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NATIONS UNISS

CONSEIL&aNOKIQUE ET SOCIAL

COMMISSION BOONCMIQUE POUR L'AFRIQUE

PROJET DE RAPPORT DE LA REUNION DU OOMITE INTCRGOUVERNSAENTAL

D'EXPERTS DES PAYS AFRIGAINS LES MOINS AVANCES

Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) 17-18 avril 1982

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1« La reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays africalns lea moins

avances s'est tenue a Tripoli les 17 et 18 avril 1982. Elle a ete ©uverte le 17 avril 1982

a 9 heures par M. Salem Mohamed Omeish, Directeur general du Comite p»pulaire du Bureau

de la liaison aveo l'etranger de la Jamahiriya arabe libyenne et membre du Conseil

d'administration de la Banque centrale de la Jamahiriya.

2m Particip*l«Bt a la reunion les representants des Etats membres suivants de la

Commission : Burundi, Ethiopie, Gtiiaae, Lesotho, &ialiy Ouganda, Rwanda et Tchad* La

Jamahiriya arabe libyenne et Djibouti etaient presents en qualite d'observateurs.

3« Etaient egalercent presents les representants des organismes suivants s Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement (CNUCED), Organisation de l'unite africaine (OUA),

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1"agriculture (FAO), Organisation

Internationale du travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDl), Organisation mondiale de la sante (CI4S), Departement de la cooperation

technique pour le developpement et Organisation des Nations Unies pour 1*education, la

science et la culture (UNESCO).

4. Les participants a la conference ont elu M. Chaikou Yaya Diallo de la Guinee

President et M« Mabotse Lerotholi du Lesotho rapporteur.
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5. Les participants ont atiopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouvcrture de la reunion

2. Election du bureau

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

4. Exaraen de la situation actuelle des pays africains les moins avances

et des perspectives qui s1offrent a eux

5. Evaluation du nouveau Programme substantiel d1action pour les annees 80

en faveur des pays les moins avances (NPEA) - incidences de ce programme

sur la croissance et le developpement des pays africains les moins

avances

6. Exaraen des monographies des pays africains les ra«ins avances a la

lumiere du Plan d'action de Lagos

7. Arrangements en vue de I'ex6cution du nouveau Programme substantiel

d'action pour les annees 80 en faveur des pays les moins avances et de

l'examen et de la surveillance des projets realises dans cette execution

i) execution du nouveau Programme substantiel d'action au niveau

national : preparation et objectifs des reunions de consultation;

ii) Arrangements aux niveaux regional et mondial pour l'execution, la

coordination et le suivi du programme.

8. Programme de travail de la CEA pour les pays africains les moins avances

1982-1983

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport de la reunion, ainsi que des recommandations et des

projets de proposition devant fctre presented par le Cflwite a la

Conference des ministres des pays africains les moins avances

11. Closure de la reunion.

B. OOMPTE RENDU DES DEBATS

6. En ouvrant la reunion, M. Salem Mohamed Oneish, Directeur general du Comite

populaire du Bureau de la liaison avec 1'etranger de la Jamahiriya arabe libyenne

et raembre du Conseil d'administration de la Banque centrale de la Jamahiriya af

au noin de son Gouvernement f souhaite la bienvenue en Jamahiriya arabe libyenne

aux participants a la reunion du Comite intergouvernemental d'experts. II a dit

qu'il nlentendait pas s^tendre sur les questions de fond dont le Comite devait
ilonne

traiterf etant/que les documents elabores a l'intention des participants a la

reunion presentaient une analyse approfondie des questions et enoncaient quantite

de faits et de chiffres relatifs aux problemes des pays africains les moins

avances. II n'y avait aucun doute qu'il fallait de toute urgence ameliorer les
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3X pays du monde classes conune etant les tnoins avanees. Des faits graves

indi.quaient la necessite de deployer des efforts plus concertes afin d'ameliorer

les conditions d'existenee dans la region africaine en general et dans les pays

les raoins avanees en particulier. II ne s'agiss&it pas siiaplement pour les

populations africaines de vivre raais de vivre bien. Lc representant de la

Jaraahiriya arabe libyenne a precise que cette reunion du Coraite avait ete

precedee de la premiere reunion de la Conference des rain1stres des pays africains

les raoins avanees tenue a Addis-Abeba I1 an dernier et de la Conference des Nations

Unies sur les pays les moins avanees tenue a Paris en septembre 1981 et au cours

de laquelle avait ete adopte le nouveau Programme substantiel d'action pour les

annees 80 en faveur des pays les moins avanees, Ce Programme etait certes un pas

tres net dans la voie de la solution des problemes des pays les raeins avanees,

toutefois il etait toujours d'une importance capitale de reaffirmer la necessite

pour ces pays d'assumer leurs responsabilites. II ne saurait y avoir d'indepen-

dance politique sans stabilite economique, L'autosuffisance collective restait

un objectif important et les pays africains devaient fctre prfcts a consentir les

sacrifices necessaires pour etablir aux niveaux regional et sous—regional la

cooperation indispensable au progres. II fallait egalement cooperer au niveau

international pour assurer la prosperity generale. Le representant libyen a

ensuite declare que lancer un appel en faveur de l'instauratien d'un nouvel ordre

economique international, e'etait reaffirmer que l'ordre actuel allait a. l'encontre

des inter8ts des pays en developpesient. C'est ainsi que tout en etant le plus

grand producteur de certains des principaux produits de base dans le monde,

l'Afrique avait un poids tres faible dans les relations internationales actuelles.

