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A. flARTICIPATIOtIJ RT OPr';;\\lISA'1:'I0!\1 ~}R.q 'I'Rl\VA'JX

1. T.I':'!. fJ:U~trieme r 6union e.o L? CC'nf:-r(\nce des n i.n i st.re s des l'"'2.VS afric"iins

les moLno 2.""Ti).=:C~3 S rest ccnuu 2 ~.,<;:.::.s ;'';"'-)8>:\ ;,-~thio:)iG) di; -, ~ ~".1 -: 'TIA.i 1984. Lee

allSlcutions c1. Touverture ont ~t(: }:r0TL~::'1,C'-:':2.'; nZo.::: l~_: CPl.L1A.r;:tde Mc.rsie Rj inu r chef

.'.j!.~;;Lale ·,.o;u Con se.iL SGPrG.. I.:: (~(~ l,'.1 p Lan i.f Lca t Lon

cent.rcLe , ayant; rz:.l~':i" de ~iiinistr'::· ,]-t, '·'·::';;-':1ro suor- l-? en t; du copr;lf~ J H A.d·3bavo Adedei i,

Secr0.·::,~irG -'}::'-;:2cuti-C de 1-'1 CO!'T!'1iss:L-:-::n ,{,cc)nn;")j.rT..l.'.2 :,:_~our 11!-\fri r :u ,'3 , f;;t. :;:'. Paul Etvanrr,

Secr6t:1irc q':'n/rn.l ,'ld-joint 0.2 :L 1CJ::,::,~~.n.5..8~.t:ion de 1 'Pnite af'r i.ca i.n.e ,

2. :-:\1.rt.ici.-)3ient ~ V',,:, rr.;union, 1'':':8 r0~,rSsent<'lnts des pavs ,::cricains les

mains C\vmces suiv3nts: B(~nin, Dn]::1.E1·::'.i, Djibmlti." r..:thion.i.e, r~u:i.n~~>·~1 Guin0.c

qqua t.or La Lc , Lesotho'), ~1'lla\'7i; \1?15., -', :i...,i·jr) ou-randa , :.:t8:9ubli-:;ue cent:cafric::line p

R~::Jublique-U'1i2 de Tanzr:..nie, RWi1:1,~a, Gic.rrn. L::~one ,C-:oudan) 'rb-h-:l..:1. y Ataient

~g(iler.lDnt : ... r.6ser.ts on qualite ...q 1;:~h.s2!"v,~-:'eurs les repr8scntants (1.3 ruD?. de

l'Ind()n~si2) r1e :2.2. France, (l~ 1(': Gch,:·.,~osl("lvtlmlic, de I". F./"':;:-":l]bl:i':i'U.j

rief.1ocrati'"(U2 ulle:r-.El.nde, de 11 Chine, (:,9 ll::::r;ypce et du Cani1-1,-' r'.insi :'".lue ceux

des op:r,::'mis:JGs d ..-;;s Nat~ons TJ"'1ie~; 0t 50S o r-ran i sat i.ons interqcuv8rne"'1~ntalos ci-("rnrcs'

Pro'1rC.P1.T:le des Nation" un i.cs ocu.r ~y; ~~/'vc10:)r:)(~r1ent ("nUD) j I,? Con:;~0rence des

Nations unies T'01Jr Le CO~~lE:r:e c.:t J,c l~\"" ..:':lr)1'Jper.1ent (O'lPCED), 1 'orr...."2nisntian des

~Nations Uni.e s pour 1 ~ 6,:uca'::ion , J-,J. sc i.onc c et, 1'1 cuLturc (tJ1'lFS1":CJ), I.e

Conseil ::l1011(1. i.::l pou.r 1 ~ .i L1:'<1E, 1t;).'C~.on, 2.' ~-)::-(,!;.Fl i[:,J. -l.:.:'.:::-'l riond iale {l;;~ Ie. :.~·r(yor i6t2

intellectuelLc: (O~RI)t Le Cent~:"8 :~"'lt:8r)1u.tiona:t d.,j commerce) 1. iOx.'):J.nis2.tion

de l' CnitS ilfr Lca i.ne (OTJA) c t Lc -:-:':;"'V3.J:'";:0n18n.t r{e l?l cooocracLon t.ochn i.r-ue pour

Le develolJpe)11cnt et It~ bU:CGC'<U du D.i!.';~c·':'9ur CJ0710r.1..L 'Jour l(~ ~~?eJ.c.:):>~~mC!lt

de 10. C()c~,('rtltion cconon i.cuc in~.:e=crpt~_:)i1~1

T"Jrf,s~.c1ent} Son ::'?xc-31J.2nce

.t1. l1hmeD :·1082,)"ilec1 l\q Hananv ·'lini'3t:':"~: ;:',.""'- ':'lan UU ~:.11i, Vice-,Dr2sid;,~nt.

Son EY,:cellenc..:: '1. Y()c1ayman ,J0se:'h'\~.:i~n.:'-stre ':~u Plan ct; d,3 In. ~:2constrllction

natIonaI., -iu Tch."ld et r2.,PDorteu:r ~::;cn '8~rcellGnce f:.. ocunc L i'\mb~ssarle~rr de

1 'Ou'1an~.a. aupr~s de 1 'Ethio:Jie soci'J.J.iste.
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pour 1 I ilfriqw_ at du ::ecrst:."'.irc

1IOrr~anis2.ti()'l de l'u:1~t(; [;,.fricfl..i "'-()

4. ;i.aoptiol: G.(~ 1 lordrt; icur (jt

5. D,(,~".s 80'1 'lllor.lltic~l d 1 ouvc r-t.urc , 1,_: Carnar-ade Hersie E j i,~ a:)....~s avo i.r

aouh-d, t(· 12.. 1)ie;'1~/clr..l'--' C,,-1,{ (~i:::"".1>~:'811tOS d·il8,'":"[1.tiol1s ,"1 r<'i<)~cl(
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6. Rappel.ant 1 i essenticl (,-,-'.

