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A* Introduotion

1» Dans le cadre des resolutions 397 (XV) et 456 (XVII) de la Conference des

ministres de la GiiA, le secretariat a elabore un programme de travail global

pour les exeroices biennaux 1982-1983 et I964-I9B5 en faveur des pays africains

les moins avances afin &'aider.ces Etats wembres de la Commission, par le biais

de la prestation &|une assistance technique et de services consultatifs, de la

reduction d^etudes et. de travaux de recherche aux niveaux national et regional,

a mettre en oeuvre le nouveau Programme substantiel d* action*, Ces programmes

ont ete.examines et approuveS par! la Conference des hiinistres des pays africains
les moins avanoes, a sa troisieme reunion, et enterines par la Commission- a

sa dix-huitieme session, et par la Conference des ministres de la CJSA, a sa

neuvieme reunion, en avril ^

2.0 Ces programmes protent essentiellement les elements suivants :

i) prestation d1une assistance technique et de services oonsultatifs
aux pays africains les inoins avances en matiere de planifioation,

de pro'granimation et d1 elaboration de projet en collaboration avec

les divisions organiques de la CEA et/ou des organisraes des Nations
Unies. Men qu^elle s'inscrive dans le programme ordinaire des

aotivites du secretariat, cette assistance ne peut §tre fourni

que sur la demande des gouvernements interesses j

ii) examen de la situation eoonomique et sociale des pays africains les
moins avances„ II s|agit d!un examen annuelj regional et national,

des tendances et des resultats maoro-economiques des pays afrioains

les moins avances et, en particulierj des principaux problemes

rencontres et des politiques suivies par les gouvernements;

iii) suivi et oontrSle de I1execution du nouvecu Frogramme substantiel
d^aotiona Conforiflement aux paragraphes 121 e± 122 du nouveau

Programme substantiel d^action, le secretariat prooede, chaque

annee, a une etade des progres aocomplis? des problemes et des

perspectives visds aux ohapitres I et II du programme et, en parti-

oulier, du volurae des transferts ijaternationaux de ressources

aux pays africains les moins avances} resultant des reunions de

■oonsultation, dans le cadre -de la raise en oeuvre du nouveau

Programme j

iv) analyses approfondies de l^economie aes pays afrioains les moins
avances, II s'agit d1etudes par pays et d1etudes regionales portant

sur les seoteurs prioritaires identifies individueliement ou

oolleotivement, par les gouvernements interesses et/ou par 1©

secretariat, dans^le cadre des decisions et recommandations des-

organismes de la commission charge's de la coordination des questions

de politique generale interessant les pays afrioains les moins
avances;
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v) prestation de services de secretariat aux reunions amuelles du
V) Comit* inter-gouvernemental d« experts at a la <^enoe £B

rainistres des pays africains les morns avances. Le texte de base
^titutionnalSLt oes reunions annuelles est la -solution
W7(XV) de la Gonferenoe des mimstres de la CjlA. C'est dans le
cadxe L son programme ordinaire d'activites, due le secretariat
or^nise ces reunions et en assure' le servioe danS la forme d'une
tribune ou il est precede a un echange de vues et de donnees
I'xpXie^ce sur les principales questions M*™*"* ** **"
afrioai^s les moins avances; le secretariat elabore aussx des
directives qui sent soumises a 1> adoption, ind^xduelle et/ou
collective des pays.

Outre les elements susmentionnes, les divisions organises de 1» OBi,

2^M
et oe, generalement,'a la demande

B. AQtivites realises en

e\ reoherches^

a) Hbcamen de la «**i«tioa economique .qtjLqoiftift des pa,ys afrioams les,

en oours (document E/^Ga/1iOGs.4/2)»

b) Politioues des p-i* dans les pays..afrioalaa les moiaB avanoes

d«action. XI s«agit-en l'ooourrence des m

k ■■*»*»**.* *' ■* -—.-jjpj mtpr ilMjimirWHB ■■
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- Perfeotionner les systemes dj inoitation a la productivity et a la

production dans le secteur'agrioolej

- Assurer une raeilleure allooation des oapitaux dlinvestissement

oonformement aux objeotifs et aux strategies de'developpement;

- Ameliorer les termes de l^eohange;

- Henforoer le oadre institutionnel et juridique des politiques des prix;

- Perfeotionner les techniques de formation des prix et renforoer les

moyens dont disposent les institutions pour assurer un oontro*le

effioaoe des prix.

