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A.

Participation et organisation des travaux

1.

La premiere reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins

avances s'est tenue H Addis-Abeba du 27 au 30 juillet 1981 sous Ia-pr6sidence.de :
M. K.A. Malimu, Ministre du plan et des affaires gconomiques de la Republique-Unie
de Tanzanie.

La reunion a ete ouverte le 27 juillet 1981 a 16 heures par

M. Fisseha Desta, Secretaire g6neral adjoint du Conseil administratif militaire

provisoire, Vice-President du Conseil des ministres et membre du Comit6 exScutif
de la Commission pour I1organisation du Parti des travailleurs d'Ethiopie (COPTE)

qui, au nom du President Mengistu Hailemariam, President du Conseil administratif

militaire provisoire, President de la COPTE et Commandat en Chef de l'Arme"e
r6volutionnaire de l'Ethiopie socialiste, a chaleureusement souhaite la bienvenue

aux delegations qui participaient a la premiere reunion de la Conference

ministres des pays africains les moins avances.

des

Le President de la Conference,

M. K.A. Malimu, a remercie les ministres et les representants de I1avoir eiu a la
pr6sidence de la Conference et a fait appel a la cooperation de tous les participants.

II a, au nom de la Conference, exprime sa reconnaissance au Gouvemement de

l'Ethiopie socialiste et en particulier a M. Fisseha Desta, pour la genereuse
hospitalite accordee & la Conference.

2.

Ont participe £ la reunion les representants des Etats membres ci-apres de la

Commission : Benin, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Comores, Ethiopie, Gambie, Guinee,
Guinee-Bissau, Haute-Volta, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Republique centrafricaine,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie, Soudan, Tchad et Ouganda.

3.

En ce qui concerne la representation de certains pays membres de I1Organisation

des Nations Unies qui ne font pas partie du groupe des moins avances, la Conference

a decide que seuls les pays afribairis les moins avances devraient prendre part aux
travaux afin de leur permettre de discuter de leurs problemes communs.

Etant donn6

que la Conference des ministres des pays africains les moins avances est un organe
subsidiaire de la Conference des ministres de la CEA, les autres Etats membres de la

Commission auront 1'occasion d1examiner les rapports de la Conference au niveau de

la Commission.

II a cependant ete convenu que le Kenya serait autp^isg I participer

en tant qu'observateur a la premiere Conference cornpte tenu de,: la, decision prise.par,,
le Sommet de 1'OUA, 1 savoir que son President en exercice devait participer I la
Conference de Paris et y prendre la parole.

4.

Ont egalement participe a la reunion des .representani;s du Programme:des Nations

Unies pour le developpement (PNUO) et.de la Conference des Nations Unies sur le
commerce et le development tCNUCED) > et du secretariat de 1'Organisation de
1'unite africaine

5.

(OUA) .

..-..-;

La Conference, a, ;Slu ^, K.A. Mai imu, Ministre,du.Plan e,t des affaires economiques

de la Republique-Unieae-Tanifnie, President,,.M. Abu. Bakar Baba-Moussa, Ministre

du Plan^-de la statistique re1;_. de,l'analyse ■Scor.omiqu.e, du Benin, premier Vice-

Prgsident, M. Kananiye Serge, ,Ministre du Plan du Burundi, deuxieme Vice-rPrg§,ident.
et M. J.L.T, Mothiba-aele,-Vice-Ministre des finanges et-de la planification ,

du developpem^nt du .Botswana,, Rapporteur,

Id a egalement e^e convenu que le

-.-::- ■

reprSsentant du.Gap-Vort, M. Jose,Brito,, Secretaire = d'Btat a la cooperation et;

-

au Plan serait menbre du bureau compte tenu de la decision prise au Sommet de
l'OUA a Nairobi a savoir que ie Precident du Cap-Vert serait,le porte parole

des pays/africains les .moins, avancSs s> la.Conferenee de Paris. ,

.

,.

6. ' ta Conference a adopte 1'ordre du jour ci-apres :

:.;
'

!

1.

Ouverture de Iz reunion

2.

Election c ; bureau

3.

Adoption de l'ordre in jour et organisation des travaux

4.

Ouverture ' soiennoile de i?;' reunion'par C Fisseha Desta, Secretaire g^n

adjoint du Coasei". administratif militaire'provisoire, Vice-Prgsiderit du
' ':Con3ei!r:''defe'EinistrGS et 4nemb're' du Comite exiecu't'if de la COPTE
5.
• 6*

7.:
8....

9.

Examcn de la situaHOT econoriique et coci^.ls des pays africains les moins
•

Examen des ■ irikneires des pays africains, ile^riffloins ravaneSs :^.

",

Evaluation; des reunions d!:etude consacrees^ux pays africains les moins
,,-Etude -des: pxogrcs a^compl is, dans : Is execution; du Programme -d' action immediate,

Le nouveau Prograrane stibstnntiel d'action pour les annees 80

a)

Examen du projet de resolution sur le nouveau

Programme substantiel

d'action (A/C0r:F.I04/PC/L.7/Add.l et Add.2) presente par le Groupe
des 77 a If. troiiiS^a session du Comite preparatoire
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i)
ii)

iii)
r

PrSambule ' ' L
Chapitre I.

•"

'■■■'■

-■"''

'

'■

'■

:

Programme d'actioh

Chapitre II.' MesureS d'appui sur le plan international notamment

■'•-■''■-. ^ > ''chapitre 111.'

b)

■■•'

Execution, su^vi!et surveillance du Programme

Preparatifs de. la Conference des Nati9ns.Uni.es sur, les pays les moins.

avancSs - organisation des. travaux de la Conference : document present

par le President du Comite preparatoire (A/C6NF.104/PC/L.8),.
10.* -Elaboration d'unerposition commune des pays africalns. en vue de la

;

vCosference des Nations Unies stir les; pays les moins avances nr ; ■: o

: iii,
12.
B#

:

•■>■:

Prb'grammede travail de la CEA pour les pays africaihs les mbins avances
Adoption du rapport de,la Conference

Compte i»endu des traVaux

;

'

.

.

"":--><w->~t>'>^<i

Declaration d'ouverture

> ■

.

.

■■■•■-

.

•■^'"'^

'•■ ■ ■■"••''

.

.
•

-

■• >■>■->'■■"'-

.

.

7« . -En. Quy^ant; la, Conference, fM*. Fisiseha Destai-fS^crjgtiaire g&n6xal adjo-int' du C
VicerPi;6s.ident.du Conseil des jBinistreSre^'imembreridwiGoiBite executif) tie la'COPTEr a:;

declare que la,.Conference des NatiqnshUBies sur lers.|**ys 4es iwins av^n#^s>>d6ttt
la prSsente reunion inettrait au point les derniers prSparatifs.en ce qui concerne
la region africaine ?tait l'aboutissement de ^0 ans de luttes menses au s^in de .
diverses instances fdu systeiae des Nations Unies..

H. a sou^ign^ que les ..desSqui-

libres actuels dans la repartition des fruits du deyeloDpement continuaient
a accroltre la pauvret^ et 1© desespoir chez 4es centaines de millions de personnes
en Afriaue, en Asie et en AmSrique latine.

