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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La sixfeme reunion de la Conference des mlnistres des pays africains

les moins avances (PMA) s'est tenue a Yaounde (Republique du Cameroun),

du 15 au 17 avrll 1986. Des discours ont ete prononces par le Ministre
camerounals du plan et de I'amenagetnent du territoire, M. Sadou Hayatou,
qul a procede a I'ouverture solennelle de la reunion, M. Djomatchoua Toko,

representant du Secretaire general de I'Organisation de !'unite africalne et

M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la Commission economique pour

PAfrtque.

2. Etaient represented les pays africains les moins avances suivants :

Benin, Botswana, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopia, Guinea, Guinee
equatorlale, Lesotho, Malawi, Mall, Niger, Ouoanda, Republique contrafricaine,
Republique-Unie do Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone, Sao Tome-et-Principe,

Soudan, Tchad, Togo.

3. Lgs Etats cl-apres, membres de I'Organisation des Nations Unies mais non

membres de la Commission economique pour I'Afrique, particlpolent en tant
qu'observateurs : Chine, France, Ropubllque democratique ailemande et Union

des Republiques social istes sovletiques.

4. Des obseryateurs dos Etats non membres de I'Organisation des Nations Unies

cl-apres ont egaiement parttclpe a la reunion : Republique popujaire

democratique de Coree et Sulsse.

5. Les organlsmes et institutions dos Nations Unies ci-apres etaient representees

a !a reunion : Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugles (HCR),

Fonds des Nations Unies pour I'enfance CFISE), Programme des Nations Unles

Organisation des Nations Unies pour Ma Iimentation et ('agriculture (FAO),

Organisation des Nations Unles pour !'education, la science et la culture
(Uhesco), Organisation de 1'aviation civile Internatlonale (OAC!), Organisation

mondiale de "la sante (OMS), Organisation mondial® de la proprl^te Intel iectuel ie
(OMPI), Organisation dos Nations Unlos pour Ic developpoment industricl (ONUDI)

et Programme aiimentaire mondial (PAM).. ',

6. Les organisations intergouvernomentales ci-apres otatent reprSaentees

Banque africalne de developpemont (BAD), Communaute) economique des Etats de

I'Afrlque centrale (CEEAC), Communaute economique des Etats do I'Afrique de

I'Ouest (CEDEAO) et Organisation de I'unito nfricalne (OUA).

7. L'African National Conoress (ANC) otait represents, cenformement au

reglement lntorieur de la Commission.

8. La Conference a elu le bureau sulvant :

President :

Vice-President

M. Yaovi Adodo, Ministre du plan et

de I'industries du Togo.

M. M. Guy Darlan, Ministre du plan,

des statistlques et de la cooperation

internationale de la Republique
rontra^ricaine.



E/ECA/CM.12/38
Page 2

Rapporteur : M. G. W. Lutaya-Kamya, Directeur du

deveioppement economique, Ministere du

plan ot du deveioppement economique do
I'Ouganda.

B. ORPRE DU JOUR

9. La Conference a adopts I'ordre du jour sulvant :

1. Ouverturo de la reunion :

u.) Allocution du Secretaire executlf;

b) Allocution du Secretaire general de I'OUA;

c) Allocution du Secretaire d'Etat camerounais au plan et a I'amenaqement
du territoire.

2. Election du bureau.

3. Adoption do i'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Examen du rapport de la cinqulemc reunion du Comite intergouvernementaI
d'experts des pays africalns les moins avances sur :

,. a) Examen do la situation economique et social8 dans' les pays
africains los moins avances (1984-1985);

b) Progres realises dans !'execution du ncuveau Programme substantial
d action dans les pays africalns les moins avancos;

c) Evaluation-des strategies atimenfalres dans les pays africa-ins
les moins avances;

d) Examen des actlvites de la CEA pour 1984-1985 et de son programme
de travail en favour des pays africalns les moins avances pour la periode
biennale 1986-1987.