Certains points importants ont 6te tires des etudes par pays et presentes a la

reunion en. cours (document E/ECa/LDCs#4/4)#

o) Rapport interimaire sur la mise en oeuvre dunouveau Programme
substantial d'aotion dans les pays afrioains les moins

avanoes (.1982-1983)

7» Conform&nent aux paragraphes 121 et 122 du nouveau Programme substantiel

d1 action, .le secretariat de la CEA est tenu de faire une analyse de l'etat

d*avanoement du nouveau Programme substantiel d* action, et des questions de

politique generale ayant une incidence sur sa mise en oeuvre dans les pays
africains les moins avance"s. Le secretariat a done etabli un rapport interimaire

aotualise portant sur la periode 1981/83, qui fait ressortir en partioulier
les re"sultats des tables rondes nationales organisees jusqu'ioi et oomporte

un examen des prSparatife des reunions prevues. Ge rapport fait egalement une

analyse des resultats obtenus depuis la Gonferenoe de Paris (1981) dans le

oadre des me*oanismes et mesures internationaux d1 appui aux pays africains les

moins avanoes, notamment pour oe qui est du volume de l'aide et des modalites

dont oelle-oi est assortie, tout endormant un aper9u general des re"sultats de

la sixieme session de la Gonferenoe des Nations Unies but le oomraeroe et le

developpement (GMUCfiD) qui ont trait a la mise en oeuvre du nouvsjui Programme
substantiel d1 action dans les pays africains les moias avanoes. Le rapport

interimaire (dooument %/EGAjhDGs.4/5)t a ete presente a la reunion en oours.

d) Examen a mi-paroours de la Strategie internationale du developpement
pour la troisieme Peoennie des Nations Unies pour le developpement

8» Conformement aux dispositions du paragraphe 81 de la section D de la
Strategie internationale du de"veloppement pour la troisierae Deoennie des Nations
Unies pour le developpement et dans le cadre de la partie 5 de la section C

oonoeraant les mesures speciales a prendre en faveur des pays les moias avanoes,

le secretariat de la QEA a etabli et presente, au titre de I1 examen a mi-paroours

de la Strategie internationale du developpement, une etude sur la situation

eoonomique et sociale dans les pays afrioains les moins avanoes, Cette etude,

effeotuee du point de vue regional, faisait une breve analyse des prinoipaux

indioateurs macro-eoonomiques et de la gestion de l|eooxxomie des pays afrioains

les moine avaaoes ainsi qu|une evaluation de ljetat'd'avancement et des perspec
tives du nouveau Programme' substantiel d1 action, tant' au niveau national que
regional*
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XI' • Conference

a) Troisieme reunion de la Conference des ministres des pays afrioains
les moins avanoes

9* Le secretariat de la CEA a organise la deuxieme reunion du Comite intergouver—

nemental d1 experts ainsi que la troisieme reunion de la Conference des ministres

des pays afrioains les moins avanoes tenues a Addis~iAbeba du 11 au 13 avril et

les 25 et 26 avril 1983 respeotivement, et il en a assure le service. La trosieme

reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins avanoes avait

pour objectif prinoipal d'examiner le rapport, les reoommandations et les projets

de resolution Slabores par le Comite intergouvernemental d^experts des fays afrioain-

les moins avanoes qui s'etait reuni pour ;

i) examiner la situation eoonomique et sociale ainsi que les principaux
problemes rencontres et les politiques adoptees par les pays les

moins avarices au oours de la periode 1981/82;

ii) etu&ier l*e"tat d|avanoement du nouveau Programme substantiel d'aotion
et, en partioulier, les resultats des tables rondes/reunions
nationales de consultation, ainsi que les tendances et ^ >rspeotives

des transferts et des modalites de I1aide;

iii) tjcaminer les mesures a prendre pour assurer une mobilisation effioace
de ressources nationales dans les pays africains les moins avances;

iv) examiner les activites du secretariat en 1982 et oelles pre^vues
pour 19831 et formuler des reoommandations en vue de 1* adoption

du programme de travail 1984-1965 e*i faveur des pays africains les
moins avances.

