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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La dixieme reunion de la Conference des ministres des pays africains les
moms avances s'est tenue a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) 'les 14 et 15 mai
1 990

2. Ont assiste a la reunion les pays africains les moins avances ci-apres -
Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Eth1op1e, Gamble, Guinee. Malawi, 'Mali
Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda'
Soudan, Tchad et Togo, "

3. Les organismes, organisations et organes ci-apres etaient representes par des
observateurs : Banque africaine de developpment (BAD), Departement de la
cooperation economique Internationale, Centre africain de recherche appliquee et
de .ormation en matiere de developpement social (ACARTSOD). Departement de la
cooperation technique pour le developpement de 1'ONU, Programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUO), Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science
et la culture (Unesco), Organisation des Nations Unies pour le developpement
Industrie! (ONUDI), Fonds mon6taire international (FMI), Organisation"des Nations
Unies pour l alimentation etragriculture (FAO), Organisation Internationale du
Travail (OITj, Fonds international de developpement agricole (FIDA), Union
nternationale des telecommunications (UIT), Centre du commerce international
(CCI), Organisation de Tunite africaine (OUA), Secretariat des ACP, Organisation
mondiale de la sante (OMS), Comite regional africain de coordination pour
I integration de la femme au developpement. (CRAC), Banque arabe pour le
developpement economique de VAfrique (BADEA), Banque Islamique de developpement.

B. OUVFRTURF DE LA REUNION

; ouverte pnr Or, LlJtfi Farhat> Ministre de la

economique de la Jamahiriya arabe libyenne.

disc?u!:s' i] « souhaftfi chaieuneuseasnt la bienvenue aux
Zr^Mrltf.tTat S W*.™*"** que son pays continue™ft a soutenir ies
pays africains et a §tre solidaire avec eux dans leurs efforts pour sortir de leur

tllTln^n2TT^TCUe' J1 a not* que la crise ^ fr^jt VAfriqw
Pour venir it t a*™* %?* rt a"r9V- le sous-developpement de la region.
^l/^JL ^•■*-CeiPrObldWeSj n fal1a1t exam1ner ^ causes fondamentales
it rilrn «^°5e POtir 1aquel]e une attention et des efforts accrus de la part d«
la com,. naut6 Internationale ainsi qu'une intensification des efforts sur le plan
national etaient necessaires, II a, a cet egard, rapnele aue son neysqui ptait

ITfe a£a£SeSH6° C°nS^^ Vim deS payS leS^luS P-vres du monde n'avan
SLn " i* S6S ChatneS qUe par des efforts renames pour sortir de la
dependance politique et economique.

? 1S situat1on economique Internationale defavorable «t le
economique injuste, non seulement entravaient les efforts de

Jl a donr%o^i' 9°nflaient 1e nombre ** Ws africains les moins avances!
acri5irUT-qiJV°! PayS apPuy«ra1t concrftteaent les pays les moins

participant Proch^ne Conference des PMA a Paris en septembre 1990 et y

«n - Le -Se+cr^taire executif de la CEA a souhaite la bienvenue a tous Ips
representants des PMA africains et aux diverse* organisations a la dixieme rlunion
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de la Conference des ministres des pays africains les moins avances. II a rappeie

que la Jamahiriya arabe libyenne avait accueilli la deuxieme Conference des
ministres des pays africains les moins avances, les 26 et 27 avril 1982 et il a

remercie le Gouvernement et le peuple de la Jamahiriya arabe libyenne pour avoir

mis des installations et services exceilents a la disposition de la Conference.