5. Questions diverses.

6. Adoption du rapport et cloture da la reunion.
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C. OUVERTURE OFFIC1ELLE DE LA REUNION

10. Dans son allocution d'ouverture, M. Sadou Hayatou, Mtnistre du plan et

do I'amenagoment du territoire du Cameroun a souhaite la bienvenue aux

participants of mis en exergue les maux dont souffralent les PMA. Cos pays

etaient pour la plupart enclaves et so heurtaient aux riguours de la secheresse

et d'autres catastrophes, mais no benoficialent pourtant que d!une faible

aide de la communaute internationale.

11. Comme le montrait I'analyse do la situation economique et soclale des PMA

presentee par le secretariat do la CEA, la recession economique qui sevissalt

dans ces pays etalt d&venue un phenomene structurel qul s'expllquait par des

facteurs tant endogenes qu'exogenes.

12. Sur le plan interne, les economics africalnes otaient essentiellement

basees sur I'agriculture et les pays ne disposaient pas de mecanismes de

Inondations ou !cs cyclones qu! eprouvaient durement I'economie de regions

entieres du continent. En outre, le secteur agrlcole qui employalt pourtant

70 p. 100 de la population active ne benoficiait pas de la priorite et de

I'attention qu.MI merltalt. En milieu rural, les modes de production etaient

restes archaTqu.es, I'encadremont insuffisant, et la remuneration versee aux

populations non oquitablo. II s'en etait sulvi que le secteur agrlcole n'etait

pas en mesure de nourrir une population croissante. Avec une valeur ajoutee

dans ce socteur svjtoblissant en moyenno a 3,7 p. 100 par an en valeur reelle

et un taux de creissance de 0,03 p. 100 du secteur manufacturer (en stagnation),

les PMA avaient enreaistro un PIB flechissant de 0,7 p. 100 par an entre

1982 et 1984.

13. Le MInistre a indiquo quo pour sa part et dans un elan de solidarity, le

Cameroun avalt largement ouvert le port de Douala et mobilise toutes les

possibilltes de transport lorsquMI s'etait agt d'accorder des factiites de

transport pour I'acheminement de I'aide d'urgence destlnee aux pays volsins

sans Iittorai.

14. Sur le plan externe, M. Hayatou a mis en evidence la chute des cours des

pnncipaux produtts dTexportation africalns sur le marchc international et la

constante deterioration das termes de I'echange de I'Afrique qui en decoulait

de meme que la dependance des pays africalns vis-a-vis de I'exterleur pour ce

qui est de la couvorture do leur deficit vlvrler et de 1Taccumulation du

capital indispensable a leur developpement.

15. If a rappele Ig fait que le nouveau Programme substantiel d'action adopte en

1981 n?avait pas ropondu a I'attente suscitee. En effet blen que les PMA

d'Afrlque aient defini des programmes et plans de developpement suivant la

strategic globale du nouveau Programme substantiel d'actlon-et pris des mesures
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dTausterite pour mleux moblliser I'opargne interleure, le soutien de la

communaute internatlonate n'avalt pas atteint le niveau escompte. En effet

alors que les besoins do financement exterieur des PMA d'Afriquc etalent

estimes a 86 milliards de dollars, les decaissements effectlfs au titre de

I'APD provenant des pays du CAD et de I'OPEP etalent stagnants et parfois meme

revises a la baisse. L'objectif du doublement du volume de I'APD avant 1985 ou

consistant a porter sa vateur a 0,15 p. 100 du PNB etait loin d'etre atteint.

Cette situation etait aggravee par les difficultes de reconstltution des

ressources des organismos multilateraux de financement. Les PMA d'Afrlque

avalent vu leur dotte extc-rieureaugmenter et atteindre 18,2 p. 100 de la dette

extcrleure totaje de PAfrlquo, obsorbant alnsi chaqus annee 25 a 30 p. 100 de

leurs recettes d?exportation.

16. Le MInistre a lanco un appel solennel aux prlncipaux pourvoyeurs d'aide

pour qu'ils fassent preuve d'une plus grande solldartte, notamment en accroissant jj
leur aide tant pubtique que prlvee et en etendant les financements compensatoires

a une plus largo gamme de prodults pour stabiliser Igs recettes d1exportation

des pays africains,

17. II- a cone Iu on cxprimant I'espoir que les travaux de la Conference

apporteralent une contribution substantielle a la session specfale de IfAssemblee

generale des Nations Unies sur la situation economique critique de t'Afrique

au cours de laquelle serait examine le Programme prioritaire de redressement

economique de I'Afrlque pour la periode 1986-1990, adopte par la Conference

des chefs d'Etat et do qouvernement de I'OUA a sa vlnt et unieme session.

