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A. PARTICIPATION' ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La cinquieme reunion de la Conference des ministres des pays africains les
moins avancos s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiome) les 23 et 24 avril 1985. Des
declarations d'ouverture ont St* faites Dar le Camarade .Hersie Ejigu, Chef
de la Planification generale avec ranp de ministre du Bureau du Comite national
de la^Unification centrale et membre du Comite central du Parti des travailleurs
d'Ethiopie, nar le Secretaire -eX^cutif de la Commission economique pour l'Afrique,
M. Adebayo Adedeji, et par le Secretaire general par interim de 1'Organisation
de l'unitg africaine (OUA), M. Peter U. Onu.

2. Ont participe a la reunion des representants des pays africains les mains
avances ci-apres : Benin, Botswana, Burundi, Comores, Ethiopie, Gamble, Guinee
Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Ougahda,
Republique centrafricaine, R6publique-Unie de Tanzanie. Rwanda, Sierra Leone,
r«uda";TTcl?ad et Togo-"- Les pays suivants; etaient representes par des observateurs •
U>te d Ivoire,Xuba^.Finlande, France, -Mauritanie et Tchecoslovaquie, ainsi que
les orgamsmes des Nations Unies et les1 organisations iiitergbuvernementales
ci-api-es : Bai^ue africaine de developpement (BAD), Organisation Internationale
du Travail (OIT),r,Accord.general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Federation luthgrienne mondiale (FLM), Organisation de l'uriitg africaine (OUA)
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), Pragram-

...me.des Nations, Unies; pour le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies'
pour l'enviironnement i(PNUE), Organisation des Nations Unies pour 1 Education, :
la science et ^a culture (Unesco), Programme alimentaixe mondial (PAM), Banque
mondiale, Organisation mondiale de la nroprie*te" intellectuelle (OMPI) et
PanJVfricanist Congress of Azania (PAC). . '■■:■ :

3. La Conference a Slu le fcureau suivant : President- i Mi Guy; Darl'ari, ^ni'stre ds la
planification et de la cooperation Economique et financiere de la Refciiblique'
centrafricaine; Vice-President : M. Salia Jusu-Sheriff, Ministre de la'planifica-
tion et du developnement economiques de la Sierra Leone; Rapporteur ;: M." D.N:.
Maganp, Vice-Ministre des finances et de la planification du dgveloppement du
Botswana. ,

B. ORDRE DU JOUR

4. Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant :

1.. Ouverture de la reunion : . . .

.2. Allocution du Secretaire exocutif

.3. Allocution du Secretaire general de l'OUA - ■ \ r -,.

4. Election du bureau r ; ;

5. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

6. Examen et evaluation des progres realises dans 1'execution du nouveau

Programme substantiel d'action dans les pays africains les moins

avances.1981-1904 : Questions a examiner
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7. *;xamen du rapport,^des recommandations et des projets de resolution
issus de la quatrieme reunion du Comite" intergouvememental
d'exnerts des pays africains les moins avances

3. Adoption du rapport de la cinquieme reunion de la Conference des
ministres des pays africains les moins avances

9. C16ture de la reunion

C. OUVERTURE DE LA REUNIOM

5. Le Camarade Mersie Ejigu a, au nom du Gouverneroent et du neuple ethiopiens
ainsi qu'en son nom propre, souhaite aux participants la bienvehue a Addis-
Abeba et a la cinquieme reunion de la Conference des ministres des pays africains
ies moins avances.

6. ^ II a declare que la conclusion a tirer des amples dibats des dernieres
annees 6tait oue la crise africaine etait d'abord et avant tout une crise de la
production apricole et vivriSre, exacerbe*e par la deterioration des termes de
l'Schanpe, lfeffondrement des recettes d'exportation, la stagnation des flux
;de capitaux,- I'alourdissement de la dette extSrieure et la grave sScheresse
persistante et ge'ne'ralise'e.

7. Dans 24 pays africains, la sScheresse actuelle frappait quelque 150 millions
de personnes-par ailleurs, 1'Afrique avait ravi a l'Asie la place de principal
bene"fxciaire de 1'aide alimentaire et sa part de l'aide alimentaire sous forme
de cgreales dans la part totale des pays en developpement representait plus de
50 p. 100, centre 6 p. 100 seulement dans les annees 70. L'Afrique n'avait
mis en culture qu'environ 20 p. 100 de ses terres cultivables, la production
vivriSre par habitant avait chute" et le volume de 1'aide alimentaire promise
etait toujours infgrieur de 2 millions de tonnes aux besoins des pays les plus
gravement touches. En rSalite", l'aide alimentaire avait baisse", nassant de
36 p. 100 des importations alimentaires totales de l'Afrique au milieu des
annees 70 & moins de 23 p. 100 en 1982-1983; par ailleurs, si des mesures dra-
coniennes n'etaient pas prises d'urgence pour am^liorer la situation du secteur
agricole, les disponibilitSs alimentaires par habitant diminueraient davantage.

8. Les PMA africains qui etaient touches de plein fouet par la crise actijelle,
ainsi que les PMA d'Asie et d'Amerique latine avaient, grSce au nouveau Pro
gramme substantiel d'action pour les anne"es SO en faveur des pays les moins
avances, attire 1'attention de la communaute internationale sur la nScessite"
qu'il y avait pour eux d'ope*rer des changements structurels dans* leur 6conomie.
Le lancement du nouveau Programme substantiel d1 action avait suscite" d'immerS3s
espoirs pour les pays les moins avancSs en general, et les pays africains en
particulier; toutefois, les PMA africains Etaient aujourd'hui encore plus mal
lotis, le nouveau Programme n'ayant guere He mis en oeuvre. Le taux annuel
moyen de croissance du PIB dans les pays africains les ir,oins avances avait
flSchi, passant de 2,5 p. 100 en 1975-1980 S 0,8 p. 100 en 1981-1984. La
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production agricole avait baissS & un taux annuel noyen de 0,3 p. 100 entre

1982 et 1984. Le taux de croissance de la production manufacturiSre, en
valeur re*elle, £tait PassS de 2,8 p. 100 en 1930-1981 a 0,4 t>. 100 en 1981-
1982. La dette des PMA africains s'Stait alourdie, passant de 1,9 milliard

de dollars en 1970 a 5,1 milliards en 1975 puis 5 13,3milliards en 1980 et
a 16,1 milliards en 1982.