Malgre des ressources potentielles enormes,

a declare M. ?Fi'^seHa, les pays africains' les moini? avahc^s cdntialsskierit des probl'gmes

x-bnime uh^ible" r^ux^ye crbissiaric&'de la; prbrtuctfbh aiccbmpagn? d'un riiveau ide "vie peu
^

laJ Malnutrition, 1'ahalphabetism^ etudes' maladies 'geMMralls^es; tbus"fieis':
cfes' pay§"pouf gliminer 'lies p*rob!l'Im'es' engendV^S j>ar'la' ^auvrWt^ '^ale'rit
s*'p%r de% se^cheresses frequentes, urie Hesertifidatiorfdeplus en plus''

"'-leVcbutS; Sieves de-1' energie et des Tnvestissementis, la d^teribratibri!' des termes
•de;"T*:echa'nge'i des prbble'mes>rserieux de balance de 'paieme'hts!!et desr dettes de plus

enpius lourdes.

II A: rappefl^ que la commuhaute interhatibnale avait decide de

;
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s'attaquer a tous les problemes susmentionnes lorsqu'elleravait,
de Manille en 1979, adopte la resolution 172

(V) de la CNUCED,

deplore que le Programme dfaction immediate soit d6ja un 6chec»
massif que la resolution 172

(V) avait rec,u',

tionale avait en fait ete tre*s tiede^
promesses faites.

II a, en outre,

lors:de sa session
II a cependant

MalgrS l'appui

la reaction de la communautS interna-

On n'avait tenu qu'une petite "partie des

soulign6 le fait.que la position.de. l'Afriqiie

a la Conference de Paris serait bien sOr determine? en fonction de 1'evaluation des
mesures prises jusqu'ici par }a cqmmunaute international^pour s'acquitter de ses
responsabilite"s a l'^gard des pays les moins avances de tous les continents.

Elle

serait egalement de'terihihe'e en fonttion des engagements pris en vtie d'accelSrer'5

le dSveloppement de ces pays; et en fonction"'de 1 faptitu84 des'pays cbhcernes a
harmohiser' leurs positions^ elaborer des strategies et des,programmes collectifs
destines 5 susciter I'int6r§t du reste du mon.de.

Les decisions seraient prises

i Paris mais la plus grande partie du travail - I1execution qui £tait un aspect
crucial - devait constituer la preoccupation principale non seulemenfcide la

c.

.

Conference de Paris mais egalement de la premiere Conference des ministres des pays

africains les moins avances.

II a, au nom du Gouvernement de 1'Ethibpie socialiste

loue et feiicite ie Secretaire executif de ia CEA et les services competerits die la
Commission economique pour l'Afrique pour les efforts deployes en vue de faire

connaltre les pi'Cblemes specifiques des pays africains les moins avances.
8.

Danssa motion de remerciements, le President de la Conference a remercie.

M. Fisseha Desta pour sa declaration d'ouverture lucide et enrichissante qui,
esperait-il, sera un guide precieux lors des dSbats portant sur les diverses

questions dont etait saisie la Conference.

.

II a en outre, lance un appel aux

participants pour qu'ils contribuent S une conclusion rapide et utile de la Conference.
9*

Dans sa declaration d'ouverture, le Secretaire executif de la Commission

M. Adebayo Adedeji a souhaite labienveniie aux participants S la Conference des pays

africains les moins avances et leur a rappele I1importance de cette premiere reunion
de la Conference qui survenait a un moment opportun apres les travaux preparatoires
de la Conference des Nations Unies sur les pays les-moins avances qui devait setenir

a Paris en septembre;

II s'agissait essentiellement au cours de la prSsente Conference

de mettre au point, d'adopter et d'appuyer le nouveau Programme substantield'action

pour les anhees 80 en faveur des pays les moins avances.

II a souligne les efforts

faits par la CEA au titre des preparatifs de cette Conference, conformement a la
resolution 397 (XVI) de la Commission.

Elle avait notamment organise quatre

missions ministerielles dans les pays africains les moins avances et appuye les
efforts de la CNUCED dans la fourniture d'une assistance technique aux pays africains
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moins avarice's.'

-

II aiSgalement appele" I1 attention des participants a la

Conf^-reftce sur les decisions prises par le Comite" pre"paratoire de la Conference des

Nations Uriies sur les pays les mbins avancSs a sa troisieme et derniere reunion tenue

ce mois-ci I. Geneve et les a encourages §. re"fle"chir sur ces decisions en proposant
d'eventuels ameridements ii certains des elements et aspects principaux auxquels ils
ne souscrivent pas et en rSaffirmant leur appui aux aspects qu'ils approuvent

pleinement; car la ,Conf6rence de Paris est essentielleiiient une Conference africaine

6tant 4onn0 que 21 des 31 pays les raoins avances sont africains.

En raison des

difficult6s gconomiqueSfique connaissent les pays africains les mbins avances, il

est plus urgent; que janaisde foumir une aide d'urgence afih de resoudre les graves
problemes que rencontrentices pays> a savoir les penuries alimentaires, le manque
de devises pour importer ne serait-ce que les facteurs de production essentiels

et juguler les tendances i,nflationnistes graves quise font jour dans ces pays,
et ce immediatement d,ans le ca4red,u nouveau Programme.; substantield'action potir

les annees 80.

Le montant total des dSpenses,envisages dans les m^moires des pays

africains les moins avances au cours de la dScennie s'eleve a 133 milliards de
dollars

(aux prix de 1980), dont 81 milliards devront provenir de sources exterieures.

Le volume total de I1 aide S fournir & ces pays au cours de la p^riode 1,981-1985
s'Sleve S environ 37,4 milliards de dollars, soit quelque 7,5 milliards par an en

valeur1 fSelle contte 4,i milliards en 1979 aux prix de 1980.

Pour la periode

1986-1990,'■■"le"Secretaire exScutif a dit qu'il semblerait, de prime a bord, que les
pays africaiiis les moins avanc&s auraient besoin d'environ 43,6 milliards de dollars
aux prix constants de 1980.

Le volume de l'aide nScessaire a des conditions de

faveur, qui s'Slevaiten 1979 Ii 3,6 milliards de dollars aux prix de 1980, devrait
quadrupler au moins et s'etablir si 14,4 milliards avant 1990 si on voulait atteindre

les objeCtlfs coricrets 'pr'Svus dans les memoires,

A cet §gard, le Secretaire

ex^cutif a" ihVite iristainment les partenaires des pays les moins avances £ examiner
avec bienveillance les propositions figurant dans les me"moires et les participants

& degager un certaSn nbmbre de recommandations sp6cifiques concernant la structure
de l'aidei les condition's auxqiielles l'aide est accord^e et les modalit^s de
fourniture de l'aide.

.
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10. Selon le Secretaire executif, 1'elaboration d'une position africaine sur les
diverses questions dont la Conference des Nations- Unies sera*t saisie a Paris etait un*
question dW importance primordiale que la Conference des minist*es devait traiter compte tenu de la resolution deja adoptee sur la Conference de Paris- par 1'Organisation

de 1'unite africaine lors; de sa reunion au sommet tenue 1b ntois dernier a Nairobi, dans

laquellele President en exercice de^ 1 'OUA etait prie de prendre la- pamle a U Conference

de Paris au nom de 1'Organisation.