II etait necessaire par consequent de remanier entierement l'ordre international

injuste actuel afin que les avantages du progres profitent a I'humanite tout entiere

7« Dans sa declaration, le Secretaire executif, Monsieur Adebayo Adedeji a

remercie M. Salem Mohamed Oneish de son discours tres eloquent* II a egalement

remercie par son intermediaire, le Gouvernement Jamahiriya arabe libyea de la

qualite des installations mises a. la disposition de la reunion. Le Secretaire

executif a indique que le Gomite avait ete cree pour preparer les reunions annuelles

de la Conference des ministres des pays africains les moins avanees, qui avait ete

elle-*afene creee en tant qu'orwane subsidiaire de la Commission par la resolution

397 (XV), adoptee a Addis-Abeba le 12 avril i960. Le Ccaite devrait, a-t~il

indique, examiner au cours de la presente reunion des diverses questions qui semien

soumises a l'examen de la Conference a sa deuxieme session prevue les 26 et 27 avril

1982 a Tripoli.
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8. La premiere tfiche importante du Comite etait, selon le Secretaire exeeutif,

d"examiner.les resultats enregistres dans le domaine economique par les pays

africains les raoins avances au cours de la pe>iode 198O-196I et de faire des

recommandations sur les raesures qu'il conviendrait de prendre dans I'iramediat.

II a fait reraarquer que les resultats obtenus par ce groupe de pays sur le plan

econoraique etaient toujours aussi lamentables et que les perspectives preches

etaient loin d'Stre encourageantes. II semblait que dans 1'immediat la plus

haute priorite en matiere de politique dans la plupart des pays africains les

moins avances devait 8tre de retablir les equilibres internes et internationaux

et, a cet egard, la communaute internationale aurait un rftle central et crucial

a jouer, notanunent en ce qui concerne la fourniture de toute urgence de ressources

exterieures suffisantes.

9. Le Secretaire executif a declare que la deuxieme session de la Conference

des ministres des pays africains les moins avances se tenait apres la Conference

des Nations Unies sur les pays les moins avances qui avait eu lieu a Paris du

ler au 14 septembre 1981 et qui avait adopte le nouveau Programme substantiel

d'action pour les annees 00 en faveur des pays les moins avances, Une autre tSche

importante qui incombait aux participants etait done d'apprecier les resultats

de la Conference de Paris, d'evaluer le nouveau Programme substantiel d'action et

d1examiner les arrangements destines a assurer la mise en oeuvre du Programme

ainsi que le suivi et le contrSle des activites y relatives* Le texte qui avait

ete finalement adopte par la Conference de Paris sous l'appellation du nouveau

Programme substantiel d'action constituait un compromis entre les aspirationa

des pays en developpement, notamment des moins avances d1entre eux? et ce que les

partenaires de l'aide etaient quant a eux disposes a offrir. Ainsi, dans de

norabreux domaines, le nouveau Programme substantiel d'action ne repondait pas a

l'attente des pays les raoins avances. Toutefois, il representait un pas en avant

etant donne qu'il offrait des possibilites considerables a tous les pays les woins

avances; aussi sa mise en oeuvre devrait-elle @tre poursuivie avec determination et

faire 1'objet d'un controle aussi minutieux que possible,

100 Le Secretaire executif a declare que le Programme englobait corcme il convient

les problemes, I'ordre de priorite et les objectifs des pays les moins avances ct

qu'il mettait l'accent sur le fait que les activates entreprises au niveau national

par ces pays devaient e"tre renforcees par une aide internationale.

11. Le Secretaire executif a estime que le montant de 1'aide exterieure dont les

pays les moins avances pourraient beneficier au titre du nouveau Programme substan—

tiel d'action serait bien inferieur au montant qu'ils attendaient et sur la base

duquel ils avaient prevu que le taux de croissance de leur produit interieur brut
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que jusqu'a maintenant et en adoptant des politiques plus introverties. C'est

ainsi que les avantages que chacun des pays les moins avances serait en mesure

de retirer des dispositions du Programme seralent largeraent fonction du de^re

de reussite de ce Programme. D'ou l'iraportance particuliere de 1'accord sur les

dispositions visant la mise en oeuvre, le suivi et la surveillance aux niveaux

national, regional et mondial,qui figurent en bonne et due forme dans le Programme*,

II a done invite les merabres du Comite a proceder a des echanges de vues et a.

convenir de recommandations et de principes directeurs visant la mise en oeuvre

du nouveau Programme substantiel d'action au niveau national, en partioulier en

ce qui concerne les preparatifs interessant I1organisation des groupes consultatifs

en matiere d'aide que chaque pays devrait convoquer au plus tard 1983f comme le

preveit le Programme, et en ce qui concerne les resultats qu*on peut en attendre.

12. Le Secretaire executif a attire I1 attention du Comite sur les conoluaiww

et recommandations de la reunion de consultation CEA/PNUl/CNtJCED relative au suivi

de la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances qu'il avait

convoquee et quif selon lui, etait de nature a aider le Comite dans ses deliberatioj

13. Le Secretaire executif a informe les participants que les effectifs du

secretariat avait ete renforces de fa9on a lui permettre de s'acquitter plus

efficacement de ses responsabil.ites a l'egard des pays les raoins avances. II a

toutefois souligne que le secretariat avait encore beaucoup de mal a faire face

aux depenses de voyages et aux autres frais lies a la fourniture d'une aide

fonctionnelle et il a prie le Ctamite d'examiner les moyens de surmonter ses

difficultes.

14. Si conclusion, le Secretaire executif a remercie le Programme des Nations

Unies pour le developpement de l'aide financiere qufil avait apportee a

I1 organisation de la reunion. II a egalement remercie le secretariat de la CNIEED

pour le concours qu'il avait apporte a 1*organisation de la reunion.
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Tfrflm^ Aft la situation actuelle dee pavs afrioainn l«a moins aT«aoeB et dec

perspectives Qui s« offrent a eax (point 4 de 1'ordre du jour)

15. Si introduction au dSbat, tm represmtaat da secretariat * otfolare qu'il

etait evidmt, a la lecture da document ECA/^2/2 imtitule *Bil«n de Involution

des pays africains le0 raoina avaaofis au oours de la p*riede 1980-1981" q*fau

eeurs de cette m«me piriode, la situation eeonoraique des pay* afrieaias l«e

moin* avaneeB e'etait esBeatiellemeot oaraoterisee par la p«r»i»teaoe d'oa taai

de oroieeaaoe extr*mement faible et par la daterieratio* de la situation de la

balance exterieure. C'est aiaBi qu'en 1980 et 1981, le taai de ereieoanoe du

produit intorieur trut des pays africains les moins avanoes s'est situ* entre

3f42 et 3,4 p. 100 par aa, chiffre a peine sup6rieur a oelui dn taux de orois-

sanoe d*megraphique. Xto. certain nomtere de pays avaient mtee oonnu an taux de

oroissaaoe negatif. Du fait de conditions olimatiques relatiT««it satisfai-

santes, la situation de l'agriculture n'avait pas *t< mauvaise but le continent

encore ojie la campagae 1979/80 efit donne de pietres r^sultats daas le Sahel et

q.ue des signes de seoheresse eusamt et« sigaales rSeejwent en Afrique australe.