9. L'aide publique au dSve lotmement et l'aide non accorde*e 5 des conditions
libe"rales avaient dintinue*, passant du chiffre record de 5,23 milliards de
dollars en 1980 & 4,77 milliards en'l983, tandis que l'aitfe bilatgrale n'avait
cessS de s*accro£tre, et ce, au detriment de l'aide multilate*rale. L'aide
accordSe & des conditions lib^rales demeurait faible et il ne fallait guSre
espSrer pouvoir compter sur une augmentation des autres apports extSrieurs.

10. Devant cette situation, il n'Stait que logique que la Conference examine

les obstacles au deVeloppement, en vue de dSfinir des approches rSalistes et

des mesures concretes et pragmatiques. Les Africains devraient cemey^les ;

problemes ou'ils rencontraient. Les nays devoloppes n!avaient cessfi de; ;souligner
qu'il incombait, au premier chef, aux pays africains les moins avancSs eux~m§mes *

d'assurer la restructi^ration de leur Scononde; toutefois, la mgdiocrit^-des

r€sultats obtenus dans 1 'application dp. nouveau Prograrame substantiel d^action
Stait imputable aux pays dSveloppSs, qui avaient. continue" a accorder leur
assistance aux pays africains les raoins avancSs surj.une base bilatSrale, sans

tenir compte des besoins sp6cifiques dSfinis dans^-le^riouveau Programme.

II importait done au plus haut point que, lors de la.prochaine reunion sur
lfexamen mondial a mi-parcours, les PMA africains dSfinissent clairement les
problemes 3 r€soudre ainsi que les responsabilitSs des parties int€ress€es.

11. Le Secretaire ex^cutif a pre"sent€ ses excuses pour le changement du lieu de

la reunion, en exprlmant sa gratitude au Gouvemement et, au peuple €thiopiens
pour avoir accept^ d!accueillir la rSunion ainsi que pour l'excellente infra
structure inise a la disposition des participants. .

12. La Conference revStait une importance particuliere pour deux raisons. : j
D'abord, parce qu'eii septembre 1985, le nouveau Programme substantial d'action -■<
arriverait a nd-parcours, date 3 laquelle les ministres devraient examiner les ^

progrSs rSalisSs dans I1application des mesures arr€t6es par la communaut€
Internationale pour soulager les maux des pays, africains les rooins avanc^s.

Ensuite, parce que la reunion se tenait & un moment oO I1ensemble du continent

traversait une crise gconomique et sociale d'une ampleur sans prScSdent,

exacerbSe par des catastrophes naturelles et, depuis 1982, la secheresse

g€n€ralis6ey cause de la crise alimentaire la plus grave depuis 1973-1974.

13. Les mesures prises par le Secretaire ggne"ral de 1 Organisation des Nations
Unies pour faire face 5 la crise de l'Afrique avaient abouti a la convocation, *
le 11 mars 1985, d!une reunion qui devait perme^tre d'obtenir des donateurs des

engagements concrets 5 la mesure de l!ampleur de la crise. A cet Sgard, le

Secretaire ex^cutif a signale* la reaction,favorable des participants et finds
l'espoir de voir toutes les contributions annoncSes versSes dans un proche
avenir.
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14. Le secretariat de la CEA avait .elabore" une etude rSgionale sur l'examen

des rSsultats obtenus dans le cadre du nouveau Programme substantiel d?action
en vue d'aider la Conference a mieux prSparer celle sur I'examen mondial &
mi-parcours devant se tenir du 30 septembre au 11 octobre 1985. Au cours des
quatre annSes sur lesquelles portait l'Stude, tous les pays africains les

moins avances avaient assiste k une deterioration de lfensemble de leurs

principaux secteurs de production. Sur le plan de la croissance globale, le

taux ahnuel moyen de croissance du PNB reel avait baisse de 2,5 p. 100 en 1975-
1980 & 2,3 p. 100 en 1980-1981, avant de chuter a" 0,7 p. 100 en 1984. L'une

des recommandations du nouveau Programme substantiel d'action Stait que les

pays africains les moins avances devraient atteindre un taux annuel de croissance

de 7,2 p. 100 pour accroftre considfirablement leurs revenus nationaux et, dans

certains cas, doubler ce taux d'ici h 1990 pour offrir des conditions de vie

d€centes a" leurs populations. Toutefois, 3 1'exception d'une poignee de pays, . .-■

tous les pays africains les moins ayanoSs avaient enregistre des taux de crois

sance nettement inferieurs S 5 p. 100 en 1984. Le taux Sieve d'accroissement ■

demograpliique avait ,eu pour consequence de reduire le PNB r£el par habitant '.

a im rythme annuel moy^n de. 0,8, tk 100 entre 1980 et 1983. En 1982, le PNB ; '
pai* habiitant n'^tait que de 297 dollars (en prix constants de 1980 aux prix -
du marche") en mpyenne, contre 686 dollars pour l'Afrique en developpement

dans son ensemble. Le taux d'accroissewent du secteur agricole n'avait StS ;

que de 1 p. 100 ^n 1981-1982 et en 1984, il avait atteint son niveau le
plus bas (-4,2. p'. 100), ce qui etait tres loin de 1'objectif de 4 p. 100 fixe :
par le nouveau Prpgramme substantiel d1action.

15. Le secteur manufacturier, qui est relativeraent modeste (7,^ p, 100 seule-

ment du PlB) se heurtait aux difficultes eprouv^es par les PMA africains 5

importer les matie"res premieres et autres facteurs de production necessaires,

du fait de la penurie de devises. Entre 1981 et 1984, ce secteur avaitj-teiVi--<
moyenne,, enregistre un^dfclin de 1,7 p. 100 par an, bien que les capacites^de

production ftissent extremeraent sous-utilis§es.~ Lfexigui?te des marches intSriours consti-
tuaitune entrave stppiementaire. Aussi les PMA africains devraient-ils tendre tous

leurs efforts vers lfobjectif fixe dans le nouveau Programme substantiel dfaction.

pour ce secteur, a" savoir.la realisation, au cours des ann6es 80, d'untaux de v

croissance global de 9 p. 100 par an. De surcroft, le secteur minier, qui 6taitT

assez important 4ans plusieurs PMA africains, avait stagne entre 1980 et 1982^ ^
le taux d!accroissement s'etant etabli & 1,6 p. 100,,et ce, du fait de la mauvaise

conjoncture mondiale. .-■.-;

16. En raison de leur dependance excessive a 1'egard dfun nombre reduit de

produits de base, les PMA africains avaient enregistre un deficit chronique (

de la balance des paiements et leur deficit global en compte courant s'etait

alourdi, passant de 2,2 milliards de dollars en 1975 & 4,2 milliards en 1982.

