .f,inancieres exteI'ieures. Une part importante du credit a
servi a honorer"les engagements a courtterme. Certains se sont trouves dans uno
situation si desesperee~qu'ils ont dll contracter ces emprunts a des c6nditions
tres rigoureuses. Le volume net de Ill. dette a court terme des pays africains les
mins avances a commence a gonfler en 1975 armee OU elle etait de 482,9 millions de
dollars, pour atteindre 702,3 millions de dollars en 1981. L'Ethiopie, l'Ouganda,
Ill. Republique-Unie de Tanzanie, Ill. Sierra Leone et Ie Soudan etaient au nombre des
pays qui avaient contracte Ie plus de dettes a cours terme entre 1979 et 1983.
Par ailleurs, les plus gros emprunteurs en 1982 etaient Ie Soudan (5,1 milliards
de dollars), la Republique-Unie de Tanzanie (1,6 milliards.),laGUinee, (1{24 milliard),
l'Ethiopie (8'75 millions), Ie Mali (822 millions), Ie Togo (819,millions) et Ill.
Somalie (944 millions). Ces sept pays ont contracte70,7 p. 100 de 113. dette totale
des PlIiA du continent au cours de Ill. periode al1ant, de.IS80" 1$2." Les tr6is
prinoipaux emprunteurs a savoir Ie Soudan, Ill. -llepublique-tlnie de Tanzania et Ill.
Guinee ont contracte 31 p. 100, 10 p. 100 et 7,9 p. 100 de I" deUe t;'tale respec-
tivelOOnt, soit 49 p. 100 ensemble. c,

36. La plupart, des ,PlJiA ont ooneficie de l'aide publique au developpemEmt etun
certain nombre-: d;'ent.re eux ant eu acces-· aux nnrches.,financiers prives. Le probleme
du service de, la dette n'a cesse de s'aggraver, notamment au cours des armees 80
a mesure que se durcissaient lea conditions d'octrai de pr$t. La volume du serv-icc de 1p.
dette des PMA du continent pris ensemble est passe de 312,6 millions en 1975 a
569 millions ,de dollars en 1980 pour atteindre 852,1 millions de dollars' en 1982.
Le cOEif'ficient de service de Ill. dette passait dans Ie mgme temps de 12,1 po 100 en
1975ii. 18,7 P. 100 en 1982. La dette de certains pays etait devenue si 10urde que •
ces derniers ont dll recourir au reamenagement multilateral de ,celle-ci dans Ie
cadre du Club de Paris. La Republique centrafricaine (72 millions de dollars en
juin 1975). Ie Malawi (61 millions en septembre 1982 et octobre 1983), Ie Niger
(66 millions en no'Vembre 1983), la Sierra Leone (76 millions en septembre 1977 et
fevrier 1983), Ie Soudan (1,16 million en novembre 1979, mars 1982 et fevrier 1983),
Ie Togo (702 millions en juin 1979, fevrier 1981 et avril 1983), l'Ouganda (50 mil
lions en novembre 1981 et decembre 1982) ont ete au nombre des pays qui ont
beneficie d'un reamenagement de leur de'tte 9/. Depuis 1978, le lialawi, le Soudan
et Ie Togo ont beneficie du reamenagement.de leurdettecoJJt~~teeaux.conditions
du marche 10/. Le nombre, les montants e-tles modalites, e;!u reanlenagement de Ill.
dette dormant a penser que les creanciers sont assez souples 'et'disposes'" faire
preuve de comprehension face aux problemes de leurs debiteurs les moins avances,
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encore que cas lII:!~Ures d'ajustelllmt T~tro<l,ot'if aU 'les decisions d'un effet' ~i
valent amoindrissent les chances desdits d~biteurs d'obtenir des pr~s dans l'avenir.

:no 11 convient de noter que,si plusieurs pays cr-editeurs ant accepte d'appliquer
des mesures tendant a alleger'la dette de leurs debiteurs dans ie cadre de la
resoluti~l65 (S-IX) du Conseil du cODllllerce et du Mveloppement de laCNUcm qui
poe'Wit&.ils oertains cas l'annulation pure et simple de 1a dette, la situlitioli' "
pa~culli~fe de.. P,N; du oontinent exige' que las mesures d'dlegement de l,il defte
so~ent appliquees integralement ~ns que cela,Ji'entratne J><?Ul' ces pays'iJiIe contra;o
tion qilelconque des flux de ressouroes a' des l;lOnditions tres liberales dans 1 'ave,nir.

r., "

, ,
Tableau,;!, ituation de la balaooe des iaments des

avaooes, en· millions de' dollars
s africains ,1_ 1IO:Lns

ExpOrtations de b~ns'f.a.b.i2/
Importations de biens f .a.b:. ' '

,

Balance ocnunerciale

services, non compris Iss ~,
des faeteurs (nets)

Revenue,des ilxvestissements (nets)
TranSteJ;,ts prins (nets)

, . " : Ji!!,lahce courante £!
"

-riuxdecapitaux nets of
Balance g1o~ie !1/ -

5 1193
9031

-3138

-1 194
'-440

,: 509 '

:4263

3946
317

'1981

5 410
9161,

-3751

-817
-549

634

=4 483

4128
355

4684
8118

,-3434

-962
-554 "
345

, =4'187

, 3'849
338 "

Source • secretariat de 1a"'CNUCED

!l ,ChUfres prelimnaires'

',1

•.....

;'i.'.';

!i,··j'Lea donnees commeroiales'different de celles fournies sur les n;c;ett~s '
, ,":oOllllll8rciales en ra;son'des ~'juBtements OpeNS pour ~'assuralllle,les eva~ui

tiona, Ie calendrl:er'de livraison, Ie transport interieur, etc.

£! '1<&$ ohiffres, lie la balaneedes paiements des PMA sontelabores toute$ l~ ,
"SeBtaineset, cew.: relat'ifs nux oomptes courant. et aux flux de ca;'itaitx':

""'66nt seu~times. ' :'..
) , :~,. ' ~ ...

par les fluctuations des reserv~"':~ Ie re9C>urs "
•
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.III. m~ PlUSES. PAR lES PAYS ·RXJR fiET'rnE EN APPLICATION IE tDJ:vEAU
PR{)CRAIAllE Stm,STAN'fIEL D'ACTION

A. Renforcement des services de plani£ication

38. Les RlA africa'ins ont p~is des mesures tendant a renforcer leurs ~ioes'de
planification poUr ll.saurer lao IDise en oeuvre plus ,efficape dunouveau Progralllllle•.
;. cette fin, i1s ant oonfie a.un ministere pu un .depa.rtement gouvernemental bien
;4et~rmin6 le ~in de superviser et d'assurer le suivi d¥1s 1e oll.dre de l'exeoutiOl).

. du Iiouveau Pt-ograllllle au niveau national. Le service administratif chal-ge de la
coordination interministerielle a ete reamenage pour, eviter les chevauchements et
lea oo~lits;cd!:.responsabi:J.ite. Un certaiJl JIOIIbre djl. ~:y's,ont,revu et lIIoAifie .
leurs plans de developpement en cours d'execution alot'lI'itue d'ajl1;;res en ont elabore
de nouveaux dont le contenu et la s1:ruc1:ure correspondent aux object-ifs fixes par
le nouveau Programme. Ces programmes globaux et sectoriels poursuivent des
objeetifs it l=g,terme (1990 etam: l'echeance retenue}'-e1; dea objeet'ifs' a-<:iOUi't"et
moyen,,1:ermeS. Les pro jets d'investissement puhlics et les lJesoins en ressourees
b1mi!J:l!s. et,ua.1:erielles tant locaux qu'exterieurs onte9lement ete ~9ile:Lo~!l.e.J!ne
nouvelle etape a ete introduite dans le processus de plani£icationl elle consia1:e
a tenir' des' reunions de coordination de l'aide avec les.bailleurs def<illd8:'sOOs
l'egide du PNUD au de la Banque mondiale, donnant ainsi awe responsables lOcaux .
la possibilite de se former en matiere de conception et d'elaboration de projets.

B. lJobilisation des ressources interieures
, '

39. n.' est demande aux RdA dans 1e cadre du nouveau Programme de mobillser 1ell"
resBouroes locales et de completer celles-ci avec les ressources ext-eneures 'pOur'
execu1:er les programmes de developpement prevus par le nouveau Programme. A cette
lin, lee d1fferents~IlA<lUcontinentmettent en oeuvre un certain IlOIIIbre de mesures
dont : a) l'elargissement de l'assiette fiecale; b) le relevement du tawc d'imposi
1:ionl c). l'institutic>n de nouoreaux imp8ts tele qu'une taxesur lea ventesl d) la ..
reduet'iol1i.au l'elimiilation des subventions et l'adoption des mesures tendant a
rent!!-\):!-l~r davantage les ,AAtreprises puQ:liques eta ,leur assurer une autonomie.
financierel e) l'imposii:ion de taxes plus elevees encontrepartie des i51ernc~s ,
sociaux et des services publics I f) le contrSle des depenses publiques; g) la'" ,
revision de la structure du taux d' interlit tendant a encourager. lea epa~B
potentiels. La plupart des pays ant eu recours a des mesures de reforms fiscale et
institutiOJlllEllle strictes \It,qe, d 'autant plus que ,la plupaJ:"!: des RIA duo .continent
n'~ •pas ate en mesu~e de ~liser des econo~es substSlltielles et que l!L, crise 'de
leur 'deficit btidgeta~re s'e.st aggravee, surtqlltdepuis 1979.

• .' .' • _.' 4

40. "Les differents pays ont adopte tout.e une gamms de fonnules. Par exemp1e,
1 'EtlUopieet Ie Rwanda ont affec1;e la l!Iai~~~UVTe sous-employeeou 8l,1 cb&age
des IDilieux rural et urbain a l'exeoution de 'grands projets. Aulb!anda,le systeme
dit de ~nda, qui consiste a faire executer par pa population entiers, y compria
lea salaries, des travaux sans contrepartill ;(:l,na1¥liere,aurait contribue pourf!J1'Vi~

34 p. 100 de 1a formation de capital dans Ie pays. En ~hi.opie, ons'efforQ.e, de .



, .. '"

faire en sorte qu'une partie de 1 'accroissament du :'e"ltcnu rural aille au budget·
national en prelevanl; un imp8t sur le revenu agricole et une taxe fonciere. On
estime que. lea surplus de revenus' cumultatifs permettront de satisfaire 30 p. 100
des investissements totaux du secteur public prevusdans le Prograll1l1!e decennal.
Certains pays'ont etudie et evalue l' incidence des revenus supplementaires provenant
des ·campagnes de mobilisation pepulaire. Le taux de 1 'epargne en Ouganda devrait,
d'apris lea projections, passer de 2,5 pc 100 en 1980 a 11 p. 100 d'ici 1.990. Au
Benin, les efforts sapplementai,res faits pour mobiliser les ressources devralient
permettre de perter 1a part des·;ressources;l;ocales dans le volume total des;"blvestis
sements a 35 p. 100 d'ici 1990, contre 17 PO 1,0q en ISSl"

: , ,:-, . ': " " ' ,- "" :\~ ,

Tableau 2 :. Lea FHA africains <:\lasses suivant Ie. til-OX brat de l'epargne interi~ti~r:

(198O=1§S2) (l'epargne intJrieure brute en pourcentage du Pm) ': "
. ,

Negative
, ~' ,

0-5 5-10 10-15

Ouganda
t"

J.~lawi

Niger

Botswana

.,IJ~

f': ;i'; '. .];

, it

Rwanda
SOUda:l
Republique -Unie

de Tanzaie

Togo

:j", ,,'j.'

} ,;~ ~d::l 'J .

,',rr) i
;, "

. I',,,,

'...'

Burundi·
. Ethiop::'e
Somalie

",.,

',T,'

Tchad'
Gambie
Guinea-Bissau
Lesotho ,"
Ahli '.,.'