autr-cs , '1 :-:::::1£,D..gment pris par Loe p~./s dorrat cur-a G.2 t-r-anaf'er-cr- d'ici a 1985

°9 15 p~l()O :10 Leur- PI'JB au -;;itr'-.; .ic 1 1a1.U<"; pu.xi a quc au devol.oppomcnr a.l l.arrc aux

T'1'(~ 1 ~ t n,~t:6 une cer-t::1in(f Gt3.-.'!nC'.tirn vofr c ':~:;10 re:J::.J.cci(,n doa 1h.1Xn1u·l. T._ n c(j;-:~~n( ..an

d' aides concGssiu:a.1cllcs prcvcnanr oks pays donatour-s ct dec or,~ffi1ismc:s od Latcr-oux

.3 t c~ ,j!..:::.tiCdl Chl n i, vcau r\:::

120 moi.ns ::~V;,..nC8C cr; p~~rclo"...lll~r, ·:;r~\'-cr.sCD"S" '2-J.'~ cr-i o.; ccrmor.ri.quc ct sooi.al c

sans prSc6don. ~- -kcrt unc :Jes pri:1ci;1:Jl os CElUS>2,s r-csco 12. Sl~c;;>3rCSS0 (;t In.'

d3scrtificatio~. C· est ai.'.'lsi (~T1C 21:. pays af'r-icai n s dont une l.::c..jori te de Il1!l.

risquQY1"C de connaf'cr-o In f,:::.....:1inc cet-~c; anneo si uric aide.: al.Lmcnt a'i.r-o d' ur80i1cc

ne leur cst pas octroyec ..
~:, ,.

,
a l~ natare par l~

sechercssc et 12. dSs;..:.rtifical-io:-~, 10 Ca.martide ;':'hrsic a invi-i.:,s a In rcflcxion

sur l~ rclatio~ ci2~ectiquc entre pauvrcte~ desertification et m~uvnise

gestion deB tcrres. (}.-:r' 'e il~_:.lstrClti<:-m de 121. crise, i~ a c>cisi los

mauvai.a os pc::."'::orncnces du sectc'...lr ,J<::;ricolc " ,x ace a une forte croissance dCtloJrapb.ique,

mauva.icca pcr-f'orvianccs lieoG ent-r-o aut r-os a 1'1 faiblc produc t i vi.ve de cc aecteur-

cr a uno IiHlu7aisc utilis2.-cio:-::. Jcs ccl s , C1 est ~insi que La tii t uati.on alimcntnirc

en Afri1L'_G cst dos plus critie.:ucsct 1:1 depenclancr, vis n vis des Lmpor-t a't i.ono de

pr-oduats al.f.men t a.i.r-es plus ;'V;::~.ndc"

n_i. ?arl&l'!: de la cr-o i aacncc :~:r:~:-alc riea economi.cs do.s R,lIi d l Afrique,

Lc Cer-ar-adc r.1ersio a noce IG 'JUiSDe du caux de ci"oissnncc Ju PIB en terrncs reeln,
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rCSf:ourco:;: d.i spcnc.hl.c c pcui- 1 r i':l\'c-;,,:,tirsc;;";1cnt dan e 10 s8ct8li.r a{;riecln ot 1 'acquisi-

tion d" intrantu nccc8saircr; ~ le, pr-oduc t Lon Chl i:;(;r::tc1Jr rnanuf'act.ur-Lcr-, C' est

r

ceux patmi lee moins d:'veloPP8B, 1 "ora t our- cst r-ovenu 8,lr J.1 ,UPS/!.. no-tammorrt

sur la compo san t e progro..mme c.,laction ir;u':16di<:~t (Om d erre.ndan-t not.aP.'1.mc::,'c 2-) Lc respect

La.t i on 0·..1 de oonvcr-aior; en c.onc et c) 1::; sou t i cn des reccttcs (1'8J~port(~ticm do s

prises par Le e pa_ys dev.]loppcs 101"'s elf:: La si1tieme r,5union de La CHUC~.--:D tcnue ~

Belgrade ct en par-t.Lcul i cr- on r2.i~·on clGS r:'U-;8urcs d i.sc r-Lmi.nato i.r-e s d'2,lV1Ul3.tion

globe.l pour l' ensemble des PI,Itl. ..

P. l,:mce un appc I pour- quo Ie ra;!po!'t de'! La troisicme reunion du Comitf~ i:.1tergouver-

ncmental cl' experts des pI!tI[:L d'I.. .f:riciU.C sourm s fI, cct-i.Je Con:::"6rence, aod-b ::~~r..;8orti de

ccmmuncut.e Lrrt c rna-t i.onal.e en vue d 'UY.lC mia8 en oeuvre effe'ctivp. du NP3A.
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Ll., 1e Secretaire exe cu't i.t' de IE. CPA? ;\1. /l.debc!"yo Adedeji 1 dan s son c.llocution

a tenu ~ r-omer-ci or 188 deleGG.tions qui ont fait. Le d.eplaccment ju:X[U fa /'...rldis-Abeba

1121,1 6'"7'8 Le changemont de Lr. de-to at du lieu d o La t.enuG ds ce t t e Conference. Ceci,

J,-t-il di t , o s t une mani.f'o s-bn-b'ion de bonno volant" qui facili to 12, coordination

regionale effoctive,.,.la supor-vi.e Lon at Le suivi de 10.. mise en oeuvre du NPSA. II a, en

outre, indique que l' admission fk;'l,r l' Assorn"blee gen:3rale des Ne.tions. UnLes de c i.nq nouveaux

membres africains dans Ie groupe des pays les moins avanoes c8t-l~ preuve d'~~8

ieterior2.tion de La si tU2,ti(~:lTI economiqu.e e t sooin12 en Afrique. En cf'f'ct , un tres

grund nombre des pays africcdns t.ravcr-aor.t une crise economique et sfJcialc sans

pr(~cedent. Cette situation 0S·I~ par-t i.cul i br-cmerrt fTave dans -lc8 PEL\. l1.' ~_frio:u8 en

r<:'-",icon des faibless8 stI'1Ac-turellGs e t de 1 t extreme vuIner-ab i.I i t,§ lte CGS pavs aux

chocs e:x:t6rieurs o't eux oa.Lami.t e s natur-ol Le e , te11e:::j que la sechoressG y La deserti-

fic:\tion et Los conditions cliIn~tiqu8P, dt§f8_;\/orah188" Cet onvi.r-onncmonc eccnomi.que

et social c.ef2.vorablc a 81.1. d o s errata ncfastes sur la production wgricolc et vivricre

not.ammcnt , creant des deficits o..lime.ntaircs cr-it i que> {l.ans 16 d.es ?6 pays ll,fricains

188 moins ~vanc8s.