18. Au nom' du Secretaire general de I'OUA, M. Djomatchoua Toko, Directeur

du Departement du developpement economique et de la cooperation de I?OUAS a

souhaite le bienvenue aux participants, et a remercie son Excellence M. Paul Biya,

President de Is Republique du Csmeroun, le Gouvernement camerounatSj, io parti

du RDPC ot le pe.uple camerounais de feur hospital ite.

19. Le Plan d'action de Lagos adopte en 1980 et le nouveau Programme subsintlel

d'actlon (NPSA) -?rrete a la Conference de Paris en septembre 1981 avaient fourni

aux Etats membres un cadre leur permettant de s'attaquer aux problemes

soc io-economlquGS dc l?houre et do sonsib i 1- i ser la communaute internatlona Io aux

preoccupations dos pays africalns les molns. avances.

20. Pour falre face a la crise economique persistante que traversalent le

continent afrlcaln on general et les pays africalns les moins avances en partlculler,

ies chefs dTEtat ot de gouvernement de I'OUA avalent adopte en juillet 1985

le Programme prioritairo de redressement economique de I'Afrique (1986-1990)

qui visait £ ameliorer In situation aiimentaire et a redresser I'agriculture,
a reduire le fardeau de la dette exterieure du continent, a elaborcr des mesures

en vue d'une. plate-forme d'.action commune aux niveaux sous-regional, regional,

continental et intercontlnentoI et a combattre la politlque de destabflisatfon

des economies des pays de I'Afrique australe pratlquee par I'Afrique du Sud.

Les chefs d'Etat et de gouvernement avalent releve que la situation soc!o-e"conomique

do I'Afrique itait aggravee par la recession economique mondiale, le caractere

Injuste du systeme economique international et les catastrophes nature!les telles

que les cyclones, les inondations et la secheresse.
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21 L'cxamen global a mi-parcours do I'etat d'execution du nouveau

1985 a revele quo la situation socio-economique dos pays ies moins avances
s'etait deterioree considerablement on raison de facteurs tels que g declin
des rocettes d'exportation, ia diminution de la formation doca p ,ta! '^
taux dMnteret dofavorables, le fardeau du service de a dette, et pis encore
des conditions meteorologiques qui avaient des effets nofastes sur la production
vivriere, ce qui aggravalt la famine et causait toutes sortes de mtseres.

22 Le representant du Secretaire general de I'OUA a conclu en disant quo te

ip I urrfcin iai mo ucvoim >-^ i-<i^i — ■■- ■_.— - r

!fIntegration economiques aux niveaux sous-regionai et regional.

23 Dans son discours dWerture, le Secretaire exocutif de la CEA a exprime
sa'qratitude et ses remerciements au Gouvernement et au peup e camerounais
pour avoir accepte d^accuelilir la reunion et pour I'hospital.te except.onnelle
et I'accueM chaleureux reserves aux participants a ia reunion.

24 II a appele ['attention dos ministres sur deux ovenements importants
survenus depuis la tenue de ia cinquieme reunion de la Conference des min.stres

a Addis-Abeba en avriI 1985 :

a) La vinqt et unieme session ordinaire de la Conf6rence des chefs d'Etat
et de qcuvernement do I'OUA lors de iaquelle le Programme-priorttaIre de
redressement economique de l'Afrlque, 1986-1990 a cte adoptc en raison^de la
grande preoccupation suscitee_par la deterioration constante des conditions

socto-economiques sur le continent;

b) La reunion du Groupe intergouvcrnementaI de la CNUCED charge de fa
question des pays Ies moins avances a Geneve du 30 septembre au 12 octobro 1985
tf . '' T '.T' , _■__ it «i«k=i ^ mi-narY-nnr* du nouveau Proaramme

substantiel d'action et de formuler des recommandations a apphquer en meme

temps que le nouveau Programme substantiel d'action.

