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G:ENERAL!TES

C' est a La sixieme session de la Conference des Nations Uniessur Le commerce
et Ie d~veloppement, tenue en 1~64, que l'on s'est pench~ sur 1a npcessite de
mettre au point des mesures sp~cialesen faveur des pays les moins' avanc~s (PMA)l/.
En f~vrier 1979, les ministres du Groupe des 77 reunis
Arusha (Repub1ique-Unie
de Tanz~ie) ont adopte un programme dans Leque'l, ils Lancad.errt un a-PPel a La
communaute internationale pour qu 'elle donne L" exemp'Le d 'uneaction plus,vaste
et a long terme en faveur du developpe1nent des PMA au cours des annees 80. "A la
suite de cela, la Conference des ~hti.ons Unies sur Le commerce et Le d~veloppement,
a, a sa cinquieme session, .tenue a Manille en juin 1979, adopt~ la resolution
l22(v) sur un nouveau programme gI608.ld'action enfaveur des pays les moins
avances, presentant des mesures dlHai1lees eti concretes concernant en particulier
la mise au point d 'un programme ilTlilledi~t et a long terme pour les PMA. A sa
trente-quatrieme session, l'Assemblee generale, dtisireuse d'appuyer l'application de la r~solution l22(v) de la CNUCED a, dans sa r~solution 34/203 en
date du 19 decembre 1979, demande a la CNUCED d'organiser une conf~rence ayant
pour objectif l'examende mesures speciales en fa~eUr des P~1A; C'est ainsi quia
ete convoquee
Paris, en septembre 1981, la Conference des Nations Unies sur les
P8\YS les moins avances, qui a adopte Ie nouveau Prog:tannne substantiel d'action
pour les annees 80 enfaveur des pays les moins avances (NPSA)gj.
1.

a

a

2.
Ce programrile vise notamment a promouvoir des transformations structurelles
dans l'economie des PMAja assurer up;mi~imum vital tout a fait suffisant et
conforme aux normes internationaleniimt·'"a./ireees; ~ d~terminer et concretiser les
investissements
necessaires au d~veloppementdes secteurs
prioritaires;
et a
,
.
.
attenuer autant que posslble les effets des catastrophes naturelles ou causees
par 1 'homme. Le NPSA reconnait que Les PMA doi.verrt adopter des mesures propres,
entre autres, a creer, a l'echelle nati~nale, un contexte favorable a leur developpement con:formement aux principes definis dans Le programme, Le role que peut
jouer lacommunaute internationale dans Ie developpement des PMA a ete mis en
valeur et i1 lui a ete "demande de fournir une assistance appreciable a ces pays
accroissement des trarlsfer.ta de res sources firtancieres ~ soupkesse des mesures
toucha.nt les modalites '"pratiques de 1 'ass'istsllce;'fourniture d'uneassistance
technique; transfert d~ technologie; adoption de nles"Ures rela.tives ,aux echanges
commerciaux:; et, enfin,-promotion de La cooperation ,'eaonomique ettechnique
entre pays en developpement.
~...

"

~

3.
Vingt-six des trente-six pays les mOlns avances identifies par l'Organisation
des Nations Uniesfaisant partie des pays se trouvent en Afrique 3/. Lapopu"lation totale des PMA africains pour 1982 a ete estim~e a 153·,7 millions
,d'habitants et Le PIB moyen par habitant a 297 dollars des Etats-Unis.

., La presente etude vise a evaluer etexaminer lesdi-Vel'S aspects du NPSA et
en ,d.6tex.-xniner l' etat d' ava.ncement dans les< PMA africains,: notamment pour ce qui
est de 1a realisation des objectifs fixes enmati~re de taux de croissance macro-

, 4.
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~conomique et sectori~1~e

a l'~chelle

hationa1~ et de transfert international

deressources au,t~~re de l'aide publique au
2ne$\U"esde soirti.en•. '
',;

d~veloppement

(APD) et autres

..