A noter cependant que les reaultats olrtaus dans le secteur agrioele avaient et©

aanihilea du fait de la baisse de la production industrielle et das diffioultes

rencontrees dans le secteur minier. Ces problemes etaiemt esB€ntielleo«t dus

a dec facteurs exterieurs qui avaiant eatratn^, entre autres, une p^nurie

d'inergie- Du fait de Vaugnentation du coftt de l'energie, le ooftt des impor~

tations a'etait aoeru tandis que la diminution de la dewaade dans le monde

avait entraSne une baisso dea eoqportations. Pour enrayer I1 augmentation du de

ficit exUrieur qui avait prevoq.ue de graves problemes budgetaires, de nombreux

gouvernementa s!etai«st lances daxm des programmes de stabilisation comportant

notamment des mesures visant a contrSler les importations. L*adoption d» ces

mesure3 ©ipliquait la, cliute des importations aa valeur r^elle laquelle n'avait

pas manque d'avoir des repercussions negatives sur la croissance en &4pit de

I'assistance fournie au titre de ces programmes par des institutions mon6taires

telles que le PMI.

16. Pour lfann6e 1^82, la CEA avait fait des projections quif dans le eas des

cars africains les moins developpes, donnaient un taux de oroissanoe du PIB
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done Evident que l«s recGmmandations de la Conference de Paris relatives U'a»-

aistanoe a fourair aux pays les moins avano£s devaieat fctre d'urgence suivd«s

d'effets. Toutefois, il etait egalement iraperatif que les pays afrioaias les

moins avance*s prennent eux-mfcaes des mesures an vue de stirauler leur de"veloppe-

ment eeenoraique et que d* ant res pays afrioains collaborent de raaniere plus

etroite encore aveo leurs voisins moins favorises.

17. Au c^urs du debat qai a suivi, plusieurs repr6sentants ont evoqu^ les di-

verses mesuree que les autorites de leurs pays respeotifs avaient prises en vue

de restanrer l^quilibre de leur 6conomie en particulier dans le domaine raone-

taire*

18. Un representant a fait observer qu'il ne faisait aucun doute qua des ori-

teres non eoonomiqiies rfigissaient toujours ^allocation de l'aide aux pays les

raoins avanoes, oe qui expliquait dans une grande anesure les fortes differences

constatees dans I'aide acoordee aux divers pays les moins avanoes. II fallait

prier instamment les pays donateurs de minlmiser autant que possible les consi

derations politiques dans 1*octroi de l'aide en faveur des pays les moins avanc6s.

II a 6te indique que le fardaau du servioe de la datte etait davenu axtrtraement

lourd pour nombre des pays les moins avanoes a un moment oil lfannulation de leur

dette avait 6te pr^conisee dans des nombreuses instances iatarnationales.

19. Le m«me represantant a dit qua des oonseils conoernant la politiqus gen^rale

peuvent ne pas %tra valables pour certains pays. II serait utila pour le secre

tariat de la CEA d'entreprendre des 6tudas approfondias des problenea particu-

liers des differents pays en vue de faire des recommendations de politique gene-

rale au sujet de chaque pays, L1 etude des problemes raonetaires et financiers

dans les divers pays les raoins avances serait par example particulierem«at utile

si l'on veut pouvoir resoudre 1©b tree graves diffioultSs devwat lesquellos sont

place ee oes pays de la region*

20. On a fait valoir que si le resserrement du credit pouvait servir a retablir

l'6quilibre dans le domaine monetaire, il importait dfy reoourir de fa§on seleo-

tiva. Les seoteurs de production des pays les raoins avances devraient en parti-

ouliar beneficier de toutcs les inoitations necessaires.



Evaluation da nouveaa programme substantiel d'aotion poor lee analog 60 on

favour dca pays lee moins ssvaac6B - incidence da nonvoau proffrawac aabstaatiel

d'aotion pour lea anaees 80 but la oroiasaace et le developpememt doa pays

afrioalns les moins avatices (point 5 d» l'ordro du jour)

21. On representant du secretariat a preaente le document E/BCi/U>SC*B 2/3

intitule "Incidence du nouveau programme substantial d'action pour lea annees

80 sur la croiasanoe et le de"veloppement dea pays africains lea moine avanoea".

Ce document porte but une evaluation du nouveau programme aubataatiel d'action

a la lumiere dea objectifs «* des besoine deapays africaiM lea moins avaaoes

tela qu'ils reaaortent des documenta pr6aent6a par loo pays qui avaient eti

ilaborfis et examines oonjointenent avec lee partenairea do I'aide avant la

Conference des Nations Ifeiee sur les pays les moins avanoes qui a adotpe le

programme. Si presmtant le ctooument, le repre"sentant da soordtariat a dit

quo lo -texte du nouveau programme subetaatiel d'aetion tel qu'il a finaleraent

6t6 adopts par la Conference des Hations I&iiee sur les pays les moins avanc^s

reprAaontait un oompromis entre les aspirationa des paya em devoleppemeat et

notanroent oelles des moins avanoes et oe que les pays dfiveloppfis itaient dis

poses a offrir. Dans plusieurs domaines, a-t-il d*clar6f le programme ne re-

pondait paa a 1'attente des pays les moins avaaois, «tant donn« en partioulier

que la plupart do ses dispositions n'etaient pas oonoretes, specifiquea, ou

n'avaient aucun oaraotere obligatoire. Mais a-t-il poursuivi, le programme

n'on reprisentait pas moins un pas important, 6tant donne en particulier qTi'il

fournissait a la coramunaute internationale I1 occasion de porter, tout au long

dea annies 80 son attention sur les problemes et les besoins dos pays lee moins

avaaoos,

22. Le representant du secretariat s'est longuement penche sur les dispositions

du programme en ce qui concerne le flux dtaide exterieure. II a declare que ces

dispositions etant formulees en termes tres generaux il etait extrteanent diffi

cile d'evaluer avec preoision le volume de I1 aide dont pourraient disposer les

pays les moins avances au titre du nouveau programme. Toutefois, sur la base

des estimations faites par le secretariat, on estimait que llacoroissement de

l'aide au titre du programme ne serait pas superieur a 60 p. 100 du montazit
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represent** dn eecretariat a declare que, selon 1'evaluatio* faite daae le do