La dette .des pays africains etait passee de,11,5 milliards de dollars en 1981

5 16 milliards de dollars en 1984 et les versements annuels au titre du service
de la dette se montaient S 25 p..100 de leurs recettes d'exportation annuelles.

Par contrast.e, les flux de ressources exterieures en faveur des PMA africains -

avaient, dans l!ensemble, chute de.1,2 p. 100, passant de 4,7 milliards de :
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dollars en 1981 a 4,t niili?.^:-- oo dollr.v^ .^ WC'-, :e qvi, Men entendu, avait

eu une incidence negative sur les programmes et orojets nationaux d'investis-

seFient oublic qud etaient initialement elabores sur la base des priorite"s et

strat£f*ies etablies au litre du nouve&u Programme substantial d'action, et ■-.

dans 1-esnoiT qu'tine aide exterieure serait anr>ortee conformement aux engage^

ments tiris par les nays donaceurs lors de la Conference de Paris. Le Secretaire

exe"cutif a. rendu hommage aux PMA africains Dour les mesuresoragramatiques -

notamraent le strict controle des d^-nenses publiques - qu'ils avaient arises

afin de oouvoir respecter I'onsemble des dispositions du nouveau Programme

substantiel d?action, ce qui les avait dans Men des cas accules a devalue*

leur monnaie.

17." Douze tables rondes et trois reunions de consultation avaient etc" organises
par le PNUD et la Banque mcndiale, respectivement, conform^ment aux dispositions

du naragra-nhe 111 du ncuveau Programme substantiei d1 action. II etait prematuro

de proceder a une evaluation des resultats de ces reunions. La reunion de nc--

verribre 1984, organis^e a Cotonou par le *VJD en vue d"un echan^e de donn^es

d'exp^rience acmuses lors des tables rondes. avait abouti a 1sadoption d1une

serie de recomniandations tendant a ameliorer ce processus et a assurer l'obtention

de Hieilleurs r^sultats.

IS. Comnte tenu de cette evolution, une serie de propositions portant sur la

ntise en oeuvre du nouveau Programme substantiel d:action en Afriqtie avaient ete

definies dans le document E/ECVCM.il/36 etabli par le secretariat. Ce

dernier avait constate que lors des reunions de consultation organisees

jusqu'ici, on avait relSpuS au second Plan d'importants programmes et projets

sectoriels. La CEA avait proposS que, dans le cas de nrojets specifiques

coneernant les diff^rents secte-ors, '■oil Etabli un Squilibre judicieux entre

lesmesures a court,a moyen et a Ion? terme tout en pssurant un degre ^leve

d'harmonie et d'interdepenrlan-e entre les diff^rftnts programmes et projets.

Elle estimait e^alement que les PMA africains devraient participer plus active-

ment aux tables rondes et aux reunions de consultation et veiller a ce due les
plans et programmes natioiiaux de ddveloppement a long l;erme et ceux a court et

& moyen terme soient comol^mentaires.

19. En conclusion, le Secretaire executif a appel' I1attention des participants

sur la resolution 481 [XVIII) de la Conference des ministres, adoptee en ayri.l

1983, dans laquelle il etait dernande a la CEA d'effectuer des etudes c!e cas

portant sur les mesures a adopter dans les PMA africains en vue de la mobilisa

tion efficace et de ^utilisation rationnelie des ressources interieures pour

le financement du dpvelopnemert. II a m'ecise" que, :?aute ds ressources

financieres, ces etudes nTavaient pu etre entreprises; cela etant, un

descriPtif de projet (E/SCA/O*.11/5.8) avait et" ^tnbli et serait r>r£sente* a la Conference

Dour les annonces do contributions.au Fonds d'ltfectation speciale des Nations Unies

pour le deveioppement de l*Afrique (FASflUDA) qui se tiendrait le 27 avril

1985, et ce, dans 1'espoir que ces contributions rsourraient permettre la

tion du projet et, partanti ^larpir la base de ressources des pays.
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20 Le Secretaire general oar intSriin de 1•Organisation de 1'unitS africaine a
declare que la Conference de Paris avait marqu? r'apo<*?B des efforts faits
anterxeurerent ™ur ^r.ttnqu3i aux TwblSmes Sconqmiq^s des nays en d*velo*
en particular ceux des PMA. Le systeme des Nations Unies avait ap^rte" des
contributions immenses dens ce sens; les orsanes des rations Uniesavaient"
de multiples resolutions axees sur les oroblemes Sconondaues particuliers
rencontres#par le? Wtt. Halheureusement, ces efforts n'avaient pu transformer
les economies des PMA afin da les rendre moins tributaires de I'assistance
ext^rieure ^L'accroissement du nombre des membres de la Conference, cui Stait
passe de 21 a 26, etait rSvSlateur du declin oconomique du continent. La
secheresse,^la famine, les inondations, les cyclones et autres catastrophes
naturelles etaient venus s'ajouter aux problemes chroniques de la dette extgrieur-
et des soldes deficitaires des balances commerciales itour provoquer la crise
allmentaire- actuelle. '

21. La Conference aurait int-ret a axer ses efforts sur les Tnoyens d'aiuster
le nouveau Progranme substantiel d»action afin de r>ouvoir l'ex^cuter efficac^ent
au cours de la seconde moiti? de la decennie. L'Afrique devrait s'efforcer de
resoudre ses problemes en adoutant la stratSgie de d^veloppement proposee dan.
le Plan d action de Lagos. Les oays et organismes donateurs n!avaient nas
aonore leurs engagements teis qu'ils fiouraient dans le Programme et les s^ri^s
de reunions de la CNUCED seiriblaient dresser des murs au lieu de Jeter des ponts
entre le Nord et le Sud. Les pays africains ne.nouvaient que nromouvoir la co
operation horizontftle afin de r«aliser un developpe^ent sutonone et autosuffisant.