25 Par sa resolution 40/40 du 2 decembre 1985, I'Assemblee generale a
recommande la tenue d'une session extraordinaire au niveau ministeriel du
27 au 31 mai 1986 pour examiner de fagon approfondie la situation economique

critique de PAfrique. Dans la phase preparatolre de cette session, Ies
secretariats de I'OUA et de la CEA, le Conso I I des ministres de I OUA et la
Conference des ministres de la CEA, iors de sessions extraordinaires, ont joue

un role important.

26. Parmi Ies sujets qui ont fait L'objet des preoccupations et des recommendations
Iors de I'examen global a mi-parcours de la CNUCED figuralent la reafftrmatlon de
I'objectIf de 0,15 p. 100 du PNB des pays donateurs au titre de I aide
publique au developpement Preconis6 par le nouveau Programme substantiei d action;
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la reiteration de I'appel lance on 1985 par la vingt-septieme reunion
du Comite du developpement des Nations Unies en faveur de la huitleme

reccnstitutlon en 1986 des ressources de ['Association Internationale de

devefoppement pour les porter a un niveau approprfe; ia constatation de

Malourdissement des obligations des PMA au titre du service de la dette; Igs
recommandations de la communaute Internationale en faveur de la poursuite

des mesures visant a fact liter I'acces des PMA" aux marches etrangers.

27. II Important que les ministres etablissont un lion entre la mise en

oeuvre du programme d'actlon immediate preconise par le memorandum adopte au

cours' de la cinquieme' reunion de leur Conference et celle du Programme

prloritafre, et qu'Ils soient prets, collectlvement et indfviduellement, a

prendre des mesures en vue du redressement et du renforcement des secteurs
cles de leurs economies nationales.

28. Parmi les sujets importants de I'ordre du jour flguralt la deterioration

des conditions socio-economiques des PMA d'Afrique due principalement a [a
secheresse de 1982-1984. En effet, en 1984, ie taux de croissanco du PIB par

habitant s'etalt revele soit negatif, soit stationnaire, soit infgrieur ou

seuil de 7,2 p. 100 fixe dans le cadre du Programme substantiel d'action (SNPA),

la tendance generale etant, copendant, favorable en raison de la reprise

dans le secteur agricole en 1985 : le PIB global devrait augmenter moderement

de 2,3 p. 100 en 1985. Le secteur manufacturier n'a pas connu de meilleur
resultat, alnsi qu'en temoignait la baisse de 6,6 p. 100 do la production

en raison de la sous-utilisation dos capacites, du fait du manque de devises

pour I'acquisition des facteurs de production importes. II restalt done

necessalre de mettre en application les mesures enoncees par le secretariat

iors de la cinquieme reunion de la Conference des ministres des PMA, afin

d'alder ces pays a resoudre les problemes de capacite excedentalre,

29. Le retard enregistre dans I'execution du Programme (NPSA) eta it

manifeste du fait que, a ce jour, seulement 17 millions de dollars (soit

18 p.J00 du financement extcrleur necessaire oux PMA d'Afrique) avaient ete

degages, au titre de 1'aide pubfique au developpemont (APD), par les pays
membres du Comite d?aide au developpement (CAD), les organlsmes muItIlateraux

et les pays membres do I'OPEP. Parallelement a la baisse do I'aide a des

conditions de faveur, la dotte exterleure des PMA d'Afrique s'etait alourdie

passant a 30 mi I I lards de dollars en 1984, dont 28 p. 100 pour Ie service

annuel de la dette.

30. S'agissant des strategies alimentaires, le soulagement et le replt
ponctuels apportes par une recolte except Ionnelle dans de nombrcux pays en

1985 ne dovraient pas donner lieu a satisfaction car il demeuralt necassaire

d'envisager des strategies a moyen et long terme en matlere de production
alimentaire. L'etude realisee par le secretariat dd la CEA sur los strategies
allmentaires dans les PMA d'Afrique restait done toujours aussi valable.