II. ' DEVELOPPEMENT GENERAL ET BlLAN EC0N.0MIQUE DESDERNIERES ANNEES

5. La situation economique globale des PMAafricains s'est s~rieusement degrad(,;e
aucours 'de la perio'de 1980-1984. La' croissance econondque qu' ont connue 1a
p1upart de ces pays 'en 1970 a'cede la place'ala regression ou a la stagnation.
Letaux de croi~sance moyen annuelr~elestpasse de 2,5 p , 100 pour.iLa periode
1975-1980 a 0~8 p,' 100 pout IS. p~riode 1981-1984. Ces resultats mediocres sont
, ,dust>rincipalementaux faiblesses' structurel1es inherentesal,,'econoIl).ie, ~,
" larigidite des structures ~ala fragilitedes institutions; ,a 1 ',adoptiQn de
POlitiql1eserronees et au manque de zesaouf-ces necessaires"pour reso]lllre Les
pr01:l1~mes at faire fa~e awe crises imprevues" ; ,c'
i,

I

':

6.

Le.prodl1ctiohagricole a augmente de 5,7 p , 100 en'1980/81 et de 2,3 p , 100
~ 1982, une forte secheresse s 'est abattue,a:-ur La plupart desPMA
atricains 4/ et s' est poursuivie en 1983 et 1984. Lapr5>,duction agricole a donc
enregistre un~ baisse annuel1e moyenne de 0,3 p. 100 entre 1982 et 1984. La
production par habitant'n'a cesse deregresser en moyellne de 1 p. 100 par an
dans les annees70 et 0,1 p. 100 pour la periode 1980-1982 pour atteindre un taux
de2p. 100 en 1983-1984. La'production alimentaire a enregis:tr~LlU1e baisse
moyenne annuelle de 3 p. 10~pour la periode 1980-198> et a continue de chuter
en 1984. L'indice dela p~ductionvin'iere par habitant ne,representait en
1984 qu'environ 86 p. 10Cdu niveau atteint en 1970. On evaluea 5,9 millions
de tonnes de cereales :les importations cottmlerciales et au titre de 1 'aide alimentaire requises en 1984 pour les 24 pays africains les plus gravement touches,
(16 d'entre eux faisant partie des PMA).i/

.en 1981/82.

7.
La production industrie1le des PMA africains a r~gresse en,terme reels de
2,8 p. 100 en 1980/81 et de 0,4 p. 100 en 1981/82. Les chiffres pr~liminaires
pour 1982.;.1984indiquent une baisse importante ,de,lavaleur ajoutee~ndustriel1e,
qui devient, d.~slaplupart des pays, bien in~rieure a ce qu'elle ~tait en
1980. Laplupart des pays ont eu des problemes de surca"pacit~ des installations.
La croissance du secteur minier a etc gravement entravee du fait de 1a baisse
des cours mondiaux et de problemes interieurs structure1s r~sultant en grande
partie de facteurs externes. Les mauvais resultats enregistr~s dans les secteurs
Ie$' plus importants de i: economie des PMA sont lies aI' insuffisance des infrastruct~s d ' appui (tr~sports et camnmications)et au manque d l entret.ien des
tacilites' en place. La probleme est encore plus grave dans les pays enclaves.
8.
Les PMA africains se caracterisent par un taux de croissance demographique
relativement eleve du a. la conjugaison d'untaux de natalite elevp et d'un
taux de mortalite en b~iBse; l'esperance de vie y est toutefois faible et s'elevait,
en 1982, ~47 ans.L'a.nalphab~tisme y a et~ combattu de fa~on satisfaisante, la
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plupart 'de ces pays ayant atte~nt des taux d' alphabetisation superieurs aux
20p. lQo fixes par leNPSA. Dans la plupart de ces pais, les femmes conti-·'
j'luent :d'iavoir ,UIlstatut bien inferieur ~ celui deshommes.
a) iBalance d~~ paiements, commerce exterieur et probleme de la dette

