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Page 3 :

Paragraphe 9,

- ajouter a la fin ciu paragraphe c*= qui suit . .

"En dSgageant les moyens financiers et e*conomiques et autres quis

en ccmple'tant ceux fournis par les gouvernements africains,

contribueraient a atteindre les objectifs du Programme de redressement

Sconomique de TAfrique".

Page 4 : -.

Paragraphe 11,

- lore phrase; jommencer la phrase corrcne suit :

"Entre 1983 et 1985 soit au plus fort de la situation d'urgence,

..." Le reste sans changement.

Paragraphe 12S

- 4e"me phrase, supprimer le mot "Par consequent" et commencer la phrase

par le mot "Tant que..." et le reste sans changement.

Paragraphe 139

- la 26me- phrase Ju paragraphe doit se lire comme suit :

"Cette sessioii extraordinaire offre a la communaute Internationale

1'occasion de prendre des engagements fermes 3 regard de TAfrique

en vue de contribuer S jeter les bases des transformations structurei-

les des economies africaines conform£ment au Programme prioritaire de

redressement economique de'. 1'Afrique, adopts en 1985 par les chefs

d'Etat et de ocuvernement africains".

Page 5 :

Paragraphe 16,

- 3eme phrase, Ocrire : "Interactions sectorieVles" au lieu de

"Interactions intersectorielles".

Paragraphe 17, ■

- 25me phrase, remplacer "de syst^mes de commercialisation et de

distribution" par "des systSines de commercialisation et de

distribution ogfectueux".

Page 7,:

Paragraphe 21,

- 3£me phrase, <5crire "transformation structurelle necessaire"

- Supprimer le rot "structureilc" aprBs le mot "flexibility".

Page 8 :

Paragraphe 25,

- supprimer la 3£me phrase commengant par "A moins que..."

Paragraphe 26, 3Sme phrase :

- Supprimer les mots "On se demande toujours si ..." et les mots

"surpeunl^s ou".

Page 8 :

Paragraphe 26s

- 4£me phrase9 Gen*re "Probldme alimentaire" au lieu ae "Probl&me
demographyquc"

- Ecrire "Taux de crcissance demographique" au lieu de "Taux de
demOarachique"

- Remplacer la Berne phrase par le texte suivant et le reste du paragraphe

sans chanoement : "En cons£quences les efforts des pays africains
devront tendre a obtenir le plus rapiaement un taux de croissance de
production agricole alimentaire au moins 6ga1 3 celui du taux de
croissance demographique".
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Page 9 :

Paragraphe 30s

- 2Sme phrase, remplacer le mot "Important" par les mots "lourd h
porter"

■ -: 'Remplacer' la 4e"me phrase qui commence par "Par rapport.,." par le
texte suivant "Par rapport aux exportation, le montant total cie la
dette exterieure de l'Afriqua a plus que double entre 1974-1984 et
representait 5 peu pres 50 p.100 tie son PIB".

Page 10 ;

Paragraphe 32,

- le"re phrase, lire : "Effondrement des prix" au lieu de "effondrement
du prix".

Page 11 :

Paragraphe 34, 2£me ligne :

- Remplacer le mot "inutile" par le mot "impossible".
Paragraphe 37s 5§me et 65me ligne :

- Supprimer le bout de phrase."de maniere a concilier les tendances
de"mographiques et le rythme. scuhaitS de la croissance Sconomique et
du de'vefcppement" et introduire lanouvelle phrase suivante : "En
consequence, les efforts des pays africains devront tendre a obtenir
leplus rapidement un taux de croissance de production agricole
alimentaire au moins Sgal a celui du taux de croissance de"mographique",

Page 12 :

Paragraphe 39,

- ISre phrase, lire : "ressources financieres supplemental res" au lieu
de"ressources suppl^mentaires".

Page 13 :

Paragraphe 43,

- 4eme phrase, ecrire "sans aucun doute" au lieu ae "sans doute" et
lire "ces tSches" au lieu de "ses tSches".

Page 14 :

Paragraphe 479

- Remplacer la l§re phrase de a) par le texte suivant :

"II convient d1engager de toute urgence le prccessus oe transformation
structurelle des Economies africaines, -J'autant qu'il s'acit d'une
oeuvre de longue haleine".

- 2&me phrase de la sous-section a), e"crire "au cours des ann^es 1986-

1990" au lieu.ae "au cours des cinq prochaines anne*esu..
- Sous-section e)9 remplacer la lere phrase par le texte suivant :

"Pour rGaliser cet objectif, Tappui de la communautfi Internationale
devrait aller au deia de Tappcrt des ressources financi^res".

Page 17 :

Paragraphe 50 b),

- Transferer Ies3eme et 46me phrases tout a fait a la fin du paragraphe.