51. Pour conclure, le Secretaire oxecutif a fait savcir aux ministres qu'en

dopit du fait que les services d'aide et d'assfstancc technique offerts par
la CEA allaient se ressentir des difficultes financieres des Nations Unies,

le secretariat continueralt de repondre aux besolns des PMA d'Afrique.
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D. COMPTE KEtlDU DEB DEBATS

32. Presentant le rapport de la cinquieme reunion du Comite" intergouvernemental
d'experts des pays africains les raoins avarices (E/ECA/LQC.6/EXP.5/6), le
President dudit Comite a indique que les travaux du Comite avaient porte
essentiellement sur l'examen des quatre points suivants :

a> Examen de la situation economique et sociale dans les pays africains
les raoins avances (19&4-19*35);

b) Progres realises dans 1'execution du nouveau Programme substantial
dfaction dans les pays africains les moins avances;

c) Evaluation des strategies aliraentaires dans les pays africains les
raoins avances; et

d) Examen des activites de la GEA pour I$te-I9i>5 et de son programme
de travail en faveur ues pays africains les moins avances pour la periode
biennale 19a6-lyU7. .■

33. Le rapport qui evaluait les realisations socio-econoraiques globales dans
ies pays africains les moins avances (point a) de 1'ordre du jour), eu egard
en particulier au developperaent des secteurs cles tels que 1[alimentation
et l'agriculture, le developpement Industrie^ les transports et les coramunica-
tions3 soulignait Xabaiss.e continue dutaux de croissance qui n'a ete que
de 2S3 p. 100 en i934-l»85. Ce.faible taux de croissance ^talt imputable
aux mauvais resultatis obtenus dans le secteur agricole raalgre le retour des
fit 111 £>C Iflc /inKnt-i. «,,..' J- - ^ - _ -. 1 ■ . . I . .-.,.

jux exposes par pays a la' lutniere des

statistiques et informations r^ceates qui avaient ete communiques aux secreta
riats de la CEA et de l'OUA.

34. Le document relatif au point b) etait une analyse des mesures prises
par les differents pays les moins avances dans le cadre Ue lfexecution du '
NPSAS les mesures d'appui prises au niveau international jusqu'en 1934 en
concernant I1aide et ses modalites ainsi que celles visant a alleger la dette
Le document pr^sentait egalement les conclusions et les recommandafcions issues
des travaux de la Conference internatibftale sur 1'examen global a rai-parcours
du WPSA tenue a Geneve du 30 septenibre au 12 bctobre 19&5. La principale
observation faice sur ce rapport etait que les resultats de'cet examen a
m-parcours n'y avaient pas ete evalues sur la base du memorandum adopts*
par les ministres des pays africains les1 moins avances.

35. Le rapport soumis au titre du point c) qui constituait le theme d'etude
cnoisi en 1935 par le secretariat, etait une analyse de la situation alirnen-
taire vue sous ljangle de la realisation de 1(autosuffisance alimentaire
et portait sur les strategies alimentaires des pays africains les moitis avances
compte tenu du Plan alimentaire regional pouc l'Afrique, du Plan d'action
„ Toff0(, „, rin ypS4( n resgortait de ce£t£ ^turfe que u product.-on vivriere
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n'avait cease de chuter depuis les. annees 70 et. que les importations tie pro-

duits vivriers et 1'aide alimentaire. augmentaient constamment; et cerlainea

mesures etaicnt proposees pour represser la situation. Au cours des debats5

les membres du Comite intergouvernemental one reconriu combien il importait

d'elaborer et.d'appliquer des strategies et des politiques alimencaires appro-

priees dans les P;IA d'Afrique. Us ont cependant indique que les mesures

preconisees n'etaient pas les seules susceptibles de represser la situation.

36. Apres la presentation du point d), les raembres du Comite intergouverneraen-

tal ont felicite le secretariat pour le travail accomplis souligne I1importance

cruciale que revetait l'etude sur les programmes d'ajustement structurel

qu'il.se proposalt de raeneret l'ont invite a inclure dans ses documents

de re'fe'rence pour l'etude visee plus haut, l'etude publiee par 1'UIIICEF sur

les consequences sociales des programmes d'ajustement.