22, Les pays africains les moins avanc^s devraient orienter leurs plans et

propranunes d'activitos macro-ocoJiomiques et sectorielles vers la realisation des

objectifs des grouDements "conomiques sous-r^oionr.ux. Los pays voisins devraient

f5palement signer des accords ;b transit, Ie3 nroblevms li"s aux transports et

t 1'industrie ayant probablorient contribu^ le plus c. 1'aqprfivation de la situation
alimentaire ot agricole. La seule solution aux graves Droblerces des nays

africains les moins avances residait dans 1 'mstaurntxcn d'une cooperation sous-

regionale et "'pionalo, de rapnorts de bon voisini.qe et d'une cooperation indus-

triellc intra-ntats, dans 1"harmonisation des £changes commerciaux, en particulier

de produits alimentaires, et dans 1'adontion de nx>sures favorisant la libre
circulation de leurs ressortissants.

23. Apres avoir exprimf* sa gratitude qu Ministre cb 1?. ulnnificntion cconomique

de 1'Rthiopie , pour l'imnort^nt messioe qv'il nvait- address"; p la Conforonce

>1. Must^fn; Ny:ms '^nyiMiniitre de la cooperation rS^ioniile et internationnle

de la R'nubliquo-Unie de Tnnzanie, a presenteune notion de remerciements au

Gouvernenent et au neuple ethiopiens ',x>ur l'accueil chaleureux reserve h'tous

les narticinants a la Conf^rance. L'hosnitalitc traditionnello du Gouvernjincnt

et du peuple ^thiopiens, a-t-il dit} otait fort'bien connuo et-toujdurs
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"Examen et evaluation des progres realises dans 1'execution du nouveau

Programme substantiel d'action dans les pays africains les moins avances,
1931-1984 : questions g examiner" (Point 6 de l'ordro du jour) et "Examen

rhi rapport/ des recommandations et des projets de resolution issus de la
quatriemc reunion du ComitOnterpouvernemental d'exnerts des pays .africains

les inoins avanc6s" [Point 7 de l'ordre du jour)

24. Avant l'ouverture des dSbats et sur proposition de l'un des ministres presents
la Conference a pris connaissance du contenu des documents de travail relatifs a ces
deux points de l'ordre du jour, ainsi que d'une communication de M. Caulfield,

reprSsentant de la CNUCED.

25. Presents le document relatif a lII(examen et a 1'evaluation des progres
re*alis£s dans l'exScution du nouveau Programme substantiel d'action dans les
pays africains les moins avanc^s", un representant du secretariat a rappelS
les principaux objectifs vise's par le nouveau Programme : a) la realisation de
changements structurels devant nermettre de porter remede aux problemes qui
entravent le dSveloppement des PMA, b) 1'amelioration des conditions de vie
des populations jusqu'a ce qu'elles atteignent des niver.ux acceptables sur le
plan international, c) la definition de prioritSs de dsyeloppement et de besoms
d'investissement, d) la lutte contre les effets des catastrophes naturelles ou

provoqu^es par l'homme, etc.. Ce document avait 6te otabli conform?ment aux
dispositions du chapitre premier du nouveau Programme substantiel d1action. La
premiere partie traitait de la crise 6conomique et sociale que traversait
1'ensemble des secteurs de I'gconomie des PMA d'Afrique. Cette situation
s'Stait traduite par des r£sultats nettement inf^rieurs au taux de croissance

de 7,2 p. 100 nocessaire au doublement du PIB des pays concern^s d'ici S 1990.
Au cour's de la p6riode consider^e, on avait note* une aggravation des problemes
de balance des paiements et un alourdissement de la dette ext^rieufe des PMA
d'Afrique,lesquels avaient cependant pris des mesiires pour rSsoudre ces divers
problemes. Malheureusement, ces politiques nfavaient pas bgn^fici^^d'un
appui extSrieur suffisant. Le reor^sentant du secretariat a procede a une
analyse critique et succincte des flux de ressources exterieures ainsi que des
m6Canismes de compensation en faveur des PMA d'Afrique. II a attirS 1'attention
des participants sur la baisse du volume total de 1'aide extSrieure fournie aux
PMA d'Afrique, qui £tait passe de 5,23 milliards de dollars en 1980 a 4,79
milliards de dollars en 1983. L'aide publique au developpement, notamment celle
provenant des pays membres du ComitS d'aide au d^veloptiement (qui en foumissent
les 80 p. 100) Stait tombge de 0,08 p. 100 du PNB de ce groupe de pays a 0,07

p. 100 entre 1982 et 1983.

26. Pour conclure, le repr6sentant du secretariat a indiquo un certain nombre

de mesures prgsent^es dans le document comme pouvant gtre I1amorce d'une
solution aux problemes des PMA d'Afrique : a) revision des mScanismes actuels
d1assistance ext^rieure aux PMA africains afin de reduire, entre autres,

les ddlais entre engagements et versements; b) accroissement du volume de I'aide
exterieure en vue de faire face aux problemes de budget, de dette exterieure
et de balance des paiements des PMA africains, tout en ne negligeant pas la
contribution que ces pays eux-memes devraient apporter; c) n&sociation du
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reechelonnement8voire de 1'annulation de la dette exterieure des pays interesses en
eVitant tout risaue d(interruption ult^rieure cie ''r.ide.