10» A l^issue d»un examen approfondi du rapport du Comite intergouvememental
d1experts,la Conference a pris les decisions suivantes ;

a) e"tant donne que les oaraoteristiques sooio—eoonomiques des pays
africains les moins ava&ces ne sont pas les memee et que les

probl^mes quails rencontrent varient de.llun a l^utre, la CEA

devrait poursuivre son etude aimuelle de, i^eoontomie de ces pays
afin de mettre en lumiere leur situation particuliere;

b) les pays africains les moins avarices qui avaient organise das tables
rondes ou Reunions nationales de oonsultation devraient faire une

etude ex—post des resultats de oes reunions pour s!assurer de la

disponibilite" de ressouroes. A oet egard, les ministres ont eu outre

deraande a la CEA, agissant en collaboration aVeo les organismes

direoteurs, de conoourir a la creation de raecanismes nationaux de

suivi des reunions de oonsultation et d'effeotuer des etudes sur

les transferts de capitaux aux pays en question;
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o) la Goaf6reaoe dee Nations Unies sur le oonuneroe et le developpement (aixi&ne
aoesion) eorait cbargeo do roooomundjor a l»iu3scnhXeo gcndraio, 6 so-trente-
huitieme session, afin de permettre' aux pays africaias les moins .
avarices qui n'avaient pas organise de reunions de consultation de

le faire en 1984 oontrairement aux dSlais fixes au paragraphe 114
du nouveau programme substantiel d<aotion;

d) le seoretariat de la CEA, en collaboration aveo les organismes
direoteurs, devrait aider les pays afrioainK les moins avanoes a
faire des etudes par pays sur lee assures a prendre pour assurer
une mobilisation effioaoe et une utilisation rationnelle des ressourods
nationales nSoessaires au finanoeiaent du developpement•

Um Les ministres des pays afrioains les moins avanoes ont egaleraent adopts des
resolutions cjui ont e"t6 plus tard enterin§es par la Conferenoe des ministres de .*.
la Cfii, a sa neuvierae reunion- a Addis Abeba en avril 1983, II s'agit de la
resolution 481 (XVIII} oonoernant les mesures visant a aoo^lerer'l'exSoution du - -
nouveau Programme substantiel d> action en faveur des pays africains les moins
avanoes et de la resolution 482(XVIII) oonoernant la premiere serie de reunions -
de consultation a 1« intention des pays afrioains les moins avanoes,

b) Sixieme session de la Conferenoe des Nations Unies but le Commerce
et le Developpement .l.. .

12. Le secretariat delaCEAa partioipe a la sixieme session de la Conferenoe
des Nations Unies but le oommeroe et le developpement tenue a Belgrade
j^ougoslavie) du 6 juin au 3 juiUet 1983. La Conferenoe avait ete eaisie du point
T^ de i;ordre du jour relatif aux progres aooomplis dans le oadre du. nouveau
Programme substantiel dtaoUou pour les annees 80 en faveur des pays ^s mojuas
avaaoes. Au oours des n6gooiationsf les prinoipaux domaines d'interSt pour les
FJBA ont ete les suivants s '

i) l^aide publique au developpement (APB) en faveur des PMA; ..■., .

ii) les dettes oontraotees au titre de 1'APD; ,

iii) l'assouplissement des conditions r^giSEant les tirages sur le raeoanisme
: de fxnancement oompensatoire du Fiol, notamraent en faveur des PMA# . i

Afin de permettre aux partioipants d'evaluer les rS&ultats des
n^gooxations oonoernant oes questions et autres questions pertinentes. ■-■
le document E/ECa/LDCs^/3 relatif aux progres aooomplis ^ leB '
pays afnoaxns ls i d

//^/3 atif aux progres aooomplis ^ leB
pays afnoaxns les moins avarices dans le oadre du nouveau Programme
substantiel d* action, a 6te 6tabli et presents a la Confexenoe.