9.' LesPMA af:ricains font face ~ uri deficit-chronique et persistent de leur
bal~cedes paiements; parlic'lilierement depu:1s 'les annees 70. r.e'd~f'i.citen
compte courant n' a cesse de s' aggraver, passant de 2,2 milliards de dollars en
19751 ~ ~3 milliards en 1980 et 4,5 milliards en 1981. Lea estimations"pOl1r'
1982 ~n:¥quent un deficit de 4,2 milliards de dollars ~ soit une legere amelio'ration: due priricipalE!Jl1ent ~ la restriction des importFl.tiqrts. 'Lesproblemes de
b&3!ance ldes'paiements'sont dus ~ l'insu:f'fieance des exportations et ~ la composition 'des' importations. Les exportations sont composees principalement de pi-6duits
p~i~esearacterises parune elasticitede l'offre et de la demande sur les
marQhes iiriterieurs et exterieurs respectivement~ ce qui donne lieu ~ une instabilite des cours et des revenus. C' est ainsi que les cours des principaux
produitsi d' exportation ont enregistre un net 'flechissement en 1981. La dependance de ces pays ~ 1 'egard des importations de biens d 'equipement et d 'une bonne
partie ~e leurs besoins en combustib~e et en produits alimentaires n'a fait
'qu'aggraver la situation de la balarice des paiements.
10. Ladette des PMA atricains n' a cesse de s' e.ggraver, paseant de 1,9 milliards
de doll&lrS en 1970 ~5,1 milliards de dollars en 1975, puis 13,3 milliards
'. de do1l'-s en '1980 et 16,1 milliards en 1982. Bien que l' aide publique au developpement ~e soit'a~crue, le service de la dette est passe de 12,1 p. 100 en 1975
~ 18,7 p. 100 en 1982. Un certain nombre de pa,vs ont du negocier un allegement
,de 1a aette en demandant son reechelonnement ou sa restructuration, partic,ulierement~u cours de 1a periode 1979-1983.
b) ,Dispositionsprises au niveau national en vue de 1 'execution du NPSA
'11. Les PMA atricains ont pris un certain nombre de mesures & l' echelle nationale
'en vue de i'execution du NPSA. C'est ainsi que lea moyena de planificatioil ont
, ete renfforces afitt de les rendre plus effica.ces et que des ministeres ou ~
:departements ministerie1s ont ete designes pour servir de centre de liaison charge
,< de ~acdbrdination et du sui vi 8. l' echelle nationale et internationale. Les pouvoir!"
publics ,ont redoubie d'e:f'forts afin de mobiliser les ressources nationales et
ont, ~ cet effet, pris un certain nombre de mesures, notamrnent : elargissement
de l' assliete de l' impot; reduction des depenses publiques; r~vision des po1i, tiques rDpn~taires et budgetaires; et restructuration des entreprises d~Etat afin
de rentalbil'iser leur:f'onctionnement.
12. De ~ombri!l:Qcpays ont egalement adopte des mesures d'ajustement structure1
et de stiabilisation, generalement avec l' aide de la ,BanqueMondiale et dtiPMI.
Cee mesures' et ces r~:fonnes ont port~ sur des dollltiines fondamentaUX : ajustement
"'des ~aux1 ' de change, adoption de mesures budgetaires et mon~taires, wlioration
," deS'DOrmeS de gestion et reformes des institutiohs. Dans certains PMAI,,·te Jprobleme
, "de la deitte exterieureetait si important qu'il' a fallu accepter un ';:fi.nanceDient
'
,,"
,
, du rMI iI dee conditions tree rigoureuses.