cument, lee pays les moins avances devraieat, s'ils veulaieat satiefaire l«urs

"heroins fondant^ntaux et aoulager la pauvrete dee masses, adopter des politrlques

plus autocm-ir6©e visant a promouvoir une plus grand* autonoraie ©t a mainisnir

les progress realises, avec un dosage approprie" do techniques simples ©t perfso-

tionnees, a r&foreer le commerce int ra-afrioai»f a promouvoir les investisse-

ments dans les activites t forte intensi-te de main-d1 oeuvre et a rfduire la

oonsommaiion. La voie qui s» offrait aux pays les moias avanoes etait douiour«u»e

et impliquait dee sacrifices oosasid^rabies.

23. Final«m«rt, le representaai; du secretariat a souli^ie q.u»en raie^i du ca-

raotere imprecia des dispositions du programme, il importerait de suivre da pres

l'exioution d© oe dernier si lson veat que les pays les aoins aveaoSs en tireat

le maximum d'avaatag^. L»arraagement en we de l*«xecution du suivi ©t de la

surveillance des projets enonce dans le Programm© lui-mfm© devrait «tr© considsre

comm© fournissaBt une occasion excsptionnelle de confonner les eo^ag^neirts pris

au niveau mondial &a&s le programme aux "besoins et priorites sp©oifics.ues des

diffbrents pays les moins avanoes.

24. Au ooure dee debatfc qui onJi suivi, on a de manier® general©, loue la qualite

de lfanalyBe faite daas le documaxt, «ai signalant toutefois que ei le recour* a

dee donneee haut«ffi€iit &greg6©s etaix inevitable, il nft«a demeurait pas Koias que

de telles donnees r-iequaieat dstnduire m erreur et de masquer dHmportaates dif

ferences entre led pays. XI important de faire les analyses futures d© o© g«are

pays par pays afin que la situation regnant dans les differents pays

olairement, ce aui faciliterait les comparaisons «ntre l©s

25. II a exe fait o'baerver <i^ yui^que le text© da nouveau

d'action etait le reaultut d'uu oonrpi-omis, il important d© pr^seater, Xora de

diverses riunions international**^ les questions s^ir leBquelleB lea pays lee

trains avsmces a.vaient accepte de composer au cours de la Coaferenee des Nations

Ifaies sux l**s pays l«a inoins av«uao8b« II a ete souli^ae cependant que c'etaient

les Stats mera'bres qui davraient oontinuaLlement soulever cee questions lors des

reunions en question, Le secretariat a indique que la GEA etait disposee a

aocorder toute I1assistance pouvant s'averer n^cessaire sur oes plans. Un re-

1 1 .1
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26. II a ete" demands instararaent de oonside"rer le nouveau programme substantiel

d* action en fonction de la orise eoonoraiqu© internationale aetuelle- XI e*tait

actuellement Evident que I'assistance es«oroptee par lee pays lee moxns avanoes

ne re"pondrait peut-etre pas a 1'attente de oes pays, ni du point de vue de la

quantity ni du point de vue de la quality Les pays donateurs appliquont de

plus en plus des politiques introverties et il fallait apprficier oe faoteur sur

le plan des politiques dans lee pays en developpement. II fallait que lea pays

afrioains, en particulier les moins avanoes parmi our, qui sent les pays les

plus gravement touches par les consequences difavorabies de la situation in—

teroationale, mobilisent de toute urgenoe leur potentiel en vue de ltautocuffi-

sance collective et de I'autonoraie dans le cadre dee recommendations de la

Strangle 4e Monrovia, du Plan d'action de Lagos et de lfAote final de Lagos,

Analyse critique des memoirec; presentes par les pays afrioains les moxns avances

a la lumiere da Flan dfaction de Lagos et de l'Acte final de Lagos (point 6 de

lfordre du jour)

27* Un repr^sentant du secretariat a presente le document B/ECA/LDCb 2/4 inti

tule" "Analyse critique des meraoires presentes par les pays africattts les moins

avance's a la lumiere du Plan d'action de Lagos et de l'Aote final de Lagos".

II a fait remarquer que le secretariat de la CEA aurait soubaiti entreprendre

cette etude sur la base d'une evaluation des plans de developperaent d9 la piupart

des pays africains. Toutefois, dans un premier temps, cette £tude a ete axee sur

les pays africains les moins avances du fait que I1 on disposait des memoiroe pre-

sent^s par ces pays, II a ajoute que lfetude en question avait 6galement et6

soumise a la deuxieme session de la Conference commune des planificat«ur$r sta-

tisticiens et demographes qui avait procede a son examen.

28, Le repr^sentant du secretariat a indique que l'^tude se compoeait de deux

parties : i) analyse des objectifs et des strategies oontenus dans les me'moireE

prfisentes par les pays ainsi que des politiques de developpement ©t de gestion

des resoources nationales et etude des modal ites de la cooperation bilaterale

et sous-regionale et ii) examen des politiques adoptees dans certains secteurs

de !• agriculture, de l'industrie, des transports et des communications- II
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l»occurrence sur l'autonomie et l'autosuffisance nationales «t collectives, A

oat Sgard, il a 6voqu<5 lee efforts employes et signal* dans la plupart dee

memoires dans le sens de la mobilisation des ressourees nationales, de Ame

lioration dee systemes fiscaux et monetaires et de la diversification d«s

exportations. II a neanraoins fait remarquer que la nature de la transforma

tion de l'economie des pays et les moyens mise en oeuvre n'etaient pas olaire-

ment dfifinis dans la plupart des programmes des pays africains les moins avances.