III. Reunions (to consultation et reunions de consultation preliminaires

i) yuniona de oonsultation

13. Le seoretariat a participe en juillet a Geneve et en aout 1983 en Suiss^
7 ^mr^^! dJ.oflnOTl*»*l«tt prelinumaires qui avaient ete organises par
le PNUD a Intention respectivement des gouveraements guineen et oomorien

^^! dJ.oflnOTl*»*l«tt prelinumaires qui avaient ete organises pa
a Intention respectivement des gouveraements guineen et oomorien.
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Ces reunions avaient pour objeotif principal d>examiner les documents etablis

a I1 intention des tables rondes nationales afin d*en amejliorer la qualite et

de ies aligner sur les objeotifs et strategies de deyej-oppement.. pour remplir

ainsi les oonditions posees par les bailleurs de fonds de sorte, que oes derniers

puissent prendre des engagements financiers fermes en vue.de 1'exeoution des

projets et programmes de oes pays*

ii) Reunions de consultations

14* Le secretariat a egalement partioipe a trois tables rondes nationales

organisees.aveo le oonoours du PNUD a 1^ intention des Gouvernements beninois,

(Cotonou, mars 1983), djiboutien (Djibouti, novembre 1983). et liberian (Berne
/Suisse/ ectobre i983)» On trouvera dans le document E/ECa/lDCs*6/4/3 de la
Conference une evaluation par le secretariat des resultats de oes reunions.

Toutefois, il est utile de mentionner ioi que mSme si 1*inclusion du Liberia...

sur la liste officielle des pays les moins avanoes n'avait pas ete recommandee

par le Comite" de la planifioation du developpement, a sa dix-neuvieme sepsipn

tenue en avril.1983, le secretariat a partioipe a la table ronde oonperna&t

oe pays, et, a la lumiere des resolutions 37/194 et 3'6/207,, de 1*Assembled ,.,
geperale et sur I1 invitation du Chef d^Etat liberien qui ayait expressement

'demande a la CEA. de lui prater son concours afin die oontribuer au suocas de

la Conferenoe*

IW Autres reunions . '

a) Comite de la planifioatipn du developpement (ONU)

15,La CEA. a participe a la dajc-*ieuvieme session du Gomite-de la planifipation.

du develpppement (ONU) tenue en. avril 1983 a New York« Le Comite, a'entre
autre examine les mesures a prendre en faveur des pays les moins avances ou

a faible" revenu ainsi que les conditions que le Liberia doit remplir .pour . , ,.
pouvoir figurer sur la "liste des Pi-iA. Pour ce qui est^ de premier point, le Comite
a notamment demande que soit elargi le mecanisme de financement oompensatoire du

Fi4l et ameliore sa oouverture que la Banque mondiale acoorde davantage de.

pre*ts-programmes, que le volume de I1 aide bilaterale soit augment e et que les

oonditions regissant I1octroi de cetie aide soient assouplis,et ce, a titre
d'appui a court terme a la balance des paiements des pays les moins avances.

T6. En oe. qui conoerne le Liberia, le Comite n|en a pas reoommande 1'admission,

compte tenu des criteres appliques pour la definition des PMA et des donnees

presentees* ., . ..j.-;o

17* Le Coraite a modifie le oriiiere du PIB moyen par habitant en le ramenant

a 285 dollars pour la periode 1977-1979 et en etablissant une. fouroiiette varient

entre 323 et 3S7 dollars. Or au oours de la periode 1978-1980, le PIB par habitant

au Liberia - oaloule aux prix oourants - se serait eleve a 486 dollars ..selon
le Bureau de statistique du secretariat des Nation^'-Unies," a 578 dollars d*apres
la Manque mondiale et a 459 dollars selon le Gouvernement liberien, tandis

que la part de la production manufaoturiere dans le TIB, au cou^t des faoteurs,
se serait insorite en moyenne a 9,8 a 6,8 et a 9 respeotivement© lie taux , .
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d>alphabetisation (population de 15 ans ou plus) aurait ete de 25 Po 100 selon
la Banque mondiale et de 15 po 100 selon le Gouvernement liberien. C^est sur

la base de ces donnees que le Comite nja pas recommande 1; inclusion du Liberia

sur la liste des PftA* . ;-. ".