12. L'aciJit-S e.e CG2 problemo,::l ,--'- ::,mcne Le ~~~ecr8t8.ir'.? general des :T~_tions Unl e s,

~.I. ,JC::Wi8Z Perez de Cuc l l Le.r- ~ orrt r-epr-cndr-e unc mission (1 f inv8sti{:-J.tiol1s dans 9 pairs.

(10 l'Afriq·.i8 a.u e-b r-a.Le pi huLt pe.ys de l 1Af:riau ( =, occidentale, en 'vue (-:.'evaluor La

GitUi.~.tion Drev21s-nt Q2c.!lS cos pa.}'r:.-; at de Eollicitel' et mobilisGr u."10 c:"s::dstancc technique

ct finuncicre SUhGt::mti2l1c::::,upr~f~de 12. oommuriau t.c Lnt.c rnrvt i cnnl c , (l c't t e vi site a aussi

P , a' • t' ' .• " ] "f· •.crrm s U .)l'?c:r:c· dlTe generL~. ". ,'.upr<JC1Sr. Ie c:,r.:lct~remul tidimencioni1cl du probleme,

no tammerrt -::'a situation alimentc.iro criti~~uc, les penur-i.e s d'eau at de::-. produits alimentairos

pour Lo botail dues a 18. 5t~C!J.ercnSr; et~ l~ desertification a i n s i, quo La crise

d.::ms Ie cc ct eur- ,energetique :~juite ~ 1[', baI s s c du n i.vcau d' a.Li.merrtn't i on des barrages

hydro-electriqu8;;. liD plus, Lc s clcfiei -t;~ budgetairCE structurals n_8 12" pl.upar-t des

PIL',I. 8e sont sonsiblement 8,.~:[';ro.v5;3 8:1 raison d o la 1)[~i;;:!SD dcs rcccttec -tirees osseni.,iel-

lcment des oxpor-tat i ons , d.8 Ie, hc'Lic;;sc; (l8 IE d.omando rnondi.aLe ct (:.C8 cours mond i.a....ux
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produits de base, de la di~in~tion de In production des matiercs premieres agricoles

et de 1 a c1·~t6ricraticn des t er-ncs de l' 8chanJ8 des FHA. ~r la suite, a indiguc le

Secr-e t af.r-e el:ec;J.tif, 11 aide publiquo au developpemcnt, (APD) aussi bien conccsotonel.Lc

que non-eonccssionellc, 2. sensiblement baisse I7lalgre l' en:;agemcnt pris a Paris par

lea pays developpes de consacrer ~'ici 1~3~ 0,15 p.lOO de' leur FNB a lIAPD.

Les R'IA ant 6te ainsi corrcr-aincn ot cmprunter aux conditicns du mar-che a.Lour-d.ias an t

Lo fardeau de leur ':lotte exter-Lcur-o , Dcvant l' ir,~possibilite d' assurer Le service

de la det t o , de nonbr-eux H,1A on'h cu accepter de mettre en oeuvre des progr-amres

d' aj us t emcnc atrucrur-el , au de etabilisatirm eoonorriquc at f'Lnanc.i er-e avec un

lot de contr-at.nt eo pcaantos notamoent pcur Les H,~A ..

13. Les initiatives prises par Ie Gecretaire-general des Nations Unies so sont

pour-cui,vies, par I' envoi de missions de sensil:.ilisation dans les pays donatcurs en

vue 4e mo~11is8r l'assistance ~2cGssairG pour faire face a~X problencs poses.

Le Secr-etai.r-o :;en6ral 2. ensL~ite (a) rc::o"bilise taus les or-gan i smos du !l/ster,lc des

Nations Un'ie.s pour- 12. r-ec l.er-c c de solutions adequat es a In crise courante que connait

l' Afrique? (b) crea un groupe de consultation au sein du ,secretariat des Nations

thies, et () " ~",'c lnGI,~~Ue un bureau temporaire a Nairobi qui devra s'occuper des

problemes d' urgence dans c.vacun des pays africains af'f'ec t ea af'Ln d' aider a formuler

des propositions concretes a SO'..Ir.:.c-c-cre 2.U Conaei.L economique et social des Nations

Und ea ,

14. Le Secretaire oxecut i f a ensnri, t e r-appo.l e que len principales questions debattues

par Lc Com.i -ce intergouverncr: .c.'i;al d' experts des HilA d' 1I.friquG comprcnaicnt

noram-icn c 1 t etude: do La si t uati.on econoi':iqu.o ct soc i al.o dans los FHA africains,

(1981-1 ,[).3), les pro:1I"cs accomplis dans La rldsc on oeuvre du Nouveau progrfUTI:'G

substanticl d' acti.on , Lcs po.l i t Lqueo do prix dans Los R,lf! africains cr l' cxanen des

substantial d'action, le3 politiques do prix dans los R~A africains et l'exaMOll des

aot i vi.teo ns::.1.GCS par- 12. CElt en 1~."'~3 ct son pr-o jr-am:c de travail pour 1~·84·cn favour

de FMA africains. La ~lalit8 iueravail accompli par les experts est oxcellcntc.
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soul ovccs par In r-eun i.on des oxpcr-ta ..