29. Le representant du secretariat a ensuite soulign* le fait que le develop-

pement autonome et auto-eatretenu dependait necessairement de l'6tat des res-

sources humaines, naturelles et financiers* et de 1»existence d'une saine infra

structure materielle et institutionnelle. A cet egard, il a fait r«mar<iuer qua

les programmes nationaux des pays les moins avanc^s avaimt mis l*aooent sur la

sante-, la formation, 1'alphatxStisation et l'«nploi dans la mise m valeur des

ressources humaines. En oe qui conoerne les ressourees naturelles, un petit

nombre de pays seulement avait adopte une strategic Men ctffinie en matiere

dfinvestisseraents dans le cadre de V exploitation de laurs ressouroes et rien

nlapparaissait dans les programmes en ce qui eoneeme la cooperation seus-

regionale dans le domains de 1»exploitation dee ressouroes naturelles telles

que les ressaurces min^rales. Dans le secteur de 1'Anargia, las programmas das

pays les meins avanofis avaient corame il se doit reooram«nd£ 1*adoption da poli-

tiques relatives au recours a des sources d'energie nauvellas et ranouvelables,

encore qua I'aocant n'ait pas 6te sufTisamment place sur la cooperation bilati-

rale et multilaterale dans ce domaine. Au chapitra das ressources financier©*

la rapr^santant du secretariat a fait remarquer que les programmes des pays

africains les moins avances avaieat pour but de permettre a ces pays ds&tteiiidre

das taux dfeparga© eleves.

30. & oa qui ooncerne le plan sectoriel, le representant du sacr^t&rlftt a fait

raraarquer que toue les programmes des pays africains les moins avaao^e accor-

daient le rang de priorite le plus eleve a 1'agriculture et tout particuli&rement

a I1 autosuffisanoe alimeataire. Au nombra des principaux problomes auxqueas las

programmes proposaient des solutions pertineates, signalons la disertifioation,

la degradation des sols, les innondations, la modioite des invastissements realx-
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lfaeoent n'avait 6te" suffisamment place* sur lfadoption de politicoes permettant

soit de require les pertes apres r6coltes soit d'instaurer des systemes de

se'curite alimentaire aux plans tant national que sous-regional. Le represen-

tant a e"galement declare que lee programmes nationanx inteYessant le secteur

de I'indtatrie visaient la creation d'entreprises industrielles utilisant les

ressources naturelles des pays et concues en fonotion de faoteurs cle tels que

la situation de lfagriculture. II a indique que la mise en plaoe d'industries

agro-alimentaires et d'industries a petite et i moyenne iohelles utilisant

prindpalement des facteurs de production locaux, a forte intensity de travail

et 2t falble oonsomraation df6nergie oonstituait la tendanoe dominaate des pro

grammes nationaux*

31. Eh oonolusion, le representant du secretariat a raentionn* la priorite ao-

cordee aox transports et aux communications dans les programmes des pays afri-

oains* II a mentionne en particulier la construction de routes de desserte,

lf6tablissement de liaisons intra-afrioalnes dans le cadre de la Deeennie des

transports et des communications en Afrique et l'aiaelioration des structures

pour l*entretien des voies de oommunication,

32. Les participants ont reraercie le secretariat pour I'expoee" qui etait ©lair

et ont fait remarquer que oe genre d'etude ^tait utile pour Svaluer dans quelle

mesure les pays afrioatns tenaient compte des principes direoteurs du Plan

d'aotion de Lagos dans lfelaboration de leurs programmes et plans de develop-

pement# Us ont notamment recommand^ de poursuivre la realisation de cs type

d^tude et de l^pliquer aux plans de developpement des pays afrioains.

33. Xbx participant a toutefois pose la question de savoir quelles etai«sat pre-

ciseraent les conclusions de 1'etude resultant de oette analyse* Un uux-caa par

ticipant a fait remarquer que 1'on n'avait pas accorde une attention suffisante

au 6jSvelopp«nent dee ressouroes humaiaes, notamment en ce qui cono«rne lu. fo3>-

mation, et qu'il faudrait dans les etudes ulterieures tenir compte de oet aspect

et le developper suffisacimesnt.

34. Le representant du secretariat a indique q.ue l'etude ne visait pas a tirer

des conclusions communes valables pour tous les pays africains les rooins avances

mals au'elle constituait essentiellement une tentative pour faire ressortir les
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des conclusions importantes de l'etude en ce qui concern© lee politiques et

strategies gLobales, la gestion des ressources naturelles et humaines et lee

secteurs de 1"agriculture, de lfIndustrie, des transports et dee oommunications.

Dispositions a prendre en vue de 1'execution, da suivi et de la surveillance

dn nouveau programme Bubstantiel dfaction pour lee annees 80 en faveur dea pay?

africadns lee moins gvancee (point 7 cLe l'ordre da jour)

l) Mise an oeuvre du nouveau programme substantiel df action au niveaa

national, y compris les preparatifs pour les Studes par pays et lee

re*aultats esoomptea

35. Au titre de ce point, le secretariat a presente au Coraite un rapport sur

les activates qufil avait menses au sujet du suivi et de la surveillance du

nouveau programme- Ce rapport figure dans 1'ordre da jour provisoire annote,

publie sous la cote S/ECk/lBZtf 2/Exp/l a).&i dscembre 198l» 1© secretariat

avait envoy© un telegrarame a tous les gouvernements des pays africainB les

moins avanoSs dans lequel il leur demandait de fournir leo informations sui-

vantes : mesures prises pour etablir lee arrangements consultatifs on matiere

d'aide destines a la mise en oeuvre et a I1 examen du nouveau programme substantiel

dfaction; dates et lieux des reunions d'examen pr^vues pour la periode 1982-1983;

types de documents devant @tre presentes aux reunions de consultation; assistance

demand^e a la GEA pour l'etablissemen I des arrangements ooasultatifs en raatiere

dfaidef 1•organisation et le service des reunions de consultation et I'etablisse-

ment des rapports de cee reunions; assistance esoomptee de la part dee organisa

tions et dee organismes bilateraux; rsesures prises en ce qui conoerne 1* Element

d'aotion immediate du nouveau programme et perspectives d'assistanoe immediate;

et informations les plus reoentes disponibles sur l'^leraent .d'actioa iramedxate*

36. Le 27 Janvier 1982, le Secretaire executif de la CEA a oonvoque la reunion

de consultation CEA/ENTJD/CNUC3D sur la suite donn^e a la Conference des Nations

Uhies sur les pays les moins avances. Ces consultations avaient pour objet

d'echanger des renseignements sur les activitSs meneee aux niveaux national,

regional et mondial conoernsnt I1 execution du nouveau programme; d'examiner le

role de la GEA, du FHUD et de la CMJCED dans 1*execution, le suivi et la our*-

veillanoe du nouveau programmet ainsi que les modalitas de la coordination des
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37 • Le rapport presentait lea conclusions et reoommaadations des consultations

jugeee utiles aux debats da Comite".

