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1. La sepfci&me reunion du Comite intergouvernemental &'experts des pays

africains les moins avances s'est tenue a Niamey (Niger) du ler au 4 avril

1988D Le rapport complet de cette reunion figure dans le document

E/ECA/CM.14/21, en date du 5 avril 19S3.

2. La reunion a, entro autres examine1, les questions de fond suivantss :

a) Conditions economiques et sociales dans les pays africains les moins

avance's 1986-1987;

b) Progres realises dans l'ex^cution du nouveau Programme substantiel

d1 action en faveur des pays africains les moins avance's;

c) Mise en valeur et utilisation des ressources humaines dans les pays

africains les moins avances;

d) Activites de la CEA pour 1986-1987 et programme de travail pour la

p^riode 1988-1989 en faveur dcs pays africains les moins avance's.

3. S'agissant du point a) susmentionne", le Comity intergouvernemental d'exparts

a, entre autres, recommande qu'il y ait une mise a jour de l'information figurant

dans 1■etude des conditions economiques et sociales dans les pays africains

les moins avances, 1986-1987 (E/ECA/LDCs.8/Exp.7/2). U a en outre recommandS

que les PMA africains communiquent au secretariat des informations a jour sur

leur economie afin que 1'Etude des conditions Economiques et sociales dans

les PMA africains puisse e'tre aussi precise que possible.

4. Concernant le point b), les difficultes rencontrees par les PMA africains

dans 1' application de programmes d' ajustement structural ont e"te souleve'es.

En particulier, le fait quo de nombreux pays devaient, en raison d1options

limitees pour le financement du developpement accepter les conditions liees

aux pre"ts a ete souligne. En outre, dans tout programme d'ajustament structurel,

les incidences socialas des mesures prises devraient §tre minutieusement

examinees. La necessite d'accorder la priorite au bien-dtre des femmes at

des enfants a ete particulierement soulignee*. tout comme la necessite de

reexaminer les mod.ilites de l'aide, notamment le systeme et les procedures

de decaissement de l'aide.

5. S 'agissant du point c), la reunion a recommande' que les discussions se

poursuivent sur les moyens d'arriver a un e"quilibre entre la formation et

1'emploi, entre les divers cycles d'enseignement et entre 1'enseignement de

type classiquG et l'alphabetisation fonctionnelle. L*utilisation des dechets

scolaires abandonnant leurs etudes primaires et secondaires a egalement ^t^

examinee. A cefc ^gard, il a ete suggere que des efforts soient faits pour

elaborer des programmes &'orientation (facilites d'acces au credit, par exemple)

afin d'assurer une insertion totale dans les circuits de developpement.
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6. A propos du point a), la reunion a recommnnde que la Commission renforce
s-es services consultatifs aux PMA et ameliore la distribution des documents.

7. La reunion a adopte les resolutions ci>-jointes relatives a la preparation
de la deuxi&me Conference des Nations Unios sur les PMA en vue de leur examen
par les ministres des pays africains les moins avances.
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PROJET DE RESOLUTION

PREPARATION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR

LES PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

La Conference des ministres des pays africains les mofns avances,

Rappelant la resolution 42/177 de 1'Assemble g<*n£rale en date du 11 de"cembre

1987 relative a la Conference des Nations Unies sur les pays africains les moins

avarice's,

Rappelant en outre la resolution 397 (XV) du 12 avril 1980 chargeant la
Conference des ministres des pays africains les moins avances de coordonner

les efforts, de d^finir les priorites, de suivre et d1evaluer les progres dans

le cadre du nouveau Programme global d1action et du nouveau Programme substantial

d1action dans les pays africains les moins avances,

Rappelant egalement 1'Acte final de la septieme session de la Conference
des Nations Unies sur le commerce et le developpement qui a recommande que la

Conference des Nations Unies de haut niveau sur les PMA soit convoquee en 1990
pour examiner et evaluer 1'execution du nouveau Programme substantiel d'action,

Profondement preoccupee par la deterioration continuelle de la situation

socio-economique des PMA africains,

Conyajncue que la Conference Internationale envisagee permettra a la

communaute Internationale d'evaluer les progres accomplis quant a 1'execution
du nouveau Programme substantiel d1action dans les pays africains les moins

avances,

Prenant note de la serie de reunions preparatoires que va organiser la

CNUCED,

Souliqnant la necessite d'une preparation minutieuse de la Conference des

Nations Unies sur les PMA,

1. Decide de consacrer sa neuvieme reunion a la preparation de la deuxieroe

Conference des Nations Unies sur les pays africains les moins avances;

2. Lance un appel a tous les pays les moins avances d'Afrique pour que

non seulement ils evaluent les progrds accomplis dans l'execution du nouveau

Programme substantiel d'action mais aussi pour qu(ils participent activement

aux reunions preparatoires de la Conference des Nations Unies sur les PMA;

3. prje les organisations africaines et internationales en particulier

la CEA, la CNUCED et l'OUA de fournir aux PMA d'Afrique toute l'assistance

technique necessaire pour Evaluation des progres accomplis quant a 1'execution

du nouveau Progranane substantiel d1action et pour la formulation de la nouvelle

Strategie a presenter a cette Conference;

4. Exhorte vivement les pays donateurs et les institutions financieres

internationales d'accorder un rang de priorite eieve aux reunions preparatoires

et d'y participer a un haut niveau.




