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VOLUME I : Premiere partie

1. Introduction ' ■ ■• '

Page la

Paragraphe 3 : , t

- Dans la troisieroe phrase, apres "la secheresse recente", remplacer la
fin <le la phrase par "ont Tenforce notre conviction quant 4 la necessity

pour nos gouvernements de prendre de toute urgence, a titre individuel
et collectif, des mesures concertees en vue d'assurer un- devfidoppement

economique et social harmonieux de nos pays".

2. La crise et les prospectives de d£veloppement en Afrique

Page 4 :

Paragraphe 14 : .,. ,

- Dans la premiere ligne, remplacer la phrase "resulte essentiellement

■-V. de" par "est due principalement a" ; ": "."

Page 4, ;~

Paragraphe 14 ...,.,, ...■■

- Ajoutez au debut du oaragraphe la phrase suivante : "Dans cette partie
du document, notre propos est de aettre 1'accent sur les causes

fondamentales de la crise cyclique de 1'Afrique".

Page 5. '■:■ .-.■■:■■

- Supprimer le paragraphe 15.

Page 7

" Remplacer le sous titre "Facteurs contribuant a 1'aggravation de la crise"

: , par "Autres facteurs expliquant la ■• crise" _ '.' .'■'.'■'

" Ajouter !Ii) avant le sous-titre "Facteurs endogenes"

Pages 7 et 8, paragraphe 23 .

Supprimer les deux premieres phrases
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- ppmmencer le paragraphe par les phrases suivantes : "Outre les causes
fondamentales de la crise, il existe egalement d'autres facteurs qui
ont, au fil des annees, contribue a provoquer des distortions economiques
et sociales importantes dans le developpement de l'Afrique. Certains
de ces facteurs sont endogenes alors que d'autres sont exogenes.

Page 9

•1 ;- Ajouter , "ii) "ayant le sous-titre "Facteurs exogenes".

Paragraphe 27 : . :

- Dans la premiere phrase, apres "les taux d'interet eleves" aiouter "les
fluctuations des monnaies" —'

- Apres la premiere phrase, qui se termine par "la crise", ajouter la phrase
suivante : 'Cette situation aurait pu s'ameliorer si la comraunaute
Internationale avait honorp frma aac a«nnr>n_A_«... r *

* . t. , , , luie lous ses engagements conformement aux

resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies sur la mise en
oeuvre du Nouveau programme substantiel diction en faveur des pays les
moins ayances, et aux differentes resolutions de U,PNUCED sur le commerce
et le developpement".

Page 11

Paragraphe 37 :

Apres "et de la migration" aiouter "des zones rurales vers les zones
urbames et des zones urbaines vers les zones rurales";

Apres "les tendances demographiques" ajouter "1'utilisation rar.ionnelle
des sols, des modes d'etablissement equilibres".

Page 12 s

Paragraphe 39

™FOndS d,'affectat:ton «P"iale du FMir.ajputer <'le Programme special
FIDA pour les pays africains sub-sahariens victimes de la secheresse

et de la desertification.

3* Resume des conclusions et propositions

Page 15 :

alinea 47 f)

" TTAtlt hrT ^ aiOnte\ * la fin de rali^e : tIU serait ElementToTAtlt Hh-rT ^ aiOnte\ * la fin de rali^e : tIU serait Elementpossible d entreprendre les transformations necessaires en s'attaquant
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aux problernes de 1'instability des prix des produits de base et de la

penurie de devises et en donnant aux pays africains les moyens d'assurer

la transformation, la commercialisation, la distribution et le transport

de leurs produits de base"

Page 17 .. .

Sous-aline 50 c) i)

Remplacer le sous-titre par : "pgvelpppement et rehabilitation des industries

agro-alimentaires"

Page 18 :

Sous-alinea 50 c) iii)

- Ajouter "disppnibilite de facilites de credit rural" apres "biens produits
localement". . :

Page 19 :

Alinea 50 f)

- Ajouter dans la derniere phrase "de bonnes conditions de travail", apres

"assurere. Dans la meme phrase, remplacer "seront accordees" par se
verront accorder11.

Page 20 : -....,..,...

- Ajouter le nouvel alinea h) euivant :

"h) Renforcement de la cooperation africaine des organisations
sous-regionales existantes devraient etre renforcees en vue de consolider

la cooperation africaine, confornement aux objectifs du Plan d'action de
Lagos. II faudrait en outre creer, le cas echeant, des organisations sous-

r^gionales, en tenant compte des criteres ^conomiques, notamment des
ressources naturelles, en vue de realiser les objectifs susmentionnes"

" Changer les lettres des alineas ccmrae 3uit :

"h" devient "1";

"i" devient "y".