27. Le President du Comit£ intergouvernemental d'experts des pays africains
les moins advance's a ensuite introduit le point de I'of^re du iour relatif a

1'examen du rapport, des recommandations et cies projets de resolution issus

de la quatrie"me reunion du Comit^ intergouvernemental d'experts des PMA d'Afrique. «
II a fglicit^ le secretariat pour la quality des documents nds a la disposition *
des participants et dit que l'armroche adoptee daris le cadre de 1'elaboration

de l'ptude^sur les conditions Sconomiaues et sociales dans les pays africains les

moins avanc^s consistent en une presentation de 1p situation pays par niys, avait

etc recomande'e par la Conference'des ministres des pays africains les moins
avances tenue en 1984. Des rectifications avaient eto apportees a ces documents

par certains nays; II a ensuite prosente les points de 1'ordre du jour examines

par le Comite et contenus dans le rapport, a savoir : l°3tude des conditions

socio-economiques dans les PMA africains en 1931-1934, 1'examen et devaluation
des progres r£alis6s dans la mise en oeuvre du nouveau Programme dans les PMA
africains au cours de la periode 1^81-1934, le depre d'utiiisation actuelle de
In cipacit? industrielle et ses incidences sur le d?veloppement industriel dans
les PMA africains, le programme d'activit^s de la CGA en 1984, et le programme de

travail de 1985 et celui de la neriode biennale 1!TC6-I9n7. En plus de ces points
rle l'ordre du jour, le Comite avait egalement examine et adopte les Projets de
resolution annexes a ce rapport. II a iiiformc les participants ^-des conclusions
du Comit^ sur chacun de ces points de l'ordre du jour. L-^tude des conditions
socio-economiques des PMA africains avait montre que, dans 1'ensemble, la

situations'6tait deterioree, malgre les efforts dgploy's par les pays'pour
organiser des tables rondes et des reunions ,de consultation. L'amoleur de la
sous-utilisation de la capacite industrielle! deV ?ii/. africains soulignge dans
le document presents par le secretariat, avait uermis au Comite d'en determiner
les causes .et d- forijiuler ler recomnandationsqui s ;impo3r.ient. Parmi ces
recommandations figuraient notamment la Promotion des investissements, 1'ameliora
tion des conditions d'octroi de prets, l'adoption de techniques approrvriees et
de mesures de contrSle de la qualite des produits. Le Coinite s'gtait felicite
des activit^s menoes par la CEA en faveur des PMA avant d'adopter le programme
d'activit^s-special du secretariat pour 1986-1987.

23, Au nom de M. Caulfield, emo§ch6, le representant du BIT a donne" lecture du
message du Chef du Programme special'de la CNUCED en faveur des pays les moins
avances, des pays enclaves: et des 3?ays insulaires, apres avoir exrtrime les
remerciements de la CNUCED pour l*invitation qui ltd avait e*te adressSe d'assister
a la reunion en cours, qua prec^dait la reunion, prevue en mai 1985, entre
experts pouvemementaux en matiere de cooperation pour le d6velot>pement, pays

donateurs, renr^sentants des institutions multilaterales et bilatnra^es d'assistance
tehhnique et financiere et repr^sentants des PMA. Lafreunion prec^dait egalement
l'examen mondial a mi-parcours de 1'application du nouveau Programme. La pr6sentc

invitation etait la preuve des liens etroits de cooperation existant entre ia
;t la CSA. ■ 'I
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29. Le reoresentant de la CNUCSD ^voquaxt ensuite la faible capacity

d'absorption et, de redressement des Economies des .PMA africains, qui ayait

accentu* les effets nSfastes 4$; 1* crise aue traversait IVAfrique^crise; marquee

par une baisse de la demande de matieres premiSres exporters r>ary c£s p,ays

et une diminution des flux de ressources financieres en direction des PMA

dMtfrique. Bxaminant certains indicateurs macro-oconomiques de ces pays, il

a signal^ que le taux de croissance annuel avait £t£ faible (l,9 p. 100 seulement

en moyenne en termes r5els) entre .1980-1981 et 1902-1933, contre un taux

de croissance annuel; de 3,6 p. 100 au cours des annees TO. Cela

correspondait a une baisse annuelle du taux d'accroisseraent du PIB de

0,6 p. 100 S des valeurs constamment: negatives. Le ret>r6sentant de la CNUCED

rappelait 6^alement aux participants la situation alimentaiTe critique que

connaissaient 13 PMA d'Afrique.

30. Par ailleurs, 1'assistance ext^rieure n*avait pas 6te" a la mesure des efforts

deploySs par les PMA d'Afrique dans leurs programmes et plans de de"veloppement

£labor£s conform^ment au nouveau Prof?rainme, cela malgr^ les engagements pris par

la communautS Internationale 1 la Conference de Paris. Le doublement du volume

de l'aide prevu dans le Programme en faveur des PMA avant la fin de 19.85 6tait
hors de portee, car 1'APD provenant des nays membres du CAD, et qui, reprSsentait

SO p. 100 du total, Stait tomb^e de 0,09 p. 100 en 1980 a 0,07 p. 100 du PMB

de ces pays en 1983. Pendant la pgriode 1980-1983, la situation des PMA

d'Afrique avait £te" marquee par un fl^chissement du volume total de l'aide

ext<3Tierure,pass6 de 5,2 a 4,7 milliards de dollars alors que 1'APD fournie a

ces pays ayait lSg§rement augment^ t>assant de 4,25 a 4,4 milliards de dollars,

grSce a 1'aide bilat^rale des T5ays membres de l'OPEP. La tendance & la hausse

amorcee par les engagements au titre de 1'APD en 1983 ne devait pas fftire

oublier les baisses consecutives constatSes en 19S0, 19G1 et 1982, ni les

difficult^ rencontrSes aupres des institutions multil^.t^rales de financement.

31. Enfin, le reprSsentant de la CNUCED soulitmait 1'urgence de l'application

du nouveau Pro^rramme et indiquait que des mesures ^taient sur le point d'etre
appliqu^es r>ar le Groupe intergouvernemental de la CMUCBD charge de la

question des PMA, dans le cadre de l'6valuation a nd-narcours du nouveau

Porgramne prevue du 30 septembre cvu 11 octobre 1335. Ce groune ur^parait une

revision du Programme ainsi qu!uno evaluation mondiale a la fin de la dccennie.

Toujours dans le cadre de la preparation de 1'Evaluation a mi-parcours, M.

Caulfield sigpalait que le secretariat de la CNUCED disposait d'une importante

documentation qui comprenait entre autres : a) les principaux indicateurs

socio-Sconomiques, mis a jour, b) des rapports annue^s sur les progr^s

accomolis dans■. 1'application du nouveau Programme. Le rapport de 1934

contenait une ?tude sur le r6le des exportations dans le developpement des

PMA^et celui de 1985 d§finissait les mesures a prendre S court et a long

terme dans le cadre du nouveau Profrrainme, ainsi que les moyens d'utiliser les

ressources intSrieures pour le d^velQppement. Le PIIUD evait fourni des

ressources suoplSmentaires pour financer la participation d'un reore"sentant

de chaque PMA a la reunion provue en mai a Geneve.
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32. Les isarticioants ont tout d'abord f6licit£ les nouveaux membres du

bureau de leur Election. Us ont ensuite f€licit€ le secretariat pour la

qualite* des documents mis a leur disposition. Certains reprSsentants ont

rectifie les dates des tables rondes et reunions de consultation indiqu£es

dans le dqcui*ent E/ECA/CM. 11/36.

