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INTRODUCTION

1. Par sa resolution 42/177 du 17 decembre 1987, 1'Assemble gdnerale des

Nations Unies avait decide d'organiser a haut niveau en 1990, une deuxi&me

Conference des Nations Unies sur les pays les moins avanc^s (PMA) pour un

examen global et une evaluation de 1'execution du nouveau Programme substantiel

d1 action au cours des anne"es 80 et pour la recherche, la definition et

I1adoption de politigues et de mesures nationales et internationales appropri^es

en vue d'acce*lerer lo d^veloppement des PMA pendant les anne"es 90. Le

Gouvernement francais a offert d'accueillir cette reunion qui se tiendra en

principe a Paris, du 3 au 14 septembre 1990.

2. Pour faciliter les travaux de cette Conference 1/, il est demande" aux

PMA d'dlaborer un Document de presentation par pays pour le Comite" preparatoire

de la Conference, pour d'autres reunions et pour la Conference elle-me"me.

3. On rappelle qu' a sa huitieme session, la Conference des ministres des

pays les moins avance"s a adopte une resolution portant le nuraero 643(XXIII)

et intituiee "Preparation de la Conference des Nations Unies sur les pays

les moins avances". Le paragraphe 3 du dispositif de cette resolution demandait

aux "organisations africaines et internationales en particulier la CEA, la

CNUCED et 1'OUA de fournir aux PMA d'Afrique toute 1 'assistance technique

necessaire pour I1evaluation des progres accomplis quant a I1execution du

nouveau Programme substantiel d'action et pour la formulation de la nouvelle

Strategic a presenter a cette Conference".

4. En vertu de cette resolution, la CEA collabore avec la CNUCED pour

1'execution du projet INT/88/032 finance par le PNUD et intitule "Assistance

aux PMA pour la preparation de la Conference des Nations Unies sur les pays

les moins avances, 1990". Des missions d'assistance technique CEA/CNUCED

sont prevues pour 1989 et leur cadre de reference est le suivant !

i) Faire le point de la preparation des documents de presentation par

pays avec les techniciens et les principaux responsables des

ministeres concernes ?

ii) Fournir une aide immediate, notamment des avis consultatifs concernant

la forme et le fond des documents de presentation par pays, si besoin

est;

iii) Determiner 1g travail- encore a faire pour compietsr cette

presentation?

iv) Si une assistance complementaire est requise, aider les autorite*s

gouvernementales a definir la nature des apports demandes aux missions

consultatives, le calendrier de ces missions et leur

1/ Voir le cadre de reference de la conference dans 1'annexe du document

E/ECA/LDCs.9/EXP.8/3/Add.1.
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5. Les documents de presentation par pays devront consister en une Evaluation

des re'sultats e"conoraiques enregistre"s par les PM£ pendant les annexes 80 tenant

compte des mesures prises sur le plan national et international et sur les

besoins des pays pour les anne*es 90. Ces documents devront e"tre dtablis a

partir du "modele" joint en appendice au present document 2/.

2/ Ce modele a e"te* congu par la CNUCED pour ^tre utilises par les

ministeres du plan et du deVeloppement ^conomique ou les centres nationaux

de liaison charge's du nouveau Programme substantiel d'action pour 1'Elaboration

des documents de presentation par pays.
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DOCUMENT DE PRESENTATION PAP PAYS t MODELE

DOCUMENT DE PRESENTATION PAR PAYS : MODELE

Table des.matieres

Paragraphe Page

n. Introduction

I. Re'sultats e'conomiques des anne"es 80

A. Apergu de la situation e*conomique actuelle

B. Secteurs cle"s de la production

C. Secteurs sociaux

D. Mise en valeur des ressources humaines

II, Mesures prises au niveau national depuis

1'adoption du nouveau Programme substantiel

d'action

A. Plans et programmes de deVeloppement a

long terme et a court terme

B. Agriculture

C. Industries manufacturieres

D. Autres secteurs de production

E. Transports et communications

F. Commerce

G. Mise en valeur des ressources humaines

1. Politique de"mographique

2. Enseignement et emploi

3. La femme et la jeunesse

4. Institutions

H. Mobilisation des ressources inte"rieures

I. Administration, gestion et planification

J. Dette

III, Responses sur le plan international

A. Niveau de l'aide publique au

deVeloppement

B. Autres apports de capitaux

C. Conditions de 1'aide

D. Acces aux marches

IV. Intensification du processus de deVeloppement

dans les anndes 90

A. Plans de deVeloppement

1. Objectifs de deVeloppement, priorit^s

2. Strategies et politiques
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B. Secteurs de production

1. Alimentation et agriculture

i) Production alimentaire

ii) Importations alimentaires

iii) Se*curite" alimentaire

iv) Agriculture

2. Industries manufacturieres

3. Autres secteurs de production

C. Commerce

D. Mobilisation des ressources humaines

1. Participation de la population au

deVeloppement

2. La femme et la jeunesse

3. Enseiqnement de type scolaire

4. Programmes d'alphabe'tisation
5. Institutions

6. Formation professionnelle

E. DeVeloppement de 1'infrastructure mate'rielle
et institutionnelle

F. Disponibilitds et deficits en matiere
de ressources

1* Ressources int6rieures (publiques
et prive*es)

2. Aide financi^re ext^rieure

3. Emprunts aux conditions du marche"

G. Modalit^s, gestion et coordination de
l'aide

1. Modalit^s de l'aide

2. Gestion de l'aide

3. Coordination de l'aide

H. Autres mesures de ported internationale

1- Mesures touchant le commerce

2. Technologie

3. Cooperation dconomique entre pays
en deVeloppement

V. Propositions de projets

A. Projets en cours de realisation

B. Projets en attente (1990-1995)

C. Projets en attente (execution envisaged

avant la fin de 1999)