Sao' Tome-et-Principe
Sierra Leone

Benin
Burkina Faso
Republique centrafricaine

Source I CNUCED/PMAI76; Banque mondiale,

41. Le centrSle strict des depenses publiques a l'aide de reformes 1:JUdgetaL';;ci "
ete une autre methode employee par les gouvernements de nombre de PMA du continent
pour accrottre les ressources disponibles au titre des projets de developpement.
Au Niger et en Sierra Leone par exemple, le gouvernement a reduit certains types
de programmes publics. En 1983, le niveau des investissements au Niger a ete reduit
de 33 p. 100 par rapport it celui de 1982. Certains payl'l cODune le Soudan, la Guinee
et le Togo ont applique des politiques de controle des salaires alors que le L~li

a licencie le personnel plethorique des entrer:>rises publiques. Certains autres
pays ont reduit la prestation de certains types de s·"rviees sociaux tels que la sante
et l'education et ont reporte l' essentiel de la responsabilite de ces services sur
les collectivites. Il s'agit notamment de l'Ouganda, de la Mpublique-Unie de
Tanzanie, du Niger et de la SOlT.alie. Pour re!"treindre davantage les c~epenses

publiques, certains pays ont l'cduit ou retire Ie.:: :;u'n",.limw qu' il:; a.ccot'daient a
certaines entreprises publiques afin de les rentubiliser davantage alors que d'autres
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ont pris des, meSt1respour' ratioJJnal~,ser,1eu';~ entrepl"isea grS:ce alii"fusion, ',il- ).a
liquidat:ilan,ou a. la'privatisation de certa,ir,le13 d'entre eUes•. Certains paYs'."'OQlllllll;l

::4e,.tjiger, Ie Mali, la;Republiqti&-Unie ~T~~rP:e et>leSouda~ontno'ta:niment' el"rgi
leu~ lI.ssiettef'iScale eninstituant de.ncuvel;Lell taxes tellequ'une taxe surles.
ventes. ' Lesstruct~s tarifaires, ont ' ete' rationalisees ~~ce: a 'la: lIlodificat;i.on, .
de 11i>ssiettedes llrOits d'importation qui ,est mainteJliLnt cdculee sur lil. vaI'1UT

" ~elJ.",des,·biEms a:£ln de rendreces structures plus elastiques par i'apport allxprU.
• -' , ' '.' . • ,,',1'" " -.' ,- ,

C. Les ajustements structureIs et les mesures de stab:i,1isa.tio9 int"lrenes
C": ~~"": •.':::.. •.:. ",': ,><__ ..". '~',.. :~' .."-''':~ '~':'~'~- ... ,-:::~;.":'-~'''> :,-,::".,"-?O('-,"I'<:'

42. En- raiSOn de·la.':conJoneture economique :i:nterieure 'at exterieure defavorable,
de nombreux PMA du continent ont du proceder a certains ajustements parfois radi
caux pour mettre un tenne a la deterioration, deleur.ectll1Olilie~ BoniioiiJl)rede'pays
ont .Pi'i&,.desmesures-"iJilportantes, principalement avec ,Ie concours du FMI, pour
redresser. leur econcinu.e. Les reformes qui dans la plupart,..des.cas.•f>o,t, rev3tu.•ulY';
caraotere f ondament&1 ontconsiete en unajus"tement du J:aux de change, des mesures·
fisca:1es e11 monetaires et des transformations structurelles. Ces transformations" ,
structurelles ontconsiste a ameliorer lesmodes de geation" ell redyna.llliser·llt.f!.
appuyer les moyens de production, ,notamme1it .lJ. proceder a des reformes agricoles et
institutionnelles interessant les entreprUies publiques et. privees. La devaluation'
de la mOJJnaie est I'.un des instruments d'ajustement lell' plus recommancIes. Le
Botswana, Ie Malawi, 1'0uganda, la Republique-Unie de Tanzanie, la Sierra Leorie'i"iia :
Somalie et Ie Soudan sont au nombre des paysayant procede a la devaluation de ,leur .
monnaie. Une devaluation automatique est egalement intervenue dans tous les pays
de la zone franc du fait de la devaluation du franc franS'll is en 19~ (3 l>~lOO),en

1982 (5,7 p. 100) et en 1983 (2,5 p. 100). Des mesures ont egalement etc prise$'
pour redynamiser et renforc~r les secteurs de producti~!1e!J. particul,ier l-'agricalture'
ou le,relevementdes prix a la productJ.on a ete'util;ise co~ nlBS\1~ d'~ourngement.
de la' 'production. " ,. " , ..

43. En raison de leur dette extcrieure, un certain nombre" de :PlflA oi!t'dG' ~·ol.1,icit~r
une assistance' au titre de leur balance des paiements en re~otira.nt aux facil:i;tes. "
du FMJ;,:notamment'au fina.ncement assorti d'une conditionaliteelevee,et o~,en'":,,
depit d~sconditions strietes dont' soril: assorl:'is les tirages "ltd!> la, lllodicit~.dl's,
ress~s qUi n~\l1O:S'Cnt disp<'>nibles, au titre de leur qu<:Jta;.LetaM;eau d~~r~,iI • '..
cJecrj,t,l,a-situation des PMA du continent africain vis-a-vis duprOgi'oimiile.a c.<:>ndL:-. "
tionali,1:e· eleveede £cvri~r 1982 a janvier 1984. ' " '" """",

'.,',<

"
':,:';
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Tableau 3 : Recours des A:~ ~ricains ro raliuue a condi.tionalite eleve9 de

Date
d 'approbat ion Pays

LIontallt en
millions de DTS

Duree
(en mois)'

Fevrier 1982
Fevrier 1982,
Juillet'l982
AoOt 1982
Aout 1982
Decembre 1982
Fevr:j.er 1983
Mars 1983
Avri11984
Septembre1983
Septembre 1983
Octobre 1983
Decembre 1983
Janvier 1984

Sotv:ian
Gambie
Somalie
iJalani
Ougancla
Guinee
Soudan
,Togo
Republique centrafricaine
Ougancla
lJ!alaw,i
Nig",r
Mali
iviali

198
17
60
22

113
25

170
21
18
95

100
18
41
41

:L2
12
18
12
12
11
,12
13
12
12
36
14
17
17

Source : Bulletins du FMI

44. Certains PEA ont reussi a reduire Ie rythme d' expansion de 11'1 rnonnaie ou Ie
tau:~ d'lle:A.'"PB.nsion de.c credits du secteur public. en particulfet', e:- a .:lc.,Jroitre Iss
montants alloues au secceur privc" I.e:' :l'thm£ d,'expansion de la monnaie n'a cesse
dese ,d~celere" au CaUl's de '7 periode 1980-1982 dans un certain nombre de pI'JlA, en
particulier au Burkin,,- F~"'a, ,'u Bt!l:'tmdi, eot ~~pu"Hq.,,, ce"trafricain", en Republique
Unie de Ta=nie e1: au Rwanda. Certains ~)ays ont I'u reorienter les credits du
secteu~public vel'S Ie sect<;ur prive tout en reduisant Ie tau" de croissance du
volume total des, credits y , Toutefois, en Republique-Unie de Tan~nie, 1e sectenr
publica continue de reccvoir une part de plus en plus importante den credits. La

"J!)i:l,th'i/i<3 de l'inflation a ete 1 'un des princil-J'lux objectifs du progr;uDme de ata·-
bilisation mis en ceuvr" p'lrles pays africaillS" En depit dec difficultes qu'ils
ont'eprouveesa lutter contre les cauSes de I'inflation, certains pMA du continent
soJtt; {Parvenu.s ,a ~duire Ie ra.ux de l' inflation au cours des >trois au qUat1"'~' dernieres
annees.

!,' .. '

IV. I.ES FlUX D'E· RESSOURCES IN'lERNATIONALES ET LES AUTRES r,iESURESD'APPOINT

A. L'evolution des flux de reSSources financieres

45. Etant dollI'l6 1 rimpol'tance des besoins en l'eSSOuI'C·::;~ ~=tc:rieures he(;€;~.su.ired

pour appuyer les efforts que font lea PNA, les pays donateurs avaient reaffirme
leur voLante de consacrer juSquin 0,7 P. 100 de leur produit national brut a l'aide
publique globale au developpement de l' ensemble des pays en developpement et, plus
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precisement, 0,15 p. 100 de leur pNB it l'aide aux pMA d'ici 1985 ou de doubler
Ie volume de leur aide publique au developpement des PMA au cours de la' m~me
periode 11 I.

46. u",vo:J.ume des oourants d'aide publique au developpement (AID) aux pays
africains les moins avances a augmente de fa90n speotaculaire au oours des annees
70, paseant de 497 millions de dollars en 1970 a 4,25 milliards de dollars en
1980. Le flux des ressources financiercs accordees aux conditions du marcheaux
PMA du continent se sont egalement sensiblelaent accrues, passant de 71,5 millions
en 1970 it 981 millions' de dollars en 1980. Le volume global de flux financiers
(AID et ressources financieres accordees aux conditions du marche) est par' con
sequent passe de 569 millions en 1970 a 5,23 milliards en 1980, L'element AID
dans Ie volume total des flux financiers a flechi pour passer de 87,3 P. 100 en
1970 it 81,2 p. 100 en 1980. En 1980, les pays membres du CAD ont fourni 85 p. 100
de l'AID en faveur des PMA alors que les pays membres de 1 'OPEl' en ont octroye
12,11 1'.100, les pays socialistes d'Europe orientale et la Chine en ayant fourni
2,9 p. 100. L'Am en provenance des pays membres de 1 'OPEl' est passee de 448,2 mil
lions en '1981 a 616,9 millions avant de revenir it 586,6 millions de dollars en
1983. La contribution des pays socialistes d'Europe orientale et de la Chine a
plafonnea 185 millions de dollars en 1983 depuis les annees 70. L'essentiel de
l'AID, en provenance de CeS pairs vlent de la Chine 0

47. L'AID nominale aux PMA africains s' est contractee ,passant de 4,25 milliards
de dollars en 1981 a 4,3 milliards en 1982 pour remonter legerement a 4,46 mil"
liards de dollars en '1983,' En revanche, Ie volume total des flux financiers'
(Am et aide octroyec aux conditions du marche) a culmine a 5,23 milliards de

,<bllars en 1980, puis chute a 4,77 milliards en 1981 pour remonter a 4,96 milliards
, en 1982 avant de revenir a 4,79 milliards en 1983. L'accroissement nominal du

volume total de flux financiers en faveur des ~,,~ africains a ete negligeable au
cours de la periode allant de 1981 Ii 1983. La contraction du volume des flux
finanoiers resultait de la baisse de l'aide octroyee aux conditions du marche qui
s'est effritee passant de 981 millions en 1981 pour atteindre 330 millions de
dollars en 1983 du fait essentiellement cle la baisse spectaculaire du volume des
credits prives Ii l'exportation, des investissements directs et d'autres ressouI-ces
emanant du secteur privet En 1981-1982, les credits a I 'exportation garantis'sont
revenus de 203,3 millions de dollars Ii 90,4 nillions de dollars tandis que, en
1982-1983 les investissements directs et les autres ressources emanant du secteur
prive se sont reduits passant de 343 millions L 79 nillions de dollars. Les flux
de l'AID reelle en direction des H'AA africains ont attei~t Ie m~me niveau gu'en
1980-1981, avant de s'accrottre legerement de 1,8 p, 100 en 1981-1982 pour ensuite
se contracter de 1,2 p. 100 en 1982-1923.

48. Le volume total reel de l'APD a l'ensemble des PMA qui etait de 7,97,~illiards

de dollars en 1981, s'est legerement contracte pour revenir it 7,9 milliards
en1982 avant deremonter legerement it 8,0 milliards en 1983. Le part totale de
ce volumequi est !'evenue aux PIllA du continent africain a ete de 52,1 p. 100 au
cours de la periode allant de 1981 a 1983, tandis que la part de I 'AID allouee it
l'ensemble des pays en developpement qui est revenue aux H'ffi pris ensemble a ete
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de 20,5 p. 100, au coursdela mgme periode. En cc qui conceme les pays africuins
l~s moins avaric6s, la part moyenne de l'~PD dans lesflux totaux de ressources
financieres s'etait etabHe aux alentours de 84 P. 100 jusqu'en 1980 avant
d'atteindre 89,4 p. 100 en moyenne' au cours de la periode al~ant dc 1981 a 1983.