LUll ..('.. Le "'eerr5t:'.-~rc; excc:.r:-:-if 2. s~.,'l7l&.l'~ 102 l"';)d~:)loi0.mcnt d...=;s inVG3'c::SSZr:' m csfl'!Iil. a..:.. rlCa1c1S, __...... ~."" ~ •

en f'avout- cles aectcurs clLs~ La p:r'a-ciquc '_It un con trolc ~)lIc15;2tair0 strict, ::"2: pre lotion

des exportations :.~·.31 F'~ '..lY'~'J cor-c a inc s.::turati;'n je La da.:llli1.l.i(.: uond.i al.o , a .i a rel_llori'"

CeG C1CSt: ~cs

e t ant fourni U..>.18 i~cit2.ticn aux pr-cductour-s [~~t'icolcs 01-;' VU2 cit accrcitrc lour

surplus comor-ci.al i s ab.l o ,

16. :&1 co qui c'.-mccrne 12". situation 2ccmO':1iq'-18 c"~ acc i al c actuelle des rt'l!~ afr .cains,

Mr. Adedc j i. a indi que que Lo tLl'.l:;': anrruoL :;i.0Jcn de: -:::.roi,sG2-'1C0 du PIB en ::-crrws r&.;ls

cst tOlrbc d.~ 3,3· p~lGO en ;.. '/':1 a~\2 p.l'JO en 1 ·J3, auite.; au deol i.n de La pr-oducc i on

a;7icolc~ c i nai : qu! a La 'ca i aa ..:: de La pr-cduct i on ma.1.Ufac-'cllri·erc Lf.e c a La pcnur-i o des

devises pour J.' 2!.c'".at des »re ci cr-cs prcr.!i:;rcs at d ' cvcr-ce biel'lS Lnccrmcd.i af r-es impc1rtec

et a La cr-i s., ,:5~.1cr.~G·i;iquc 1u.i :¥ corrdu.i t ~ une SOGs-utilisation des cC1uipe:m81Y:;s

exteriG'Jr dco 'Rv'L\ .-::.fricnin.s c"c 0. L! C:lpplicati,---~n dGS :k~v2.1 uat i.cns de nonn a.i cs n a.ti.cnn.l cs

n a cn t i,n Lance un appo.l QUX pays ~£ricQ.ins c::t les FNfc 0:1 particulier pour qtI l Ll s

f'ourn i snont r8:~u.li0r8Ii12n-C- lo£;~2.er::cnt.s do.:.: rcponscs QUX qU83:ionnaires qui leur

sorrt soun.i s c." ."J.quc Cti.1neC p:tr 1 o SGcrc·~-,:l.ri.:!.t, condi t i.o-i.s Lada epcnaab.l oa pour casurer-

1 " re'",.l-i.c::1."l·O'n.. r.','U·.'10 A·C" l f : ,""::. S-·CT'1··Yl· .... t i vc ('lUI' "e' 1.L" ..J 1 L't t i r "
....... _..L.~~ l. - ~ ..... ~_~ .Lc:t -'-_ ·....:[.1 ... ,-~.:.o .i.' VO tlL1C'r: (.'C .L['. Sl UZ;. 10':1 econcnuquc

et soc i at 2~"l tl.frique.
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ser-ai Lee reunions :':, C'Jllcu.l t2.tion q;~d ont et5 j usr, 1t ici

or-gan i ados ~V<li01"C propose ,~10S GtrQte~.~ics c-c po.l i.ta quoa cr:;::-f'Ol"'!ilC3 au Pl.an -Vacti ;TI de

La[30s not:'J:I,·(-,-~t en ce qui ccnoorvic La distributic:..... scc.l~'Jri011c .Ioa inv2st"issGI:l().T!. -soEr dc.
j,G ccLa les P:l/s donateur-s cr,!ct-::-cnt do plus en plus ':~CG r'~.scrvcs quanr 2.. In

capac i '~2 den pC'..~"S a "iooi Li.scr- 1 ~ ,{pargnc interieur'a au rri. VC:Qu. pr6vu dans 18s diff :rent.3

pro :~am-1GS .. R1. pours'...d V8....1-C Lo S0crctaire c:;(ecutif Do indicfU,s que dans Le c2.crG c: La

preparation dG I' eval uat i on ~~lG:'J<:Lte a Eli-p<lrcourn de 1 t execution du NPSA p-.ceVU8 U

23 scptembrc au 4 octobr-o 'I ';G:::'.! 1a CNDCED envi.aa.je de convoqucr uno r-Sum.cn

ell experts '3ouvcrnomcnt2.u~~sur1c·Qt'f;er.::.-ci'jn p'_~ur lc~ devGlo~pa:1'.::nt venanr dos pays

fi:'lanciere at 'i;8c:~niq:e

It cet ef'f'c t ,: r/1r-.. Adodej i a invi"'~c 1<25 pays qui n' ava.i.onI pas encore Or~3J."'1iD5 Leuis

reunions de conaul, t at i on r:-k }_:l. ~:..irc dnns les :cleillcurc (]·',jlais afin de pervict cr-c

II a .-m

out'r-e , f&licite Lc R',JUD c t ~a J~·UqlL.~ ucncl i r-Le pour avoi.r- f'our-n-i uno assista:~cc f1.i1.ancier

et t ocm i quc pour La pr2p:.~rc:ti();1. -::les document c de r&i'erencG des tables r-ondos of avo.i c

accept-a de co-rcr-i.bucr- a La I:lisc en place des s'/sterll;s d, suivi des Tables rO:1.cies

dans craquo RAl~ af'r-Lcaf.ns ,
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,Ycricains.

". .ar r ac a i.ns ,

les T')~·t;'\,..