11, ^.Secretaire executif a declar^ ,me les reunions annuelles^de la Conference dfel
ministres des pays afpicains-les moins avances auraient un rSle Central! jotier dans^
l'examen et le suivi dela mise en-oeuvre ,du nouveSu -Programe substantiel d'action a^ ;

niveau,regiona^ pandas que la CEA continuerait d 'assurer I • appui n&essaire.5 II '^ ^
conviendrait par, consequent de. renforcer la CEA afin qu 'elle ^isse Ssumer cette ^ ; -":!;
responsabil.ite ^su—■•-—-■ *

12.

Enfin, il a Invit^ ^participants a la Conference 1 reflechir sur la mise en ^ ""

oeuvre du nouveaur P^gramme substantiel d'action aux niveaux national et international, en

tenant pl-einaneat, compt^de la necessity d'urie constante concertation aux! niveaux natipnal,
regional et nfondial dan, le cadre^ de 1'examen des pn>gres accomplis, concertation qui "
etaitv en:ejffet'crucial^ ptour le su^esdu Programme.1'
"'
' !

13. Le Secretaire general par interim de 1 'Organisation de. 1'unite africaine,
."
M. A,N. Chi^ a indique que c'etait compte tenu des problemes; particuli^s au*quels,iSfe
he,,tent les pays les .oins avances d'Afrique que les chefs.d'Etat et d^gouvemement de
1'Organisation de 1'unite africaine avaient, au cours de leur.sommet economique- ,- ■

extraordinaire do^agos (Nigeria), accorde une attention particuliere aux problems des

pays les moina a^nces d'Afrique.

II a rappele la .resolution CM/ReS.887(XXXVIl) qui a ete

adoptee par leConseil des ministres de.l^UAlors d. la trente-septieme sessiono«iinaire
a Naxrobi (Kenya), dans laquelle le Conseil a. demande, ;entre autr.s, qua ,la.Conference des

mxnxstres deo Fays africains les moins avances prevue du 27 au ;3Q juillet "e^abore une

strategie^ne conformement aux dispositions des chapitres pertinents du,Plan d'action

de Lagos Natives a la participation africaine a la p^chaine Conference des Nations Unies

sur les pays les moins avances ainsi que sur la mise en oWre et ^es ..esures de suivi «ui
seront preconisees par les decisions et les recommandations de ladite Conference". II .
reitere qu'un prooessus de croissance fonde sur une aide financier fournie a des conditions
qui ne beneficiaient qu'aux donateurs, voire elargissaient le fosse entre riahes et pauvres,
ne constituait nullement le develoPPementn

II a fait reference aux immenses resources
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naturelles et humaines non exploitees du continent et a souligne la necessite pressante

d'exhorter la communaute Internationale a accrojtre 1'assistance financier et technique

aux pays les moins avances afin de. leur permettre de parvenir a l'autonomie nationals
14.

Enfin, il a declare qu'il etait convaincu que les travaux de la Conference de Paris

aboutiraient a des engagements femes et a des objectifs dans les domaines ou des mesures

specifies s'imposaient pour ameliorer les conditions dconomiques des pays africains les
moins

avances.

15.

Dans sa declaration d'ouverture, M. Gamani Gorea, Secretaire general de la CNUCED

et Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances,

a exprime sa reconnaissance et ses remerciements au Secretaire executif de la CEA, pour la

cooperation et les relations eatremement fructueuses qui existaient entre la CNUCED et la
CEA, et qui avaient toujours ete bonnes, se resserraient et s'intensifiaient.

II a egalement

mentionne la contribution extrSmement fructuense de la CEA.aux travaux preparatoires de la
Conference de Paris et a rendu hommage a l'OUA pour avoir adopte une resolution en faveur

des pays africains les moins avances, au.PNUD pour son assistance et au Directeur general
au developpement et a la cooperation economique internationale qui avait grandement contribue

a mobiliser 1'assistance et les efforts de cooperation de tous les organismes du systeme des
Nations Unies en vue du succes de la Conference.

16.

.

II a en outre souligne que cette Conference se reunissait au moment ou la documenta

tion de la Conference de Paris etait prSte et les reunions de consultation par pays avaient
pris fin.

Ayant mis en relief les progres accomplis a la troisieme reunion du Comite

preparatoire de la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances et

concretises par un projet de texte commun du Groupe des 77 dont font partie les pays les
moins avances, sur le nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 80 et par
1'adoption d'un qrdre du jour provisoire, de I1organisation des travaux et du reglement

interieur

de la Conference, il a souligne que le delai precedant la Conference de Paris

etait court et qu'il etait d'une necessite vitale pour les pays les moins avances et les
pays en developpement dans leur ensemble de proceder, avant la Conference, a d'importants
preparatifs.

II a en outre attire 1'attention des participants sur le fait qu'il ne

faudrait pas perdre trop de temps dans les negociations entre pays en developpement destinees

a arre'ter une position commune mais qu'il faudrait consacrer suffisamment de temps a des
discussions approfondies avec les pays developpes.

II a egalement cite les resultats

economiques inquietants enregistres dans les pays les moins avances au cours des 20
dernieres annees, notamment leurs faiblesses structurelles et l'urgence qu'il y avait '
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a inverser les tendances passees de faeon a peruettre a ces oays de realiser une

crois^ance cumulative et une transfo^tio^.structurel^. En fin de compte le salut des

pays Ufricains les .noins avances dependaitd'eux-^es, Ces pays avient fait 1'essentiel
pour an,eliorer.leurs resultats econouiques.nais leurs efforts ayaient aalheureusenent
ete annihiles par,une situation economique Internationale defavorable et par le nanque"

de soutien auniyeau international. II a en outre pr(Svei?u que UConf6rence de Paris

ne devrait gtre ni IWsion de discuter en detail de la cooperation econo^ique entre
payG en developpeaent ni Stre une tribune ou l'on debattrait de generalites. LeS

participants a «H*V Conference devraienf piutSt se coDBacrera definir dec me.urea

'

d appui specifiques et convenir du uK>ntant general des ressourcec necessaires, ce qui '
penaettrait d'evaluer les progrec accomplis. '

17. ri a conclu en disant que la'Conference!devrait en 'outre contribuer'a instaurer
un climat de confiance entre pays developpes et pays en developpeuent et cue dans les

dispositions qui seraient arrStees a I'lsstxede la Conference on devrait insister non
seulement sur le suivi des progreo au niveau mondial mais escentielleuent sur la

'.'>■".' V

'

necessity d'adopter en ce qui concerne 1'execution une demarche fondee sur les besoins

de

chaque

pays.

''

"

l"'

:'

..■-.:■;.-.....

.■._,}■■■

. .

.:

.

..

.

;i. :,,..■;.

..