, B. Structure de I' aide publique au developpement

'49. L'essentiel de l'APD octroyee aux PWI du continent est venu de sources bila
terales. L'APD en provenance de cette source s I est chiffree en moyeIUle a 70 p. 100
par an au cours de la periode allant de 1975 a 1977 et a 66 p. 100 au cours de la
periode al1ant de 1978 a '1983. De 1975 a 1980, l'aide bilaterale totale,aux pays
africains les moins avances, toutes sourcescqnfondues, s'est accrue, paseant de
1,4 a '2,8 milliards de dollars pour atteindre 2,94 milliards de dollars en 1983.
L'i\PD foui-me par voie bilaterale aux PWI africains par les pays rembres du CAD
s'E!st accruepassant de 298 millions en 1970 a 2,24 milliards de dotlars ,en 1980
pour atteindre Ie plafond de 2,3 milliards de dollars en 1982 avant de regresser
jusqu'a 2,26 milliards en 1983. Vaide bilaterale des pays membres de l'OPEP aux
PldA" africains a diminue, passant d'une moyenne annuelle de 357 millions de dollars
en 1975-1980 a 3ZJ millions en 1981 pour remonte.. a 515,2 millioJ;ls en 1982 avant
de revellir a 498,7 millions en 1983.

50. Le volume total de 1 'IAFl;> bilaterale aux PlJA' du' continent, toutcs sources
confondues, est passe'de 143,8 j)lillions de dollars a 1,52 milliard Em'l98i'. Au
cours de la periode,allant de 1981 a 1983, ce volum~ a enregistre une baisse de
7,1 P. 100 entre 1981 et 1982 puisunaccroissement de 6,9 p. 100 entre'1982 et
1983 pour atteindre Ie niveau de 1,51 milliard en 1983. Le volume total <;Ie l'aide
multilaterale nette deboursee en faveur de l'ensembledes A;~ ~'est accru en termes
reels, passant de 2,19 milliards de dollars en 1981 a 2,23 milliards en 1983 apres
une'legere :chute a ,2,16 milliards en 1982. ·Les pays membres du CAe ont fourn!
Pesseilti,el de l'AFD multilaterale, soit environ 94 p. 100 du v.olume total. Leur
contribution totule a l'APD mul~ilaterale ,a plafonne a, 10,3 milliards ,de dollars
en 1983. En revanche, la contribution des pays membres de l'OPEP,qui etait de
1,3 milliard en 1982 a diminue pour slinscr~re a 1,14 milliard en 1983. L'APD
multilaterale en direction des H,~ pris en tant que groupe, toutes sources con
fondues, est restee au m~me niveau de 2,3 milliards de dollars en 1981 I"f 1983
apresun repH a 2,1 mi,lliards en 1982. La part des pays membres du CAD dans l'aide
multilaterale auxpays africains les moins avances s'est accrue, passant de,
554'millions en 1975 a 1,37 milliard en 1980, a 1,4 rndlliard en 1981 pours'etablir
a,1,43milliard en 1983 apr"s un flechissenrent de 6,2 P. 100 en 1982. Dans Ie

,mSrne teinps"la part des pays de VOPEP qui se chiffrdta 71,1 mill'j,ocii de dollars
,en J,'.174 flucttjait ~vant de culminer a 121,2 millions en 1981 pour revenir a S7, 9 mil
Honsen 1983.

51. L'evolution survenue dans la contribution et Ie decaissement de l',AID multi
laterale surtout au cours de la 'periode allant de 1981 a 1983 ne permet pas d'~re

optimiste. La tendance generale a ete a la baisse ou, au mieux, a la stagnation.
II s'agit 1a d'une situation decQurageante uans la mesure au cetto source d'assis-

., tai1ce est 'assortie de conditions relativement plus liberales que l"aide bilaterale •
•
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Le proje~ d'accroissement de cette source de financernent envisage dans Ie nouveau
Programme rcste une vue de l'esprit. Etant donne les perspectives de'l'economie
mondiale et en particulier Ie ,fait que les principaux bailleurs de fonds tels que
les Etats-Unis sont peu enclins a accroitre leur contribution aux programmes
multilateraux tels que celui de l'Association internatiOhale de developpement (IDA)
de la Banque mondiale, programmes qui profitent essentiellement aux PM4, il est
fort probable que les decaissements d'AFD multilaterale s'amenuisent davantage
dans un proche avenir•

. C. Ventilation sectorielle de l'aide

52. Le volume total de l'AFD des pays membres du CAD en faveur des PW, africains
, est aIle pour l'essentiel au secteur agricole entre 1981 et 1982. On a cependant
enregistre une legere contraction de ce volume qui est passee de 20,6 p~,100 ii
18,4 p.l00 en 1982. Le secteur des transports et des communications a egalement
ete privi16gie, oa part dans Ie volume total de l'APD en provenance des pays
metlbres du CAD s'etant accrue pour passer de 11,8 p. 100 en 1981 a 14 p, 100 en
1982, tandis que la part du secteur de l'energie dirJinuait sensiblement, passa",t
de 15,6 p. 100 en 1980 a 7,0 p. 100 en 1981. Les secteurs de l'industrie, de '
l'exploitation miniere et dll b§:timent voyai,ent leur {'art combinee plus que doubler,
allant de 3,3 p. 100 en 1981 a 7,1 p. 100 en 1982. La part des autres secteuro
en 1981-1982 a ete de 7,2 p. 100 pour la sante, 6,5 p. 100 pour l'education at
3,2 P. 100 pour les infrastructures sociaux. II importe au premier chef d I accroitre
Ie volume total de l'AFD a l'ensernble des secteurs de l'economie des A·~ afri~ins

et i1 convient de.privilegier les domaines dont 1es besoins sont les plus importants,
1 ' _ .,

en particulier l'agriculture et l'industrie. La baisse de l'aide consentie a
l'agriculture et la faiblesse de la part a110uee au secteur industriel donnent 2
penser que l'on n'a pas pleinement conscience de l'importance strategique'de ces
secteurs. II importe de faire rennrquerque reamenager les priorites en 'matiere
d'assistance aux diffel"ents secteurs de l'economie des PMA du continent sans ,pour
autant accrottre sensiblement Ie volume de 'I' aide aorait pour effet de compromettre
l'e~ficacite de cette aide d'autant plus que les differeqts secteurs economiques
sent etroitement complementaires. ' ..

53. On a rece~nt porte I'attention sur l'assistance non destinee aux projets
au llaide economique a caractere general comme l'appui a la balance des paiements,
le financeltEnt des depenses ordinaires locales, Ie finaneement des produits et cles
importations et l'appui budgetaire tendant ~ pernettre aux ~!~ de faire face a la
deteriorotion de la situc.tion de leur bal"nce des pc.iements et a 10. cri::;e fisealc. En
outre, loa principaux donateuro ont rcconnu la neccssite pour eU~_de s'n.ss6c.icr ala
rcstuuration des installations ct 'eq'u;ipcl:lCnt en place qui ont 6te 'sauD-utilises ou
abandonnes en raison des penuries de devises etrangeres et de l'insuffisance des
ressourees locales. Llaide tendant a assurer la pleine utilisation de la eapaeite
de ces installations promet de fournil" des rendements exceptionnels et devrait
contribuer enormernent a complete~ les investissements dans les nouvelles i~tal

lations. Au cours de ees dernieres annees, les pays membres du C/ill ont adopte une
formule plus souple de financement des depenses ordinaires locales, 'formule qui a
requis environ 8 p. 100 de leur aidebilaterale totaleen tant que groupe.



E/EcA/ClII.l1 /36
Page 21

54. Le volume total de l'Am allouce au titre de l'aide economique generale
aUX PMA du continent pris en tant que groupe a diminue, passant de 498 millions
en ,1981 a 3W millions de dollars en 1982. Si cette contraction suit la tendance
generale de 1 'Am L ces pays, elle est" cependant eri contradiction aVec la dete
rioration de la situation de la balance' des paiementset la crise fiscale dans
ces pay!!. L'assist~nce technique qui a repreoente 23,81'. 100 de l'Am totale
au cours de cette periode a ete l'autre forme d'assistance qui a englobe une part
importante de l'Am et a ete la principale composante de l' assistance globale a '
la plupart des HilA du continent. Sa part a ete en moyenne superieure a 30 p. 100
au Botswana, a Djibouti et en Hepublique centraft;icaine et s'est situee entre
20 et 30 P. 100 dans 16 pays. Dans la masure ou il s'agit la d'une aide liee, Ie
pays beneficiaire n'a d'autres choix que de l'utiliser a son meilleur avantage.

D. Uodali'tes et conditions d' octroi de l' assistance

55. Le nouveau Programme propose que 1 'aide aux PLIA soit fournie sous forme de
dons ou de pr~s dont les montants sont arr~tes d'un commun accord entre leo
partenaire,; et a des conditions tres liberales et, dans la Illesure du possible,
sous forme non liee 12/. L'Hement de lioeralite 13/ du volume total de 1 'Am
a l'ensemble des PMAest passe de 84 p. 100 en 19801. 86 p. 100 entre 1981 et '
1983, sa, part dans Ie volume total des prlilts passant dans Ie m8me temps de 60~5
a 66 p. 100 en lUoyenne en 1981-1983. Cet elemeN dans 1 'Am totale en proveDarice
des ,pays :membres du CAD s'est situe aux alentours, de 94 p. 100 en l1IOyenne entre'
1900 et 1983, soit 58,6 p. 100 en moyenne du volume total de leurs pr8ts. L'aide
en provenance de la plupart des donateurs membres du CAD se presente dans sa
quasi-totalite sous forme de dons; par ailleurs, 1 'element don dans F'lus'1eurs pr<r
grammes d'aide s'est acc~ entre 1981 et 1983, coniorniiment aux recomrnaridations
du CAD relativGs aux conditions d' octroi de prets 14/. Quatre pays (l'Australie,
la Norvege, la Nouvelle zelande et la Suede) accordent la totalite de 'leur aide
sousforme de dons 15/. L'elcment don de l'aide qu'accordent 'deux graRds"""ys
donat-eurs, a savoirla France et Ie Japon, a diminue; c'est ainsi qUe'ces pays
n'ont pas atteint l'objectif fixe pour l'aide aux pays l.s mains avances 16/.

56. La part totale des dons 17/ dans Ie volume de l'APD aux PfM africains, toutes
sources confondues, a plafoone a 76,3 p. 100 en 1980 avant de flechir regulierement
pour at-teindre 66,5 p. 100 en 1983. Les flux d'Am se sont cependant accrus de
fa90n nominale au cours de cette periode~ La part de l' aide dans la contribution
des, pays membres de 1 'OPEl' "_ l'Am aux PrJA afri'cains s'est accrue'" passant de
17,6 p. 100 en 1981 a 56 P. 100 en 1982 pour se ramener a 21 P. lOO'en 1983. La
IBrt totale de l'element, don dans Ie volume total de l'Am aux PIAA afri'cains
depasse celle de,S pr8ts si l'on tient compte de l'clement don cont-ellU dans les
pr~ts. Le volume dee dons reste cependant insuffisant dans la meSure au :iff' souffre
des m8mes difficultes que les flwe d'AHl de maniere generale. "

.,' T

':'rl. Le taux d i inteoret' moyen dont ont ete assortis les' nouveaux emprunts publics
contractes par l'ensemble des PlM du cont;i.nent a ete inferieur 'a 10 p. 100 sauf
dans Ie cas du Lesotho dont les, emprunts ont ete assort is d'un taux d'inter8t c\e
13 P. 100 (en 19B?- seulement). 'LlechGance de l'ensemble des dettes publiques est
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passee de 21 ~, 29 ans en moyerme pour tous les P!.lA du continent. La periode de
franchise, accordlOe pour les nouvelles dettes est restee i1lChangee (sept ans) entre
1W8 et 1980 et, 1981 et 1983 vmr les PMA africains pris en tant que groupe. Les
conditions dont ant ete assorti les emprunts prives etaient diffex'entes de :La
moyenne decelles faites pour l'ensemble des dettespubli~ies. Pour Ie grOupe'
des PMA africains, Ie t~ux d'intergt moyen est passe de 8,4 P. 100 eri 1WH-1980 a
10,3 p. 100 en 1931-1983, tandis que l'echeance revenait en moyenne de 7,8 a
6,7 ans au cours de la m~me periode. .