38. Le repre"sentant du FNtTO a presents un document intitule "Not© on the prepara

tions of donor round tables for the least developed countries (LDCs/2/UFi>P/l)n

(note sur les praparatifs des conferences de donateurs en faveur dee pays les

moins avaaoes) dans lequel e"taient exposes les avantages des conferences da PKOD

ainsi que les modalites de leur preparation, et I1organisation de leurs travaux.

39. Le representant du HTOD a indique qu^a lHesue de consultations av©o les

donateurs, il avait ete decide que le Fonds des Nations Unies pour les raeaures

speoiales en faveur des pays les moins avancgs devait servir essentiellement a

des projets (10 millions de dollars des Etats-Iiiis) executes dans les pays les

moins avanoes et qu'un montaat de 3,1 millions de dollars pourrait fttre affecte

a 1*organisation de reunions de consultation par pays* II a indique que cela

repr^sentait en moyeane 100 000 dollars par pays pour les travaux pre>aratoires

et les besoins materiels et qu'il etait de ce fait impossible de finanoer les

missions sectorielles. II serait done souhaitable que oes missions soient finan

ce es au titre du CIP de chaque pays.

40. SlagiSBant des consultations CEA/CKUCED/FWUD qui avaient eu lieu «a jeeavier

1982 a Addis-Abeba et dont il etait rendu corapte dans I'ordre du jour pravisoire

annote (document %/'EGA/'UDCB.2/Exp/l a), le representant du PBtID a fait observer

qu'elles avaient donn€ lieu a un dialogue utile au sujet de la repartition des

taches entre les organisations precitees pour oe qui est de lf execution ^:x nou-

veau proigramme, Toutefois, le PUOB n'avait pas encore formule" d'obser'/ations sur

les minutes provieoires d© oette reunion et formulait certaines reservae eiuaat au.

rapport tel qufil figuradt dans l'ordre du jour annote. Eh premier li&iv pliioiours

organisations pourraient participer a lf evaluation des conditions Boei-o—ecc^jiHiiqueB

de ohacun des pays les moins avaaces et il revenait a chacun de ceu»*Gi adad3pi*3r

une ou plusieurs des options presentees. En second lieu, il convenait && iie p^s

presenter le HJTXD oorame un orgaae essentiellement administratif, pnisqu9il exait

egalement en mesure de fournir un appui technique pour la miso au point defini

tive des memoires a presenter par 1«b pays.

41. Le representant de la CWUCED a presente un document intitule "Note on country
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grammes substantiels d'action"). II a rappele que, dans le nouveau programme,

lee reunions de consultation par pays constituaient un e*leen«nt important de

lfexe*cution a l'Schelon national* II a rappele a ce propos las objectifs,

lfordre du jour, les dates et la frequence des reunions, attirant lfattention

sur certains points conoemant 1'organe coordonatear choisi, le lieu, l'orga-

nisation et la participation. S'agissant de la dooumentation a e"ta"blir par

ohaoun des pays les moins avanoes, il a declare* qu'il n'existait encore aucune

directive permettant de les aider*

42. II a cependant presente quelques questions particulierea qu'il serait

utile que les pays les moins avanoes examinent : conciliation dee beeoins

realist88 da pays et de la necessite d'atteindre des normes adninum, utilite

de presenter un cadre raacro-eoonomique, presentation optimal* des schemas de

projets et modalites de la presentation des pro jeta et des programmes de coope

ration multinational© ou sous—regionale.

43. II a ©"galement mentionne le paragraphe 117 da nouveau programme substantiel

dfaotion ou ltacoent etait mis eur le fait que ^interaction continue des acti-

vites epeoifiques dse:c6cution au niveau national et regional et da oozrtrQle au

niveau mondial des progres realises etait essentielle pour le sueces du programme*

Le representant a souligne que la GffUCKD etait disposee a aider les pays les

moins avanoes, sur leur demande a organiser les preparatifs de« reunions de con

sultation, ce qui lui faciliterait la survedllanoe au niveau mondial*

44* Lee representants ont donne des renseignements sur I1 organe central charge

de madntenir le contact avec les partenaires du developpement et sur les dispo

sitions prises pour la coordination interwainisterielle de I'assistance exfce—

rieure. Tous les repres-antaata ont declare ctu'ils envisageaient dforganiser une

reunion de coxisultation et la plupaxt ont indiqu^ la date retenue pour cette

reunion. Ils ont egaleraent fourni des ranseignements sur l'assiotance technique

qu'ils avaient sollicitee pour leurspreparatifs raais ont fait remarquer que

ces preparatifs etaient da ressort du gouveraeraent du pays intereese.

45* L®6 participants a la reunion ont accuexlli favora^lement les consultations

qui ont eu lieu entre la CEA, le ENUD et la CKTCJCED. Ils ont souligne qu*il etait
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essentiel que la CEA et la CHUCED ae joignent au PBTUB pour aider lea pays lee

raoins avanoes dans les preparatifs techniques des reunions de consultation et

ont reooramandS que les troia organisations cooperent etroitement dans la coor

dination de oes preparatifs*

46, Concernant l'assistanoe financiere mentionnee par le FNTJD, un representant

a fait observer que le montant fixe pour chaque pays pourrait se re"ve"ler inr-

suffisant pour certains pays.