1G. L'Ad^nistrateur adjoint du PililD ^ Cirecteur regional pour 1'Afrique LI. liichel

Doo Kingue a tout d'abord transuis au.c participants les souhaits de Li.Bradford .iorse !'
- Administrateur do Prograaarte des Nations Unies pour le development (PIJIB) pbur le ' ^ucces de la Conference. L'Adninistrateur adjoint du PHIB a cite les divers domaihes de
coopeiration-eiatre les pays afrlcainc ies noins avances et l«e WJTO-"et a souligne-le fait

que la plupart dec pays africains leo^oias avances recevraient en 1902-1985 pour leurs
prdaraianes par pays des fonds trois fois plus-importants qu'en 1971^1981. '

19*..- II a .nentionne 1'important tehdptel.et les potentialites mnerales enomec de
certains payc africains panai leS^oinsvavaaces et a souligne la nec^ite urgehte

d'au^enter considerable:,ent et- de fa^or, .previsible 1'assicta.ice aux pays les^oinsavarices et autant que possible,-sous,forme de dons. II a-esaleuont mentionne la baisse

des recettes d'exportation, les effets de la crise energetioue, le deficit dans la
production vivraere etr.l'insuffioance des infrastructui-ee clans les pays les uoins
avances. et,Bi souligne la necessity de definir une politique energetique' nationals dans

chaque pays ainsi que la necesoite d'appliquer defence les recctenandations pertinehtes
de la resolution 122 adoptee lors d& la, cinqulevae se&sion de la CHUCED ^ i:Ianille, ^
'
notaiment la reco^andation selbn laquelle : "des^ arraft^ :entc a long fee concernant

l'acfet de produits des pays les r.x>ihs avahces' devraieht '€tre accordes par les pays
developpes chaque fois que cela est possible". Puisqu'il faudrait du temps pour definir

-

9

-

et apjiliquer les politiques energetique-s necsssaires et que les besoins petroliers
globaiix des pays africains les moins avences etaient reiativement raodestes,

propose la creation d?un i^caAissa petrolic:: sp5v.i~.I

il a

c.:. fu.veur des pays africains

les moins avarices.

?0.

L1 Administrates adjoint du PNUD a egalement rappele 1'experience solidement

6tabl5.edu PNUD pour c~. qui esL "d<s ;:,;bil:lsrr I'appai oe divevses sources de finan-

cement en faveur du deveibppement et a lance un'appol aux pays africains les moins
aVance's pour qu'ils proritcnt do cette experience lorsqu'ils orga;;iseraicnt leurs

reunions d'e'titdes et d1 engagement avec les partenaires de l'aide au lieu de cre"er
de nouveaux mecanismes ct instances dont l'utilite et l'efficacite restaient encore
a denontrer.

Examen de la situation eccnomique et sociale des pays africeins les Koins avances
(point 5 de i'oirdre du jour)

?1.

Au titre de co point de l'ordre du jour, les participants a la Conference ont

note que les minir-trer africain.s de la Cororaission civaicrit eu .1'occasion d'etudier
ensemble les resultats atteints par Xes pays africains. les rr.oia3 avances lors de .
la derniere session de la Conference des ranistres de la CEA tenue a Freetown en

avril 1981.

La Conference a esti:=i5 quo les discussions qui avaient eu lieu a

cette session demeuraient vaiables et a done decide do pren^re purernent et sirnplement note du docur-snt E/CN.14/LDC^. 1/2 intiti'le Gtu.de des conditions econoiaiques

et sociales en AfxiqrTo, 1979-1930 (premiere pc.rt.ic ct deuxic.ne partie., sectipn( B)
et du docueiront ST/ECA/LDCs.1/3 intitule Problemes interieurs et politiques ^cpnoniques des rays

africains les noini- j^'f^i?^ qui ?,ui ayaient Pte prsisentes per le

secretariat et qui contenaierit unc analyso de lu situation ct des perspectives

toujc^ro peu oncourr^c;:~:Z'.:.3 de^. l-s/-: ,1c; roil.- i.va-ci-,

I;i C-::f^:-ve-:ce. n reaffirme.

la determination der, gouvemevont? d^s pr.'/3 Its r.p.'.i'.r ;.rar.c% u accftierer la
croissance eccnorniqub et Ic cievelo-ppcriont ncc-.al d.t ".tu~i: pays avee Vaide de la
Communaute internationale..
??.

,

.

■■•,-,, ■.

..-.••-

■.■:■

L1 etude des conditions ocoaoatiqueG; et ^oclcles en Afrique cxaminait 1'evolu

tion de la situation d.a;is les pays afriefiinsai.: zq*s?s,■ nes ramees 70, . 1 ■?accent"•

etant mis en particulie:r sur les; conditions qui prevalaient en 1979,

La Section

B de la deuxieire partie de 1'etude conte-iait un appvgu general des fai% nouveaux
survenus dans

les pay; africains les jnoins avances en tant que groupe au costs

de la periode 1970-1979 ot un cxr.nen c<3 lr. situation dans Chacon c-ss pays africains
les moins avances.

L'etude portait rur 15 des °0 pays africains les moins avances

-
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pour lesquels des donnees etaient disponibles.

Cette section avait ete elaboree-

en application de la resolution 397 (XV) He la Conference des ministres de la

CEA dans laquelle il etait notamment recomroande d'inclure dans l'*tude annuelle ...
une section speciale sur les pays africains les moins avanc^s.

^3.

L'Stude presentait un tableau peu encourapeant de la situation etdes

perspectives actuelles des pays africains les noins avances dont un certain
nombre avaient enregistre un taux de croissance negatif par habitant.

Avec

un inflation galopante et une deterioration serieuse de leur balance des paiements,
il etait extremement difficile a bon nombre de ces nays d'entreprendre une planification a court et a raoyen terme.

Dans la plupart de ces pays, les prix a lfim

portation augmentaient rapidement et le cout de la formation de capital nece&saire
devait §tre continuellenient revise a la hausse.

^4.

Le document ST/ECA.LDCs.1/3 intitule" Problemes interieurs et politiques

economiques des pays africains les moins avances analysait les problemes de

developpement rencontres par les pays africains les moins avances dans le passe

ainsi que leurs politiques en la matiere et examinait leurs orientations et les
objectifs qu'ils s'etaient fixes pour les annees 80.

La mise en oeuvre des

politiques de developpement de ces pays etait freinee par de serieux obstacles
d'ordre structurel, l'insuffisance des ressources interieures et les fluctua
tions considerables dans les ressources ext^rieures disponibles.

Dans ces con

ditions, les instruments de politiques traditionnels n'Staient pas d'un grand
secours dans la solution

des problemes de developpement

et d'ajustement que

rencontraient ces pays et pour cela la plupart de ces pays ne pouvaient rien

faire par eux-mgmes pour sortir de la situation difficile dans laquelle ils se
trouvaient.

Le document etait divise en cinq sections.

La Section I indiquait

les caracteristiques structurelles des pays africains les moins avances, la

Section II etait consacree a une evaluation des resultats qu'ils avaient atteints
sur le plan economique au cours des annees 60 et des annees 70.

Ces deux sections

ajoutges a I1analyse des questions et des contraintes generales de developpement
rgalisee dans la Section III contenaient les renseignements g&neraux npcessaires
a" la discussibn de leurs politiques economiques interieures au cours des annies

70 (Section IV) et de leurs perspectives, orientations et imperatifs pour les
annSes 80 et au-dela (Section V).