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13.· .:~s,a.pports .au titne,de l;aidepublique.deveJ,.oppernent (A'PD)·.aux ~Aafr'icains •
sent passes de 494 mi11~s;de dql1a,rs en 1970 4,Z5 milliards en 1980 •. ·T,outefois,
l' accrcdssenent de cette aide dans les aIU'lees 80 a cte tres l:i.rni.tee, pui.squ I elle
est passe,ede4,21"milliards de dollars en 1981 a 4,,46 milliaros en 1983 (en
termes'nanii1aux) . 'nans leur totaJ.it~, Les appcr-ts de ressouree (tant au ti1:r'e
de l' APDqu.e des aides a des ,conditions non 'lwerales) ont atteint un 'm::tXim4m
de,5,Z~ :~+li,aros de dol,larsen l~~.O, avec les.f1uctuatie>rls suivarrtes ~.:,4:t?7.,
millicwd~ en 19,81; 4,96 milliards-~ 1982.et .4,79 milliards en 1983. ~J.!~
bi:l;ateI'?1e,e~:t:;pass~e de 1,4 milliards de dollarseI] 1915
2,8 mi.1:1:.ial;rls;er):
.+980;;.p~,a'3,~l;It rni,11iaI:'ds en 198.3; el1~ ,arepresepte '70,pi 100 <1e If;er;lSe1tlble.:
4el'APDpour':,.la periode 1915-1977 et66 .p •. 100pourla periode '1978:rl".9~~,-las
pays du Comite Q'aide a\4 d~ve1oppenent (CAD) ayant contriblJA en lTOY.enne.J?Q~,I'?:
r',J>: 80 p.lOO",ent:re;1981et 1983.· L'aide rrn.l1ti1atera!e au ti1:r'e de,l'APDes:t"r::;
quant.a e11,e,,:,.pass~ede 143,8 millions de dollars en 1970a,1,52 m:llliarden:1981,
'i'mUS n I,a ~te que. deL, 51 milliard. en 1983; 1espays'du CAD yont '.CQlltril:W ~
1
Jl'OYe~:'BQ~ .9~~ :p. 100. La contribution des pays IIP...mbres de 1 9PE.P a 1tai~ 'tant
:pi1atem1e .qlle,:multilaterale.au ti1:r'edel'AP,Da enregisw tme;Qaisse dan$les
'l' fK,annees .:. 80.,
,', .".,:, ,
,.,," •.
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14. L' aide tant bilaterale que mu1tilatera).e aut.Ltre. de 1 vAPD .provenarrt du CAD
a 8te orientee principalement vers Le secteur agrico1e, bien que la part destin~e
:;"''fJ~r~:sC9teur soit passee de 20,6 p. 100 en 1981 a 18,4p. 100 en 1982. ,Ce1l~ des
tran~pol;'t~ ;-et. des oonm.miea~ions a aUgJIente, passant de 11,8 p. 100 en 1981a.
"rl;~ p., 100 en: ,1982 , tandis que celIe de 1 'energie a ~gistre une baisse,passant
;:(je;-lS,6 p. +00 en 1980 a 7p. 100 en 1982. La part de l'industI'ie, des·miffls et
-: ,·c,.;r,.de.:la construqt:l.on, prises en btoc, est passee de 3,3 p, 100 en 1981 a 7 ,1p,., 100
->::.~en·J,.982. I.,;a.:part deaairtres secteurs pour 1981/82 se r'l'?J)artit 00JIIIIe suit : ,sante
7,2 p, 100; education: 6,2 p. 100~ infrastructures socdafes ~,3,2 p, 100.
1~. Au cours des dernieres annees , on aaccord~ une attention accrue a 1 f aide
hbrS proj et- et' a des appuis d I ordre gen~ral (aide 'au titre de la balance des
';r:pq.:i.erreI'lts,~;"rinancementdes frais ordinaires locaux, aide au ,titre du O~e1;,etc.)
,,¢"iJ.\:<l!,aide:r les PMA a faire face a l'aggravation des d/-;ficits de 1a ba'lance des
Paiements$t du budget. Toutefois ,1.1 ensernb1e,des somnes a110uees au titre de
'
~ 1'"
~;,,~.~:(l ' APD
,en
appw. tl.
econome d es PMA afroacainaa enI"egIstre une bai°sse ; passent
-<:o';-'iude 498mi.JJJ.ons de dollars en 1981 a 397 millions en 1982. .L'assdstance .:technique
c;lrep~sente, Le gros del' aide auxPMA. africains, soit 23,8 p. 100 de l' aide .
.tota).e;a.u :ti1:r'e de l' AID.
;.",
0