33. Un repr^sentant a dit que la reunion prSalable a la table ronde qu'envisa-

geait de tenir son pays en juin 1985 avait eu lieu en Janvier 1935. Des missions

avaient St*. envoye"es airares des donateurs afin de les persuader de participer

pleinement a la reunion de consultation. Son nays avait Sgalement profite* de

inexperience d'autres pays qui avaient d£ja organise des tables rondes, non
seu-lement oour ce qui etait de 1'Elaboration des docuinents d1 information, raais

ausgi nour ce qui £tait des strategies a adopter. Son pays avait aussi re*vis6

ses politiques de de"velonpement en les alignant sur les objectifs du nouveau

Programme. Pour conclure, il a dit que son pays avait espoir que la rluriidn
de consultation serait un succes,

34. Un autre repr^sentant a indique que la reunion de Gen&ve.et celle de

l'Assembl^e annuelle du groupe de la Banque mondiale et du.FMT risquaient de

coi'ncider. II a exprim^ la crainte que les mSmes ministres que les pays doivent

etre envoye*s a ces differentes reunions. Au moment de la Conference de Paris

de 1981. son nays proc^dait de"ja a la revision de ses structures en vue de

la reconstruction nationale et nourrissait beaucoun d'espoirs quant a la

realisation des objectifs du nouveau Programme. Un programme 6'action national

pour la pSriode 1982-1985 couvraht tous les secteurs avait alors ete adopts pour

permettre un redressement global de l'gconomie. En 1984, il avait Ste procedg

a une Evaluation de ce programme pour envisager l'avenir avec sere*nit6 et

objectivity. Cette evaluation avait montre* une baisse de la production ainsi

qu'une aggravation du dSsSquilibre de la balance des paiements, dont le

d&ficit Stait pass^ de 1,3 milliard de FCFA en 19G3 a 10,7 en 1984, a cause

de la degradation de la balance des operations courantes. La realisation des

objectifs du Drogramme national de relance ^conomioue s'etait heurtSe & de

graves problSmes comme la secheresse et la desertification et l'isolement

qui avaient rendu le cofit des importations t>rohibitif et les exportations de

certains produits difficiles.

35. II a signal^ que son pays n*avait pas pu tenir.de table ronde faute d'un

programme nrecis et de projets bien dSfinis. II a indiquS cependant qu'en

novembre 19^4 son nays avait organise" une reunion de cofinanciers nortant

sur trois domaines wrioritaires, a savoir 1'agriculture, I1^nergieet les

transports; par ailleurs, une reunion multisectorielle aurait lieu en 1985,

suivie en 1986 de la table ronde, et ce, en vue d'examiner le plan

quinquennal 1986-1990 elaboro a cet effet. II a remerciS les donateurs qui
ont narticine* aux reunions tenues jusque la en particulier la France, la RFA, le

Japon, la BIRD, les organismes des Nations Unies notamment la CEA ainsi que

les institutions multilatSrales de financement.



E/ECA/CM.11/78

Page 11

36. Un autre participant a indique que les prSparatifs faits par son pays en

vue de la table ronde etaient fort avancSs. Les documents de stance avaient
StS 6labor6s et soinnis a une reunion restreihte PHUD-BIRD-CEE teriue en juillet

1983, mais, en raison des divergences de vues entre le PNUD et la BIRD, il

avait fallu les modifier. Toutefois, la tableTonde n'avait pu se tenir en

raison des ev£nements survenus dans son p«ys. En effet, suite a" ces ev^nements,

le gouvernement avait eiabor? et mis en oeuvre un programme int6rimaire 198S-1937

en vue de redresser l'^conomie. L'intervenant a precise* qu'une reunion de donateurs

Stait ivrcvue pour le premier trimestre de 1,986, les details n'etant pas encore
mis au point. II a souligne la nSeessite" pour les Pf-iA africains d'aller en ordre

a ia Conference de Geneve.

37. Un repr€sentant a fait observer qu'il ressortait: des documents du secretariat

et du rapport du Comite d'experts que la mise en oeuvre du nouveau Programme sub-

stantiel d'action daiis les PMA africains n'avait pas donne les rSsultats escomptSs.

La persistence de la sScheresse, la progression dud6serty 1'aggravation de la

famine, et l'alourdissement de la dette avaient durement touchS ces pays. Les PMA,

quant S eux, avaient pris tputes les mesures convenues : mise en place de centres
charge's du suivi du nouveau Programme; renfqrcement des moyens de planification;

revision de leurs pblitiques et redefinition^ du role des secteurs public et privS

et allocation de ressources accrues a" 1'agriculture. En revanche, les pays

de'veloppe's nfavaient pas pris les mesures nScessaires ei la mise en oeuvre du

nouveau Programme. Le repre*sentant a done demands que le projet de r€solution

elabore" par le ComitS d^'xperts devait gtre r6vis6 dans la mesure ou ce texte
laissait entendre que les PMA africains n1 avaient guere deploye" d1 efforts pour
appliquer le nouveau Programme.