Page 20 :

- Autres reformes
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pr apres la premiere phr^e : "II s'agit notamment des mesures
d ajustement des taux de change, des dispositions visant a alleger le
fardeau de la dette, de la reduction des salaires et du gel des emplois".

arferaJent les ann*es k venir", remplacer "feront"

Page 21 : ^ ...,, ,. :.

Sous-alinea 50 j) iii)

Remplacer la derniere phrase par :

i-n^ ^/ YS- probUmes de dockage, de transport et de transit, qui sont
tout ainsi aigus, necessitent egalement d'enonkes investissements".

Page 21 :

Alinea 50 j)

Ajouter le nouvel alinea iv) suivant :

deficits considerables de la balance des paiements comme l'indique
1 alourd.ssement du fardeau du service de la dette. Le developpercent agricole
dans certains pays a enregistre un ralentisscent du fait de^la sLhfresse?
ce^^c^ante^r1 '" '" «'""»»"« « * ™™i°» *" sols .aai

Page 22 :.

Alin4a 51 c)

- Ajouter le nouvel alinea v) suivant :

•V) Enforcement de la cooperation international et de l'appui de la

en vue dt V pPUi dG la <~aute inSSat£na e
donner aux pays africains les moyens d'assurer la transformation,

la commercialisation, la distribution et le transport de leurs T
de base destines a 1'exportation",

Page 25 :

51 d)

Dans l'alinea connnencant par "quel que soit le chiffre" aligner les chiffres
du francais sur ceux du texte anglais.
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Page 25 :

Alinea 51 d)

Ajouter le nouvel objectif iv) suivant : "iv) assurer un flux adequat et

automatique des ressources a des conditions hautement liberales qui

permettrait aux pays africains de realiser une croissance economique

soutenue".

Page 25

Alinea 51 e)

Ajouter la nouvelle proposition iv), libell^e comme suit : "iv) il faudrait

depolitiser le conception de l'aide".

Page 27 par 54

- Remplacer la deuxieme phrase par :

"Cela est autant plus maigre 1'obligation des pays africains au titre du

service de la dette passera un", de 4,3 milliards de dollars par an au cours

de la p£riode 1980-1982 a un niveau situe dans une fourchette de 16,6 a

24,5 milliards de dollars par an au cours de la periode courante par le

Programme prioritaire".

Page 26 par 55 :

1 'Dans la deuxierae phrase, remplacex "Surveillance" par "evaluation"/ ;

Page 28 par 57 :

Alinea

- Remplacer la fin de la premiere phrase, a partir de "responsabilite

commune" par "responsabilite reciproque en ce qui concerne le suivi et

l'evaluatipn des actions engagees conformement aux decisions de la session

extraordinaire".

Dans la troisieme phrase ajouter apres "suivi", "et 1'evaluation"

- Dans le sous-titre, remplacer "contr81e" par "Evaluation".

Page 28 ,

Alinea 59 b), c) et d)

Remplacer "groupe de supervision" par "mecanisme de suivi et d1evaluation

facultatif dans le b) et par "mecanisme de suivi et d'evaluation" dans

le c) et le d).
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Alinea 59 d) i)

Reraplacer "'mettre en pratique'1 par "aider a mettre en oeuvre".

Sous-alinea 59 cl) iii)

Sans objet en francais.

Sous-alinea 59 d) iv):

- Rtuaplacer par "aider a savoir et actualiser le programme d'action national;

et"

Page 29 =

■i Sous-alinea 59 d)-v_) - -.....-

Supprimer 1'alinea

Sous-alinea 59 d) vi)

Remplacer "groupe de suivi" par "mecanisme de suivi et d'evaluation".

Page 30 :

Dans ;Xa derniere phrase, apres "secretariat", remplacer "et" par "en

collaboration avecl( et supprimer "surveiller"

VOLUME I, Deuxieme partie

4. Analyse du; Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique

1986-1990

Paragraphe 67

Remplacer la derniere phrase par la phrase suivante :

"Si Ion n'applique pas rapidement des mesures en vue de prevoir les deficits

ou les excedents agricoles grace aux systemes d'alerte avancee FAO-OMMt

cette experience pourrait fort bien decourage*- les producteurs."

Page 34, paragraphe 71

Supprimer la quatrieme phrase qui commence par "De nouvelles raesures d'austerite"

et se termine par "depenses militaires".