E. L'aide liee

58., Les, modalites, la forme et les co~itions de recours~ l'aide liee varient
suivant les etonateurs. Cette aide peut se presenter sous la forme de la fourniture
des services de personnel par lebiaisde l'assistance tecQpique ou sous la forme
d'achats d'equipement ou de materiels divers aupres de fournisseurs bien determines.
L'aide bilaterale et multilaterale prend generalement la forme d'une aide li~eo'
Les pays membres definissent d'ordinaire les conditions d'achat faites aux insti
tutions multilateralcs. n'une maniere generalc, l'aide bilaterale et multilaterale
que fournissent les pays membres de 1 'OFEP se presente sous forme non liee~ En
revanche, l'aide en provenance des pays socialistes d'Europe orientale est assortie
de l'obligation pour les beneficiaires de faire leurs achats dans les pays dona
teurs, dont l'assistance technique est par ailleurs accordee d'ordinaire aux
conditions normales du marche. n'une maniere generale l'aide fournie par les pays
membres du CAD n'est pas liee. En 1983, la part de 1 'aidc liee dans Ie volume
total de i'Am er.Janant des pays membres du CAD a oscille entre 15,3 p. 100 pour la
Suede ,et 77 p. 100 dans Ie caS de l'Autriche, certains pays dont Ie Royaume-Uni
(41,31'.100),,10. France 54,5 p. 100), Ie C"mcb (54,4 ? 100) et I" 3olgique' '
(45,4 p.l(9) avant depasse l~pourcentage de 40 P. 100. La part de 1 'aide hila
terale et multilaterale liee que les pays du CAD ont accorde aux PMA africains a
ete de 53 p. 100 en 198o, 52 P. 100 en 1981 et 56 P. 106 en,1982. En moyeime,
1a part de l'Am liec desouree bilatcrale en provenance:des pays du CAD ,entre'lg80
et 19~ a etede 48,3 P. 100 dont 11 P. 100 etait partiellement lie';. II ressort
des donrtees disponibles que la part de 1 'aide lieo dans PAPD aux PfolA africain;:; ~,.

provenance des pays du CAD s'est accrue depuis 1980.,

F. Perspectives de l'aidc

59. Les perspectives rl'avenir de l'aide sont fonction de l'evolution des relations
regionales et l'londialesdes prix donateurs et de leur situation economiClUo o ' Au
moment de 1 'adoption" du nouveau Programme, les donateurs s'etaient engages a
consacrer 0,15 p. 100 de leur Plm a l'aide aux A;lA ou a doubler leur aide d'i~i

1985.:12/. La volume de l'Am des pays membres du CAD aux A,IJA s'est contracte~pour
se ramener de 0,08 p. ~OO de leur PNB en 1982 a 0,r17 P'. 100 en 1983, soit tres
loin de l'objectif de 0,15 p. 100 prevu dans Ie nOUVeau Progranune. ,~ Belgique
(0,15 Po 100 en 19e2 et 0,14 p. 100 en 1983), Ie Dancmark (0,23 p.100 en 1982.
et 1983), les,Pays-Bas (0,29 en 1982 et 0,24 en 1983), la NOrV'ege (0,36 po 100
en 1982,etO,35 p. 100 en 1983)et la Suede (0,31 P. 100 en 1982 et 0,23 p~ 100.in
1983) ont ete parmi les pays membres 'ayant atteint 1 'objectif fixe 0 EnrevancM,
lea principaux donateurs, notanunent les Etats-Unis (0,04 p. 100 en 1983) et Ie
Japon (0,06 p. 100 en 1983) ont etc tres loin d'atteindre cet objectif.
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60. L'AID en provenance de l'Australie, de la Belgique et de la SuisSe ne devrait
crottre que modestement; on ne saumit cependant prevoir l'evolutj.on de l'AID
dans le cas de llAutriche en raison des discussions qui se deroulent actuellement
sur l'orientation future du Programme. Dans le cas de la Republique fe'clerale
d'Allema.gne, Pevolution recente des engagements et 1 'autorisation accor'dee pour

, ,Ie lancement d'un programme bilateral dOlment a penser 'Ne l'IAID bilaterale
aocusera une chute·,~mtermes reels, tendance qui semble-s'"tre amorcee en 1983.
L'APo allouee par Ie R'oyaume-Uni pourrait se contracter legeremem; alors que celIe
de'cla Nouvelle zelande continuera de souffrir de la situation economique et budge
taire interieures. Il est cependant moins certain de prevoir l'evolution future
de PAID en provenance des Etats-Unis; ce pays ayant accuse enonnement de retards
dans l'adoption d'une legislation sur son programme d'aide global et le deficit
budgetaire et l'attitude du Congres et du public americains vis-a-vis de Paide
etant tres peu favorables a un accroissement substantiel de, celle-ci. Cela etant,
U est, fort probable que l'on assiste a tine nouvelle diminution de 1 'AID' reelle
en provenance de ce pays.

61. Les perspectives'de !'AIDaux PMA africains dependront .dans l'avenir de la
situation mondiale en ce qui concerne PAID at de Pattitude des donateurs face
aux problemes des pays africains,. Le volume total de l'AID a ces pays: a diminue
tant en tennes reels que relatifs de 1982 a 1983. La part des pays meI:lbres du
CAD et des pays membres de l'OPEP flechissait au cours de la m"me )J€riode. Le

,,' volume de l'aide aux PPM africains en provenance des pays socialistes d'Europe
orientale et de la Chine est reste faible, a 2,6 p. 100 de l'AID totale aux H'lA
africains au cours de la periode 1981-1983, encore qu' il se soit accre regu
lierement. 11 s'ensuit donc que les ,perspectives 'de l'AID aux PMA africains sant
essentiellement fonction de l'evolution de PAID en provenance des pays membres du

,..CAD et de l'OPEP. Il ressort de ce qui precede que le'volume relatif de l'aide
se oontractera certainement dans l'avenir.

G. Compensation des pertes de recettes 'd'e~portation

62. Les HdA souffrent enonnemenj: de l'instabilite des exportations pri:ooipal'ement
en raison de la concentration de leurs exportations sur quelques produits. En,
raison de l'incidence nefaste de la fluctuation des exportations su~ l!econom~e,

la communaute internationale a institue un certain nombre de mec;l.ni••es deliitines
a oompenser les mnques a gagner dans les exportations au moy~h de transferts
financiers. Trois mecanismes f onctionnent actuellement;il s'agita) dela'"
facUite de financement compensatoire du FMJ;, b) du mecanisme du STABEX de la GEE
etc) dumecanisme du SYSMJ:N institue egalement par la GEE. I1 ressort d'une ,
etude realisee par la CNUCED que la' facilite de financemerit compensato'i.re di>· FMl
a pe:rmis d'assurer le plus faible montant de compensation de pertes de recettes"
d'exportation des Pl,lA entre 1978 et 1982 et ce, essentiellement du fait de ·'la' "
limitation des quotas 20/. Vingt-sept PIAA appartenant au groupe des pays ACP 21/
ont beneficie du regim;-du STABEX. Entre 1980 ot 1982, ces PMA ont re9u au total
des trarisferts d'un montant de 123,7 millions d'ecus (soit environ 144 millions
de dollars) au titre du STABEX, ce qui est derisoire en regard du deficit courant
cumule de 10,3 milliards de dollars au cours de la periode consideree. Les



transferts effectues au titre du srABEXn'ont representeque 1,4 p •. 100 du deficit
courant. Le mecanisme du SYSMIN etait destine a proteger la capacite ,deproduc
tion miniere des Etats ACP. 11 convient- de noter que ce mecanisme ne visait pas
les principaux minerawe d'exportation des RilA africains, a savoir le diamant et
I 'uranium qui, ensemble, constituaient 50 P. 100 des exportations de mineraux
entre 1980 et 1982.

V. ltECANIS'.!E DE COORDINATION DE L'AIDE AU TITRE DE L'EXECUrION
DU NOUVEAU PRCGRAr,m SIlBSTANTIEL D'ACTION

63. Ce mecanisme foumit awe RIA et aux' differents donateurs un cadre pour 1 'etude
de la situation economiqueet financiere des H.~ benefieiaires de l'aide, l'examen
des Objectifs, priorites 'et strategies globaux et sectoriels a moyen et long terme
de ces pays et l'evaluation des besoins en ressources exterieures destirees a
faciliter 1 'execution de leurs plans et programmes. L'110 des principaux objectifs
est de permettre awe donateurs et aux beneficiaires de mieux utiliser l'aide compte
dQment tenu des efforts que chaque beneficiaire fait pour amHiorer seS methodes
de mobilisation et d~utilisation des apports. Les PMA africains recourent aux
reunions du Groupe cOlUlUltatif de la Banque mondiale et aux table,s rot1qes organisees
saus l'egide du PNUD. Quatorze tables rondes et trois reunions du Groupe consul
tatif se sont tenues depuis '1'adoption du nouveau Programme '§../.

64. Les reunions consacrees a la coordimtion de 1 'aide se sont dans 1 'ensemble
soldees par une repss1te.', Lea tables rondes ont quant a elles foumi a la plupart
des PMA du continent la premiere occasion de proceder a 1'etude systematique et
approfondie de leursproplemes et besoins en developpement, en compagnie de 1'en
semble des donateurs.Les tables rondesont ete pour les partenaires l'occasion
de prendre conscience de la gravite et des ramifications des problemes ,que connais
sent les PMA. La position des donateurs sur le sujet s'en est trouvee assouplie
dans une certaine mesure. C'est ainsi qu'ils acceptent de plus en plus le principe
d'une aide hors projetscomme l'appui au budget, l'aide au titre de la balance
des paiements et le financement des depens'es ordinaires locales, entre autres
formules.

65.· Les reunions sur la coordination de 1 'aide constituent incontestablement une
initiative positive all,ant dans le sens de la mobilisation des ressources exterieures
et de leur utilisation rat ionnelle awe fins de la realisation des objectifs et
priorites des PMA dl' con1:'inent africain. Il est encore premature pour dire si
cette formule est heureuse ou malencontreuse d'autant plus <iue, a' qe jour, seuls
quelques pays ont organise la premiere serie de reunions. Il convient cependant
d'attirer 1 'attention sur certaines lacunesque presente cette formule, lacunes
qui pourraient entraver le processus de progralllClation et provoquer une utilisation
peu rationnelle des ressources.
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Tableau 4 : Reunions organisees par les pays africa ins lea mains avances
sur 1'1, coordination de l'aide

TR en oct. 1985
TR au printemps 1985

RGC oct. 1983 ' RGCen mi ou. fin 1985 (reunion
extr. avec les donateurs, jan.85)

RGC dec. 1983 mars 1985 (»robable)
TR avec ;- '

1'1, BIRD dec. 1984 . mai 1985,"
RGC janv. 1984 ' RGC en rnai, 1985

RGC 1978 RGC en rnai 1985

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
,Ca?""Vert
Republique

aentrafricaine
Tohad
Comores
Djibouti
Guinee equatoriale
Ethiopie
Garobie
Guinee
Guin€e-Bissau
Lesotho
Malawi
Mali
Niger
Rwanda
Sao Tome-et

Principe
8;ierra Leone
SOIlIalie

Soudan
Togo.