Lcrr e Claver-lJill1\bi·1., ::':: ,':>.U;~ aut.res

L! OU? a "" ::::!L:3.~~'"·' '-,'le l? "0trr.sent8 Con': ',~:, ,~7',"-~3 su:.....,rie:1t· 2'1 arrs ""J.""'1".:'~~ :': l1nd/':pendance
politiC{Ue de 1(\ Dlupart O.8S »ays nfric.J.ins,ll 4 ans a-zr-e s 1 t .9.<1o'Ption .
r,1..'l':' Le s Ch;;:ri:s -:l.'·;;tat et de ('-')U"\1ep1~""-"~" ~~~'. PrO"'r;=l!lU':'e >i. 1 .......ction r.-{:: "'?~ :_.1 7: rite ,
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les -'lays et o.rcran.i stne s donatenrs pour accorder aux J?~1A l' assistance

technique et financiere necessaire oour gaqner la bataille ,cue menent les

pays affectes pour leur survie,

20. Du c8te de 1 'aUA, "1 .. Etiang a reitere Le soutien inconditionnel

~'apporte l' organisation any .Dr:oqram'Tt,es df:>finis Dar les pnA. d. r F..frique

dans Ie cadre des plans nationaux de developpement 8xistante et conformement

au Plan d'Action et a l'Acte Pinal d~ La~os. II a egalement cemande aux

pays et orqanismes donateurs de d~finir des cr.it~res d:evaluation et de

choix des projets de developpement a&aptes ~ la reaLite quiprevaut dans

chaque P~1~~. A.ux P~1A n'Afrique, ~_e Gecretaire qp.neral, ac1joint de lIOUA, a

demande a' adopter des mesures .propres ~ rp.c1.uire 1a ·.~orte de'pendance de

leurs economies vis a vis de l'extnrieur par notarnment la,pro~tion d'actions

de solidarite et de cooperation aussi bieil ~ 11~chelle sous~Iegionale quoau

niveau continental.

21. Apr~s les allocutions prononcp.es par Ie secrRtaire execut1f de la Commission

economi<JUe »our 1'Afrique et 13 08cr6.-taire G€>ne!'al adioint de llQrqanisation

:de If Unite Africaine Ie camarnde Mersie Ejirru a repris la ~arole en tant

que .president du bureau sorcant., II ~ sigl1a1E~ a 1a Con.f.~rcnce cue 1 i admission

-de 5 nouveaux membrcs 9.fricai.ns dans Le ~:rol.)~c des 't?~.~A. t0moigna c.e 1 'aqaravation

de 1a crise economique et sociale en A~rique. !I a encore une fois r~it~re

1 Jurqence d.e 1 f application de m~snrcs visant not21lm!lent la mobilisation d lune

assistance .:mterieure accrue en fJ.vGut"' des "P~A afin diaider CBS P2.~lS a sortir

de 1,::'. grave crise economin.ue e-i: soo i.a Le qu r ils traversent. P. C2 titre, il

a salu8 l' initiative prise par Le SGcretaire Gkneral des 1'-Tations Unies de

creer un bureau teMporairG.~ ~airobi CharQ8 de la crise econo~ique et sociale

et a :celicite Le secreta ire eX0cuti.":,. Adebayo Adedeji,pou::,:- sa nomination

en qualit? de Reoresentani: Spocia.l i-l.U Sec:rctaire r;6nt;ral d(~ 1 10NG charqe de

ce bureau. II a ega1ement rel'1~rc.:tf les au t.res membres du bureau sortant et

1rensembl~ des PMA d'Afrique qui 1 10nt epau18 dans son t~avail pendant son mandat

et souhaite plein succ~s tiU bureau 8ntrantn
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point 5 de l'ordre du jour: RX0nen du r~nnortJ do s reco::rr:tandCl.tions et des
--------------------------------------------------------------------------
projets 02 resolutions de 121 troisiMc r~ion du <:oMit" inter'jouvernQ'l"l'ltal-- ------------------------------------------------------------------------
d'e.'Cl'erts des PMA-----------

22. En ouvrant la session consacr-se n 3. "exarnen du rapport, 0.6S :r.0co:-n:nandations

et des pro:; ct.s de resolutions de 13. r:':'roisi~me. ,'r.eunion du Comit~, inb~r(Touvernernental

d' experts des pays africains les r-oans avance,s tenue du 9 au 12 "'21i 1984 a
Addis Ababa (Ethiopie), Ie secretaire executif a encore une fois mis l'accent

snr 138 principaux ~oulots d letranqlement au d0veloppement ~conomiqua .et

social des P~1A africa ins notarnrnent la vulner~bilita de leurs ~conoBies WIX

calamites naturelles telles que 1a s~cheresse et la d0sertification, ?-insi ~'aux
~h0CS exterieurs.

23. ;\. la suite ::!e CQ[! ?", ,r::"'''Lrques intr::-ductives 1.2 r')r0Gi~1ent

du lrttreau du Comit8 interrrOllvernement.a:l ~ I experts des P~4A a",=ricairs ~ a

pr6sent& Ie rapport de la troisi~roe session du Comite, ranport gui s'articule

autour de (a) 1e compte rendu de 12'1. S3anCG d "ouvertuze de La ~~ r6ui1ion du

Cor'lib?; (b) 1 'exanen de La situation QcoJlomique et sociale dans V:~s i!?yS

africains les moins avances (1Q01-1983);

oeuvre du ~OUV8au Proqranmc Substantial rtlAction dans les pays africains les

noins aV3Jlc:~s et Le pr-o-i e t; de r{~so:ut5_C'n sur les .,e~ures ~roprc:s ~. as.surcr

I'execution efficac.-:: du ·'JPSA. dans IfO!.'3 p;:j:';. d i Af r i CTu 8 i (d ) 11~tu0.e d2S palitiques

de fixation des ~rix dans les nqVS afric~ins les ~oins avanc~s et 18 projet

,~,c resol'.ltio!1 sur ce s politiques c;-t (2) I' examen nas r:".ctivitcs entr~!y'~ises

par la CBT' en 1933 et du pro-rrarme de travail 1984 en faveur des :'''-''8

africains les mains avances.