n;_.j,6~', l.a

0

0

. , " .

Part

des dons au titre del!~a atteint un naximum de 76,3 ;,p."),,OO;':~
1980 et na cesse de flechir depuis, de sorte qu'en 1983 e1le n'enrepre~wt
plus que 66,5 p, 100. Le taux dtinteret noyen sur toutes les nouvelles dettes
,l.'W;>liques contract~es etait inferieur a ·10p. 100. pour ,1 1 ensemble des PMA ~cains,
.sam le 'lesotho pourlequel, en 1983 seulerrent f Ie tp.1.»c d' irl,teretaete de :13 p.
t;:.,.:J,;.QQ·., :p- est anot~ toutefois que Ie taux d':interet"npyen ~ 1es ~ts,."·
• ,('I i.~iaux est passe de 8,4 :p.
100 pour,la pelt'iode -l~18...1980 a" 10,3 p. 100 pour
:' ,,::, ; 'la ~riode 1981--19.83 et que 1es ecneances OOl):t pass~.es', ~,l,a ni!ne periode" de
., 8'. a,.
... 6 7 .annees..
...
T
1·'
. pays~,
... l'.a~.
";ft',
.u::S
con dit~ons+p..es
a... l'. en.°de varJ.ent ·d'
tm
L' APD accordee par les pays rrenbres de;!.' OPEP n' est generalemmi; pas \,IDe, ai~ liee
0

I

0
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tandis que virtue11ement toute l'aide provenant des payS socialistes d'Europe de
1 'Est est 1iee a des achats de produi.ts provenarrt des pays donateurs, La part
de F aide 1iee au titre de P APD octroyee par Ie CAD variait 'I selon leE; pays ~
de 15,3p. 100 a 77 p. 100 en 1981/B2 .
17. Les perspectives ne sont eOOre, brillantes en ce qui concerne l' aide qui, sera
accoroee' auxPMAen general ;t aux PMA africains en particu1ier~ L'ARD octrovee
~le CAT) aux PMA, qui repres~nt~t 0,08 p, 100 du PNB des Etats memb!"es en 1Q82"
n'etaitplusque de n 'j 07 p.lOO en 1983~, On est bien loin de l'objeetif de 0,15 p.
100 fi,re par, Le NPSA. 'Seuls cinq membres du CAD orrt ~alise cet obj eeti f, mais
la contribution des principaux donateurs a ete bien en-deca du niveau atteint
par l' ensemble des, pays du CAD en tant que groupe. Le rrontant total de 1 1 APD
aceordee aux PW\africams a flechi aussibienen termes r2e1s qu 'en tennes re1atifs
entre 1982e1: 1983. II ne"fait guere de doute qu'etant donne la situation p.conomique
m::>ndiale et les problemes budgetaires que connaissent certains pays donateurs , on
assistera, dans l' avenir,a une regression de l'aide publique au dt:veloppement aux
PMA africains de la part de tous les pays) et ce ~ tant, en te~s reels qu' en termes
re1atifs.