b) Consultations Inter^iustitutions sur le suiyi du nour/eau Plan

substantiel faction

18« II s!agit de reunions ordinaires des organismes des Nations Unies, generalement

oonvoquees sur I1 initiative du Directeur general au developperrent eij a la
cooperation econbmique internationale conformement a la resolution 38/114 de
l«Assemblee generale et a la decision 1991/15 du Comite administratif de
ooordinationc Ces oonsiO.tations ont essentiellement pour ob.jeotif de permettre

un eohange de vues sur les prir.cipaux aspects des programmes de travail adoptes
par les organismes en faveur des pays les moins avances et but les mesures qiiSiis

ont prises dans le cadre du nouveau Frogranirae substar.-tiel d^aotiona En "bsnt

que membre de ce groupe, 3.a CM a reoemment pe.rticipe a la reur.ion tenue a

Geneve (Suisse). ou elle a present© un rapport concis sur ses activites et sur

1'etat d« avacoement du nouveau" Progfarnme substantiel d» action-en faveur des

pays africains les moir.s avances^

V, Suite donnee aux regolutions 481 (XVlll) et 482 (XYIIX)_de la_CEA

19. Dans le cadre des decisions qu'elle a prises a sa troisieme reunion tenue

a Addis Abeba en avril 1983? la Conference des ministrG3 des pays a£rzoa4Jis les

raoinB avances a adopte les resolutions 48I (XVIIX) relatives aux mesure^Visant
a aooeiere^ lfexecution du nouveau Programme substantiel d<action en faveur

des pays' les moins avances et 482 (XVXXI) ooncerhant la premiere serie^de reunions

de oonsultations resolutions qxxe devr.a,ient enferiner plus tard la Comnussion
a sa huitxemn ^^p.ior e4-- la Confer-enoe de< miristres de 1?, O.EA a- sa, neuv'ieme
reunion (Addis Abeba; avril 1983)•On trouv'era/ci-apres les mesures prises par

le secretariat de la'cEA. dans le oadre dai mstadai qiie-lui a ocnfie la Conference
des minj-strec das pays af^'ca^is les. r^oxns-.ayauops ;

a) Resolution 481. (aVXH) '".- :■" ■ ':

20. Au paragraph© 1 de la Resoiution 481 (XVXIX)3 les minintres ont demande
a la CEA, en collaboration avec les orgaaiisme^ ch^fs de file3 d* aider les

pays afrioains (a) a effectuer? sur la dema-ide des gouvernements Interesses,

des etudes visant a permettre aux pays africaixs les mo.lns avanoes de mobiliser

leurs ressources interieures en vue du developpemenx j (b) amettre en"(_plaoe
des mecanisnies nationaux de suivi des reunions de consultation et a assurer

le suivi de I1execution du nouveau Programme substantiel d^i

21. Pour oe qui est des etudes sur les mesures a prendre en vug de la

mobilisation des ressouroes nationales. le secretariat a etabli un desoriptif

de projet conceraant les accords de cooperation technique bilaterale intitule ;
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"Country studies on measures for the effective mobilization and utilization of
domestic resources for development financing in African least developed oountries f
(Studes ;ir pays ooncernant les mesures a prendre en vue de la mobilisation et de
l'utilisation effioaoe des ressources nationales pour le finaneement du
developpement dans les pays afrioains les moins avances),qui sera presente
pour finanoement par le Service des operations et de la coordination de
1«assistance technique aux bailleurs de fonds interesses, Ges etudes auront pour

objectif immediat : i) d!identifier I1 ensemble des eventueUes sources locales
de financement et de oerner les problemes y relatifss afin de permettre aux pays

interesses de prendre les mesures qui s*imposent; de planifier et d^etablir des
programmes d'investissement fondes sur des donnees referes concernant les

ressouroes effectivement disponibles sur le plan local5 et ii) d* etudier ^les
transferts des ressources exterieures a,ux pays africains les moins avanoes, ■

22. Quant a la mise en place, sur le plan national, de mecaniBmes efficaoes

ohargees du suivi des reunions de consultation, le secretariat a transmis le rap
port de la troisieme reunion de la Conference des ministres des pays afrioains
les moins avances ainsi que le texte des resolutions au PNUD et a la Banque

mondiale, a la suite de quoi ont eu bien des consultations sur la faeon la
meilleure d'etablir a V echelon national un mecanisme approprie pour^le suivi
des reunions* Pour que ces consultations donnent des resultats conorSts, le
secretariat de la CEA souhaiterait que les pays afrioains les moins avanoes

presentent une deraande offioielle de oreation d»un meoanisme national qui
serait oharge da suivie des reunions de consultation* A oet egard, le secreta

riat de la CEA a envoy© _aux pays africains les moins avances qui. njont pas-
enoore organise une telle reunion une lettre dans laquelle il les xnforme

qu'il est dispose a leur apporter son ebneours,-,

b) Resolution 482 (XVII.l)