38. II faudrait, dans la resolution nrSsent6e3 deraander aux pays d6velopp6s

de s'acquitter de leurs obligations au titre de 1'application du nouveau Programme

et d'indiquer comment ils entendaient le faire. II a mention^ la manipu

lation des cours des produits de base, les taux d'intSrSt-Sieve's qui ne tenaient

pas compte des intSrgts des PMA et sur iesquels ceuxrei nVavajient aucune prise.
Si des mesures ad^quates n'^taient pas prises, toutes les ressources des PMA africains

seraient absorb^es- par les paiements effectu^s au titre du service de la dette. II

fallait done, a-t-il souligne, mettre au point un mScanisaie approprie de transferts
de ressources. Les accords de Bretton Woods ne re"pondaient pas aux preoccupations
des PMA^et il y avait lieu de restructurer le FMI. Spn pays n'avait pas pu
convaincre les bailleiirs de fonds de participer a une tablerondo ^ cause de ses
divergences de vues avec le FMI. ;

39. Le representant d'un des PMA d'Afrique a fait des observations sur a) l'Stude

de 1*Evolution des conditions economiques et sociales dans son pays, b) les tables

rondes et reunions de consultation prevues dans le nouveau Programme, et c) les

mecanismes de suivi du Programme. II a souligne le caractSre errone des certains
des jugenents Smis sur les politiques suivies^par son pays ainsi que. la fa5on^

tendancieuse dont certaines des statistiques etaient pr6sent%s,»: Par souci

d'objectivite il a cite j! titre d'exemple Involution peu satis-faisante de

reconomie de son pays au emirs des derniSres ann6es qui -S.!Stai,t traduite^ par
un taux de croissance n6gatif du PIB de l'ordre de -2,5[-p^. too kn 1983-1984:et une
baisse de la valeur ajoutee dans le secteur agricole ie ,8,8 p. 100 environ pendant
la meme periode. Concernant les politiques suivies par son pays, notamment pour

ce qui Stait de la devaluation de la monnaie, les conclusions figurant dans le
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document etaient pureiaent subjectives et il a promis de mettre a la disposition

du secretariat des statistiques et des informations appropriSes sur les wolitiqUes

suivies oar .son pays.

UO. Enjse qui concerne les reunions de consultation, il a signal? que revaluation
du succes ou de 1'echecdes tables rondes<et reunions consultative aurait e"te
facilitee si 1'ou. avait entrepris une Evaluation pays par pays. Une telle approche
selon lui, permettrait.,4es echanges plus fructueux en matiere de preparation, de
tenue et de suivi des reunions de consultation.

Ul. II a ensuite formula deux recommandations dont l'une preconisait I1 elaboration
d un document succinct qui constituerait 1'apport essentiel des pays africains
les moins avances a l'examen mondial a mi-parcours en ce qu'il contiendrait leurs
priorit§s ainsi que ce, qufils attendaient de la communaute Internationale. Ce
document foumirait egalement des elements d'orientation et d'information aux !
ambassadeurs des PMA d'Afrique participant it la preparation de l'examen mondial' '
a mi-parcours. La deuxiSme recommandation concernait la n^cessite" de dgfinir uri
calendrier pour la deuxi&ne phase du nouveau Programme afin dfen suivre l'appli- '
cation de pres. II a ^galement indiqu^ que la mise en oeuvre du nouveau Programme
serait facilitee par l'annulation pure et simple de la dette des PMA',rind€pfendam-
ment de leur appartenance religieuse ou politique.

1*2. Repondant au President, il a indiqu^ que bien qu*exhaustifs, les documents
presents nfexcluaient pas le memorandum susmentionn^, ce dernier semblant etre
plus commode qu? une e"tude volumineuse. . . .

U3. Le Secretaire ex^cutif de la CEA a indique* qu'il partageait les opinions
exprim^es par les differentes delegations. XL a ajoute que la mise k jour des
statistiques et autres informations dans une situation socio-economique sans, cesse
changeante etait essentielle a la realisation d'un examen st mi-parcours sgrieux de
J- application du nouveau Programme. II a cependant rappel£ a la Conference les
difficult^ rencontr^es dans la circulation de 1'information entre les pays concer-
nes et le secretariat, mentionnant a cet ^gard les questionnaires envoySs aux
Etats membres, suivant les instructions de la precedente Conference, en vue de
prSparer lf examen mondial a mi-parcours du nouveau Programme au niveau des PMA
d'Afrique. A la seule exception du Rwanda, aucun pays n'y avait repondu, ce qui
expliquait 1'absence d'une evaluation du nouveau Programme pays par pays. En'
appelant les pays a honorer leurs engagements, le Secretaire executif a emis le
voeu de pouvoir disposer, dans les jours ou quelques semaines k venir, en tout cas
avant la reunion de Geneve, des donnees les plus r^centes pour la mise k jour des
documents.

Ul*. II s'est ensuite declare favorable a l'idee d?un memorandum, car Inexperience
de l'Afrique, qui cOmptait le plus grand nombre de PMA, etait instructive et essen
tielle a toute evaluation du nouveau Programme. Ce memorandum et les diverses
mesures concretes que devaient definir les PMA d'Afrique se justifiaient d'autant
plus qu'a l'alourdissement du service de la dette ext£rieure de ces pays Stait venue
s'ajouter une secheresse chronique avec son lot de famine, une flambge du dollar et
des taux d1 intent qui r^duisaient a n^ant tous les efforts d^ployes pour augmenter
les recettes d'exportation, comme 1'avait mentionne un participant.
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U5. Le Secretaire executif a mentionne que le secretariat de la CEA subissait

lui aussi des contraintes qui limitaient la.portee de son action dans la mise en
ofeuvre du nouveau Programme, n a signal^ les efforts dpployes par le secretariat

pour s'acquittefr du role qui lui ayait ete assigne au niveau regional par le

nouveau Programme et indiqu£ qu'une assistance, supplementaire avait pu etre fournie
grace aux ressources existantes/ Les requetes introduites aupres du FWUD et de

■ ■■ -. 1'Assemble generate pour renforcer la capacite de suivi du nouveau Programme par
le secretariat n'avaient pu Stre satisfaites. La reunion du Conseil d'administration

du PNUD prevue en juiri serait 1'occasion de reposer ces problemes de financement.

k$. Le representant de 1'UNESCO a declare que malgr^ la politique de "croissance
zero*" du budgetde son organisation, des dispositions avaient ete prises pour

■ mobiliser des ressources supplementaires en faveur des programmes s'adressant^

aux PMA; Apre*s avoir rappelp les principaux domaines d'activite de 1'UNESCO, il a

demande l'inclusion,dans la resolution, d'un appel aux pays donateurs, aux organisa
tions intergouvernementales et a toute la communaute internationale afin qu'ils
accroissent leur aide aux PMA et renforcent, notamment leur capacite de plahification.