Ouganda
RepubJ.ique-Unie

de Tanzanie

Type de Date
reunion de Ill, derniere
organise reut).i,on

TR mars 1983

TR 1976
TR fevrier 1984
TR juin 1982

TR 1980
TR nov. 1982
TR juillet 1984
TR nov. 1983
TR avril 1982
TR
TR , nov. 1984

TR rnai 1984
TR rnai 1984
TR fey. 1984
TR dec. 1982

TR dec. 1982

Reunion prevue

A renonce a organiser une TR
TIl sept. 1985
Trois TR restreintes en 1985
TR en 1985

TR en 1985 (possible)
TR en nov. 1985 (proba,ble)
Reunion d'etude e,n jan./fev. 1985

TR d'etude locale mi-I985
Pre\oue

RGC mi-1986

'ffi mi- ou fin 1985

• Notes",: TR = table ronde.
RGC = Reunion du Groupe consultatif.
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66. 11 semble que l'on ait trap sacrifie ~ la formula globale en natiere de
gestion.de I '-aide au ,detriment d'une app~oche pa.;r secteur et PFlr $ous-secteur;
or, c'est de· ces'·s~6te~rs eu sous-secteurs qUe ~les'-crises nationales .tirent leur
origine. Les RAA du continent sont victimes de-graves catastrophes naturelles
qui provoquent de tout aussi graves penuries de 'Jenrees alimentaires, et souffrent

- 'de la crise s(j~·les·l!ia.:t'CMs de promlits, au reilcherissement des iinportations qui
entratne la deterioration de la situation de la balance des paiementa, des taux
d'interet eleves qui sont a. 1 torigine de la c:risc de Ie.. dette, du delabrement des
infrastructures ec-ohiJmiques et soc'iales et des institutions qui a pour resultat

-d'alU1U'l:er -OU presque -1' incidence'des ·j""sures poUtiqti.es-· sur les secteurs vitaux
de l'economie, autant de problemes qui revetent un caractere sectoriel. -Les
etudesecdnomiques et politiques presentees pour examen aux differentes reunions
de coordinatio~de l'aide doivent porter sur la phase d'execution des travaux et
preciser l'ordre dans lequel sont executees les differentes phases ainsi que les
~sures poUtiques complementaires appliquee",. Dans le cadre de projets bien
determines executes dans 1es differents secteurs, des precisipns sont requises
quant au dosage des mesures a court, a moyen et a long termes. II convient de
rePartir les ressources suivant leur' affectation a l' exploitation et aI' entretien,
a la remise en etat au a l'elargissement des projets en cours d'execution ou des
nouveaux pro jets.

67. Les informations sectorielles necessaires dans la presentation et. l'examen des
dossiers avec les donateurs sont telies qu'il convient d'organiser une reunion
de coordination pourchaque secteur. Les activites de surveillance et de suivi
peuvent gtre menees au niveau sectoriel. La coordination et la supc-rvision d'en
semble peuvent se faire au niveau interministeriel au l'on peut tenir, selon que
de besoin, des reunions sur les problcmes qui viendraient a se poser ou des
reunions avec les donateurs. Le fait de traiter des problemes essentiellement selon
une approche globale a eu pour effet d'affaiblir serieusement les mecanismes
actuels de coordination de l'aide et dJell~echer les gouvernements et les donateurs
de donner des fermes engagements quant au contenu des programmes et a leur con
cours financier. Llapproche sector~elle a pour autrG avantage de permettre aux
donateurs de concentrer plus efficacemeDt leurs ressources sur des dornaines bien
detennines. 11 est possible pour les donateurs "!'une part, et les beneficiaires
de l-"'autre, de- ·p:i..':'o~eder 811..Sel;1ble :l ~1?-G division du travail plus rationnelle qu.i
aurait l'avantage de simplifier lesactivites de surveillance et de suivi. En
outre, les donateurn et les organismes multilateraux f~isant office d'inte~e

diaires pourraient:ainsi determiner cl<!irement les njustements structurels et les
ameliorations politiq"es qui s' imposent dans des secteurs dOIU).es pour assurer la
reussite des programmes. La planification et l'execution des strategies de
developpement-ainsi que l'animation des tables rondes et des reunions consultatives

"-crontinuent"-d~i.nnomhm"-l1mr pa-y's""aTi'ica'ins~'-' Pour -'.i'acquffter (Ie cehe responsabiUte
ces pays doivent e~re aides a renforcer leurs·competences en matiere d'administra
tion du developpement et de'gestion des ressources. Les activites de coordination
de l'aide devraient leur permettre de disposer d'une assistance technique en ma
tiere de formation a court et a long termes, qui soit de nature a contribuer ,\ Ia
creation d'institutions et de conseils sllsceptibles de les aider a perfeetionner
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leurs' competenoes ~Il matiere d 'analyse ecooornique et financiere, de planification
du d!SwloPllllment et dans les. autres domaines lies a lag",stioIl, tant au niveau
technique qu'au niveau superieu~ de la prise de decisions. La' formation sur place
eSt Ie plus approprie en l'occurrence, elle devrait cependant comporter un, volet
sur la formation sur le,tas pour ~tre efficace.

69. Le FMI et la Banque mondialed'une part et les bailleurs, dc fonds d',autre part
doivent cooperer et concilier leurs activites respectives de st~bili$atioria •
court terme et de restructuration a moyen terme avec les programmes, de develop
pement a long terme. Us doivent reconnattre Ie caracte,re complementai~ de leurs
efforts"et faire preuve de beaucoup de souplesse, notamment dans l'organisatioit,
prat!qu~'de leurs ac:tivites, !'e qui penllettrait aux programmes d'ajustement

:..d·appOJ'tt\J;",un complement utile amc programme!? a moyen et long terme. Le Fl.iI
et: ,laBanq1;J.e mondia;J.e doivent faire preuve de ,bon sens et de discernement .en
~nt'de~,nond~:tionsa la si~ture d'accords avec les donateurs bilateraux.
LleQonQmie de,.oerti';i;ns pays africains moil13 avanoes est si fragile, que les resl,iltats

. esoOmpteo; n<;rl;ainmeI1ttencontrepartie du concours d l1 FMI, ne peuvent se' njaterialiser
avant gIoIe les .investiSseJ1lf'nts importants consent is, dans les secteurs vitaux de
PeconQmie n'aient eu, 1e temps de faire sentir leur~ effets. En outre, il faut
tenir compte des disparites qui existent entre les pays. En fait, dans ~eJ:'t'~i.ns

.cas, Ie Iloncours du FMI devrait suivre au lieu de preceder , les investissements'
a mOyen et long termes consent is dans certains secteurs capitamc, a condition que
des faeteurs exterieurs n'aillent pas a 'l'encontre d'une telle formule.

70. II semblerait que lion ait neglige l'incidence des facteurs regionaux'silro"le
de;veloppelOOnt national dans les "';canisme!lQ.e supervision de 1 'aide. Les petits

,nays, ,les pays sans littoral et les petit,;, pays insulaires en constituent un"
example pertilUlnt. II faut reconna'ttre quE> ,1 'approche regionale en matiere de
coordJ.~tion,d'aideest un complement essenHel de l'approche pa,r pays.'. :Les
prOjets regioIlaux, notamment dans ,leG,40~ines destronsports ,et des,cOillDlUniail,tions
,et~e(lascience, et de la technique ont'une incidence non negligeablestit1e'
de~l.l?PP~l!~Emt-.dec~':JUepays'. L~harmo~sationdesp?iitiques a l'ech~l,i~'~~o,nale,
noj;~t."~~cl'afi:.ro.culture,,, l'~ndustr~e et les, autres secteurs aura1t ~uref,fet

de,fac;i.11tezi,et Q.erationaliser les activites de olanification, de suiVf'et de .
·coOrdinatipn." NOlnbre de pays connaissent des problemes identiques ~ri la'iQaHere.
ns",~uvent,par c';~equent tirer un avantage mutuel ,de leur experieIlc<i ,,10 negocier
aVElG, les' dona-t:eurs en tant <;!Ue groupe homogeme et sar de sa position'. Ce groupe
poutTait servir de cadre pour l'instauration d'une cooperation economique soua-
regionale ct/ou reGionalc. •

,VI. PROPOSITIONS 1ENDANTA AJUS1ER IE NOUVEAU PROGRAMME
',SUBSTANTIEL D'ACTION ffiNDANT LA SECOl\DE mITIE DES ANNES 80

71. L'cvolution aur.enuc dcpuin Ie debut de.'1 annee" 80 ne juatifie pll.;) un qoel
conque nptioiD~e qu~~t ~ la r6alic~tion dc~ objcctifa du nouv~~ Proe~e ~ns

la quasi-totalite des paya africains lec ooina avances, Gurtont si<la tcndance
actuell!? deJro,it perc'iGtcr. La crise cconotliquc, que sont· venues aG/?;raver 'les
c:ltMtrophcs nntur~llo.'1 a e~che la mobilisation des ressources locales qUi
auraient pennis de realiser un certain equilibre interne et externe dans l'economie. La
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crise fiscale et. de la balanpe des paiements a provoque l'alourdissement excessif
de La dette iuterieure et exterieure, l'effondreJ:Ieut des infrastructures d'appoint
economique et social essentielles et la quasi-inertie de l'economieface aux
re;formes economiques et politiques. La situation economique mondiale a proVocjue
une vive contraction des ressources exterieures qui devaieut completer les res
sources locales aux fins <1e l'execution des programmes de developpemeut.

72. La quasi-totalite des PMA du continent qui, pris ensemble, ont enregistre un
taux: de croissance moyen de 0,8 p. 100 au cours de la periode allant de 1981 a
1984 sont loin de l'objectif de taux de croissance annuelle du pm reel de
7,2 p. 100 fixe pour les annees 80 dans le nouveau Programme. Huit pays out
d'ailleurs enregistre un taux de croissance negatif. Le taux de croissance global
par an dans .le secteur agricole qui etait de 1,6 p. 100 entre 1981 et 1983 et la
mediocrite des result'ats economiques de beaucoup de pays situent ces derniers loin
de l'objectif de 4 p. 100 prevu pour la Decennie. La plupart des pays ont connu
une crise de la production alimentaire et ont dQ solliciter une aide alimentaire
d'urgence. Le secteur Illl'nufacturier a enregistre une deterioration sensible de
ses resultats, la prqduetion reelle dans beaucoup· de pays s'etant. etablie en dessous
du niveau de 1980, e!Itre 1982 et 1984. En fait, beaucoup de pays ont enregistre
une capacite excedeutair!3 dans leurs installations, la capacite d 'utilisation
industrielle s'etant en rnoyenne situee entre 30 et 40 p. 100. Les projections
globales et sectorielles font apparattre dans leur ensemble que les perspectiVes
de l'econpmie, dela balance des paiemeuts, de 1a crise de la dette et du volume
des ressources exterieures sout au mieux aussi sombres qu'elles l'etaient entre
1981 et 1984.

73. 11 convient de reajuster le nouveau Programme pour tenir compte des realites
concernant l'aptitude des pays a mobiliser des ressources iuternes et de La coutrac
tion ·du V,.olume des ressources externes. En fixaut les objectifs, on n'a pas tenu
'compte de la faiblesse fondamentale des infrastructures socialeset economiques
d'appoint et des institutions dans les secteurs de production, ce qui a eu pour
resultat de pervertir.l'incidence des mesures .de reforme politique et economique.
Les besoins illllll6diats et it court terms de, l'economie des differents pays sont -.t.els
que lion ne peut ;faire des efforts soutenus pour att-eindre les objeetifs a long

. terme .ambitieux. Le concours de la communaute internationale a ete insU£fisaut.
Les 'negociations, en particulier celles consacrees aux mecanismes de coordination
d'aide ont .ete trop approfondies et trop longues; les decisions et ressources
necessaires faisaieut du reste defaut •. Un changementd'approche s'impose aux
niveaux national et international.