OAU/ECM/2XV/Add.4

E/ECA/ECM.1/1/Add.4
Page 7

Page 35, paragraphe 74

Remplacer la derniere phrase par la phrase suivante :

Ce probleme aura sans doute de serieuses incidences sur 1'execution du
Programme. II est en consequence demande a la communaute internationale
des donateurs d1accepter de financer la totalite des projets du Programme
prioritaire, a l'exception des salatres et remunerations des ressortissants
des pays employes a l'execution de ces projets".

5. ANALYSE ET PROBLEMES AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

Paragraphe 104

Ajouter a la fin du paragraphe la phrase suivante :

"Six de ces pays sont membres de l'Autorite intergouvernementale de lutte
contre la secheresse et la desertification (IGABD)".

Paragraphe 106

Remplacer 1'ensemble du paragraphe par le texte suivant :

106. De nombreux pays de la sous-region de 1'Afrique de l'Est sont sujets
a la sechresse. L'Ethiopie a e"te l'un des pays les plus affected par la
secheresse de 1983-19*5, qui a entralne une baisse de la production
cerealiere, production qui est ainsi passed de 5S4 millions de tonnes en
19..2 a 4 millions de !tonnes en 1984 et a 3,5 millions de tonnes en 19P.5.
Cela a eu pour consequence d'accroitre enormement le deficit vivrier. Les
populations touchees par la secheresse ont £te estirae"es a pres de 8 millions.
Confront^ a cette crise sans precedent, le gouverneraent a adopte un programme
d action echelonne sur le court, le moyen et le long termes en vue de sauver
des millions de vies humaines dans les zones touchees par la secheresse,
et de trouver des solutions a long terme au probleme que pose la sechresse.
La communaute internationale a egalement apporte sa contribution sous forme
de denrees alimentaires et d'un secours d'urgence. Cette secheresse a
perturbe les activites Iconomiques, surtout 1'agriculture et a entratne
des pertes en vies humaines et la souffrance, en meme temps qu'elle a decinte
une grande partie du cheptel. Les ressources vitales qui auraient pu ?tre
utilisees pour accrottre la formation de capital fixe onr ete d^tourr/ ,
pour le secours d'urgence et la reinstallation des victimesde la secheresse.
C est ainsi que de nombreuses provinces du oays ont pati de la trop forte
pression demographique et de la degradation des terres due a la secheresse
Actuellement, le Gouvernement tente de trouver les moyens -*e resoudre ce
probleme grace a des programmes de regeneration des sols, de mise en valeur
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de nouvelles terres et a des programnes d'amelioration des systemes d'irrigation

de nouvelles terres et - a des programmes dAmelioration des systemes

d'irrigation et de mise en valeur des ressources en eau ainsi qu'a lfadoption
de mesures d■' incitation en vue d 'une utilisation plus productive des terres

arables. Dans un pays ou 1'agriculture contribue pour plus de 40 p. 100

a la formation du PIB, la sechresse a eu de graves incidences sur l'economie

ethiopienne, don't • le taux de croissance est tombe de 3,7 p. 100 en 1984
a 6,5 p. 100 en 1985.

Paragraphe 109

Ajouter les mots "et la surexploitation des ressources" apres le mot "surpaturage"

dans la premiere phrase. Dans la deuxieme phrase, remplacer les mots "plus de
55 p. 100"

Paragraphe 111 - Sans ohjet en francais.

Paragraphe 112

Ajouter la phrase suivante a la fin du paragraphe :

"Avec la signature de l'Accord de transit du fret par le Burundi, le Kenya,
le Rwanda et 1'Ouganda, la situation devrait s'araeliorer".

Paragraphe 114

Dans la cinquieme phrase, apres les mots "enclave dans cette derniere",

ajouter "et la Zambie a une front iere commune avec la Namibie qui est

illegalement occupee militairement par l'Afrique du Sud".

Paragraphe 116 r Sans ohjet en francais.

Paragraphe 117 ;

Dans la 4euxieme phrase, inserer "en Zambie" entre "Mozambique" et "Swaziland"

et remplacer "Swaziland" par "Zimbabwe".

Paragraphe 126

Dans la premiere phrase, remplacer "60 km" par "3R km". A la fin de la

fin de la meme phrase, remplacer "en Afrique du Sud" par "au Kenya".

Volume I, Partie II

6. Apergu general ■■.-■■■ i. ■■-

Paragraphe 243

La derniere phrase devrait etre libelle comme suit :

Les mesures envisagees visant, dans certains cas3 a araeliorer le renderaent

des entreprises publiques et, dans d'autres cas, a en reduire la taille..."