8. Le nouveau Programme substantial d'action pour les annees 80 adopts a Paris

en 1981 se terminant en septembre 1990, la dixieme reunion de la Conference

revgtait une importance particuiiere, d'autant qu'il lui incombait d'evaluer Tetat

d'avancement de Vexecution du programme, afin de determiner s'il meritait
effectivement le qualificatif de "substantiel", Ce programme avait fixe des

objectifs precis : un taux de croissance annuel moyen d'au moins 7,2 * du produit
inteYieur brut (PIB), une hausse annuelle de 4 % de la valeur ajoutee dans
^agriculture, le transfert aux PMA de 0,15 * du PIS des donateurs sous forme
d'aide publique au developpement, soit le double des pourcentages enregistres entre
1976 et 1980, Toutefois, la croissance des PMA africains avait stagn6 pendant les
ann6es 80 : la croissance g'lobale 6u PIB avait ete de 1,9% par an, soit une baisse
annuelle du PIB par habitant de 0,9 %, PIB qui se situait a 244 dollars en 1989.

9. Le secteur agricole, qui constituait 43,3 % du PIB, n'avait connu qu'une
croissance de 2 *, la production alimentaire chutant de 1,9 % par an au cours des
annees 80, tandis que la valeur ajoutee dans le secteur manufacturier augmentait
de 1,7 % et le secteur minier, de 3,8 %, ces deux secteurs contribuant a la
formation du PIB a raison de 3,9 % et de 10,2 %, respectivement.

10. L'encours de la dette exterieure des PMA africains etait pass6 de 62,3 % du
PIB pendant la periode 1980-1984 a 97,2 % en 1988, pour se situer a 48,9 milliards
de dollars a la fin de 1989, soit quelque 98 % de leur PIB global ou 455,5 * de
leur capacity de remboursement exprimee en termes de recettes d'exportation, Les
apports non concessionnels et en particulier les credits a Texportation avaient

pratiquement cesse durant les annees 80 et., tout en etant encourages a produiredes
excedents commerciaux pour assurer le service de leur dette, les PMA africains se
voyaient refuser Faeces aux marches des pays developpes a economie de marche, a
cause du protectionnisme de ceux~ci.

11. Pour terminer, il a informe les participants des resuitats de la reunion de
Dacca, qui avait pour but d'eiaborer des strategies sous la forme d'une position
commune des PMA en vue de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA.

II les a invites a examiner la declaration presentee par le groupe
intergouvernemental d'experts pour tenter de degager un large consensus autour de
plusieurs problemes critiques qui n'avaient pas ete r6solus a la reunion de Dacca.

12. Le Secretaire general adjoint de "^Organisation de 1'unite africaine (OUA)
a donne lecture d'un message du Secretaire general de cette organisation et a
remercie le Secretaire executif de la CEA d'avoir invite 1'OUA. II a egalement

rendu hommage au Guide, au Gouvernement. et. au peuple de la Jamahiriya arabe
libyenne.

13. Si la tendance actuelle se poursuivait, le nombre des PMA africains serait
en augmentation constants et ies Etats membres de 1'OUA risquaient tous de devenir

des PMA. Malgre le nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les
moins avances pour les annees 80. les PMA africains restaient en butte a de tres
graves difficultes economiques et financiers. II fallait de ce fait proceder a
une evaluation critique de {'application du nouveau Programme d'acticn au cours des
annees 80.
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14. En vue de la prochaine Conference des Nations Unies sur les PMA. qui doit
avoir lieu en septembre 1990 a Paris, il etait important de proceder a un echange
de vues sur les objectifs envisages pour la Conference. II convenait egaiement de
souligner que la responsabilite du developpement de 1'Afrique revenait au premier
chef aux populations africaines, L'intervenant a conclu en declarant que la
tendance actuelle a la creation de blocs Economiques et commerciaux devait
encourager 1'Afrique a redefinir ses nouvelles strategies economiques et politiques
en vue de relever les defis des annees 90,

15. Le representant de la CNUCED a remercie le Secretaire executif de la CEA
d'avoir invite son organisation a participer a la reunion, II appr6ciait a sa
juste valeur le role decisif que la Conference annuelle des ministres des PMA et
le secretariat de la CEA jouaient dans 1'application du nouveau Programme
substantiel d'action depuis la premiere Conference des Nations Unies sur les PMA
en 1981 et dans les travaux pr6paratoires de la deuxieme Conference.