Page 2QJ; :..-f..-, ■ . .
Paragraphe 51 a),

- 26me phrase, remplacer les mots "Texte fondamental" par "Base
fondamentale":.
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Page 21 :

Paragraphe 51 c) ii)

- Scrire les mots "des pays UfveloppeV1 aprSs le mot "protectionnistes"
Paragraphe 51 c) iv)

- Remplacer le membre de phrase "decrSer et de renforcer les structures
visant a stabiliser les prix et les recettes ^'exportation des produits
primaires africains" par le texte suivant : "de crfier et renforcar
les structures visant a fixer les prix justes et remune'rateurs et

■ ... a stabiliser les recettes d'exportation des produits primaires africains"

Page 22 :

Paragraphe 51 d)

- le"re phrase, gcrire "d'Snormes" au lieu de "enorme*ment de".

Page 28 :

- Dans le titre du 4 "Programme prioritaire de redressement e"conomique
de TAfrique 1986-1990" mettre le sous-titre suivant : "Description".

Paragraphe 61

- 4eme phrase, genre "annee 1986-1990" au lieu de "cinq annges a venir.
Paragraphe 62, 25me phrase, ecrire le mot "acte" au lieu de "une declaration11.
Paragraphe 63,

- Supprimer les deux premieres phrases.

Page 30 :

Paragraphe 68,

- lere phrase, lire "en 1985" au lieu de Vanned derni£re\
Paragraphe 70,

- Remplacer la l£re phrase par le texte suivant : "En adoptant le
programme prioritaire, les gouvernements africains sont pleinement
conscients de nigantesques efforts nationaux a d^pl?yer pour sa mise
en oeuvre efficace".

Page 32 :

Pagragraphe 71,

- Doit venir tut de suite apr£s le paragraphe 74 actuel et se lire
de la maniere suivante : "Le soutien financier demands a la communaute'
Internationale devrait Stre accord^ suivant des conditions qui
permettent d'atteindre les objectifs du Prograrrme prioritaire pour
e redressement. En effet, il faut souiigner ..." et continuer avec

le reste du paragraphe 71 tel qu'ii est formuie actueliement.

Page 31 :

Paragraphe 72,

- Supprimer la 55me phrase.

Page 32 :

- Tout de suite apres le paragraphe 73, introduire le nouveau paragraphe
suivant : le soutien de la ccmmunautG international devrait se
S1^U?rJ P'us1Gurs niveaux et sg traduire par plusieurs formes et
mooant&s .

- Tout de suite avant le paragraphe 74 actuel, niettre le sous-titre
suivant : "Sur le plan financier".

" To^ df suite avant le paraoraphe 75 actuel 9 mettre le sous-titre
suivant Sur le plan £conomique general".

" IcUt ^e suite,avant le paragraphe 77, mettre le sous-titre suivant :
Sur le plan de Tenvironnement dconcmique international".
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Page 33 :

Paragraphe 78,

- lere phrase, ecrire "De sa dette" au lieu de "de la tiette".

Page 39 :

- 4e"me paragraphe, la leYe phrase devrait §tre remplace"e par le texte

suivant : "Le Soudan €tait aussi seYieusement affecte* par la secheresse

de 1983-1985. La production des cerCales est tombee cle 5 millions de
tonnes metriques en 1982,a 2,1 millions en 1985. Ceci a amene le pays

a importer 2,45 millions de tonnes pour nourrir plus de 6 millions de

personnes dans les regions de 1'Est et de 1'Quest. Cette se"cheresse

prolonge*e a aussi eu pour effet de dSplacer les habitants de leurs

terres natales vers les milieux urbains, surtout autour du fleuve Nil
et de la capitale administrative. Le Soudan a perdu 55 p.100 de ses

ressources animales. Bien que la production alimentaire cette anne"e

ait ete satisfaisante, il y a toujours environ 4 millions ue personnes
dans la region de l'Ouest qui vivent sous la pression de famine dont
400 000 meurent de fain".

Page 46 :

- ler paragraphe, la 3eme phrase devrait §tre rempiacGe par le texte
suivant : Do plus, la sous-region patit de la desertification qui
chaque ann£e, avance sur une largeur de 20 km environ".

- 2eme paragraphe, 26me phrase, Scrire "ont subi" au lieu de "ont
traverse".

Page 47 : ■

- ler paragraphe, 16re phrase, Scrire "ont connu" au lieu de "ont
enregistre".

Page 52 :

- 3£me paragraphe, la 2Sme phrase coit etre remplac^e par ce qui suit :
"5 quelques exceptions pr5s, les pays ont un personnel qualifiS sura-
bondant et le ch6mage des diplSmgs Si"

Page 83 :

Paragraphe 7 a), 2eme phrase, ecrire "ameiiorS" au lieu de "amgliorer".

Page 86 :

- Le titre du d) doit se lire comme suit : "Programme prioritaire de
redressement 6conomique de 1'Afrique et mesures d'ajustement et
r^formes generales.

- 4e"me paragraphe, la premiere phrase doit se lire de la maniere suivante
"Les programmes d'ajustement n'ont pas permis un accroissernent du PIB,
mais ont permis de reduire le deficit financier".