18.Les ,PMA sont extremernent vulnerab1es a 1 'instabilitc dans Ie dorraine des
expcr-tatdons , ces'dernieres etant conoentreies sur un petit nombre de PI"CXluit s et
la demande <i'exportation pour ces produi'ts .etant t:res faible. C'es,t pourquo.i, des
mecanismes de compensation orrt ete mis en place par la conrnmeutf 1ntemationale,
notanment Le mecanisme de f'inancenerrt compensatoire du n1I et Le systeme' SYSMIN
relatif .eux produits mineraux cree par la Cornmtmaute economique europeenne. Les
etudes de la CNUCED rrontrent que la port~e de' ces disrositifs et .le volwne des
compensations sont bien trQp 1imitespour combler Le defict en devises des P1'1A.
d)

Mecanisrre de coordination de I.' aide en vue de L' execution du NFSA
-

~_

,

.." f'-"-'

-

'

19. Le :mecanisme de coordination de L" aide perrret aux PMA et aux divers donateurs
d 'examiner la situation economique et financiere des PMA benpficiaires de l' aide
et de revoir les priorites, les 'strategies et Les besoins en ressourcesext~rieures
necessaires ~ l' execution des plans et des programmes nationaux. Les PMA africains
traitent de ces questions au sein soit des reunions du Groupe consultag~f orp;anisees
par la Banque m::>ndiale, soit des tables rondes convoqudes par Le P\TI..m.- Ces
tables rondes ont pennis de rnieux faire comprendre la gravit~ des prob1emes qui
se poserrt aux PMA. et ont engendrei une certaine soup1esse de la part des donateurs :
ces derniers ont fait des annonces de contributions substantielles mai.s les
engagenents fermes ont ete noins importants
II faut sculigner certaines Lacunas
au niveau'de lacoordination de l'aide qui risquent d1entramer des,difficult~s.
0

20. L t accent porte trop souvent sur Le domaine naeroeconomique et pas assez sur
les problemes sectoriels et sous-sectoriels qui sont
la base des crises glohales
que cornussent les I'MI\ africains. Les propositions d'ordre econoriiique et les
mesures de politique gAnerale presentees et examinees clans ces instances devraient
e1:r'e mises en pratique. II faudrait en fait organise!" des r6,mions de Coordination
de 1 'aide pourchacun des secteurs se~.rrent. Cela ,pernettrait de. faciliter"'le
suivi;en outre, les donateurs pourraient concen1:rer leur aidedefagon plus efficace
dans des dorraines bien precis~ il sereit possible egalement de rationaliser la

a
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division du travail entre les donateurs et les recipiendaires', . enfin ~ les.. engagements fermes relatifsau contenu des programnea et
1 'aide f.iharicier;e pourraient
etre plus consequents. La coordination globale et Le suivi peuverrt jrtre. effectups
It echelle interministerielle. Etant donne ou 1 i1 incombe aux paA. africains de
planifier etdi'executer leurs propres strategies de d2veloppement, ils.doivent
jouer un rOle central lors des reunions de consultation e't des tables rendes.:Iil
importe de les aider a.reTlforcerlet,irs noyens en ce qui ooncerne lea gestion du
deve16ppement et des ressouroeaet ce, en leur fuurnissant une assistance technique
en vue .dela miseen place d'institutions nationaJ.es, p~voyant une formation
en cours d 1 einploi propre assurer Le fonctionnement efficace desdites inst:itutions.

a

a

•
•

a

21. . II importe d 7 h a n r o n i s e r les activites du FHI, de la Banque mondiale et des"
pays donateurs et' d: admettre.l' Impor-tance , d ' une cooppration -entre' ces or~anisrnes'
ainsi que La npcessit8 d' une certaine souplesse. lP-s donateurs devraient rrorrtren
plus de souple~se avant d' exiger , comne prealabLq,~' un accord,. que soient !'P.l1'Ipliies
lesconditi:ans::posees par Le FMI et La Banque mondiale ; en effet, il se peut que
des investissEfulents Impor-tarrts au titre de 1 i aide bilati~rale''~6iEmt .necessaires.'
dans des' sect~urs cH~s~a:vant que les pays puissent etre en nesure de remplir lesdites
conditions. Par ailleurs, il ne suffit pas d 1 assurer Le suivi de 1 f aide a 1 1 ~chelle
natdonale , il faut Le faire egalement aI' echelle regionale>~t sous-regionale.
Des projets r'8gionaux dans des 'domaines sp8cifiques permettront de corrtr-ibuerconsiderablement au d8veloDDeJTlent national de certains pavs , pa:r.ticuliererrent des':
pays enclaves.
e)