37. Compte tenu des diverses resolutions deja adoptees a la cinquieme reunion

de la Conference des ninistres des Pt-IA et a 1'application du HP3A, le Comite

intergouvernemental d'experts n'avait pas jug£ utile d'en presenter d'autres.

les moins avarices, 1904-1905

30. La Conference a pris note du rapport du Comite intergouvernemental d'ex

perts sans faire d'observations.

el'action dans les pays africains les moins avarices

39. La Conference a examine ce point en meme temps que le document E/ECA/.™

LDCS.6/EXP.5/3 y relatif. Au cours du debat qui a suivi, un representant.

a attire l'attention sur une indication figurant au paragraphe 34 du rapport

du Comite, indication selon laquelle les raodalites de l'aide s'etaient saus

et les delais de grace. 11 a dit qu'etant donne la (l£sa^reabj^ situation,

qui prevalait dans les PtlA d'Afrique, il etait incorrect d'affirmer qu'il

convenait de comprendre les raodalites de l'aide avant cte faire une telle

observation.

40'. Le meme representani a fait remarquer que le Comite contrairement au

souhait des PMA et contrairement a ses positions anterieuress n'avait pas

adopt4 une position ferme quant a 1'annulation de la licttc.

41. En outre9 une delegation a attire l'atteneion sur le fait que le gros

de 1'aide transitait par lea institutions financieres multilaterales telles

que la Banque mondiale dont les conditions etaicnt tres rigoureuses. Si

aucune mesure appropriee n'etait prise, le probleme de la dette des PMA allait

considerablement s'aggraver;, car I1 annulacion de la dette rion multilaterale

ne resolvait pas le probleme de la dette muttilairerale qui restait iritacLe.
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42. De l'avis i'un representants les caracte"ristiques des PEiA et la nomencla
ture reconnue a leur niveau auraient du figurer parrai les indications ayant

servi a etablir la distinction dans les propositions africaines destinees
a la session extraordinaire de mai 19b6 de l'Assembl^e generale, corapte tenu
des problemes structured et non structured, et de la situation difficile
de ces pays. Puiss 1'intervenant s'est demande si la Conference ne devait

il explique. En conclusion, tout en relevant la necessite de poursuivre
1 application du nouveau Programme substantiel d'action, il a souligne que
compte tenu du nouvel effort consent! et de la demande suppl^mentaire adoptee

par la communaute Internationale pour se pencher sur les problemes economiques
preoccupants de 1'Afrique, il ne suffisait plus de s'en tenir uniquement
au programme de Paris adopte en 1901.

43. Un autre representanl a tenu a savoir si la Conference des ministres
de la CEA pouvait, a ce stade, influer sur les conclusions de la Conference
extraordinaire des rainistres (mars 19G6) en prevision de la session extraordi
naire de 1'Assemble generale qui serait suivie par la Conference des ministres
des affaires etrangeres, etsi la note d1 information des pays africains les
moms avarices serait presentee par le President en exercice de 1'OUA.

contanue dans le paragraphe 34 du rapport

Ladite reference ^tait, en fait, en contradiction avec le memorandum adopte
par la Conference an I9tJ5 et le document special present^ par l'Afrique.
II a conseille que cette phrase soit supprim4e puisqu'elle n'etait pas conforme
a la realite;. il a en outre axpliqu^ que le paragraphe 35 ne concernait
pas la dette publique mais plutot la dette privee.

45. S'agissant toujours de la dette, le Secretaire executif a precise que

.'Assetnblee generate avait e*tabli une distinction entre
les ressources financieres necessaires pour financer les programmes cTinvestis-
sement et celles requises pour assurer le service de la dette, lequel absorbaic
entre 40 et 50 p. 100 et parfois jusqu'a 100 p. JLGO des recettes dfexportation
des pays. Le document proposait, en outre trois series de mesures, a savoir
la conversion, en dons de la dette au Citre de l'APD3 qui permettrait de
reduire la dette de quelques 2 milliards de dollars, ainsi de la dette non
contraccee au, titre de l'APO et de son service en prets a long terme payables