16. II a ensuite informe les participants que le processus intensif entrepris en
preparation de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA par le Groupe
intergouvernemental charge de la question des pays les moins avances de la CNUCED
depuis septembre 1988 avait aide les gouvernements a mettre au point le projet de
programme d'action des annees 90 en faveur des PMA. Bien que le texte de ce
programme comporte encore un certain nombre de points laisses en suspens et

necessitant des negociations plus poussees, i! refletait une vision commune des
principals approches des problemes des PMA, en particulier des principes
fondamentaux qui sous-tendent le programme d'action et du cadre general de la
croissance et du developpement a long terme des PMA. Toutefois, les vues
divergeaient sur plusieurs points, a savoir a) les questions necessitant la prise
de decisions a un haut niveau (par exemple les objectifs de 1'aide pub!ique au
developpement, 1'ailegement de la dette et les questions commerciales); b) les
questions politiques; c) les questions d'une nature plus technique.

17. L/intervenant a ensuite expose les principales caracteristiques du projet du
programme d'action ainsi que les domaines de divergence d'opinion. Concernant les
programmes d'ajustement structure!, il avait ete decide que ceux-ci viendraient a
lappui du plan a moyen terme et des objectifs de developpement a long terme des
PMA. Cependant, les points de vue differaient quant aux instruments et aux moyens
a employer. S'agissant des questions financiers, un accord quasi general s'etait
degage sur la necessity d'une politique d'epargne indispensable et le niveau des
apports de capitaux exterieurs requis. Neanmoins, la question des ofaiectifs et du
calendner de Taide publique au developpement n'etait touiours pas resolue. La
Conference devait encore traiter la question essentielle de savoir comment
s attaquer au probleme de la dette des PMA, L'accord s'etait fait sur la necessite
d ameiiorer les debouches des produits venant des PMA et d'accroitre les avantaaes
que ces pays tiraient des programmes OSP ainsi que sur la necessite d'avoir"un
mecamsme efficace d'action complementaire et de suivi de 1'application du
programme d'action des annees 90 en faveur des PMA.

Election du bureau (point 2 rie 1'ordre du jour)

18. Le Comite a eiu le bureau suivant :

President Republique-Unie de Tanzanie
Vice-President Botswana
Rapporteur Ethiopie,



E/ECA/CM,16/35

Page 4

Adoption de 1'ordre du jour (point 3 de Tordre du jour)

19. L'ordre du jour ci-apres a ete adopts :

1. Ouverture de la reunion

a) Discours du representant de la Jamahariya arabe libyenne
b) Discours du Secretaire general adjoint des Nations Unies et

Secretaire executif de la CEA

c) Oiscours du Secretaire general de 1'Organisation de Vunite
africaine,

d) Discours du representant du Secretaire general de la CNUCEO
2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Examen du rapport et de la resolution de la reunion du Comite
i ntergouvernemental

5. Elaboration de la position africaine mi sujet de la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les pays africains les moins avarice's

6. Exaroen et adoption du rapport de la Conference
7. Cldture de la reunion

Examen du rapport et de la resolution du Comite interaouvernemental d'experts
(point 4 de 1'ordre du jour)

20. Le President du Comite intergouvernemental d'experts (Togo) a presente le
rapport du groupe tel que contenu dans le document E/ECA/LDCs.1O/EXP.9/7= II a
d'abord souligne que la representation au niveau des experts etait plutat faible
et decevante. II a ensuite mis en relief les elements saillants du rapport. La
situation economique des PMA africains ne s'est pas amelioree au cours des annees
80. En effetf le nombre de PMA africains est passe de ?1 en 1981 a 28 a la fin de
la decennie. Par ailleurs, tous les indicateurs economiques ont montre une
tendance generale a la baisse. La situation sociale 6galement s'est fortement
d4gradee ainsi que le prouvaient le chdmage, la baisse des niveaux de revenu par
habitant et la deterioration enregistree dans pratiquement tous les services
sociaux; ceci en depit des efforts deploy6s par les PMA eux-m§mes.