" "■iv>7. Quant tfu representant du PNUD, il a.rappele aux PMA d'Afrique l'existence de

: deux mecanismes qu'ils pouvaient mettre a profit dans 1'organisation de leurs

reunions de consultation. II s'agissait du CIP regional qui alloiiait 100 000
■ dollars par pays pour la preparation et la tenue des tables rondes et des fonds

id'affectation spe"ciale des Pays-Bas pour 1'organisation de mini-tables rondos dont les

. : ressources se montaient a 6 millions de dollars environ. II a invite les PMA

"' d'Afrique a s(informer aupres des bureaux du PNUD dans les differents pays sur la

possibility d'utiliser ces fonds.

kB, Le representant du BIT a fait part de l'appui-^prete par son organisation aux

PMA, notamment concemant la realisation des objectifs vises dans le domaine social

par le nouveau Programme. II a decrit le mandat confie au BIT concernant la parti
cipation a l'examen mondial a mi-parcours et l'eiaboration de programmes de travail

axes sur besoins prioritaires des PMA dans les domaines relevant de.sa competence.

II a invite les Etats a appuyer l'execution des programmes adoptes par l'OIT

dans;ce cadre pour 1986-1987. L'OIT ..avait affect^ £tus de 20 millions de dollars

a l'assistance technique aux P^^A africains en 1982-1983,;Hsoit 39 P; 100 de plus

que durant les deux ann^es precodentes, et en.198U9 ce chiffre svait ete maintenu.
Aucunes ressources suppiementaires n'avaient pu, malheure,usement, etre mobilisees

suite aux tables rondes organisSes. II a invite la Conference a mettre aurpoint une

. - . nouvelle strategie pour realiser les objectifs du nouveau .Programme qui demeii-

- raient pertinents, meme si les prioritps avaient quant a elles change a causes des

faits nowveaux intervenus depuis 1'adoption, du nouveau. programme substantiel d'action

en 1981.

1+9. Devant les difficultes rencontr^es par les PMA d'Afrique dans la mobilisation

des ressources exterieures necessaires au finsncement de leurs programmes/plans de
developpement, un representant a souligne la necessite de d^finir une position
africaine commune qui eviterait aux pays de se presenter en ordre disperse devant les

bailleurs de fonds. A l'instar des n£gociations de financement organisees par les

ACP, les PMA d'Afrique pourraient se faire representer par certains d'entre eux lors

des pourparlers avec les donateurs, lesquels pourraient,par exemple, se tenir sous
l'egide de la Banque mondiale. Le succes d'une telle entreprise, supposait une quan

tification des besoins des PMA de meme que des apports annonces par les bailleurs

de fonds.
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50. Le Secretaire ex^cutif a mentionne le caracte*re particulier des negoeiations

CEE-ACP ou" les interlocuteurs Staient parfaitement identifies, les bailleurs

representant un groupe relativement homogene. Le cas des PMA e"tait singulier en

ce que ceux-ci s'adressaient a une communaute Internationale plus large. Tout en

souscrivant a la proposition faite par le representant, il a mis 1'accent sur la

ne"cessite d'une plus large cooperation entre PMA, au nom d'une complementarity
plutot que d'une concurrence dans la recherche des financements. '.

51. Un representant a souhait£ que la Conference soit saisie du rapport de la

reunion de concertation sur Inexperience acquise en matiere de tables rondes qui

s'etait tenue au Be"nin. Selon le secretariat, la documentation en question qui
etait une publication du PNUD avait 6t£ demanded a cette organisation et serait

disponible sous peu-

52. A 1.'issue des debats, tous les participants ont, a, l'urianimite, convenu qu'en

de"pit des efforts de'ploye's par les PMA d'Afrique pour appliquer le nouveau Prograame
substantiel d'action, l'assistance ext^rieures conformement aux engagements pris

par la communaute interaationale a la Conference de Paris tenue en 198ls n'avait

pas re"pondu aux attentes, et dont il important d'informer les donateurs.. II a

^galement et^ decid^ quTil fallait soit r^echelonner la dette exterieure de ces
pays soit lTannuler purement et simplement. En outre, etant donne que les pratiques

anteYieures du ¥MI ne tenaient pas dument compte de 1* importance vitale que reve*tait
le developpement gconomique des PMA, elles devraient etre modifi^es afin de

rem^dier a cet ^tat de chose.

53. On a egalement convetiu qu'il iraportait de rechercher de nouveaux moyens de

fournir I1 aide et de de"finir un calendrier a court, moyen et long terme en vue de
faciliter le suivi des programmes et des projets et, partant, de permettre aux PMA

de r^duire leurs obligations au -fcitre du remboursement de leur dette.

5k. Enfin, les participants ont decide" a 1'unanimity qu'il faudrait charger les
secretariats de la CEA et de 1'OUA dfinstituer un cadre pour les negociations
interr£gionales concernant le nouveau Programme substantiel d'action entre tous les
PMA et d1informer les pays des autres regions sur les attentes de tous les PMA

d'Afrique. Ces negociations devraient n^cessairement avoir lieu avant les reunions

pre"vues en mai et en septembre-octobre 1985 de fagon que leg PMA en tant que groupe
adoptent une position commune sur les modalit£s de fourniture de I1 aide et sur

1fam^nagement du Bbuveau Programme substantiel d'action. En outre, il a ite" convenu
que la section charged, au sein de la CEA de la question des PMA, deyrait etre

renforc^e afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tache;■""" ' '*" -■%1'-i
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Adoption du rapport de la cinquieme reunion de la Conference des ministres

des pays africains les moins avances (point 8 de l'ordre du jour)

55. A sa stance du 25 avril 1985, la Conference a adopte, tels qu'amendes le

rapport du Comite intergouvernemental d'experts des pays africains les moins avances,

son propre rapport, ainsi oue la resolution et, 1g memorandum concerant l'examen

a mi-parcours de l'application en Afrique du nouveau Programme substantiel d'action,
en vue de les presenter a. la reunion de haut niveau du C/roupe intergouvernemental

de la CMJCED charge de la question des pays les moins avances, consacree a l'examen

mondial a mi-parcours de l'application du nouveau Programme subatantiel d'action

pour les ann^es 80.

Cloture de la reunion (point 9 de 1'ordre du jour)

56. Apres avoir remercie les representants et les membres du Bureau pour leur

participation active aux travaux de la reunion et rendu hommage au Secretaire
executif et a ses collaborateurs pour les efforts qu'ils avaient doployes pour

assurer le succes de la reunion, le President a declare la reunion close.