^

-

,

^~.**a*«mmm~*m*m**H*~*>***^^
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Examen des memoires; des pays africains les molaua avancea (point 6 de lfordre, du jour)
25«

Au titre de ce point de I'ordre du jour, la Conference etait saisie du document

• ST/ECA/LQCs oI/5 intitule "£:xar.ien dec niemoires des pays africains les noiris avances"o
26,

Lee participants a. la Conference ont pris note des analyses macro—economiques

et des projetc et programmes figurant dans lee memoires contenus dans le document et ont
exprime leur accord general a leur sujet <,'

27 e

*

Les objectifs generaux de developpement dec pays africains les uoins avances

figurant dans les differents .neuoires portaient sur un relevement substantiel du.revenu

par habitant^ I'accroisseiaent de la production aliiaentaire en vue de realiser 1'auto- .

suffisance et tifeae d:en doubler ie niveau d'ici a. 1990, la modernisation et la diversi
fication de I1agriculture, la transformation de la structure de la production en au^ui^ntant

la part de la production industrielle dans le PIB total, l'a;-3elioration des infrastructures
des transports et des communications ainsi que la rentabilisation des cocietes d'Etat,

la minimisation des
. ■

. .

.

. ■■

ecarts entre les revenus ruraux et urbains, la fourjiiture des services
■

.■■

■

■

■ ■

■

.

':'.'•■.'

sociausc de base et la creation de possibilites dcemploic

28,

'- '..'. ■

c>'>

'"-■:■

r ■'•

En ce qui conceme les strategies et politiques, la necessite dsune plus grande

utilisation des potentialites ine::ploiteesj,

en particulier dans Tea sect,e.urs de

1 'agriculture3 de I'elevage^, de lai p^che5 de 1'industrie, de I'energie, deo activites

uinieres et de 1*infrastructure economique,: de la formation de la :aaih-d'oeuvre notaixient
dans le domaine scientifique, technique et professionnel, a ete soulignese

29.

■:■•-.

Le volume total dec depensec a. consacrer au. dey,-elo,ppei,ient- prevu dans les :.ie;.ioires .

des pays africains les moins avances s'elevait a 133 ailliard&.de dollars pour la periode

193^.-1990 (aux pri:: de 1980),

Apreo avoir considex'e le;-volume es.Oesupte des resaources

interieurea ^estivaees a 52 milliards de dollars, coit • 40. ■ p.o 100;-<iu.'voluae total), il y

aurait une difference de 8i milliards de dollars, spit. 60 po lOOjdu volume total des
depenses a consacrer au developpement que 1cassistance e;:te>ieure devra combler,

Ainsi,

il etait evident que tout en deinandant un accrpissesaent substantial del* assistance
exterieure, les pays africains les .moins .avances insistaient egale.ient sur 1 *autosuffisance,

la croissance auto-entretenue et une mobilisation optiaale des ressources 'interieures fant

financieres qu'humainQS^:

Le volume total de l^id© necessaire pour les pays africains les

moins avances au oours.-de la periode 1931-1905 :etcd.t dcenviron 37,4 milliards de dollars.
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En moyenne, cela signifiait qu'eni^e 198let 1935 lAa^port annuel d»assistance aux pays
africains les moans avances devrait atteindre environ 7,5 milliards de dollars en valeur

reelle par an, contre 4,1 milliards en 1979 aux pri:L de 1930.

Pour la periode 1986-1990,

les pays africains les moins avances auraient besoin, en premiere approximation, de

43,6 milliards de dollars en pri;c constants de 1980.
30.

Les participants a la Conference ont affirae que lee uenoires des pays ne refletaient

pas seulement les aspirations dec payc et leur determination a accelerer la croissance

economiqueet le developpement social liiala qu'ils etaient egalement conforues.au* buts et

objectifs fixes au niveau international, contenus dans des declarations comrne la Strategic
Internationale du developperaent pour la troisieme Decennie des Nations ilnies pour le

developpeaent, la Sti-ategie de Monrovia pour le developpeueiit de 1'Afrique et le Plan.

d1action de Lagos.

Les participants out en outre fait observer que les besoins ej:terieurs

globauj; des pays africains les raoins avances devraient Stre consideres dans le cadre des
recoini.iandations de 1'AseeLiblee generale contenues dans la resolution 35/2O5 dans laquelle

l'Assenblee, entre autres, priait "instaranent les pays donateurs de faire equitablenent
tous les efforts possibles afin de doubler, aussitSt que possible au cours de la premiere

moitie des annees 80, le montant de 1'aide publique au developneraent destinse au;; pays les

moins avances .... et d'exaniner attehtivenent .... les propositions concernant deHouvellei
aesures visant a fournir un uoritant aininuia adequat d'aide publique au developpement .... y

compras les propositions tendant a tripier d'ici a 1984 le uontant net de I1assistance'
consentie a des conditions de faveur et a le quadrupled■ d'ici a 1990".

Evaluation dec reunions d'etude consacrees aus pays africains lea raoins avances

(point 7 de I'ordre du jour)

314- Au titre de ce point cie I'ordre du jour, la Conference a e;:ai.iine le document ST/ECA/

LDCs.l/6:intitule "Evaluation des reunions de consultations sur les pays africains les
moins avancea qui offrait une evaluation des reunions de consultations au cours desquelles

les meuoires des pays africains les uoins avances avaient ete e^cainines individuellenent par

les partenaires d'aide, Les reunions de consultatinhs consacrees auj: pays africains les
raoins avances avaient eu lieu selon le calendrier ci-apres s les pays les moins avances de

l'Afrique de l'Est : 4 - 15 aai 198l a Addis-Abebaj les pays les rioihs avances de 1'Afrique
de 1'Quest et du Centre plus la Goaalie : 25 ilai - 5 juin 1981

k La Ilaye et les pays les

raoins avances de 1'Afrique australe plus la Guinee-Bissau : 22 - 26 juin 193l a Geneve.
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32.

Ala luaiere. du document, les participants a la Conference ont en Seneral reconntt

que les reunions de consultations avaient offer* une occasion et uri cadre; unique

permettant des echanges de vues et d'idees sur leo problem et lee proQrauoes de
development des pays africains les aoins avances, chacuri-deo pays les moins avances

faisant cormattre dans les details a ses partenaires ses plans et ses programmes de
developpement pour leftanneeo S03 en discutant avec 3U= et recueillant leurs reactions,
leurs commentaires, leuro questions et leurs critiques preliminaires..

33.

Les participants a la Conference ont fait rernarquer que la reaction des

partenaires du developpement avait ete generale? reservee et imprecise? ils ont

constate avec regret que les partenaires commercial^ et leo partenaires du developpement
qui avaient ete invites, n'avaient pas tous repondu a 1«invitation*
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Etuds des proves accomplis dans_JL'execution du Programme d1action immediate. 1979-1981
(point 8 de l'ordre du jour)
34. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document ST/EJCA/LDCs. 1/4 intitule
"Etude des progres accomplis dans I1execution du Programme d1action immediate, I979-I98I.
II a rappelle que la phase I du nouveau Programme global d'action en faveur des pays
les moins avances telle qu'enoncee dans le premier paragraphe de la resolution 122(v)
CMJCED invitait 5, : "Un effort immediat pour faire face a la situation critique
des pays les moins avances, sous la forme drun programme d'action immediate (1979-I981)

cl'aide fortement accrue aux pays les moins avances, en vue l) de donner une impulsion

immediate a leur economie et un soutien immediat aux projets visant a satisfaire les
besoins sociaux les plus pressants et 2) d'ouvrir la voie a des activates beaucoup
plus etoffeesde developpement a plus long terme".