74. Chaque PMA devrait etre a l'avant garde de la lutts pour son cI.eveloppement en
prenant en mains les operations de diagnostic econcmique, -de planification de
conception, d'analyse et de coordination de politiques (ii tous les echelons~ aux
fins de· son developpement. Les PMA devraient GoUieiter une assiatancc teehl]ique
en =tiere de formtion locale. IlG devraient etre en oeaure, dans les .d61ais .
raisonnablec, d'aequ6rir lcs eonpeteneca qui leur ~errnettraient de developper
pleincrnent leurs necanioncc de coordip4tiont cc Gurve~11ance ot 'de suivi des
programmes et de I'aide qui leur est accordee' et d I exercer un contr81e sur ces

•
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mecam.smes•. l1s gagneraienf: it subordonner leur planification it 1 'existence des
ressaurees locales suffisan1'es et it faire preuve d'une assez grande souplesse pour
mettre la planification it 1 'abri de fluctuations soudaiDes, notamment des ressoUrces
exterieures. I1 n'est pas realiste de la part desPW("du conf:inent africilin
d'esp6rer ,que ''Plus de 60 p. 100 des ressources necessaires a leur developpSiDent.
viennent\ de sources exterieures etant donne la situation actuelle. La plimi1'ication
doit 3tre'axtSe sur'les problemes sectoriels et s'attacher en particulier it surmonf:er
les diffieultetLtJUe connaissent les secteurs vitaux de' ]. 'economi'e en affectanf:
suffisa_nt de ressources aux besoins it court, moyen et long terme grltce a une
programmation budgetaire de longue portee.

75. .Lea. 00. africains. gagneraient it utiliser leurs ressoUrces de fa90n plus
mt:i,onneUe'et plus efficace et it mieux gerer leurs aetivites (au niveau global,
seetorid:et, des projets!).it' oequi requiert 1 'util:Lsation optimale des ressourees
disponibles bUattendues, notanonent en conciliant les roles et les inf:ervenf:ions

,des; seo:teurs puhlioset prives, en se dotanf: des institutions appropriees au e,n
renfo~. belles,.qU:i.'e'lltis:trenf: et en procedaht aux ajustements et aWe reformes
politiques, qui-s"imposenf:;. Pour la plupart des Pl'.IA. du conf:inenf: leprobleme de'
la modicite des ressources internes et de l'aide ext"erieure se trouVo aggrave par'
l'lrtilisation etla; gestiondeplorables des ressourees disponibles.

76. La communaute inf:ernationale dait accrottre son aide pour permettre aux PMA
afrioa.ins de faire face it leU1'iS problemes budgetaires, de balance des pai_nts,
de servioe de, la dette et de daveloppemenf:. Elle den-ait proposer un porttlfeuillt.
unique pour les differenf:es phases des programmes. La dette'des payslel'l'!quejBtien'
doit etre reameDage8 dans sa quasi-totalite, sans que cela. ait uile inCidE!Me ~faSte

sur,le volume des nouveaux engagements notammenf:bilateraux qui, par -a111eurs; ,
doivenf: ~re 'assortis de conditions lib6rales. L'evolution intervenueL!dans 'les
secteur~ vitaux de l' economie des PMA africains. notaDlllient dans Ie sec1ll!!ur lIIllhUfac-
turier selllblerait cormnander de faire preuve de beauG(lUp de discernemertf en matiere
de progr;>Jlll1lation de I'aide ~ I.e delai qui sepa,re les engagements: e1l:1es dacais"-"
sements del'AID fournie par les donateurs et qui retardenf: iITta:f>fablemeJit ' , - ;
l' execution des pro jetset programmes prevus explique pour l'essentiel l'utilisation
peu ¢iAl)llelledes -ressouroes looales. L'au1:re probleme reside"c!ans les'interm.s
commerciaux des donateurs qui dans la plupart des cas constituenf: un facteur ' '
determinanf: dans la: composition des progranunes d'aide, progranunes qui privilegient
d'ordinaire les nouveaux et les grands projets prevoyanf: la fourniture d'equiPaJlM!nl;
et la prestation des services de personnel technique. Les problemas pressants
qui se posent it la plupart des PP.1A du continent sont l'utilisation integrale des
installations en place, la remise en etat de certaines installations et la mini
misation de 1 'accroissement des depenses ordinaires.

77. Les mecanismes de coordination de 1 'aide gagneraient a etre mieux structures
et orientes. I.e FIAI, la Banque mondiale et les donateurs bilateraux doivent
cooperer a la recherche de solutions aux problemes multidimensionnels des AllA
africains. Les conditions du FMI, en particulier la devaluation, doivent ~re
appliquees avec discernement, it un lDOlIIent ou l'economie, notamment en ses secteurs
vitaux, peut reagir positivement aux reformes politiques. Le succes des reformes
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nil doit, pas oonstituer dans tous les cas une condition ,necessaire a la signature
d~un accord aveo les donateurs dont l'aide est indispensable pour les investissements
dans les seoteurs essentiels de l'eoonomie. En dfet, dans de nombrewt cas, las
oonditions du FMI doivent suivre plut8t que preoeder l'octroi de l'aide parIes ,
donateurs. Il faudrait faire un diagnostio plus preois de ohaque oas. II est '
6videntque les problemes partiouliers des PMA afrioains sont tels que Ie oonoOU!'I!!
d',efforts et de ressouroel!! de la part du FIJI, de la Banque mondiale et del!!
donateurl!! de,vrait etre benetique a leur eoonomie. Par ailleurs, leI!! modalitel!! et
l'eohelonnement de 1 'aide devraient ,etre arretees striotement cas, par oas.

78. Les differents mecanismes de ooordination d'aide devraient revoir leur
approche a la quel!!tion,afin d'offrir un cadre propioe a. un dialogue fruetuewe.
La ooordination doit I!!e taire au niveau sectoriel. Le mecanisme d'elaboration, de
oo<irdination ~t de surveillance interne et ¢erne doit etre coIl9U de maniere a.
pe~ttre de donner un oaraotere ferme et verifiaple awe engagements et de faire ' ,
l'eoonomie de longuel!! reunions. Il faudrait s,'efforoer de donner awe 'oolleticiairel!!
de l'aide un. r81e de direction et d 'animation dans; ia coordination de l'aide. Les,
donateurl!! ~vraicnt s'efforoer, a titre individue1 au, collectif, d'etre reprel!!entel!!
dans leI!! pays ,recipiendaires afin de surveiller l,'e'Jolution de leurs programmel!!
et projetl!! et de permettre d'al!!surer, leoal!! eoMant, una, certaine souplesllle dafUil' '
Ie deroulement des operations.

. ' ,...,.;
79. , On slest ,peu soucie dl:! llap~he regionale en matiere de ooordination de
1 'aitie au !leveloppement. La I!!ituation particuliere qui regne, dans certains, payl!!
just;ifieque la; planification l:!t ,l'execution de certaiM projets se ,fasl!!ent a , ,

"iL'eQhel~ multinationale, notamment dans Ie domains des transportl!!,¢:Acs Q,?l:'J:lu~io'l

tions" de 1 'agriculture et des rel!!souroes naturelles, de la, recherche,,de, Ljll!lCi~e
et de~, ~'.,:t,echnique. Les pays sans littoral et leurl!! voisins de transit t;1O:nstitu¢
en I'ocqurenoe un exemple pertinent. En. fait. la plupart des PHA du contine¢", "
connaisl!!ent leI!! DJ6mel!! problemel!!. La planification do progm=cs et leo" :C'

di;'c~ionsde Sroupe feraient apparattre ,la neoessit"e d'etablir ,des progr&J!DllSS
multinat!onaux conjoints, et ,contribueraieht a attenuer les diffioultes lieeG u' "
l.'etroiteooe des pays; cotte oituo.tion qui :!,cpos" l~execution de projets a eohel'le
derlsoiXe, el!!t un phenomene caracteristique de la plupart des pays africains les
moins avances. '

; l

,l.',. '.,.
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!/ On entend par l'I;;;:A1J:r:"cH::i~ion "pays l~.:=io mu.l.lL.:::i C1.V'alL0eS (Pi;Ir~)1t les pays qui,
d'apres certains criteres economiques et soaiaux, dontle PIB par habitant
equivalant a 2ElS ,"ollars (periode de reference 19n-1979) avec des points de
rupture .de 223 dollars, et 387 dollars, la part du secteur manufacturier dans Ie
PIB tot'al 'equivalant au plus a·10 p. 100, un tau" ,j'alphabetisationde 20 p. 100
au manl.J.wTIj' iJ0nt le.o }--l.'u.S G.5m\lni~ ~;~ 13. pJ..a:aet~w

?:/
les pays

A/CONF o104~?/TIev;} : Ilapport de Ia Conference des Nations Unies sur
lea r.lOins avances, (Paris), 1-14 septembre 1931 (Nations Unies).

. <,

J.I Les pays africains les moins avances sont : Benin, Botswana, Burkina Faso,
Bul'\Uldi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopia, Gambie, Guinee, Guinee-llissau,
Guillie·equatoriale, Lesotho, Malawi, Hali, Niger, Oueanda, Rer,lUblique centrafricaine,

,Republi(jl,le-:<Jnie de Tanzanie,. R,randa, Sao Tome-et--Principe, Sierra, tearier' Somalie,
Soudan, Tchad et Togo. Djibouti, Ia Guinee equatoriale, Sao Tome-et-Principe, Ia
Sierra Leone et Ie Togo sont venus s'ajouter ;'.la liste des PUlA apres Ia Conference
de Paris de sertembre 1981. >;":

!if Voir Ie rapport de la reunion du Groupe d 1 experts sur Ie climat et la
. secheresse en AfriqUe, Geneve, 6 et 7 octobre'1983, Organisation meteorologique
mondiale, Geneve, liCP-61.

r;J 'Voir ~e document iIrt:itule : "La situation alimeIrt:aire et agricole dans
les pays africains v.ictimes des catastrophes naturel1es entre:1983 et 1985 :
RaPPort sur Ia situation (no 6) (Equipe speciale FAO(PAM).

§) Voir Ie document intitule : "Les. pays les, moins avances : Execution du
nouveau 'Prcgratll!le substantiel d/action", Qocumentd 'information...(UNlDO. General
rn/Conf .5/10, 16 January 1984) 0

z/
CNUCED,

Voir Ie c10cument Utes pa,ys"'les mains a73.l1.Ces"
(Nations Unies, New York, 1984).

napport pour 1984,

:\":- .

Q/' Voir Ie rapport de la Conference des N2.tions Urties sur :les pal's les moins
avances (Pa:cic j 0C::--:c-:r.' ..p"e 1_S~}!.) ~

2/ ;Le ClUb de Paris est devenu un desprincip~.ux aadres de;;t~amenitgement de
la dette publique a moyen et long cerme des ;lay". Ses membres'se reunissent a la
demande du pays qui sollicite Ie reamenagement de sa dette exterieure et tous les

, -creacru;ie,r.s ··qffic.iels qui Ie desirent, participcnt aux h!avauiC~ , I..es des>isions
adqpt:e- par ~e ClUb de Paris ne sont pas revet-ues d'unef<mi:e obligatoire. Elles
.servent de base en vue de 1 'adoption ult6rieure d'accords bila~eraux entre chaque
pays credit,eur et debiteur, accords qui, une fois signes, 'at»'dnt 'un caractere
juridique certain. En regIe generaIe, Ie pays debiteur es~ tenu de mettre en oeuvre

. un prograllU1le de stabilisation en accord avec Ie F!cll avant'qUe 'ies dispositions
relatiTe.s au reamenagetlent de sa dette prennent effet. Voir FUl, Finance 'et' develop

."pemeJ;lt., septembre 1983~ Voir egalement Ie document intittdeOCDE : "la deti'e

. ext'erieure des pays en develcippement : etude de 1983 (Paris' 1984)" • Voir egalement
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le rapl"Ort de 1984 eta:'li par 1a CNUCED sur LoG PO}::; les '.loins avances (Nations
Unies, New York, 19(4) •

. 10/ La dette contractee aupres des banques conunercialesest. renegociee en
vertu(j'accords speciaux auxque1s un grand nombre de banques creditrices. sont
parties; plusieurs de ~es banque6~ G014"'iel1t les pZ"ir..cipaux pret~u't";3, -ciiXigent les
negociations. Les accords de reamenagement visent d I ordinaire la dette publique
a moyen terme du pays debiteur qui n'est pas officiellement garantie dans le pays
d'origine de la banque creditrice. Dans le cas du Soudan, 1es accords ont
egalement porte sur la dette publique il court terme. La signature d'accorcis aVec
unH:~ quelconque a jusqu'ici ete subordonnee il la mise en oeuvre d,un programme
d'ajustement etabli par le FliIT e Voir 1e rapport de 1984 etabli..par la C.NUCED sur
les pays les moins avances (Nations Unies, New York, 1984) et .l.e document de l'OCDE
intitule "La dette exterieure des pays en developpement : etude de 1983" (Paris
1984).