47* Plusieurs representants ont reconnu que les questions soulevees par la

GNUCED etaient importantes. Cependant, un repr^sentaat a estime qu'on ne

pouvait pas etudier ces questions dans le cadre de la reunion, tfa autre re

presentant a estime" qu'il etait dSja trop tard pour etudier ces questions

puisque la plupart dee pays etaient deja tres avances dans leurs preparatifs

de la prochaine serie de reunions de consultation*

46. Uh representant a demande" plus d'informations sur les differences entre

un groupe consultatif de la Banque raondiale et une table ronde organisee aveo

I1 assistance du PHUD €tant donne que certains pays pourraient avoir a choisir

entre ces deux mecanismes.

49. Le representant de I'OKUDI a donnS des informations sur les reunions de

solidarite deja organisers ou envisagees. II a dit que les documents etablis

pour ces reunions ainsi que les etudes industrxelles et les profils de projets

prepares par l'ONUDI pouvaient Stre utilises pour le suivi et la surveillance

du nouveau programme substantiel df action.
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ii) Arrangements aux niveaux regional et mondial pour lfexecution, la

coordination et le suivi du nouveau programme substantiel d'action

50. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le representant de la CNUCED a

presente" un document intitule "Note sur les besoins d1 information pour le suivi

au niveau global de 1?execution du nouveau programme substantiel d'action

(LDCS.2/UNCTAD/2) que la CNUCED avait mis a la disposition des participants.

II a releve que le nouveau programme substantiel d'action contenait certain

nombre dfobjectifs suffisamment bien definis pour permettre d!assurer une

surveillance relativement etroite. Dans certains cas, les objectifs devraient

etre plus clairement definis pour permettre d1assurer une telle surveillance et

la CNUCED se mettait a cet egard en rapport avec les institutions specialises

directement concernees. Nombre de ces objectifs etaient quantitatifs et une

grande proportion d'entre-eux pouvaient etre suivis grace aux statistiques

fournies par des instances internationales.

51. En ce qui concerne les objectifs qualitatifs, la CNUCED esperait dans un

premier temps s'en tenir aux documents deja fournis par les pays les moins

avances qu'il s'agisse de plans de developpement, de budgets nationaux et de

rapports financiers, de declarations ministerielles etc. ou par d'autres sources,

qu'il s'agisse d'etudes importantes faites par les organisations internationales ou

les commissions regionales et de documents fournis par les partenaires de pays les

moins avances en matiere de commerce et de developpement.

52. Le representant de la CNUCED a insiste sur le fait que le travail fourni

par la CEA dans le domaine de la surveillance regionale serait, en la matiere,

d'une grande valeur pour la CNUCED. II a ensuite informe les participants a la

reunion que le secretariat de la CNUCED ferait parvenir aux Etats et aux

organisations internationales une note verbale leur demandant des renseignements

sur 1'execution du nouveau programme substantiel d'action.

53. II avait ete demande a la CNUCED de presenter un rapport a la 37eme session de

l'Assemblee generale sur l'execution du nouveau programme substantiel d'action.

II s'agirait essentiellement d'un rapport raethodologique encore qu'il pourrait

aussi refleter les renseignements recus en reponse a la note verbale. Quoi qu il en

soit, on esperait que l'essentiel du systeme de surveillance mondiale serait en

place d'ici 1983 et qu'il serait pleinement operationnel pour l'examen a mi-parcours

prevu en 1985.
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54. Les participants a la reunion ont pris note de cette declaration. Un

representant a estime que si les elements contenus dans cette declaration n'appelaient

pas de debat, les gouvernements de 1'ensemble des pays les moins avances devraient

fournir a la CNUCED les renseignements necessaires.

55. Un representant du secretariat de la CEA a declare" que, conformement au

paragraphe 125 du nouveau programme substantial d'action la Commission etait

precisement chargee de contribuer au suivi et d'offrir la possibility aux pays

les moins avances de proceder a des echanges de donnees d'experience et de

rechercher des solutions aux problemes communs aux niveaux national, regional et

mondial. Le representant a declare que le mandat de la Conference annuelle des

ministres des pays africains les moins developpes comportait une telle disposition.

Par le biais de la Conference, le secretariat entreprendra des etudes annuelles et

dea etudes de perspective, foumira des statistiques pertinentes sur les tendances

economiques et sociales dans les pays africains les moins avances et procedera a

un examen des progres realises dans I'execution du programme substantiel d'action

et des problemes que souleve la politique a suivre. Les deliberations de la

Conference annuelle des ministres seront incorporees dans le systeme global de

surveillance. II a ete dit que la CEA continuait de fournir une assistance aux

pays dans le domaine de l'elaboration des documents devant etre soumis aux reunions

consacrees a 1?examen du suivi pays par pays et que le secretariat avait rec.u un

certain nombre de demandes d'assistance dans ce sens.

56. Un certain nombre de representants et d'observateurs ont souligne ^importance

qufil y avait a eviter tout chevauchement dans le domaine de la collecte des donnees.

Us ont a cet egard vivement plaide en faveur de la cooperation entre la CNUCED, la

CEA et d'autres instances.

Programme de travanj3eJ.a_C^A^£ur_lcs pays africains les moins avances -

1982-1983 (point S de I'ordre du jour)

57. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, un representant du secretariat

a presente le document E/ECA/LBCS .2/5 - Programme de travail de la CEA pour les

pays africains les iaoins avances 1982-1983, note du secretariat. II a declare que

conformement au paragraphe 7 de la resolution 397(XV) de la CEA, dans laquelle

il etait demande au Secretaire executif de creer au sein du secretariat de la

Commission un service dote du personnel approprie qui serait responsable des acti-

vitSs de fond et des travaux techniques continus, de 1'appui fonctionnel et des
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du nouveau programme dfaction substantial, le secretariat dispose de"sormais de

personnel supplementaire inscrit au budget ordinaire de 1'Organisation. En conse

quence, des dispositions sont actuellement prises pour creer une section chargee

des pays les moins avances au sein de la Division de la planification et de la

recherche socio-economiques. Le representant du secretariat a d£crit les

principaux objectifs de ce progrannne et a invite les participants a fonnuler des

observations a ce sujet.