35« II a attire l'attention des participants sur les communications ecrites transmises
a la CMJCED par les donatours ainsi que sur les conclusions des missions ministerielles
effectuees par la CEA aupres des pays africains les moins avances, (ST/ECA/LDCs.I/7),
qui toutes confirmaient que la reponse de la communaute internationale a l'appel lance
pour le soutien au programme avait ete tres tiede. Dans les rapports sur les missions
ministerielles notamment, on a fait observer qu'il n'y avait pas eu au cours de la
periode d'augmentation notable du volume de Is aide en faveur des pays africains les
moins avances. En fait, la plupart de ces pays ont estime que compte tenu du taux
eleve de 1'inflation dans le rnonde durant I979-I98I il y aurait eu en termes reels
stagnation pour ne pas dire baisse dans le montant des ressources fournies a ces pays.
Dans ces conditions, les pays africains les moins avances avaient continue a connaitre
de nombreux problemes graves a court terme qui avaient entrave I1execution harmonieuse
des programmes a long terme.
ces

pays le plus,

Parmi les domaines qui dans l'imraedia-c preoccupaient

figuraient la lenteur de la croissance du secteur

agricole et

les deficits alimentaires eleves debouchant sur de lourdes factures d1importations

alimentaires, la situation energetique critique, notamment les prix petroliers eleves
qui constituaient un obstacle serieux pour les programmes de stabilisation a court et
long terme, les deficits severes et chroniques de la balance des paiements,

les graves

tendances inflationnistes et le faible niveau de 1'utilisation des capacites.

36.

C'etait pour ces raisons, a-t-il poursuivi, que la >plupart des pays africains

les moins avances avaient elabore des programmes d1action a court terme dans le cadre

de leur memoire par pays de facon a couvrir la premiere partie des annees
supposant que le doublement de l'aide totale au cours des cinq

30.

En

premieres annees de la

decennie soit le seul moyen de permettre aux pays africains les moins avances de
realiser leurs programmes pour la decennie,

le secretariat de la CEA a estime que le

total des besoins de ces pays pour la periode 198I-I982 s'eleverait a environ 15 milliards
de dollars des Etats-Unis.
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'

lee participants a la Conference ont reconnu cpie-si la periode prevue pour

abandonne.

wmMmw
^

-r de »*»«.«-«-.. » «tre, la Conf^enoe a e^nde

Lta»ent ,ue K. repreSenta»ts des pays afrioains
i lles

••«»>» * JT B

de P'aris fournissent des infomatioas sur les tesoins imed!ats de leur pays
matiere a1 aide et d'assistance erterieures.
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2__(_Point_6 A) de l'ordre flu jour

39.

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Conference etait saisie des

documents suivonts :

i) VCfeF.104/PC/L.7/Add.l et 2 - Pro jets de resolutions presentes par. le
Perou au nom des .-.tats rnewbres du Groupe des 77;

n) ST/eca/LIICs.I/7 - Resume des conclusions des missions ministerielles
ie heat niveau dans les pays afrioains les nioins avances;
'
iii) Say^C^/LDCs.l/8r-...odclites de l'aide dans^es-pays africadns les ,'
rnoins avarices.

40.

;

:

■

.:

.

..

"

Aucpursdu debat general sur le nouveau Progr^uae substantiel d'action,

plusieurs questions ont ete soulevees. Certains, representants ont note que

la declaration sur les objectifs figurant dans le projet de resolution du Groupe
des 77 ne refletait pas pleine.ent les objectifs et aspirations des pays africains
les moins avances. a cet eSard, il a ete fait reference au docuuent i;" ST/^CA/LDCs.l/3 Froblernes iaterieurs et politiques eoonomiques des pays africains les laoins avanoes.
41. Les problernes energetiques ont ete considered par plusieurs participants
conune etant un obstacle serieux tciit a la stabilisation a court tenne qu'au

developPe,,ent a long terme. De nombreux rei3resentcults ont exprime leur inquietude
en raison du fait que, malgre les mesures de conservation strictes qu»ils prenaient,
leurs importations petrolieres absorbaient une pert deuesuree du total de leurs
recettes d'exportation, ne leur laissant presque rien pour ^importation des biens

d'equiperaent. Le rapport du cout des importations petrolieres sur le total des
recettes d»exportation s'est situe entre 30 et 90 p. 100 dans les pays africains

les moins avances. ainsi, alors que la plupart des pays estiracient qu'il etait
necessaire de prendre des mesures a long terme dans le secteur energetique, il leur

a fallu rechercher d'urgence et presque inevitablement des solutions a court terme.
Certains pays ont suggere" que les pays exportateurs de petrole, en particulier les
pays africains exportateurs de petrole, pourraient apporter une assistance en la
rnatiere par des mesures telles qu'une fixation des prix a deux niveaux en faveur

des nays les moins avarices, et/ou une facility petroliere du genre adopt<§ pax le

Vsnesuela et le mexique en faveur des pays des CaraTbes. Le consensus general pi

s'est degage final©ment

^e la Conference etait que l'energie devait etre traite

a juste titre en taut que secteur separe dans le texte du nouveau Prograiinie substantiel
dfaction.
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4^»

Concernant les besoins et les possibilites ea rnatiere d'aide financiere,

partioipants ont

tionales.

les

en general estime qu'il fallait re:forcer les institutions multina—

En ou.tre,

il a ete instaimnent d&.iande a, la Banque mondiale de mettre en

place une facilite speciale pour les pays les moins avances afin de financer des

pro jet s dans des domaines critiques tels que l'energie.

Les participants ont egaleaent

note que la resolution 122 (V) adoptee a juauille riientiomia.it le doublement de l'aide.

ToutefoiSj il a ete en outre fait observer qu1etant donne la resolution 35/205 de
l:Ascemblee generale,

approuvee par la communaute Internationale tout entiere il fau—

drait retenir l'objectif de quadruplefiient de l'aide8 II a ete i.adique qu'-en tout etat
do cause,

le qnaoruplement du volume de l'aide aux pays les mo ins avarices avant 1990

n'entra.?nait que le doublement des flux annuels moyens au cours de la decennietout entiere

4^3-AApraJOO&s'desmcc^a-l^"''^s ^-e I'-ide, les participants ont souligne la neoessite de
faire ressortir plus clairement qa*h presaa"fc,

dans le texte du projet de resolution du

C-rcupo des 77 le soutien a la balance des paiements.

II a ete egalement signale qu'il etait

ncioessaire de souligner la necessite de tenir compte des effets eventuels de I1 infla
tion ear la planification,
grammes-

Ainsi,

I1elaboration et 1'execution des differentss projets et pro

il fallait considerer les besoins en matiere d'aide de maniere plus

Gj-namicT'ieo Les participants ont egalement estime qu'il faudrait,
tions,

au cours des negocia—

se pencher davantage sur les uiodalites de l'aide fin de mettre en relief des

Guestions iraportantes telles que les criteres de repartition de l'aide.

44.

Fc.-:.r ce qui est de 1'assistance technique,

les participants ont note que le cout

c.es experts et des etudes etait extrSmement eleve et ne cessait d'augmenter, donnant

ainsi lieu a vaie hausss du cout des pro jets. II a ete par consequent estime qu'il
otait crucial pour les differents pays de former,

accrue,

avec I1assistance internationale

leurs propres experts et d'en assurer le maintieri dans leurs i^tats.