23. En vertu du paragraphe 9 de la resolution. 482 (3CV1I1) le secretariat
exeoutif de la CEA a present© a la Conference des Nations Unies sur

le oonanerce et le developpement? a sa sixieme session pleniere, la proposition
de la Conference des ministres des pays africains les moins avances a sa^

troisiome reunionqui consistait a prolonger au dela de 1983 le delai fixe pour
I1 organisation des reunions de consultation* Cette proposition a ete enterinee
par la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developperaent a sa

sixieme session, qui a reoommande a l*Assemblee generale a sa 38eme session _
de permettre aux pays afrioains les raoins avanoes qui ne I] ont pas enoore fait,
d* organiser leurs reunions' de consultation en 19^43 sans pr^juge pour autaht
des resultats de I'examen global a mi«parcours qui aura lieu en 19^«

c) Assistance technique et services consultatifs (1982/1983)

i) Assitanoe en matiere de planifioation et de pro.granimation

24. Une assistance technique oonjointe CEA/BAD a ete fournie au ministore
rwandais'de I'economie et du commerce pour lui perraettre d^etablir, sur la
base d'une matrice de comptabilite sociale (tiACS)? un modele de projection
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he cadre preliminaire de cette MACs'a ete arre*te et certaines des cellules

etablies* Un modele de proje- tion (-MODELS. UHUGAKBA) a ete mis au point, experiments

et installe.au Rwanda tsijt^ la base d'une. MACS partielle, le systeme de projection

devantj^tre complete lor-sque les re^ponsables rwandais auront acheve 1'enquSte
sur les sscteurs economiqueSo

25o A la demande du Gouvorneraent guineen, le secretariat de la CEA a aide
le personnel du Service de planification a raettre au point des projections

djagregats economiques et des beeoijas en ressources pour le plan national

de developpement ainsi qiie des .projets et programmes nationaux d^investissement
afin de permettre a la Guinee d< organiser, en 1984, une table ronde avec les
bailleurs de fondso

26. Dormant suite au comrrunique oommun publie- par }.e Gouvernement comorien et
la CEA, a- IJissue de la visite officielle effectuee du 4. aft,7 mai 1983 a Moroni

par le Secretaire eiecutJX, le secretariat a, en 1983, fourni arix Comores
une assistanoe' dans les domaines oi—apres ; :.~ .-;■

a) etablissement de la documentation de base a lf intention de la
table ronde prevue pour mars 1984? qui oomprenait un rapport sur

les objectifs et strategies de developpement global et sectoriel2 *.

les problemes majeurs et les principales possibilites des, GomoreSy

ainsi qu^un programme d| investissement detaille et une evaluation
des ressources necessaires a son execution; ..:_..-. :■

b) organisation des femmes|

c) organisation des actiyites touristiquesj

.d) transports aeriens j

e) zone d^©changes preferentielsj

£■) teledetection*. !

ii) Assistance speciale —' - -

27« Donnant suite a la demande qu*aVait adresse1 a la, CEA l>Institut du Sabel

au nom des pays membres du Comite inter-Etats-de lutte centre la eecheresse dans
le Sahel (GILSS), le secretariat de la CEA a fait une; Gi;ude de la situation
econo&iique et sociale 0^973—1983) ainsi qu'une ^tude prcspsctive (1983-1998)
des pays du Sahel (Senegal, Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Tchad, Niger, Gambie
et Cap-Vert), sjinteressant en particulier au.secteur agricoXej nctamraent aux
raoyens de production vivriere et a l^etat de.l|offre ainsi qu^aux transports et

au seoteur ^nergetiquet, L*etude a pour objet de promouvoir la'cooperation entre

les pays du CJiLSS dans la'lutte oontre la desertification, I1 amelioration
du reseau dos transports notamment des pays membres sans littoral, et Isexploita
tion commune de leurs ressources naturelles et energetiques*
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iii) Assistance technique, seotorielle

28» On trouvgra, oi-aprys quel<iiic£*>unes dca uctivrtos d*assistance--tec.hn i.fine secto-
rielle fourni, dans le cadre de leurs programmes respeot'ifs,par oertaines
divisions organiques de la CEA aux pays afrioains les moins avanoes.