^?. A40 a"S aveGun delai ^ grSce de 10 ans et la reduction des taux
d mteret des prets commerciaux a des niveaux acceptables. Toutes ces proposi
tions visaient a raire en sorte que les ressources destinees au financement
ces programmes d investissement ne soient pas absorbees par le service de
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la dette. II a rappele aux participants que la reunion du Comite directeur

permanent de 1'OUA tenue en Janvier 19U6 avait pris une decision importante

relative a la gestion de la dette dans les propositions africaines a soumettre

a la session extraordinaire. Le probleme de la dette devait e"tre traite"

comme un probleme cie flux des ressourcess les ressources requises pour amelio-

rer la situation de la dette etant clairement de"finies ct considerees comme

etant distinctes des ressources requises pour financer le Programme prioritaire

de redressement economique ie l'Afrique (lL)66-l'>V0). O'etait pourquoi dans

le document final a soumettre a la session extraordinaire, des besoins en

ressources allant de 14 a 23 milliards de dollars par an. avaient ete determines

pour le service de la dette, ce qui etaic bien au-dessus des 9 milliards

de dollars representant la difference constatee dans les fonds de sources

exterieures et requis pour le Programme prioritaire de redressement econoraique

de l'Afrique. Le document contenait eviderament des mesures a prendre pour

ataeliorer le fardeau de la dette afin que les ressources disponibles ne soient

pas utilisees pour le service de la dette mais plutot pour financer le Pro

gramme prioritaire de recressenient econoraique de l'Afrique.

46. En ce qui concernait la proposition de presenter un document special

sur les PMA a la reunion de mai3 le Secretaire exccutlf a explique qu'elle

soulevait deux genres de questions s i) une question de fond sur le point

de savoir si les problernes des PMA avaient deja ete suffisamment identifies

et traites dans les propositions presentees par l'Afrique et ii) une question

quasi politique sur le point de savoir s'il etait necessaire de presenter

un document distinct sur les PMA. II a fait remarquer que si les PMA n'etaient

pas mentionnes en tant que tels dans les propositions soumises par l'Afrique3

leurs probletnes particuliers etaient neanmoins abortles et mis en evidence -.:

dans plusieurs parties du ci.ocuraent. Bref, tous les problemes qui auraient

pu etre traites dans un chapitrc ou un document distinct sur les PI1A avaient

deja ete largement aboroes dans les propositions presentees par; l'Afrique.

Ces propositions couvraient plus que largement les principaux problemes soule-

ves dans le nouveau Programme subscantiel d'action, y compris par exemple

la conversion en dons des dettes contractees au titre de l'aide publique

au developpementj et il serait inutile et imprudent d'elaborer un autre docu

ment sur les PMA. II a conclu que les propositions presentees par l'Afrique,

qui constituaient done le document de base pour la session extraordinaire

de l'Assemblee generate s tenaient dutnent compte des interets des Pf-iA certes,
mais que ceux-ci pouvaient prendre des dispositions pour qu'il soit tenu

compte de leurs preoccupations et problemes.particuliers tant au cours des

negociations que lors de la session extraorJinaire.

47. Le President a conclu que le Secretaire executif de la CEA3 que le Secre

taire general de l'OUA et les delegations fassent echo aux preoccupations

et problemes particuliers, des PMA d'Afrique dans tous les forums concernes

par la session extraordinaire de l'Assemblee generale.
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moms avarices
s_pays africains les

48. Un representant a declare que la plupart des pays africains avaient

autosuffisance alimentaire. Des informations etaient certes disponibles
sur la .accn dont les organisations intergouvernementales pouvaient aider

icrnfmPn^r^r;.1"318 ^ ******* »** **?* deS organisations non intergou
vernementales et l'zntervenant a par consequent prie" fe secretariat d'invento
riers dans la region* dans les bavs »n-rnn£ono ~f ^™^-,-„-.•--

vaient apporter. * ' p

XI a en outre souligne que U cout .Sieve" de 1'assistance technique prove
i nave H^,,«l X- -u--_.__,._ Jtna ftw*w .„„,„ . m_ H ^"^

i judicieuse d'experts nationaux africains
permettrait d economiser d'importantes ressources qui pourraient servir a

projets dont ils assuraient le financement
Ie secretariat devrait fournir aux pays un repertoire aussi

dans le cadre de la cooperation technique dans la region.

son rapport a la Confe

au probleme Sa solution. D'abord. H leur fallait tout mettre en oeuvre

Hf!r^!J??.Ie"Vter,d eXpfrts 6tra"8"s dans des domaines ou il existaic

la possibility de 1'acquerir. Les Etats membres devaient done attenti

f!Cir 1.a,P2!!Lbi1"f ^M" ««ii^«t et effective-nent U»r
publiait tous les deux ans un repertoire des experts africains "et