21. L'execution du nouveau Programme substantiel d'action n'avait pas ete tres
efficace. Les apports globaux de ressources n'avaient pas sensiblement augmente.
L^aide des pays donateurs n'avait pas atteint'Vobjectif de 0s15% de leur PNB,
s'etablissant a seulement 0,09%. Ces tendartces appelaient de nouvelles approches
en vue de la prochaine Conference des Nations Unies sur les PMA, C'est dans ce

contexte que les experts avaient mis sur pied un sous-comite charge d'etudier la

position africaine, en ce qui concerne particulierement ces questions en suspens.
Le Comite avait adopte une declaration sur le projet de Programme d'action en
faveur des PMA au cours des annees 90 et une resolution, pour examen par la
Conference des ministres des PMA africains,

22. II a inform^ les participants que les experts avaient e*ga!ement examine des

points relatifs a 1'etude des conditions economiques et sociales dans les PMA

africains, a revaluation preliminaire de certains aspects des problemes et
politiques de l'emploi en Afrique et a un examen des activites de la CEA pour la

periode 1989-1990 et de son Programme de travail pour la periode 1991-1992 en
faveur des PMA africains.

23. Enfin, il a remercie les secretariats de la CEA, de 1'OUA et de la CNUCEO

ainsi que d'autres organisations des Nations Unies pour avoir aide la Conference
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dans sa recherche d'une position commune. I] a ensuite invite la Conference a
examiner le rapport, la declaration et la resolution qu'avaient adopted les
experts,

24. La Conference a decide d'examiner le rapport principal page par pace. Lors
de cet examen, la Conference a deplore le faible niveau de participation^ meme au
niveau mimsteriel. Des participants ont souligne le fait que selon 1'organisation
des reunions, les delegations des PMA etaient tenues de rester plus lonatemos oue
celies des autres pays, Le fardeau financier qui en resultait pour les PMA
pourrait expliquer le faible niveau de participation. I! a ete propose que le
calendner des reunions soit reorganise afin d'eliminer ce fardeau financier
supplementalre3 notamment en veillant a ce que les reunions des P*A se tiennent
simultanement avec les autres reunions (Comite technique preparatoire plenier
Conference des ministres). II a ete en outre propose que le PNUD finance, comme
par le passe, la participation de certains des representants des PMA. A cet'egard
il a et6 recommande que les PMA explorent la possibilite d'utiliser les CIF>
nationaux pour financer la participation de leurs representants,

?' <JT3fissant du Paragraphe 16 du rapport, des experts, il a ete indique que tous
les PMA africains n appliquaient pas de programmes d'ajustement structure! comme
le laissait penser le paragraphe. En outre, le paragraphe devrait refleter la
necessite de veiller a ce que les programmes d'ajustement structurel soient
3rs conforww au Cadre africain de reference aux programmes d'ajustement
SIdd^ r6" VUS dU redres<5ement et de la transformation socio-economiques
(tARPAS), En ce qui concerne les etudes de cas par pays., de nombreuses etudes de
ce genre avaient deja ete r^alisees et publiees par la Banque mondiale et d'autres
institutions. Le secretariat de la CEA allait egalement publier 24 etudes de cas
realisees a sa demande dans le contexte du CARPAS. La reunion a convenu que le
paragraphe devrait etre reformule en consequence,

26 s;agissant du paragraphe 35, des participants ont demande des
eclaircissements concernant le centre de recherche qui avait ete propose pour les
PMA a la reunion preparatoire de 0&cc<*. i_e renresentant de la CNI1CED a fait savoir
que la decision avait deja bU prise d'installer ie centre a Dacca, bien oue les
questions de son mandat et de son financement restaient en suspens'et pourraient
etre examinees lors des reunions consultatives precedant la reunion de Paris ou "a
New York pendant 1 Assemblee generale, etant donne que la reunion de Dacca avait
convenu de la tenue de consultations regulieres entre les PMA pendant les sessions
de I Assembled ggnerale.