45o Concernant la mise en oeuvre et le suivi du nouveau Programme substantiel d'action,
les participants ont souligne qu'il importait d'avoir une participation de haut niveau
au Groupe intergoiv/ernementali

de la CITUCED sur les pays les mo ins avances,

des decisions concretes puissent

46■>

afin que

etre prises.

Les participants ont decide de faire du projet de resolution presente par le

Groupe des 77 sur le nouveau Programme substmtiel 6L1 action le document de travail
de base pour leurs travaux*

;
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La Conference a toutefois decide de faire des observations et suggestions

sur les questions qui revetent un interet vital pour les pays africains les moins
avances, mais qui ont pu etre omises ou n'ont pas beneficie, dans le projet de
resolution du Groupe des 77, de 1'attention voulue. En ce qui concerne les omissions,
les participants ont decide de s'en tenir a deux domaines critiques, a savoir
l'energie et I1element d'action immediate, meme si d'autres questions telles que

les etablissements humains, avaient ete soulevees. Ges observations et suggestions
sont les

47.

suivantes.

Les participants a la Conference ont examine le projet de resolution du Groupe

des 77 chapitre par chapitre.
Preambule

48.

Les participants a la Conference ont note une grave lacune, a savoir qu'on avait

omis 1'element d'action immediate dans le texte general et ont recommande d'ajouter
au preambule le texte

ci-apras

:

Exprimant sa profonde preoccupation devant la non-execution du programme d'action
immediate (1979-1981) en faveur des pays africains les moins avances plus de deux ans
apres son adoption, et devant le fait que la situation economique du groupe des pays
les moins avances continue non seulement a etre tres sombre,mais, fait plus grave,
a se deteriorero

Reconnaissant que 1'element d'action immediate est une condition prealable
a. 1'execution du nouveau Programme substantiel d'aotione

Decide d'adopter le NPAI y compris son conposant d1action immediate fondes sur

les memoires par pays et les mesures d'appui au niveau international en vue de son
execution*

Chapitre I

l)

Alimentation et agriculture

Addition

49.

;

:

A la ligne 20 du paragraphs 5 du projet de resolution, ajouter, apres "semenoes

ameliores", "a cet egard on mettra 1'accent qu'il fart sur la recherche agronomique
et la formation de la main-d'oeuvre a tous les niveaux pour repondre aux besoins
de ce secteur"»

™"""1 ■*>** *» ■"

50

Inserer a la page 5 du m§me projet de resolution un sixieme paragraphe ainsi

libelle

Les pays lea moins avances en tant qua groupe sont des importateurs nets de produits
alimentaires. En 1'absence de reserves cerealieres Internationales suffxsantes, xls

aurT^esbin d'un cadre ^assistance garanti .ui resistera a une future crise alxmentaxre

'mondiaieet qui pourra §tre mis en place sans negociations interminables. Les recommandations portant sur des echanges de produits alimentaires specifics ainsi que celles
relatives a' 1'aide alimentaire qui pourraient gtre rapidement appliquees en faveur des
pays les moins avances devraient comporter:

:

i) Un ehsemMe global de mesures destinees a renforcer 1'aptitude des pays les
. moins avanoes a regler leurs problemes alimentaires a courx terme dono notammeni .
ai tine facilite de financement des produits alimentaires au tltre de laquelle
la compensation accordee aux pays les moins avances en cas d'augementation de, ^penses

relatives aux importations de produits alimentaires deviendrait un don avec decaxssement
immediat au cours de 1'annee ou avait ete enregistre le manque a gagner.

b) L' application d'un plan d'aide alimentaire en faveur des pays les moins y
susceptible d'ttre lie de facon automatique et previsible aux situations de penuries
alimentaires.

c) Une augmentation de la reserve alimentaire international d'urgence actuellement

fixee a 500 000 tonnes pour qu'elle atteigne 2 a 2,5 millions de tonnes de facon a
fournir une aide alimentaire suffisante aux pays les moins avances.

d) La creation d'un systeme international d'information destine a fournir des
^informations appropriees et opportunes sur la production, 1'evolution et. les; P^^J
en matiere de commerce et de constitution de stocks dans les prxncxpaux pays producteurs
et importateurs de facon a fournir une assistance accrue aux pays les moms avances

rt pXttre a leurs partenaires de 1'aide de prevoiret de planifier les sxtuatxons

necessitant des mesures correctives d'urgence.

.

. ,

ii) Un ensemble integre de propositions destinees a regies les-changements structured
a long terme au niveau national dans les pays les moins avances de facon a

resoudre definitivement le probleme alimentaire de ces pays. 'Claque pays pourraxt,
s'il recoit une assistance suffisante, prendre d'importantes initiatives pour

attenuer Isinsecurity alimentaire dans le court terme.

Cette assistance devraxt

ooiPirendre des investissements dans la production et la transformation des

produits alimentaires, le transport et les diverses infrastructures, les communica

tions, les systemes d'alerte rapide, les systemes de distribution de produxts
alimentaires et les moyens d1entreposage de ces produits.

Un calendrier devrait §tre arre"te en vue de permettre des negociations supplementaires,
appliquer les mesures necessaires et faire des estimations detaillees des incidences
financieres de ces decisions.

51*

On a propose d'ajouter le texte ci-apres au chapitre 1, de facon a traduire la

preoccupation des pays africains les moins avances a propos des problemes energetiqu.es,
"Compte tenu du grave probleme energetique qui, a present, constitue. dans
l'immediat une des contraintes la plus grave en ce qui concerne les ajustements

necessaires a court terrae et les besoins de developperaent a long terme des pays les
moins avances, la communaute internationale devrait fournir, a des conditions de faveur,
des ressources supplementaires considerables destinees a appuyer la balance des paiements

et a mettre en valeur les ressources energetiques.

A cet egard, on devrait renforcer

les organismes regionaux et internat.ionaux existants et,

si necessaire, en creer

de nouveaux en vue de repondre convenablement aux besoins energetiques pressants des
pays les moins avances"„

.

Chapitre ..II
52.

jjrtroduction

A la deuxieme phrase, apres "nouveau Programme substantiel dfaction11, ajouter
"et 1'Element d!action immediate".
53c

Ressources et politiques financieres

Les participants a. la Conference ont recomiiancle d'ajouter au deujcieue paragraphe

ce qui suit

: "l'eleaent d1 action iimaediate du nouveau prograiiime substantiel d1 action en

faveur des pays les inoins avances devrait couprendre notaiiraent les points suivants

1)

:

Fourniture des ressources substantielles afin de reduire de toute urgence
les penuries critiques dec produits de basej,

en particulier des produits

aliiientaires et energetiquesj

2)

Assistance financiere immediate sous forae d'annulation ou de reai.ienagement
des dettes et de soutien a la balance des paieaents en faveur des pays les
moins avancesj

.