Toutefois, xl s'efforceraic de faire en sorte que ces rensei-

n ■nf°rma^SdeS COncernant les exP«ts africains et «ait en mesure
Ti: :T^eme™ •».?«»»«»«? •« «•»• ^bres en quete de renseigne-

xn.txtutions parraxnees par la CEA pour obcenir une assistance technique
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de nature a re.oudre U, proble.es BWjjWffll^W^ ""^i"-

des leves, des cartes et de la teleJetection d

un projet de la Banque mondiale en procedant a u^

raines destinee aux Comores. Le Centre, charge .
s'etait fort Men acquittd ae sa tache pour un prix plus que iMN^

_ . i -

un repertoire des OWG ou figureraient des renseignemencs sur leur chatap d actx

vites et leur adresse. ;,

51. Un autre representant a fait observer quo lcs IUH ***»£#*!* '^|

propr..-expert, et que, ,aCce fait,_ !eS se^c£s_des experts^locauK ne pour-

raient pas.leur etre rembourse

et a invite <-. a«w-^-

52 La Conference a pris note des informations ccamuniquces par le Secretaire
executif etTile • souligne quo le problem, de 1'assistance technique presen-

tait certains aspects = il etait fort possible que les experts afr.caxns
: trL bien organises, mais 1'impression generale selon laquelle

d1experts Grangers, la Conference a insiste de facon pressante sur

de la cooperation technique entreles pays africains, et "

part et les pays dpnateurs et les institutions financiered

de travail en

53. Des delegations ont la.isse entendre que la CEA; devrait continuer a recueil-
to les inforSations macro-eeonomiques pour les mettre a la ^^^ des

ux-ci a prendre des mesures face aux problemes

tels que les fluctuations du cours du dollar des Etats-Unls, la hausse vertigi-
neuse des prix des nvatieres premieres et des biens d'equxpement xmportes
" l i fits alimentaires Elle a fait observer que lainsi que le prix des profits alimentaires. El

CEA devraii examiner le problem de U -tte et ,e ^ f^f/ * ^^
hender.pleinement les effets des factors exogenes sur les efforts entrepns

jusqu'a present par les pays africains. ;
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Propos des objectifs de la future etude

membres

et du

1Afrique publiees periodique
. i > * . . _ *

encontre de leurs options fondaraentales. Par

et le FMI. Groupe de la Banque mondiale

-

57. Le Secretaire

de ^installation eu ^gard
:es aux zones interessees;

nt, .conform&aent au Plan d'ac-

">™ Pertinentes de ^
et de gouvernement

Afrique pour renforcer les maigres

seraient

pour le developperaent

'objet par la passe.
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nement rrancais de la f^"^^^ Pa s, ains'i que leurs
trophes naturelles et la vf^"^^"Ypropos de la vulnerability externe,
problemes internes de developpement. A P"P°? u d,un ve handica

pour le developpement et que cette >

le debut de la decennie 80, avec le
nrimaires (coton par exemple) et .1 croissancc

Internationale.

59. Les difficultes rencontres
^'Afriaue sur le des finances

plus trouver

s&sssi

teurs en Afrique, membres du

Conference ae Pa

chiffres de iyC5 ne sont.pas fait du niveau insuffisant des-tjer-

1'OPEP, dont on connaissait

r^n^tions diverses (point 5 de I1 ordre du jour)

,1. Un represent a felicite *
en faveur des pays les moms avan

de celui-ci l ^l^ference

des ministres. ii a «*f^«™ -- r--

aux conferences des ministres des pays les ~«"

Von - pouvait pas etudier la pos.ib^J^

ces et a demande si

e^t8t des ^unions
L'secretariat de la
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icite possible. grande

63. La Conference a note" le probleme relatif
de ne pas le traiter au titre de ce noire H«
conv LVL ?f

d avance aux Etats concernes: de maniere
les reunions.

Adoption du rannnrt- oi- nlS* j- ■, ,

? q
examines et etudies avant

65. La Conference a ad<

des amendements proposes a la seance de'cloture!

reunion close.

du jour)