nu'il n^vf QiG <?°ntext« Wrticulier des PMA africains, 1* reunion a estime fermement
qu i! n y avait pas lieu de crSer une nouvelle institution de recherche II
fallait Plut6t renforcer le groupe charge des PMA a la CEA afin ou'il serve de

Sricain^ reC??rChe-+^^ ^l*'A africains et uti1i^ los autres institutions
nLllil;-i tk *> 6 demande au representant du PNUD de se prononcer sur la
possibilite pour le PNUD d'aider a renforcer la capacite de 1» CEA a servir 1p«
PMA. Le representant du PNUD a indique que cette proposition pourrait 6tre
examinee pendant le cinqui&me cycle de programmation du PNUD en 1992 etant donneq y de programmation du PNUD en 1992 etant donne

pnUr ^f°U!;CeS aU t1tre dU c'uatri^e cycle de progranmtion etaient deja
engagees. La reunion a convenu de garder le paragraphe tel quel
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Elaboration de la position africaine au siget de la deuxieme Conference des Nations

Unies sur Tes PMA (point 5 de T'ordre du jour)

28. La reunion a ensuite examine le projet de declaration paragraphe par

paragraphe et y a apparte des modifications et des ajouts. Le texte modifie de la

declaration est ci-joint en annexe I. La resolution adoptee par la reunion figure

en annexe II.



ANNEXE I

declaration de ui dddeme reunion de la conference i;es

ministres dss pays afrioains les mows avances

sup. l£ projet i;e programme d'action en faveur des pma

duran'j: lbs annees so poor la deuxieme

coni^'erence des nations tjnies ^ur les pays .l.es mo1ns avances
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Nous 'es minis f. res du developpement economique ot de la
^jujiificaUoudes pay* ^ricaiuo ies ^e:Uis avancen, avoas pasr.« enrevue

lV--ecution cju nouveau Vrogrannne substantiel d'action pour lea annees 80
en favour dee pays les mrins avanc^. Les PMA axricains ont connu des
revers economiques impr rtants au cours des annees 80. La plui art, d entre
evx sont passes par un i rocessue? d'ajustement douloureux et ti austente
qu' a entraine un deciin economic; ue et social. Ce qui revet une
signification particuiie:-emenfc import ante, cest la deterioration marquee

der« conditions sociale • dans les rMA africains, caractericoe par un
accroissement des cas de malnutrition, un taux de mortality eleve, ie
manque d'acces a leau p rbable, de mauvaises conditions de logement et en
general une insuffisanc- de Finfrae;tructure et d-?s services .jociaux de
ba*e Le chomage est der/enu endenu^ue et Tea conditions de vie generates
se sont deteriorees bien en dessous dr-s ncrmes minmales

inT,ernationale]nDent ace* pi.abf.es.

En outre, nos paye sont rested tres vulnerahles a la degr adation de
renvironnement et onl connu de ff'aves catastrophes teJ! ?s que la
secheresse, les iimond~..ions, lea cyclones et les criquets. N-:, pays ont
auasi ete gravement touches par ies problerae:- des refug ,s et des
personnes deplacees. A cet eg: rd, nous tenons a exr-jmer nos

renierciements a la c-mmunaute Internationale pour le r,scours et
3'a -joistancjehuinani-baiiv. fournis a no > pays iors de teiles cataj-rrophes et
tenons a lancer un app& i poxxr que ce soutien se poursuive.