58. En rgponse a un certain nombre de questions, le reprSsentant du secretariat

a precis^ que la mise en place de la section £tait actuellement en cours, etant

donne* que, jusqu'ici, les travaux concernant les pays les moins avances avaient

ete effectues d'une fac.on circonstancielle, ce qui avait oblige la Division de la

recherche et de la planification socio-economiques a prelever des ressources

considerables sur les autres sous-programmes au detriment de ces derniers. Trois

postes d'gconomiste ont ete attribues a la Division en vue de former le personnel

de base de la section. Etant donne que les travaux concernant les pays les moins

avances interessent les autres divisions de la Commission, cette section servira

de centre de coordination des activites de la Commission concernant les pays les

moins avancSs. Les ressources actuellement disponibles ne permettraient pas a

la Commission de s'acquitter convenablement de ses taches concernant les pays les

moins avances. II allait falloir continuer d'avoir recours a des sources extra-

budgetaires. On dhercherait egalement a s!assurer la collaboration des organismes

pertinents.



PROJET DE RESOLUTION SUR

LES DISPOSITIONS A PRENDRE EN VUE DE L1EXECUTION

DU SUIVI ET DE LA SURVEILLANCE DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL

D1ACTION EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCES

La Conference des ministres,

Rappelant les principes et les directives du Plan d'action de Lagos-* concer-

nant le developpement des pays africains et des moins avance"s parmi eux en particulier

Rappelant ses resolutions 353 (XIV) du 27 mars 1979 sur les pays les moins

avance*s, enclaves, insulaires et les plus serieusement affecte*s et 397 (XV] du 12

avril 1980 sur le r8le de la Commission e*conomique pour 1'Afrique dans le processus

de d^veloppement des pays africains les moins avances,

Prenant note du rapport de la Conference des Nations Unies sur les pays les

moins avancSs^/ qui s'est tenue a Paris du 1 au 14 septembre 1981 et des dispositions

du nouveau Programme substantiel dfaction pour les annges 80 en faveur des pays les

moins avances qui a etc" adopte* par cette Conference,

Rappelant la resolution 36/194 de l'Assemble*e generale, en date du 17 dScembre

1981, relatif S la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avance"s,

Notant que les rgsultats obtenus sur le plan gconomique par les pays africains

les moins avances au cours des deux derni&res annees montrent une fois de plus les

effets omniprfisents de leurs faiblesses structurelles profondes et les difficultes

qu'ils gprouvent a s'adapter aux crises,

Considerant que I1 analyse des rapports pre"sentes par les pays africains les

moins avances montre quTils ne sont pas entierement conformes aux principes et aux

directives du Plan d'action,

1. Insiste sur le fait que si I1 on veut appliquer avec success le nouveau

Programme substantiel d'action il faudra prendre des mesures concretes & cette fin

aux niveaux national, regional et mondial;

2. Recommande que les pays africains 6laborent leurs programmes de develop

pement dans le cadre du Plan d'action de Lagos et du nouveau Programme substantiel

d'action;

3. Demande aux pays africains les moins avanc6s de prendre immediatement
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4. Recommande que les pays africains les moins avarices qui ne 1'ont pas

encore fait prennent imme'diatement des raesures en vue de creer des centres de

liaison qui seront charge's d'entretenir des rapports permanents avec les parte-

naires, tant bilate"raux que multilate"raux, du developpement en ce qui concerne

l'examen et I1execution du Programme;

5. Recommande en outre que, pour faciliter le suivi et la surveillance 6u

Programme a" I'gchelle regionale, chacun des pays africains les moins avarice's pre-

sente aux fins d1information a la Conference annuelle des ministres des pays

africains les moins avancSs un rapport d1 activity's sur I1 execution du Programme

& lf6chelle nationale;

6. Invite le Secretaire executif, en e*troite collaboration avec le PNUD,

la CNUCED et d'autres organismes pertinents des Nations Unies, a fournir aux pays

africains les moins avances 1'appui necessaire en ce qui conceme les questions

de fonds et les questions techniques ainsi que les services consultatifs indispen-

sables en vue de 1'execution et du suivi du Programme;

7. Recommande qu'etant donne le mandat confie a* la CEA en tant quforganisme

responsable de la coordination du developpement general de la region afric&ine, la

Commission soit Stroitement associee aux chefs de file lors des pxeparatifs

techniques et de Vorganisation des reunions des groupes consultatifs en matiere

d'aide (reunion de consultation, tables rondes) que chacun des pays les moins

avancSs est appele" a convoquer conformement aux dispositions des paragraphes 110

a 116 du Programme;

8. Prie installment le Secretaire executif, en cooperation avec ie PNUD et

la CNUCED, d1aider les pays africains les moins avances dans toutes les phases

des reunion de consultation, en particulier :

a) En consacrant des etuues :

i) A I1evaluation des conditions economiques et sociales de chaque

pays en vue d1identifier les obstacles et de formuler des politiques

pour les surmonter;

ii) A I1analyse sectorielle et aux profils de projets, 1'accent 6tant

mis en particulier sut le secteur des transports, en raison de la

responsabilite" speciale quf assume la Commission en ce qui conceme

la Dgcennie des transports et des communications en Afrique;
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b) En fournissant aux gouvernements une aide a propos des questions de fond

souleve*s lors des rSunions de consultation et en ce qui concerne le suivi de ces

questions.

9. Prie le Secretaire ex6cutif de veiller a la mobilisation et 3 la co

ordination totales, § lfe"chelle re"gionale, des organismes, organisations et

organes du systSme des Nations Unies afin d'assurer, 5 lfe*chelle re*gionale, le

suivi et la surveillance du Programme ainsi que la cooperation avec la CNUCED

en ce qui concerne la surveillance a I'Schelle mondiale;

10. Fait appel a I1Administration du Programme des Nations Unies pour le

dSveloppement pour qufil fournisse les ressources supplementaires dont le

Secretaire ex^cutif a besoin pour s'acquitter de ses responsabilite*s en ce qui

concerne I1execution, le suivi et la surveillance du nouveau Programme substantiel

d1action dans la region africaine.