29# La Division de I1 administration publique, de la gestion et de la main-

d*oeuvre de la GEA a organise a 1| intention du Botswana, du Lesotho et de la
Gamble des ateliers dont le theme'principal etant l^emploi et la planifioation

de la productivite#

30# A la demande des gouvernements des pays les moins avances, la Division

de la statistique de la CEA a fourni une assistance au Iiesotho? a la Republique-
Unie de Tanaanie et a la Gambie, pour leur permettre d^ameliorer leurs systemes

de oomptabilite nationale, L'Ethiopie,le Soudan, la Gamble, le Burundi, le Malawi,
le Togo, la Guinee, la Sierra-ieone,, le Botswana, le Benin, Djibouti, le Mali,
le Niger et la Haute-Volta ont egalement beneficie d>une assistance en matisre
de reoensement, d»enquftes demographiques et d« etablissement des registres de
l^etat civil. ' . .■■ : .

31«, Dans le domaine des etudes denjQgraphiques, une assistance a ete fournie aux

pays suivants :

- Botswana - i) evaluation et analyse des donnees du reoensement

de 1981i

- Soudan

ii) projections demographiques*

- mise au point du questionnaire relatif au recensement

de 1983; etablissement de manuels de recensement de plans

de mise en tableau, et d'un oadre ana^tique du traitement

donnees des recensements

- Somalie

- Lesotho

- reexamen de 1* evaluation et de X] etude des donnees du

recensement de 1975 et mise au point des tableaux, aux

fins de publication

- mise au point du rapport sur la population active et

enquSte sur les migrations;

- organisation d'un seminaire national sur la population

et le developpement.

- Republique-

Unie de Tanzanie

- evaluation et analyse des j&onnees du reoensement de
1978, et examen du systeme pilote d'etablisseraent des

registres d'etat civil,

- organisation d'un cycle moyen de formation demographique;

- projections demographiques.
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- Djibouti - analyse des donates de recensements

- Burundi et Rwanda,^- analyses demographic^es 3t f ormnlc;tionds politiques

- Mali - r^Be au- P°iE.t du rapport technique sur 1: evaluation
e± V analyse des donnees du recensement <ie 1$?6

„ Comores ~ etudes des donnees de recensements ■ --■■

32# Outre oe qui precede, une assistance technique est fournie a tous les Etats
membres par la Division mixc CEA/OHttfSJ/cGe 1-industrie- at caP dans; le oadre
de la Deoennie du developpement indus^iel de l'AZricpie. La Division des transports

des oomiiTunications et du tourisme apporte egalement son oonooiirs a tous Xes^ ■
pays afrioains pour leur permettre de mobiliser les reL-souroes neoessaires a ■

I1 execution des projets nationauxs: sous-regionaux et regicnaux qui s'inscrivent
daas'le oadxe du prograraine de la Deoennie des transports et des coruscations

en ifrique (888)

Aotiyitjs.jarevues.

l) Etudes et reoherohes :, '

33» Les etudes et recherches prevus pour 19^4 comprennent ;

a) une etude de la situation eoonoriiique et sociale dans los V3^b

afrioains les moins avances (1982-^3), qui compose vhe ar.o.l^Be
des tendances maoro-economiqueSj d.3 1- eff icaoite den politiques

nationales et de 1=incidence des facteurs exogones sur la gopbi

0 '.