Le revenu par habi tant a chute vie. 0,9% par ar, ce qui a debouche sur
un coefficient depargr^ de 4,8% f-~. ulement du P.IB tandis qi-<3_ le taux
d''-veHtissement a 6t6 en ruoyennt de 18% du PIB et 1'inve. oissement
mtprieur dans la c-ipacite de production et dans linfr structure

mar.*riolle a chute. Le deficit commer :ial ria cesse de se creu»r r, passant
de 5,2 loiiiiards de doilo.i/3 E.-0. en ICfoO a 6,23 iniiUards en W!,% ce qua a
constaranent deteriore li situation <.„: la balance des paiements. Le volume
de la dette a presque tr'.vfe passant -e IB railliarde de dollars or; 1980 a4/
milliards en 1J989, le s—vice de la ^-ette absorbent 24,3% de, recettes
dTexportation. L'apport, -..io ressoarcea a diminue, en tonnes reel", denviron

2/.'% au cours des annet ? 80.

Le rtoaveau Progrcunme substar tlel d'acti«m (MPSA) a fixe Ins taux de
c-oissance suivants ; pr duit interirair brut (PIB) 7,2%; product! a agrxcole
4% et 9% au moins de la valeur ajoxsti -j du secteur n-onufacturxer. Les taux

ef rectivement realises par ies PMA airicains au cours des anneos 80■sont
le--. suivants : 1,9% de croissance du rlB;, 2% pour ragricuiture et 1, /^ en
mo^erme pour la vaieur ajoutee du r^ctew manufactuner. hoi'- criteres
po-ur ies PMA stipalaiem une part de 10% iiu secteur manufacturer dans ie
PIH cependant Ibb PMA n ont realise c ie 1%. 11 avail aussi ete denuuide dans
V MPSA que les donateu; s transferent 0,15% de leur PNB au tii re de 1APD
aux PMA en 1985 ou doucient le nivt m de cette Hide par rapport a son
niveau de 1976 a1980, S'L certains dr nateurs ont atteint cet i.-,?jjecti±, I*

moyenne n'a ete que de -!,09 % durant. ies amees 80.

Tous ces facteuirj, entre aur.res ont coTt!F>romis Ies .spoirs et
1'optntusme qu'avai t sufi .tea lenouv, iuProgramme nubstantiel .ractiontel
quil a ete adoptc a Paris en 1981. Nous en concluons que let ob.iectifs
principaux du NPSA, a savoir- oporer ies changements a: ^ctureis
ne- 'Pssairei dans les economies des j-'rlA et atteindre des nornie:; de niveau
de ne minimales interne ionaiement ,cceptabie£> pr.ur les popui,:itions des
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Pa^e 2

PMA, n'ont pas ete at be; .'its.

he Programme d'act

dea anneec; 90, te? quli r.

ler. PMA est un cadre

Conference des Nation?

Par-is du 3 au 14 septem.br

aui,our du pro.iet, plusif

done ete laisseeo entre;

droits de "i^iomme, 1.

pr! vati.sat.ion, quest ioi

soulevees au cours des

ion en faveur des pays les moins avancfrj au cours

ete etabli par le Groupe intergouverncmental sur

.ipproprie pour let; uegoeiations a I? deuxieme

Unies sur k s pays les moms avancetv prevue a

e I99G. Bier; qu'un large consensus se i >it degage

ura questinns sont restef.s sans solution et Ont

parentheser.. D'autres questions concernant Les

democrat! ation, ies responsabil.:■ fe et la

de nature Hsserrtiellertrant politiquc ont ete

negociation..;.

Nous riotoris ceperdant, que le

quritre principes fondaon ;ntaux qui de

poiur ies PMA, leurs parbenaIres

organisations intemati. nales et Ies

uiiii:,' transformation en p ofondeur e t;

des PMA au cours des ar.aees 80. Ce;

projet de Programme d'aci on definit

raient const; fcuer uncadr\: d'actions

de deveioppement, notasanent les

iristitutions f; aancieres af .> nd'operer

axee sur la ci-nissance dei Economies

". principes sont les suivants :

La croiosar ;e et le dt.-veloppement des PMA dependent du

partcige de/ responsabilites et de la consoli 'ation du

partenariat;

Les pays les ^toins avanc.. i t»:mt responr>ables, aupr mierchef,

de la formuL. cion et de 1' application effectives der i'oiitiques

et prioritej; adequates cv<. ce qui concerne leur cro; usance et

leur developpeToent;

Laconsoiids iondiipartt- ;ariatdans le developpement requiert

un appui ei -erieyr ade<«uat de la part des partenairea de

deveioppeme it des PMA;

Les engagenonts devra' -ivt pouvoir ;?tre Biesure:: «?t etre

suffisaxnmen: clairs pour: permettre le ;uivi et revaluation du

Progrcirame d action.