Ej;::O,jr,nc". "/7
;':J.GC 12

2,;1. :_:'l,:~rlan~: de 1 16volution de la .\:5_";:1l'"\tion soc Lo-Aconorndcme C':-:lns 12-s p~

perf~rr1ance8 e.~re~ist~·e~s dans 1:: ."l"l~."C.si-t()t.?_lit0 des secteurs. ~n effet le

en 1983 cor-raspondant; ~ des :r:evenu.-~ ")'?:r capi.ta r arenent; sUD6riel1r~ ~ 1 00 -·~EU.

Au n iveau ,len finRnces uubliques il ?l nob~ les n~ficits bud(::~~:~i.res

8 'pour cen~ ~u PI~. Los difficult~~ C3 balance nes pai0~ents li~es en

IJrande. partie ~ 1.:\ ba i.sse des reco"::t.G¢ ,:Pex:Jortation a Lns i. ga I~ ,'.">' ,~lc~terioration

des t~rrtles de 1 'Ach3.nqe et la di:~~inu·:::'._O~1 corrf.-lA.tive de 12\ ca'::'ncit~ d." importer

ant eu a.e.s repercussions sur La ~;lsi totalit~ des :secteurs notsmment; ceux

nont la proQuction reguiert une fo~tB comnosante i~port0e.· ADr~s avoir

secteurs des ~conomi~s des PMA ~1~::ri~21 il'a rapryele a llatte~tion de l~

offX'ant~in8~_ 1 Ioccasion d ! eChrln'T2S "',ln5 fouilJ.,c. s•

faible taux (, f execution not':. aUS3.i.. h:i.e~1 du CSt0 o1es nays et o~.-:-:-aJ1ismGs

donateurs en c.:e qui coneerne Lee eng2.Qe:-ilents d J 8,f;sistance technic\10 et ot:inanciere

pris !.o"':"s ."1;) 10. Ccnf/:rence de ;':l~::."is~ (;:1.l'3n ce qui a trait ~ 1 "crrardsatIon des

r a i son nf)taMr1·~nt du flechisse!'\ent QU ""Jlur:te ne 1 1 A'T'D, de l' ins'J.:::,::'.sance des

m6~canis:o::tGs de su IvL et des dernandos f~ I investisser:u=mts iuq~cs S01.1Vent
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26. P.n presentant l'etude et Ie cor~·te rendu des <1ebats sur 1es po1itigues

de prix danG les PMA d'Afrique J Ie P~esident a soulev0 Iffinrobl~mes rencontres

dans la collecte et 10 tr~itement des statistinues de Dri~. 11 a egalernent

rappele Ie but vise oar cette [tude qui est d'aMe1iorer 1a structure des

prix et fai::e. de ces dernier.s un inst:t"um-:mt effectif de politi(vue f::c onomi '1Ue .

La Conference a alors eu l'essentiGl ~e la substance des projets de resolutions

annexes au rapport de la troisi:2m(~ r6union du Comite interqouverne:nental

d r experts des PMA d 11\friC1Ue' a i.ns i, que l€:s act iv i tf.s J:llenees Par la CFA en 198~

et son proqranme de travail 1984-1085 en faveur des "'II', d' Afriaue.

a) ~aJ~_~~_~~_~!!~~~~~S£~i~i~~~~_~£~!~~_~~~~~~~~~!~~~_!~

mains avances-----------
27.. AI' ouverture des debai,:s sur ce rapport certains delegues sont

intervenus pour signaler les corrections ~ porter ~ans 1 18tude concernant

leur pays ainsi ~Je sur auel~~~s statistiques et taux 'de croissance du PIB

ment ionnee dans 1 retude sur l' f"v::lJ.ution de la situation econmnique et soc Lal e

dans les paA d'Afrique. U:1 pays a a i.n s i. signa-Ie ~ Drapes de S:J. pe1itique

ener~,~~tique La substitution progressive de la tourbe au charbon et la promotion

de l'energie solaire alors 0~'un a~tre a nr0cisG ~le son ~nys ne produit ~~S de

r 6t :r:ol e . ,II -'l ete 8mis des reserves fillY: 1'1 coh~rence dos tauK 1e croissance

du 'PIE en termes reels fourni.s pour ce!."tains nays , Ces (1ernie~cs remettront

au Secretariat dos statistiques n~cessaires pour la correction de la partie

des etudes sly rapportant.
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28. Repondant aux intervenants sur C8 point Ie Repr2sentant du S8crPtari~t

a 'indiqu6 que les quelques incohGrenc ~s relevPGs dans les statistiques

publiees dans llptude ticnnent a~~~ 0.ifficultes pe collecte et de traitement

des statistiques.disponibles dans les pays. Aus?i, prnlr une hormonis~tion

des rliffcr,::.nts documents de la Con::,:,c.rence et sur la, base des es'::.i....'-u3.tions 1es

plus recentes on retia~dra comm~ tatL~ de croissance du PIB en tcrmes rAels

3,1 pour cent en 1981, 1,8 pour cent en 1982 et -0,2 pour cent en 1981.

Ceei conf:orrn6ment au corrigendu~ qui a et0 publie. A-l~ demund~ d'un delegue,

on retiBndr~ comme financemont ac,~is ~ la suite de· la table ronde des

bailleurs 0.e fonds organishe pi'lr son ').:tys Le taux de 70 pour cent des

pro~ets soumis. Dans l'ensemblo) 108 161egues Dnt 'fnlicit2 18 Secretariat

pour la ~alit6 de 116tudc prCsBntCs.

b) Mise en oeuvre du nouveau proqrill~Je substantiel a'action dar~s les pays
--------------------------~-----------------------------------------

afric~ins lcs mains avances

29.' Concernant la mise en oouvz> flu NPSA, les pays qui sont intervenus

ant pre. ise ~ue leurs reunions de consultation auront lieu en 1985. Certains

dclcguos ont informe 1a Conf:frenc~ des MAcanisnes de restructuration de IJRconomie

de leur pays ~ar not~ment une revision jes plans dE d6veloppu~ent en cours

d'execution, l'~p~lication de jJr0~r~,mlGS natinnaux de redressement ainsi que

In. constitution d 'un comitS conjoint ()a bailleurs de fonds qui pzocede a une

evaluation triraestrielle I~,tl r.yth!1~ d "execution des projet8 at des prOtJra"1r.tes

c1 'l1i~oo.

rlQhilisf:e .