111 Voir le rapport de 1a Conference des Nntions Unies sur les pays les moins
avan~ (Paris, septembre 19131).

~ Voir 1e rapport de la.Conference des Nations Unies sur les pays 1es moins
avances (Paris, septembre 1981)e

13/ L'e!ement de liberalite comprend le don proprement dit ainsi que 1es
conditions financieres dont sont assortis les.. prets , a savoir l' interet, 1 'echeance
et la periode de franchise o La valeur des prets consentia 'au titre de l'APD se
mesure a la difference entre le taux d; interet de l,APD et 'le taux du marche et a
la periode pendant laquelle l' emprunteur pout disposer des fonda o Pour caleuler

.cette valeur, ;il faut determiner la valeur actuelle du taux d' interet du marche
pour chaque remboursement 0 La differ'"nce entre la valel'r nominale du prElt et la
sonune de ces valeur~ actu~11c:;, ;;;.:.:.primeG~_:': l:;:'-·:_.~"'-";'):":".:';:·_,::;,,: t~~ :.<.1. valeur nominale,
constit.ue l' element Ge liberalite du pret" Si l' on considere un tau" du !Carohe de
'10 p. 100, l' element de liberalit'; est nul pour tout pret emportant un interet
de 10 p. 100. II equivaut il 100 po 100 dar~ Ie cas d'un don ~ proprement parler
~t varie lorsqu'il s'agit d1un pret cansemi a des conditions liberales. D'une
maniere eenerz_lo) le;: i'J_",st:..; j:":'l~, 1 '~che~xJ""'~ '2 ST. ·_:"1..<:·e·.... i""u7'?' ?. 1.0 ans J n'emporlent
pas un .Hement de liberalite superieur a 25 p, 100, a moins qulils aoient assortis
d'un interet de moins de 5 p. 100 (voir le dOCUMent v.e l'OCDE intitule : "Coopera_
tion.. pour le developpement. etude de 1982",

14/ La CAD a adapte des normes quantitatives dans sarecommandation relative
aux'c'Oiiditions d'octroi de prets qui stipule que a) l'Hement de liooralite global
des engagements au titre de l'AID doit etre au moins egal a 86 p. 100; b) les pays
dont le pourcentage de l'AID par rapport au PNB est tres inferieur a la moyenne des
pays du CAD seront reputes comme n'ayant pas attein-:O las objectifs fixes en la
matiere, c) l'APD aux H:~ doit essentiellement se presenter sous forme de dons
et, en moyenne, l'element de liberalite de tous les engagements cons~tis par un
dODateur quelconque doit au moins equivaloir a 86 p. 100 pour chaque R<~ pendant
trois ans ouau moins a 90 po 100 par an pour l'.ensemble des PEA (voir le document
de l'OCDE intitule "Cooperation pour le deYelollpement, Paris, 1984".
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!Jjj Voir le docwnent de 1 '<Xl>E intit-ule "Cooperation pour Ie developpement,
Paris, 1984" •

!§j raid.

!1J Non compris 1 'element de liJ>eralite des prets.

!§! Voir OODE, 1984, OPe cit.

!2f, Voir Ie rapport de la Conference des Nations Unies sur les pays les
moins avances (Paris, septembre 1981).

?BJ Voir Ie rapport du secretariat de la CNtlCED (TD/B/C.1/2J7) intitule I

"Mecanisme de compensation des pertes de recettes d'exportation de produits I

"Etude du srABEX et du SYSMIN". Voir egalement Ie rapport du secretariat de la
ONtiCED (TD/B/C.1/243) intitule : "Etude du fonctionnement de la facilite de
financement compensatoire du Fonds monetaire international".

w. On appelle "Pays ACP" les pays d'lIfrique, des Caratbes et du Pacifique
lies a la CEE par la deuxieme Convention de Lome.

?3/ Voici la Hate des tables rondes organisees I Benin (mars 1983), Burundi
(fevrier 1984), Tchad (novembre 1982), Comores (juillet 1984), Djibouti (novembre
1983), GuinCe equatoriale (revrier 1982), Gambie (novembre 1984), Guinea-Bissau
(mai 1984), Malawi (fevrier 1984), Mali (decembre 1982), Rwanda (decembre 1982),
Togo (decembre 1984), Lesotho (mai 1984). Les pays ci-apres ont organise des
reunions du Groupe consultatif : Ouganda (janvier 1984), Somalie (octobre 1983)
et Soudan (decembre 1983) •
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POPULATION, PIB PAR HABITANT ET CROISSANCE DU PRODUIT REEL DANS LES PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES
(1970-1982)

Population PIB Taux de croissance Taux de croissance annuel
(en millions) par habitant moyen par an du produit moyen du produit reel par

(en dollars) reel total (%) habitant (%)
1982 1983 1970-80 1970-80 1981-83 1970-80 1975-80 1981-83 i

I
Benin 3,8 327 3,0 1,14 4,47 0,5 -0,42 2,02 I
Botswana 0,8 830!y 10 7 2 11,26 8,28 6,1 8,11 4,8"/ IBurkina Faso 7,2 199 2,2 2,54 3,59 0,9 0,28 1,98
Burundi 4,5 267 2,8 4,44 5,12 1,1 3,22 2,33 !,
Cap-Vert 0,3 308 0,3 3,06 -0,79 -1,4 0,47 -2,67

,
I

R~publique centrafricaine 2,3 336 1,3 1,3 -3,18 -0,7 0,20 -4,65

ITchad 4,7 177 0,4 -1,24 -4,70 -1,6 -3,75 -7,65
Comores r,6 219 1,1 O,4f 4,29 _2,6 -2,50 2,20
Djibouti .... - 0,3 642!y 3,0 0,14 1,21 -3,6 .0,99 -1,86 ,
Guinee equatorialc 0,4 76 -11,4 -14,65 0,54 -13,1 -15,63 -2,45

,,
Ethiopie 33,3 147 3,0 2,68 2,09 0,6 0,28 -0,71
Gambie 0,6 444 3,2 -1,38 7,55 0,2 _3,93 5,07 I
Guinee • 5,3 409 . 3,1 1,71 2,79 0,9 0,69 0,85

IGuinee-Bissau 0,6 291 0,9 -0,83 0,63 -3,3 .5,37 -1,17
Lesotho 1,4 252 7,0 12,21 -1,28 4,6 9,65 4,88
Mala~li 6,5 194 7,7 4,75 3,31 5,0 3,53 0,00 IMali 7,0 191 3,6 5,08 0,37 1,5 2,88 -1,53
Niger 5,7 425 4,6 8,70 0,30 2,0 6,46 -1,71
Rwanda 5,1 271 7,4 5,41 2,55 3,9 2,94 0,00 ISao Tome-et-Principe 0,1 335 1,6 2,97 1,04 0,2 0,91 -1,23

iSierra Leone 3.,6 458 2,3 3,34· -3,57 0,8 1,20 -5.,80
Somalia . - ,.- ... 3,8 293!y 1,6 2,3S 1,70 .3,4 -1,12 .0,59

I
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Annexe I (suite) "'::1m

" " n>< :>0-
Population PIB Taux de croissaace Taux de croissance annuel N" '-n
(en millions) par habitant moyen par an du produit moyen du produit reel par >-<3::

(en dollars) reel total (%) habitant (%) ........
1982 1983 1970-80 1975-80 1981-83 197)-80 1975-80 1981-83 '-

'"0'

Soudan 19,3 385 3,4 1,39 -1,63 0,4 -0,92 -4,68
Togo 2,7 372 2,6 1,91 -4,80 0,3 0,00 -8',28
OUganda 14,5 212!y -1,'1 -3,86 5,55· ...4,8 _6,35 2,8'1
Repub1ique-Unie de

Tanzanie 19,0 295 ·1,4 4,69 -2,20 1,0 0,97 -3,03
Ensemble des r}~

africains 10,3,7 297 2,47 0,84 0,27 0,80
Ensemble des PII,'- du

monde 299,81 2l0£! 3,1 2,SE:! 1,9:!! 0,4 0, "Sci -0,8d/
Ensemble des pays en

deve10ppement 21 2~3~O,12 1,003 5,7 1,2E:! O,9:!! 3,0 -l,tE:! -1,6:!!

Source: Los pays les' mains avances, Rapport de 1984, UNCTAO, TO/B/1027; Etude des conditions economiques
et sociales:en Afrique, (1982-1983) - E/ECA/CM,1O/4

?d estimations del'a CNUCED

b/ 1982

c/ 1980_1981

:!! 1981-1982



Im!!~xe II.
LE SECTEUR AGRICOLE D,\NS LES PAYS AFRICAINS LES MOINS AV}\NCES

(1970-1982)
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Annexe II (suite)

PQurcer~~ge de
l'agricLlturc
duns Ie PIB.total

PRODUCTION AGRICOLE
Taux de croissanc.e reel (90 )

PRODUCTION ALI~reNTAtRE

Taux de croissance reel (%)
PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR

HABITANT
Taux de croissance reel (%)
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Annexe III

Annexe III

IE SECTEUR MANUFACWRIER DANS LES PAYS illS HOINS AVA!eES (1970-1982)

Part dans .. Taux de croissance r,§el du secteur
lePI3 % rnanufacturiar dans Ie PIB

1962 197Cl-19UO 1980-1981 1981-1982

Benin 5 -1,5 3,4 6,7
Botswana 9 1,5 26,4 6,7
Burkina Faso 11 2,7 4,0 2,9
Burundi 9 4,5 2,2 -0,3
Cap-Vert 6!l/ 1,7 6,7 2,1
Republique

centrafricaine 5 -4,9 2,1 1,6
Tchad 7 0,7 -20,8 -13,0
Comores 5 -2,4 6,5 4,9
Djibouti 6~j 6,2 -1,1 -4,7
Guinee equatoriale 5 -11 ,3 1,7 5,0
Ethiopie 10 3,6 4,1 3,4
Gambia 5 0,5 92,3 15,1
Guimoe 3 2,7 3,0 8,0
Guinee-8issau 1 1,3 2,0 -5,7
Lesotho 4 14,2 2,4 3,0
Malawi 10 5,4 1.8 -4,5
Mali 7 3,9 -3,6 -4,3
Niger 5 2,6 -4,4 -0,8
Rwanda 14 22,4 1.8 15,1
Sao Tome-et-Principe •• •• -28,7 • •
Sierra Leone 4 4,2 3,9 1,9
Somalie 6 2,4 -0,9 8,6
S::>udan 6 1,3 4,4 3,3
Togo 4 -4,8 -4.2 -12,3
Ouganda 4 -7,6 -5,9 12,1
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Annexe III (suite)

Part dans
le pm r. Taux de croissance reel du secteur

manufacturier dans Ie PIB
_...... _ ....~ _ . r_._ ___.~·______~_.___ c

19& 197~1980 1980-1981 1981-1982
~

Republique-Unie
de Tanzanie 7 2,3 -28,3 -25,4

Ensemble des PMA africains 6 2,1 -2,8 -0,4

Ensemble des PMA du monde 8 3,3 -0,7 0,2

Ensemble des pays en
17c)developpement 6,9 -0,2 -0,3

Source CNUCED : Les pays les"lnoins avances, Rapport de 1984,
UNCTAD/IDC/76

f!:./ Total de l'industrie.

':2/ 1981.

~/ 1980.

~/ Donnees non corrigeQ.s e
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Artnexe IV·

EXPORTATIONS DES PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

•SI1IVANT LESPRINCIPAUX PROnUITS al . .