Bien qu'il y ait eu ;aie converg(:.nne aur lea pr Incipes susk* -ntionnes,

nous tenons a reitere;r . b ft reaffirri

le ieveloppemsnt global de nos pays

•r nos engagements et sou; gnons que

it la i^eaponsabilite premiore de nos

goiivernements let que

Ab.?ba en 1989 r.t '\-\ns
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et les taux d'investissoment et de diversifier leu exportatic is. II est

essentiel que les flux de ressources ne s'Oient pas limite:; par des

considerations politiques ou a rengagement cTappIiquer des programmes

d*ajustement structure! classiques. Les partenaires des PMA dans le

developpement devraient changer leur optique, ne plus mettre 1'accent sur

les conditionnalites et deployer des efforts reels pour oonpacrer des

ressources a relamination de la pauvrete et du sous-developp -ment dans

les PMA.

Nous deplorons qu'un aucun accord n'ait ete realise sur le.- objectss

d"APD et la dette exteriaure que, bien qu'il ait ete reconnu que les PMA

avaient besoin d'un sotstien financii r accru durant les annee. 90. Nous

tenons par consequent e reaffinner la position des PMA demandant a ce que

1*APD aux PMA en 1995 snit doublee par rapport a son niveau ...rtuel afin

qu'elle atteigne 0,20% du PNB du doriateur d'ici le fin des arm '.as 90. En

our.re, dans une strategic de la dettf? pragmatiquy, on devrait snvisager

serieusement d'annuler la totalite de la dette des PMA s. is aucune

co.iditionnalite. A cet egard et d.ns le cas dc^s PMA afrirains nous

aft irmona notre attaehnrnent a la po;.i.tior? commune africaine Bur la dette

exterieure. Nous tenons a souligi-or la qualite (decaisseme it rapide,

reasources a des conditions de faveur et assistance technique appropriee)

et que des apports de i'-:.;ssources ci-ffisantes et previsibles reront des

elements cruciaux pour ia bonne execution du Progr amme d'actio n en faveur

des PMA durant les annees 90.

A propos des prodsdts de bas^ et des questions connexe, , e'esb un

fait que lamajorite des PMA africain:> ont une economie essentit ilement de

monoculture, lourdement tributaire d'un petit nombre de produit j primaires

agricoles pour une borne partie a« leurs recettes en dev >ses. La

diversification des exp< rotations doit s'accompagner de mesia-e; propres a

ameliorer 1'accea des exportation..? des PMA aux marches des pays
industrialises. II impcrte d'eneournger les PMA a accroitre La valeur

ajijutee de leurs produil-a d'exportatIon enassurant leur trait- raent, leur

distribution et leur commercialisat.lua sans les soumettre a de: droits de
douane eleves et a des b irrieres nor: barifaire3. Un traitement special et

des xnecanismes separes a ou e'est pc»nsible devraient etre env- 7ages dans
le oadre des arrangemer.us multilate aux, bilateraux et multin. ' ionaux de
compensation des perte - d'exportat Ion, en particulier ies arr ingements

STABKX et SYSMIN et la Facilite de financement oompensatoir -i et po«r
imprevus du fffii.