Prop<?~)itions de

reajustement du NPSA pour la seconrle mitie des ann~es 80

22. Hi Le bilan economique des pays afr-i.ca'ins , ni les engagerrerrts rles donateurs
ne permettent d f etre opimiste quant a la realisation des objectifs du J-fPSA si La
corrioncture .actuelle se pro'longe , Etant donTI!~ la generelisa,tion de la crise
economique aI' echelle tarrt nationale que mondiale Les reformes economi(lues et
p<?litiques n ' orrt eu que tres peu d ' effets sur l' econoJTIie deS_PMA africains. Dans
la plupart deces pays, les resultats macroPconomiques et seqtoriels sonthien
en de<;ades olr[ectri.f's fixes par Le 't'-JPSA. Toutes les projectIons globales et
sectoriellesmontrent qu I en ce. qui concerne I f economie nationale, les probl.emes
de la balance des paiements et de la dette ainsi que les appor-ts de ressources;
exterieur"leS 5 les perspectives pour- la periode 1981-1984 sont extr'€mement sombres.
23. II importe de reajusterles objectifs du \TPSA pour les adapter aussi bien' ala capacite de mobilisation des ressotir.:'ces intprieures des pays quIa la ~duction
des ressources exterieures. Les besoins~diats et a court terme des PMA afrricairis
sont si consid~rebles que lIon ne peut rneme pas envisager la realisation d'objectifs
ambitieux a long tf'.-I"I11e. La planification doit tenir compte avant tout des contraintes
au niveau des ressources interieures et etre ,suffisamment souple pour que 1 Yon
puisse faire face a des fluctuations soudaines, particulie~nt en ce qui concerns
les ressourcesextf$rieures. Elledoit egiilemmt etre axee sur les problemes
sectoriels et rrettre I' accent sur 1: allegement des contraintes qui )~sent S1..1P les
seecteUI"S cles de 1 Ie¢9nomie. Les pays eux,"mecics doiverrt se' charger" de 1 Ianalyse
dre 1a sitUation eCOnqrpique ~ de La p'Larri.fioatrion , de I! 8laooration des pelitiques et
de la coordination de ).eur developperrent; il faut 8galeuent s! attacher a rentabiliser
1 Iutilisation et la gestion des ressot.ir'Ces.
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24•. La .communCiute internationale doit accroitre son aide financiere pour- combler
Ie deficit· en ce domainedes ····PM afrdcains , II importe 0p.:alement de proceder a
un reechelonnement et a une' restructuration de la dette sans que cela ait des
repercussdons .sur 1 7 aide ~ •. qui devra eti:'e 'non IH~e et accord~ea des conditions
extI€rnernent lirera1es. n faut egalernent restructurer et reorienter Ie IWcanisme
de coordination de 1 9 aide. Le 00 et la Banque rondiale doivent oeu'!.teP' en .
cooperation avec Les. pourvoyeure d' aide bilaterale. Les conditions du P1I ~ part iculierement en ce quiconcerne la deValuation, doivent etreClPpl~qu~es"ihtec
discernement de facon a ce que l' economie, particulierernenf! leg sec'teurs cl(;sjl
pui.sse re.awq.e facon positive aux refonres pertinentes. :S~les ne doivent pas
systematiquenEnt etre tID prealable aux accords avec Ies donateurs r: on peut.' meme'
dire qu'il estdes cas ouelles ne dewaient s,'appliquer qtl'apresque Les-dona'teur's
aient effectue 'des' i vnestissements substantiels dans des secteurs cles v,: , . '
.
25. II convient de repenser Ie fonctionnerrent des mecanisrnes de coordinatdon 'de
l' aide afin de renforoer' Le dialogue et ce ,gr~ce a une approche sectorielle ~ en
creanttID mecan,isme proprea assurer des engagements fennes etcontrelables et ..
en confiant aux recipiendaires la t8che de preparer etd 'assurer la coordinat-ion
de l'aide.
26. Les strategies de developperrent et la coordination de l"aide doivel1't·tenir
compte des aspects regionauket sous-rsigionaux, particu1ieremertten ce qUi.>cconcerne
les pays enclaves. La planification de glX>upe favorisera la mise en place de
progrermes multinationaux communs et penriettra' d 9 0 p t i r r a l i s e r 'les 'projets en les
envisageant a plus. grande echelle. En effet, a1 7heure actuaLIe , les pro-lets
executes dans la .plupart des PMA africains"sorit'de dimension fropreduite pour
penrettre de reaJ,iser des economies d' eChelle.
, v..
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Notes
1/ Les criteres ecooomiques et sociaux qui president· a 1 ~ id~ntification .des oavs
les noins avances (Pro1A) sont 1es suivants :PIB par habitant de 285 dollars
(periode de base 1977-79), avec tID rninimurnde 223 dollars et un rrax.iMurn de 387
dollars ~ part de 1 'industriedans Le PIB total egale· ou inferieur a 10 p , 100 ~
taux d'alp~tisation egal ou inf~rieur a 20 p. 100.
.
2/ A/CONF.104/22/Rev.l : Rapport de la Conference des Nations trnies sur les pays
1es noins avanc~s (Paris, 1-14 serrtembre 1981) .•