Il reste cepcndant.
,

.pr::s. ' Le oroblcme de l' IDsor:c.tirn de l' aide ainsi
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30. En Vue de faciliter la preparation de l'evaluation globale ! mi-Parcours

du NPSA et une evaluation exhau~tive de l'execution du programme dans les

PMA d'Afrigue, certains delegues ont propose (a) l'envoi de questionnaires

aux pays concernes pour etude et r!,pdn'Seset la: designation de responsables

nationaU>i charges de la collecte de l'information necessaire, etant ent!!ndu

que cas questionnaires seraient differents de ceux envoyes chaque annee pour

la preparation de l'etude sur les conditions economigues et sociales; et

(h) l'organisation par Ie secretariat d'un atelier en collaboration a~ec la

CNUCED, ceci regrouperait les responsnbles nationaux du suivi du NPSA.

31. Dans -sea observations sur la capacite d'absorption des P~L~, un delegue

a precise que ceci relevait d'une attitude negative des pays et organismes

donateurs face aux demandes formulees par les PMA. C'est dans cet ordre d'idee

qu'il a ra~pele ~ la Conference l'intervention du P2presentant du PNUD devant

Ie Comite d'experts en ce qui ccncerne les inovations et adaptations a apporter aux

procedures d~ preparation et d'organisation des reunions de consultation ainsi

que les mecanismes de sudvL, La reflex ion et les recommandations sur ces

differents points viendront aussi bien du PNUD que des PMA eux~emes.

Resumant cette partie des debat~ Ie President a siqnale l'urgence de la Mise

en oeuvre des actions immediates pr2V11es dans Ie NPSA en VUE de lever les

contraintes qui retardent Le dernarrage de La deuxi~me phase. Un ··d0.1egu~ a enfin

demande la difference entre les tables rondes du PNUD et les reunions de groupes

consultatifs de la Banque Mondiale.

12. Repondant aux preoccupations des l:9f"r0s&ltants f.[ljant an .:',:Wi de 1 'execution

du NPSA, Ie Representant de la ORUGED a favorablernent nccuei11i 1a proposition
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relative ~ l'organisation d'un atelier, Ie Secrf,tariat de la CNUCED se

chargeant.·de t.zouver les. moyens ~1ropres ~ faciliter la mobilisation des r!';\lsources

n6ces:s~ire9. certains repr.(;:J8ni:....nts se sont interroges sur 1 'opportunit4

de ,l'evaluation globale il. mi-p?,rcours en raison du faible volume des,.

engagements fermes et des deboursement effectifs enregistres a la

sui1;e des tables rop.des •.. :r.,~. Secr6taire executif a lui aussi deplore cette

.situation et rappel" que les pays 6taient souverains quant il. la forme de

reunion de consul~ation il. choisir (tables ronde au groupe consultatif de la

Banque !1ondiale). les rehes des institutions consistant .~ :-rot",r : ;

d~s que ce choix est fait. En notant les .differences en ce qui concexne..

1 'evaluation des resultats des tabV~~s rondes par 1::1 CEA d 'une part et les

pays organisateurs d'autre part, il en a appelc a plus de realisme et

d'objectivite dans l'estimation publiee des engagements pris par les pays

et orgaaismes donateurs. II ~ inf.~( los participants ~~o 10 secr6tariat de la
_procederait

c=ission Econoroique pour l' ;,fri""c/ en 1985i!. une c,valuation des tables rondes

et groupes oonsultdtifs et m~rne d3ssllJplcs contacts bilatcraux que prendraient

certains ?!1A avec les pays et or~~nismgs donateurs.Ceo procedures doivent

~tre acc315r6es et bien menees afin que les FMA d'Afrique soia~t suffisamment

prepares pour I'evaluation globale ~ Di-parcours. Quant a llopportunite

de cette Gvalu~tion, Ie Representant de la ~UCEn a rappele ~~'0n mame

temps qu'elle constitue un moyen de controle du niveau de realisation des objectifs
.1'0valuation

dU~SA,1 repondait aussi ~ une dGcision prise par l'AssembleG G~nerale

des Nations Unies. En dehors des reserves faites par un re~~(sen~ant sur Ie cout

81eve des missions de suivi et d'evaluation effectuses aupr~s des pays et orqani-

smlis donateurs, les observations qui ant suivi ont port!', dans I' ensemble' sur

une reformulation de certaines parties dU'rapport des experts ainsi aue Les preci-

sions fourni~s par un repr0sentant sur Ie report de la table ronae de son pays en
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1985 afin de pezmect.re l:c;s consultations necessaires notamment au niveau

national, les precisions demandees sur l'existence eventuelle de rnesures

speciales en faveur des PI~ enclaves et egalement les precisions apportees par

certains delegues sur le nepartement charge d'identifier les meeures propres

a augmenter la capacitc d'absorption des economies de leur pays.

(c) mains avances-

35.

3.L Les iatervcnants ont fEdicite le Secrptariat pour la qualite de 1 'etude

presentee et ont demande ~ ce que sa finalite sait precisee a la lumiere

des contributionc faites par le Comite des experts. Un dclegue a signale que

selon lui ec dQ:1s Le contexte des .i:·~",,~l ...... ~d ..: lque, h garantie des marches

etait plus irnportante que le niveau des prix at que certaines conclusions

de l'etude lui puraiEse4t subjectives. Un autre a r6iterB la necessite d'integrer

la politique des prix ~ un cadre macroeconomique plus vaste afin d'en degager

les effet3 sur 18S aut:":'os secteurs de l' 6conomie et ~)ennettre les analyses

economiques pr,~alables nocessaj.res avant toute dGcision de fixation des prix.