Nous prions instalment la cociniunaute de donateurs y c jmpris les

institutions internatif nales de financement et de developuement de
reoannaltre et d'accepter les PMA comme une categorii. speciale

cotxformement a la class! i ication de r.\'5semblee generale des Nat; ons Unies.
Nous lanccns un appel .mx institutions financier's multilate "ales pour

qu'elles appliquent dans toutes leurs activites analytiques eb

oporationnelles le cone pt que les PHA sont un graupe special

Nous reaffirmons v.ozre attachment global a ta Position commune des

PMA adoptee a Dhaka (Bangladesh) an aujet des questions susm ^ntionnees
et d'autres questions connexes de developpeme.it aux niverir«r macro-

economique et sectoric 1 dont sera saisie la detixieme Conference des

Nations Unies sur les pays les moins avances en vue de negociai urns et qui

constitueront les elements du Programme d'action xxjut ies pay ■ les moins

avances durant les anni-es 90-
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Nous exprimons notre gratitude au Secretaire #s neral de

Organisation dee Nations Unies pour son attachement indefectible a

Funiversalite dans la cooperation economique Internationale et la

cooperation pour le developpement. Nous remercions ie Secretaij 3 executif

de la Commission econoE)ique pour 1'A.frique et appuyons les efforts qu'il

deploie pour que la coordination au niveau regional soit plus efficace eb

le prions de transmettre en tempn utile la presente Declaration aux

organes competents-
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NEGOCIATIONS OONCERNANT UN PROGRAMME D'ACTION POUR LES

AKNEES 90 EN FAVEUR DES PAVS LES MOINS AVANCES A LA

DEUX1EME CONFERENCE DES NATIONS UNIES

SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES

La Conference 4es__minisl21gs,

Eaunelajlt la resolution 42/177 de 1'Assemblee gene rale des Nations Unies

en date du 11 deeembre 1987 qui donnait mandat a la deuxieme Conference des

Nations Unies sur les pays les moins avances de i'ormuler, examiner et adopter

des mesures appropriees aux mveaux national et international visant a aceelerer
le processes de developpement dans les pays les moins avarices au cours des
annees 90,

Pappeiant egalement sa resolution 643 (XXIII) du 15 avril 1988 relative a

la preparation de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les
moins avarices qui doit se tenir a Paris du .? au 14 septembre 1990,

4Z3Jl!LJLi!gsii£it la declaration concernant le programme d'action pour les

annees 90 en faveur des pays les moins avarices adopte par la dixieme reunion
de la Conference des ministres des pays africains les moms avarices notamment
en ce qui concerne les questions en suspend.

Consciente chi large consensus qui s'eot degage sur le programme d'action

pour ies annees 90 en faveur des PMA et tenant compte des consultations en
cours visant a promouvoir une convergence de vues quant aux questions en
suspens,

1, Reaffirme son attachement a la position commune des PMA presentee
dans la Declaration des mnistres des pays ks moins avarices adoptee h Dhaka
(Bangladesh) le 12 fevrier 1990:

2, Lance un appei au (iroupe africain et au Groupe des 77 pour (ju'ils
continuent de coord.onnei- efficacement la Position africaine telle que refletee dans
la declaration avec la position commune des PMA et participant activement aux
consultations menees par ie Secretaire general de la ONUCED, en sa qualite de
Secretaire general de la Conference, de fagon a aider a promouvoir une
convergence de vues quant aux questions en suspens:

3, Recommande one des dispositions appropriees soient prises lors du
Somroet de I'OUa; en juillet 1990, pour que je President en exercice de cette
organisation prenrient la parole devant la deuxierae Conference des Nations Unies

sur les PMA, La presence He plusieurs chefs d'Etat et de e.ouvernement a "lo.
Conference de Paris pour exprimer leur soutien sorait d'une grande importance
et aurait un effet positif sur ies conclusion;-: de la Conference;
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4- EmiIMM—3.%.J?3.li§JJiQtJ9.Q -^u Secretaire general cie la Conference des
Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), en sa quaiite de
Secretaire general de la Conference, des exceilentes dispositions prises a ce jour

pour les reunions preparatoires et Je prie iriKtaroment de deployer les efforts
necessaires povir susciter un plus large consensus sur le programme d'action
pour les annees 90 en faveur d^s PMA:

5' Accueille l'offre genereuse du Gouvernement francais d'accueillir la
Conference.