Valeur absolue Pourcentage
(en millions de dollars) dans la composition

Produits 1980 1981 1982 1980

Cafe 958 839 049 19

Coton 515 369 336 10

Bovins 233 259 263 5

Ovins et caprins 165 193 207 3

Tabac 145 135 157 3

Cacao 119 83 73 2

Sorgho 'E.! 94 65 81 2

Arachides 67 126 57

Graines de sesame 60 53 50

Sucre 55 78 38

Autres produits agricoles 670 697 698 13

Produits agricoles 3 081 2 897 3 009 60---
Produits des forets et de

la peche 59 54 53 1

Diamond 504 307 348 9
Uranium 481 361 250 9

Bauxite 249 250 240 5
Produits petroliers 162 83 74 3
Alumine 138 140 130 3
Phosphates nautrelles 135 104 88 3
Matte de cuivre et de nickel 104 97 55 2
Autres produits mineraux 62 70 50 1
Produits naturels 1 835 1 412 235 35
Autres produits 197 425 281 1+--
Total des exportations 5 172 4 788 4 578 100--
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Source : Secretariat de la CNUCED, estimations fondees sur les donnees fournies
par la FAD, le Bureau de statistique des Nations Unies et d'autres sources nationales
et internationales.

a/ Produits ayant une valeur d'exportation superieure a 50 millions de dollars
en 1980, classes d'ap~es leur valeur.

~/ Y compris certaines autres cereales.

c/ Element residuel pouvant donc presenter une grande marge d'erreur.

,,; ,
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Al'moxa V

JlPD NETrE AUX PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES FCURNIE PAR LES PAYS IIIEMBRES

DU CAD AUX PRIX CONSTANTS' D8 1982 (en millions d8 dollars)

1980 1981 1982 1983

Benin 35,7 45,0 40,9 41,6
Botswana 83,5 75,9 83,2 74,5
Burkina Faso 151,1 158,0 147,0 134,2
Burundi 59,7 64,0 75,2 69,7
Cap-Vert 39,0 ,36,3 42,6 41,7
Comores 13,4 17,8 14,2 15,7
Djibouti 32,0 36,3 44,4, 40,4
Ethiopia 91,4 76,2 76,9 81,5
Gambie 16,5 19,2 23,6 21,4
Guinee 32,5 31,2 26,8 27,5
Guinee-Bissau 34,4 41,4 33,7 27,1
Lesotho 60,2, 59,2 53,4 58,3
Malawi 131,4 133,0 96,3 95,0
Niger 105,° 12215 123,6 99,5
Rwanda 96,6 102,6 99,0 94,2
Sao TOme-et-Prineipa 1,2 1,8 3,8 3,5
Sierr$ Leone 56,8 33,7 55,7 34,7
Somalie 139,3 139,8 141,6 160,7
Soudan 271,6 294,7 357,3 442,1
Tehad, 20,2 31,3 35,3 42,3
Togo 52,1 36,9 59,4 48,1
Ouganda 42,3 78,6 52,8 43,2
RepUblique-Unie de Tanzania 523,1 484,7 483,7 436,'Ensemble des PMA afrieains 2 240,9 2 280,2 2 299,9 2 260,1
Ensemble des PMA du mande

Source!: OCDE: Repartition fcoGraphiquo des flux financiers on 'direction des pays
en devcloppement (Paris, 1984)_
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PRETS BT ELEiH:TS DE LIBER!\LITE DANS LES FLUX ACCORDES A DES CmlDITIO;~S LIJcRALES Al,X P,WS AF:HCAINS LES MOINS AVANCeS,
(I975-119S3) (Versements nets en ni11ions de doll~rs)

[
"I~75 1:)76 1977 197d 1979 USG bl61 1932 1~6.i

!,
Prets s:n ,7 6,,3,~ 706,6 592,6 370,8 830,2 970,5 1 060,1 1 .>10,6

•
- CAD 314,9 3:15,6 463,1 3)0,5 457,3 491,1 6;}1,1 7-jo,u 050,6

- OPEP 1~2,& 292,8- 243,5 2n,l 413,5 339,1 36S,"i- 272,1 "60,0
j,

Dons 1 3~7, 1 1 15",6 1 361,4 2 0~6,a 2 450,9 3 24",5 3 15'>,6 316.>,5 2 -JG2, 7
!

- CAD 1 131'),1 1 974,2 1 162,4 1 920,4 2 3i1a,~ 5 lId, 2 3 074,~ 2,;;,10,7 t. ..,30,1
I

- ClPEP 248,0 80,4 199,0 176,4 62,0 126,5 7o,L 34",6 126,6

Volu~e total des prets t
I

consent is a des conditions I

liberales et des dons 2 06t,9 1 924,7 2 208,2 2 797,3 3 443,j 4 2~CJ,.) 4 2tJ::1 ",2 " 313,u .... 4S<.J,4

- CAD 1 514,0 1 469,& 1 625,5 2 310,9 2 346,2 3 609,2 3 t>75,~ .'; 614,7 3 6",6,7

- OPEP 4aq,.3 373,2 442, .; 376,5 475,5 515,3 4<10,2 610,2 :;o6,~

!
Pays socialistes d'Eur7pe

15~,1 ill,7 140,2 107,~ 122,2 126,2 o~,l Jl,3 105,1orientale et Chine ~ I,
Pourcentaee des dons par .1,

Irap~ort aux flux accordes
ta des conditions de faveur ,
•

Total 67,1 60,0 61,7 74,9 71,2 76,3 74,~ 73,3 6t.,.s.

- Ci\.D 7~i'l 73,1 71,S 33,1 b3,~ 36,4 63,7 73,0 76,0 [%J- ::>,6.
.~

- OPEP 62,0 21,4 45,0 46,6 13,1 24,5 17,6 ~5,O 21,S
i'>

5'~

, ~F
Source: Secretariat de la CN~CED. \ >< >-'

lD >-'-.......
\ ;:j\);

at ~on decompose en pr~ts et dons
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COi~POSITION DES FLUX FJN~~CIERS EN DIRECTION DES PAYS AFRICAI~S LB5 MaINS AVA,CBS
EN DOLLARS COU~~TS (1970-l9ij3)

(Versements nets en millions de dollars)

IS70-l974 1975-1~78

'loyenne I:oyenne
annuelle annuolle

1979 1980 1931 1982 1S1d5

Flux accordes a des conditions
de faveur
CAD'

OPEP

- Pays socialistes cl'Europe
orientale ot Chine

Flux accordes aux conditions
du n'arche

- DAC al
- OPEP bl

846,2 .

700,0

52,9

93,3

137,3

118,3

94,7 cl

2 249,6

1 730,1

393,3

120,7

416,5

399,0

10.0 cl

4 250,8

2 346,2

475,5

122,2

-._..-
636,6

622,9

13,7

4 250,0

3 6DS,3

515,3

126,2

981,8

926,8

23,2

4 ~03,.$

3 6?~,~

.4,4~,2

65,1

560,2

530,8

30,4

4 313,0

3 614,7

6l6,J
•

'{ll,3

647,5'

688,9

';14,4

4 456,4

3 bOb,7

S<>6,&

'1"65,1

330,3

356,5

.:22,2

Source: Secretariat de Ia CNUCED.
al Comprend les fll,\x officiels ,bilateraux et multilateraux,
les credits a l'exportation prives garantis, les inveitissenents
directs ot los autros flux du secteur priv~.

,bl Comprend les flux officiels
multilat~aux et la facilite
p~roli~re du'PMI.
cl Valable pour 1974 seulement.
al ~on compris les remboursements.
re chiffre aonne est une moyenne des
annees 1977 et 1978.

Total des flux financiers

- VAC

- Autres

Pourcentage des flux accordes
a des conditions de faveur

Total

DAC

983,5

818,3

165,2

86,0

86,0

85,5

2 666,1

2 129,1

537,0

84,4

1>4,4

81,3

4 080,5

3 469,1

611,4

84,4

84,4

82,1

5 232,7

4 536,1

696,6

81,2

81,2

79,6

4 169,4

4 2(\6,7

562,7

88,3

88,3

87,4

4960,5

4. 303,6

656,

86,9

86,9

84,0

4·788,7

4 tJ43,2

745,5

93,1

93,1

91,2

l"l

~
§~
'" :s=>< •
'" >-'>-'
;::r~
HO\



Annexe un
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COMPOSITION DES FLUX D'APD EN DIRECTION DES PAYS· AFRICAINS LES.KOINS AVANCES·EN DqLLARS COURANTS

(~rse~nts nets en millions de dollars)

(1975-l9d3)
<.

1975 1976 1977 .1978 1979 1980 19d1 1982 . "1903

APD t'otale 2 067,9 1924,7 2 208,2 2 797,3 3 '443,9 4 "256,8 4 209,2 4 313,0 44511,4

Bilatera1e 1 434,7 1 330,9 1 566,7 1 831,·7 2 325,9 ..2 .7.75,9 2 692.2 2 896,8 2 944,3
. - ---

CAD 959,9 939,7 1 052,7 1 411,3 1 789,3 2'240,9 2280,1 2300,3 2-260,1

OP~P,_ -, , 'f-';
.321,7 309,5 373,8 312,5 414,4 408,8 327,0 '515,2 '498,7

CAEM et Chine 153,1 81,7 140,2 107,9 122,2 126,2 85,1 81,3 _.185,5

Multilaterale 633,2 593;7 641,5 965,6 1118,.0 1 4}4,9 1 517,0 1 416,1 1 514,5

t' 368,4
',- ..

CAD 554,1 530,1 572,8 899,6 1 051,9 1 395,8 - 1 314,4 1-426,6

79,1 63,7 68,7 66,0 61,1 106,5 . 121,2 . 101,7 87.,9

Pourcentages

APDtota1e 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . 100.0 . - 100.0

Bilaterale 69,4 69,1 70,9 65,5 67,5 65,3 64,0 64,0 66,0

MIll tilatl:irale 30,6 30,9 29.1 34,5 32,5 34,7 36,0 32,8 34,0

Source: Secretariat de la CNUCED, Secretariat de l'OCDE

Ii
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Annexe IX

VERSEMENTS AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS AFRICAINS LES MOINS
AVANCES EN PROVENANCE DES PAYS MEMBRES DU CAD ET DES DRGANISMES MULTI

LATERAUX FINANCES PRINCIPALEMENT PAR CES PAYS

[en millions de dollars)

Moyenne
Pays 1976-1980 1980 1981 1982

Benin 18,6 25.9 25.1 27,9
Botswana 28.1 47.5 48.0 42,8
Burkina Faso 51,6 73,0 72.0 73,7
Burundi 31,9 45,0 44.2 46.6
Cape-Vert 5.7 11. 9 11.4 20.6
Republique centrafricaine 26,4 34.2 33.6 31,2
Tchad 21,8 11,9 16.8 15.3
Comores 3,1 7,0 10,1 9,6
OJ ibouti 18,1 27.6 29,8 30.8
Guinee equatoriale 1.1 2.0 4.5 4,1
Ethiopie 32.3 44.2 63.9 53.1
Gambie 7.3 12.7 13,8 17.4
Guinee 10.3 18.7 21,4 20,S
Guinee-Bissau 7,9 12.1 12.7 15.2
Lesotho 17.9 28.6 31.2 32.3
Malawi 25,1 36,4 38.1 37,2
Mali 42,1 76.9 63.0 55.0
Niger 41.2 62.1 59,2 68.2
Rwanda 44.3 54,5 53,2 49,6
Sao Tome-et-Principe 1 .1 1,3 1.4 2,8
Sierra Leone 14,1 21,4 21,7 21.3
Somalie 36,4 92.9 103,2 92.0
Soudan 60,1 102,4 131,5 117,9
Togo 22.4 28,9 30,4 30,3
auganda 13,1 21,0 33,8 29,S
Republique-Unie de Tanzanie 114.7 172,6 176,4 180.7
Ensemble des PMA africa ins 696.8 1 072,9 1 150.4 1 125,8

Source : Secretariat de la CNUCED, chiffres fondes sur les donnees fournies
par Ie secretariat de l'OCDE.