b) une etude sur 1-utilisation d,e la capaoite iiiJ.uci-l-r.iel."l.e dc.r.G les »

pays afrioaiue ioy meins =,vanocs, d.cnl-lo'i p.^:x,c:;.r:^^ o"b^ent-ife

sont I'eva3-uation des resultats obtentis en matiere dc developpemerit
industriel en du degre d'| utilisation de la oapaoite de production

des industries raanufacturieresf 1?identification des- oroblcmas

.y relat.ifs et la formulation des recoirjnan.da1;ionc qui pcurrnient

sJinscrir-e dans le oadre des politiques naticnales -de developpsmetit

indastriel dans les "pays, africains les moins avc^oss;

o) une evaluation de l^e'tat d^avanoenwnt. dxi noivreau Programme substantiel

'dsaQtipn en-faveur des'pays afrioains les moins ;_var.6cs f 1?S2-'i98?!.')^
. Goaformement.au'paragi^aphe' 118 du nouvfta-u Programme substantiel

d?aotion? un'exaraen global a mi--p^rcourB des proves ixcoraplis

dans le^ cadre, du nouveau Programme substaatiol d1 action- devrcit

avoir ,lieu en. 1_985«- Le "secretari.aJo prccedera a une evaluation
des pregres accomplis durant la periode 1.981™19S^- (c^cst-a-dire

depuis V adoption et; eepterabra 1981 du nouiveau Programme substantial

d8action, eu'egard" en 'partioulier aux mesuros prises au nJ."yeau •'

national pour/mettre en beuvre les recommanda-b:' ens du ohapitre 1 d.u
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du nouveau Programme substantiel d'action, a une etude des resultats ottenus
graoe aux mesures Internationales d'appui, notamment en oe qui conoerne le
volume de I1 aide publique au development - aocordee - a des conditions
liberales ou non - aux pays africains les moins avances, a une evaluation des

resultats des tables rondes et reunions nationales de consultation en- termes

d'assistanoe fournie par les bailleurs de fends, ainsi qu«a l*adoption de
mesures propres a assurer 1« execution da nouveau Programme substantiel d>action

au cours de la deuxieme raoiiie des annees 80.

ii) Reunions, nationales de consultation

34- Au cours du premier trimestre de 1^84, le secretariat a participe a des •
tables rondes nationales aveo les bailleurs de fonds, organises par les
Gouvernements burundais, oomorien et malawien. Revaluation des resultats
Obfcenus par oes tables rondes (document e/ECA/LDCs.4/3) n'est pas complete,
oar il n«a pas Ste possible d»evaluer les resultats des dermeres reunions ^

qui ont eu lieu a une date recente, juste avant la tenue de la presents.conference.

35, D'apres le calendrier provisoire des tables rondes et reunions natiboales
de oonsultation qui a ete approuve lcrs des consultations ministerielles de
naut niveau tenues en avril 15*83 a Addis Abeba, le gros des reunions de
consultation devraient avoir lieu en 19&U A oet Sgard, le secretariat est
egalement dispose a partioiper a V etablissement de la documentation neoessaaxe,

Toutefois, les pays qui n'ont pas encore organise de reunion de consultation
devraient, a l^instar des'^ouvernements oomorien et guineen, presenter a la *■

CEfl. une demande officielle d'assistanoe.

Autres reunions

36# Le secretariat compte partioiper aux reunions qui seront org&nise'es par ^
les organismes des Nations Unies sur 1'execution du nouveau Programme substantiel
d«action en faveur des pays afrioains ies moins avanoes. II s«agit notamment des
consultations interinstitutions sur le suivi du nouveau Programme substantiel
d« action qui doivent Stre organisees par le Bureau du Directeur general aa
developpement et a la coop6ration eoonomionie internationale, de la reunion des
organigmes d> assistance financiere et technique multilate"rale at bilaterale aveo
les pays les'moins avances, qui doit organiser la CNUCED et de la vxagtieme
session du Comite de la planifioation du developpement.

37» La composante assistance technique du Programme speoial de travail
par la CEA en faveur des pays afrioains 19s moins avanoes sera maintenue en
A cet egard, les divisions organiques aocorderont la plus haute priorite aux
programme et projets destines speoifiquement aux pays les .uoias avanoes. A la
demande des gouvernements interesses,une assistance sera notamment fournie au
titre des preparatifs et de 1> organisation des reunions nationales de consultation.
De mSme,les gouvernements interesses sont instamment pries d^informer le
secretariat de l^assistanoe teohnique dont ils ont besoins dans les domaines de
la planifioation'et de la progranimation ainsi que dans les autres domaines
qui figurent dans la liste des principaux seoteurs prioritaires.