-

.3)
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Mesures imperieuses et considerables■§.'assistance d'urgence afin d"attenuer
les effets des catastrophes nattupelles, y compriscellesqui.se traduisent
par des carences imprevues dans la mobilisation des ressourcesj

4)

Octroi d'une aide pour eliwiner les goulets d'etrangleuent exigeant une

intervention rapide dans les services de gestion, dfentretien, de reparation

et les installations inaterielles, afin de mieux utiiiser 1»infrastructure et
les etablissements industriels en place|

5)

Fourniture immediate d'un soutien financier suppleraentaire en vue de la
rapide mice eh oeuvre du nouveau prograiiune substantiel d1 action pour les
annees 80, notarmnent 1»identification des projets, des etudes de faisabilite
et la preparation detaillee de pro jets d'lnvesticseinent

et de pro jets a

caractere socia.l|

6)

Fourniture urgente et substantiellenent accrue de facteurs de production

necessaires au developpenient agricole et rural (engrais, pompes, etc.)
pour relever la production et la productivite, notaiaaent de denrees
alimentaires et des cultures vivrieresj

7)

Appui financier et materiel aux activites creatricesd'eaplois au niveau
coramunautaire, notaauent soutien aux petits projets ruraux de travaujc
publics a fort coefficient de main-d1oeuvrej

8)

La comraunaute internationale devrait donner des assurances bilaterales et

multilaterales garantissant que des ressources cuffisantes seront fournies
pour corapleter les activites entreprises par les pays les noins avances
eux-melnes au cours de la premiere phase critique, mais vitale.

Apres la derniere phrase du paragraphe 5 ajouter t

"ce qui impliquerait le doubleaent si le aontant annuel moyen est calcule pour la

decennie et cela etant compare a. la vaoyenne annuelle pour la periode allant de 1975-1979".
Apres la premiere phrase du paragi-aphe 5, ajouter :
"Les reseources du groupe de la Banque iiondiale, de I1 IDA notarament, et des banques

regionales qui sont destinees au:: pays les raoins avances devraient gtre considerablement

accrues en fonction des besoins de transforriation structurelle, du taux d1inflation et
des besoins energetiques".

-
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Nouyeau Programme substantial, d'action : Preparation de la Conference des Nations Uni.e.s

sur. 1^ pays les'moins avances - Organisation des travaux de la Conference .;. ^document

presentf -par le President,: du Cpmite, preparatoire (point 9b. de 1' ordre du jour).

A7cONF.lO4/PC/La8
54,

......

...

Les Documents a/CONF.104/PC/L.6 (projet. d'ordre du jour provisoire de la Conference

des Nations Unies sur les pays les moins avances) et A/COMF.1O4/PC/L.8 (Organisation
des travaux de. la Conference) ont ete mis a la disposition de la Conference.
55.

Les participants a la Conference ont examine diverses questions d'ordre .organisational

relatives a la Conference de Paris.

IIs ont prie instamment le Groupe des 77 d'inclure

leurs remarques et leurs ajouts au projet
le Nouveau Programme substahtiel d'action-v,

de texte elabore par le Groupe des 77 sur
La Conference a par ail leurs detnande au

secretariat de la CEAde prendreles mesures necessaires en. vue de permettre au President

de faire un rapport personnel au. President en exercice de l'OUA sur les resultats de
la Conference,,

La Confere\ce a Gonfie^>w*>Ministre representant le Cap-Vert lajr

la Sonferenc^-aiT^ef~"ae l'urcax"

taBilite de

qui avait

ete designe par JXiLgiembiee des chefs d'Etat et de gouvernemenf pour gtre le porte-parole
des pays africains les moins avances a lar reunion de Paris.

57.

La Conference a decide que son President devrait presider le groupe africain a la

Conference de Paris,,

58.

;

En ce qui concerne 1'ordre du jour provisoire de la Conference de Paris, la Conference

des ministres a reccnmande que les points dv Nouveau Programme substantiel d1action
requerant line aotion immediate soient examines,separement au sein de l'un des comites,
.

59«

LeiS^par-fticipants a 1

du possible les intery^irtions d<

§tre reparties\^ir^6ute la dureeN
de/ Lagos.

«

leu;
s a la

^iference et

d1action

-

60.

73

-

La Conference a egalement decide queYla CEA avec l'aide de la CN"CEn devrait

veiller a fournir

des services de secretariat adequats et autres aux pays africains

les moins avances pendant la Conference de Paris.

61.

.En ce qui concer.e la repartition des membres du bureau de la Conference de

Paris, la Conference des ministres des pays africains les moins avances a decide
de reporter I'examen de cette. question §tant dpnne qu'elle. necessitait des consul
tations prgalables considerables.

.

.

Elaboration d'une position africaihe pour la Conference des Nations Unies sur
les pays les moins avances

62.

(point 10 de l'ordre du jour)-r

'■■.■■

A la suite des discussions qui ont eu lieu au titre du point °> de l'ordre

du jour, la Conference a formuie un certain noinbre d1 observations et de recommandations sur le Nouveau Programme substantiel d1action tel qu'il ressort du projet

de texte du Groupe des 77.

Ces observations et recommandatibns sont annex^es au

present rapport.

Programme de travail, de la CEA pour les pays Africains les moins avanee's
(point 11 de ifordre du joii/)

bi.

Au titre du point"II~de l'ofdre"du iour relat'it au propramme ae travail de

la CEA pour les pays les moins avances la'conference etait saisie du document ST/ECA/
LDCs l/'W intitule: "'
"ActivitS ie la Commission ^conomique pour l'Afrique
en faveur des pays ]^s moins avances".

La Conference a pris acte du document

et a not6 que dans le domaine des questions et des

politiques de developpement

la CEA devait continuer ses travaux sur les etudes approfondies consacrees a la
situation particuliere de ces pays, y compris les etudes sur les perspectives et

les projections, et sur le developpement des statistiques economiques en vue de
favoriser la formulation de politiqu% et le suivi du developpement economique.
Par ailleurs il serait apporte une assistance aux pays les moins avances pour

les aider a :

a) passer en revue et evaluer les efforts deployes sur le plan

international dans la mise en application du nouveau programme substantiel d'action
en vue d'ameliorer les modalites de l'aide, et b) formuler des politiques destinees

a apporter des ckangements d'ordre structurel a leurs economies.

De mgme, la CFA

ferait porter l'essentiel de son programme de travail sur les problemes specifiques
que rencontrent les pays africainsles moins avances dans les domaines de 1'agricul
ture, de l'industrie, des ressources naturelles, de l'energie, de la science et de

-
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la technologies, du commerce international et des statistiques., de la population,
des transports et des communications,

la main-d'oeuvre.

de la mise en valeur et de 1'utilisation de

Compte tenu du grand nombre de pays africains appartenant aux

groupes des moins avances et en vue d1assurer un suivi et une Evaluation e^ficaces

des activite"s eritrepriSes aux niveaux regional et international en faveur des pays
les moins avancSs, il importait de renforcer la capacity de la CEA d1efttfeprendre

les activites substantielles et techniques continues devant Stre re"alise"es en faveur
des pays africains les moins avances.

II faudrait pour cela creer au sein de la

Division de la recherche et de la planification socio-economiques de la CF.A une
section sp^ciale qui s'occuperait des problemes specifiques rencontres par les pays
les moins avances et se chargerait de la mise en oeuvre des mesures speciales re-

commandSes en faveur des pays africains les moins avances.

La Conference a cepen-

dant examine la date de la tenue de la prochaine session de la Conference des pays

africains les moins avances et a estime que les resultats de la Conference de
Paris allaient probablement influer de maniere substantielle sur la date de la

prochaine session ainsi que sur les activites de la CEA en faveur des pays africains
les moins avances.

Elle a en consequence sugge'r« -oue des consultations soiehtenga-

gees a Paris des apres la Conference afin de determiner la date de la prochaine ,
session de la Conference.