La Conference en p~enant note de cette etude, a demande la prise en compte

de taus lee paL'-f"~t-re" pexmetrcent; la definition d rune politioue adequate

des pr Ix et fera uno r coomrnandat.Lon sur cette base.

]4. Ce point n'a f~it l'objet d'aucun observation partiouli~re de la part

des ?articip~ut3. Aussi, l~ Conference a-t-elle oris acte du rapport presente

par~ secretariat et amende par Ie Conito des experts.

Le President a conclu en remerciant l'ensemble de~ participants pour leur
-tenaant

oontrrLbut Jon aux debc.ts not.amment; l(~s ,;.·r",,-:v-:-si:.~tons/ ~ 8nr5~chi::- Lcs differcntcs .

etudes et~~s 0ch~~g9S sur lcs exp6riences acquises dans la mise en oeuvre

du l:1fJSl'l, c1('\.ng 1GB P0!A d'l:....f::'L:1.h3.
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Calendrier indicatif des r~unions de consultation prevues

dans Le cadre du suivi du l'O<lveau Programme Substantiel

d'Action (au 30 avril lS84)

1.

2.

4.

5.

6.

7.

e.

9.

FHA

Mnin

Botswana

Burundi

Cap··Vert

Republique
centra
fricaine

Tchad

Comoros

Djibouti

Ethiopie

. Organismes Gouverne

mentaux Responsable

".linistQre du Plan, de
la statistique ot de
l;analyse econo~iquc

Minist~re du Plan

;1inistcrc du Plan

Secretariat d'2tat
charce du rlan et de

1a cooperc..tion

Raut COTIU1issariat au
pLan, aux st a t i.s t i.que s
et a la cooperation
~conomique et finaucicre

l1inistere du plan
(CoITUJissaire au plan)

:l-.finist!:.:rc du r'lan

Ministcrc des Affaires
etranesreG et de In
coopri ra t i.on '-' t':ird.. £t2r8

des E'inances

Ninistere dn Flan

Type de rEunion

de consultation

~.Joursuit2. c:.en conaul':
tations bilat6reles/
Tab Ie P.on0.8?'IUJ

Table ~onde ?l~JD

L£. reunion conjointe
OUl:Jt~ation3 Uni.e s a
f aci.Li t " La pr·~par(':1."

tion de l~ document~

tion de b~3e Table
Ronde J?~FJC

Table Fonde rJ'TUD

Tab Ie Rar~de ~!,T"UD

C!'::A

Date de reunion

Tenue du 2" fevrier
au I, mars 19;J3

Report<e sine die

Tenue du 8 au I 1
fevrier 1<11<4

Tenue du 21 au 23
juin 19F2

Octobre 1924

Tenue du 29 au 30
novembre 1982

2- 4 juillet 1~)(1/;

:enue du 21 au 23
novombr c 19,,3

Dates 3 c2terminer
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PMA
Organi sues

Gouverne.mentaux

Responsab 10 .__ ._

Type d£ r~"§union

de consultation
Date de reunion

10. Guin§e Presidenco
Equatoriale

II. Gambio i!inist(.re du =-' 1Qi."1

12. Guinee ~1inist,:;re du Plan

!.£'.b12 Ronde PNUD

Table Ronce PNUD

TablE ~ondc ~~JD

Tenue ctu 19 au 21
avri 1 i 9'02 - 1/

Octobre 1934

Dat~s A determiner
en 19G5

13. Guinee Cabinet du Premier Table Ponde P1\lUD
Bissau Hinistre

14. Lesotho Hinist'Oro du rian Table ~]_ondf:' ?NUD

15. Malawi Mini's't~r(2 dzs ::inances Table I~once PNUD

21·23 mai. 1984

,"r

I 4 I7 mai J98I,

Tenue du 27-au' 29 ,
f l~vrier 1984

16. Mali

17. Niger

130 Rwanda

Ministcre du ~lan

Minist2re du ?lan

l<iinist2re des af f a i.r e c
ctrang8res et de 12

coop~ration

Tnh Ie r.on(~e fUU:rJ

TabIe t-.onde ;~HUD

Tab Ie ~onde rimI:

Tenue du 13 au 16
d6cembre 1932'

Sccon1 seffiestre 1984

Tenue du Icr au 4
,:L~cembre 1932

!/ Une Table Ronde du ~truD s'est tenu~ en avril 10°2 ?our ~a Guinoo equatoriale<
Le pays n1ayant et~ inclus au grou:2 COS ~tli_ qU'a la 27£me session de liAssemblee
generale en fin 19L12., cette table ronde ne s'est pas tenue dans Le cadre du
paragraphc 113 du N?£A.
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Date de riiunion

------------ - ---

19. Sao TOI:lc- Hinisttre du l.'1'li.1.
et-Principe

Dates d determiner

20. Sierra
Leone

21. Somalie

22. Soudan

23D Togo

24. Tanzanie

:HnisterD du devalop~

pement et de la plani
fieation eeonanique

lHni s tere de la plani
fieation nationale

Hinistere cies finances
at de Ie planifieation

economique

Ministere eu Plan

Hinistere du Plan et
des affaires economiques

Table Ronde PHU;)

Groupe eonsultatif/
Banque mondial"

Croupe consultatif/
Banque mondiale

Table Ronde P~ruD

Groupe eonsultatif/
Banque mandiale

Date a determiner
en 1984

Tenue du 26 au
6 oetobre 1983

Tenue du 12 au 14
janvi~r 19B3 tenue
du 12 au 14 janvier

1984

Hai. 1985

Date a determiner
en 1984

25. Ousanda Ninistere <Iu Plnn et
des affaires
economiques

26. Haute-Volta l1inisti'irG du Flan

Groupe consultatif/
banque mond i a'le

1""le Ronde PllUD

Tenue an mai 1962 at
du 24 au 26 janvier

19l!4

Dates a determiner
en 1984