31·' les.PMAafricains sont 1es .suivants :B€nin, BOtswana, Burkina FasovBurundi ,
. Cap~Vert, Corrores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinee, Guin~e-Bissau, Guinee

equatoriale ~ lesotho, Malawi, M3.1i, Niger, Ouganda, Republique cerrtrefrdcaine,
Repub1ique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao T~-et-Principe, Sierra leone, Somalie,
Soudan, Tchad-,et Togo.

4/. Voir .Ie ~apport de 1a ~union du Groupe d'experts de l'OMMsur la situa.tion
clirratique et 1a secheresse en Afrique (Geneve, 6-·7, octobre 1983) OMM, doc ..
t~P-61.
.'. .
5/

Voir:la. situation ali.m:mtaire et agrico1e dans 1es pays d'A,friqu€ victimes de
Rappor-t No.6 du Groupel~'etude speciale FAO/PAM.·
.

6/

On ne tient pas compte Lei. de

calamites~',

I' ei~.ment :don' des emprunts.

7/
Voir 'lFaci1ite comple.mentaire, pOurcompense~' les d~ficitp de l'e<;ettes tirPes
de l' exportation de produits de' base - 1es systemes STA,13EX ei 'SY'St-lIN' ~ rapport du

secretariat de 1a CNUCED (TD/B/C.11237). Voir egalerrent Faci1it~ complpmPJ"ltaire
pour leS deficits de recettes d' exportation re1atifs aux produits de base .
Etude du fonctionnem:mt de 1a faci1ite de fdnancemerrt compensatoire du f!vfI , rapport
du secretariat de la CNUCED (TD/B/C.1/243).
.

8/ Des tables rondes ont ete orgarri.seea pour les pays suivants ~ B~nin (mars
1983), Burundi, (fevrier 1984), Corrores (jui11et 1984), Djibouti (novernbre 1983) ,J
Gambie (novernbre 1984), Guinee-Bissau (mai 1984) ~ Guinee 0quatoriale (fp.vrier
1982), Lesotho (rrai 1984), l'-1a1awi (fevrier 1984) ~ Hali (decemhre 1982), 'Rt.vanda
(decembre 1982), Tchad (novembre 1982), et Togo (d~cembre 1984). Des rPtmions
du Groupe consultatif ont ete organisees pour 1es pays suivants : Ouganda
(janvier 1984), Somalie (octobre 1983) et Soudan (d~cembre 1983).
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