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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

la CEA.

Unie d

Ijigu (Ethiopie) a e"te* nomine* rapporteur

2. Ont participe S la Conferences repr^entants des^pay^africains^ le s

moins avances <

Rwanda, Soudan et Tchad

3. Les pays suivants ne figurant pas parmi les pays les moins avances ont Par
tlcipS a la Conference en tant qu'observateurs : Cote d-Ivdre, Djxboutx,

Guinee-Bissau et Guinee 6quatoriale.

4. Etaient represents a la Conference les o^^^^^e^Nations^nic^et^e

institutions specialises sui

^tablissements humains

la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale
Organisation intergouvl ltte de la navi*

et Centre de commerce international*

5. Les organisation, intergouve^entales^uivantes.taient^e.ent

Etats de l'Afrique de

Tti«-h -t-nf- africain de dev

tit pour iHeveloppenent"cu-dque en Afrique _(HADEA.), ^-on^

Pacifique (ACP).

6. Les experts dont les nons suivent ont partita

que consultants : M

Mersie Ijigu et Albert Muganga.

tant

ORDRE DU JOUR

Le 17 mars 1980, la Conference a adopts l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la Conference

2. Allocution du Secretaire ex^cutif
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.Ejection du Bureau

...Adoption d? l'ordre_du jour et organisation des travaux' de la Conference

l loppement des pays africairis'jLes raoins

^V 'm Tend^npe du^yeloppement dans les pays africains les-moin^ s: '
developp^s. ■ , ■■ i^--.

ii) Analyse quantitative des probleWs et perspective des pays afri-
v rr caws les moins d^yelopp^s dans le cadre de la trv>isieme D^cennie
.;: '.(9es Nations Unies. pour le d^veloppement. : ■ ' ' '
-fiJ Rtfiio^M —^ it- Li .. '.-if-.. ,-,,.,,.

i pays \

naturelles, conferee, science et technique, 'transports/tIi|comr
munications, facilit^s de transit pour les pays sans littoral,
ressources humaines, d^veloppement social, assistance firianci ere
et technique, cooperation economique, etce*. - , ,u ; , _ v ,j:y \

^capitulation des progres realises^dans 1'application des mesures
en f d lur des pays les m6±ns d^velopp^s : - , ;.

ins pour de riouvelles initiatives; lenouveaa programme

nouveau

les ann^es 80 pour

CX)MPTE R0JDU DES TRAVAUX

all°CU^ion d'ouverture, H. Adebayo Adedeji a rappele qua la Confe
pays - africains les moins d^velopp^s aurait du avoir lieu depuis

L!!?:i8f ^ 'GS 2° W,africains Glas^^ Ju*!u-ll maintenant comme les ^ins

Hn ^M^nt fV?tal ^ PoP^ation de 123 milliona d'habitants, soit 30,4 p. 100
du chiffre total auquel on estime la population de la region.

?« J^t ^°?^/es P^incipales^caract^ristiques structurelles qui expliquaient
les ditticultes economiques extremes de ces pays et a rappe?'

..- des pays sans littoral et
deux des pays insulaires. . ' .

_°l^e feci^tafre ex^cutif a soulign^ les dSplorables resultata obtenus en
•ppement pa*" l**e nave ^■#"»-■;««■;.,„ ^— —i j-'.-i. a

■z d^cenni

™r^™ mesures avaient 6t6 adoptees aux troisieme et quatrieme sec^onn de~"
CNUCED - ^solutions 62(ll) et 98(lV) -,mesures qui devaient constituer les prin-
cipaux elements d'une strategie concertee visant a readier a ces problfemes.
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Toutefois, ainsi qu-il £tait ait dans UP rapport de 1978 du Secretaire gene ral
de 1"Organisation des Nations Unies /Je/1978/86 (premiere partie,_/? si 1 on
avait beaucoup fait pour oonceptualiser et preciser la nature des problemeset
des difficulty de structure devant lesquels lite pay* les mcuns developp^ se
trouvaient places et si 1 <on avait adopts de nombreuses ^^lu^onsde^d^^

j_ ^ - _ J ■ -4--; n->n 1 r^ Ac o * C-'

«Staient malheureusement restes tres ients jusqu

jusqu^a Z fin d0 la deuxieme D^cennie des Nations Unies Pour le developpement.

11. Ces facteurs, plus un certain nombre d'autres facteurs ext^rieurs tels que

les risques i"

faible et avec les politiques Economiques diliterenres BuxvA«« *v.u«*«..«^ par

ces pays, les pays africains les .noins develops mettraient 87 ans a doubler
leur revenu par habitant pourtant d6ja tres baso

12. La performance et les perspectives economiques sombres des ***^j£**

d,velop^savaient ^« + +^J«32%lB* ^^^^1^

-.!^;^^T!*^si^nX"S±r«^r^^
>ectiveE peu "brillantes. A cet 4gard, la comnnautft Internationale avait pris
^e ™Lure importante a la cinquieme session de la CNUCED en adoptant la_^so-

et eUargi en faveur des pays 1

terme et une phase a long termeo

13. Le SecrtMraire exeoutif a propose que l'ur.e des principales tSches de la
Conference soit egalement d'examiner, sous tous leurs aspects, les xnplxcations
de cetS situation pour la CEA et les mesures d^taillees n^cessa^es a la mxse

rtergouvernemental charge de la question des pays les moins avanoas de
lS (P^iere session du Comiv6 preparatoire pour U Co^f«rence des

__ -I — 1 - — '

I^exa^n et de 1 Valuation desprogres

cation de consultations nationals et sous-^gionales avec des groupes de dona
teurs" aux fins d'exa.en du prog^me et des .od.lite.dass.stance proposes
pour chaque pays, au calendrier de ces consultations prelxMir.aires et .la m,s
L"point des programmes Par: pays; ces resolutions envxsageaien^enfin l^Sre

suffisanunent fourni en personnel, responsable du programme d'assistance aux

pays africains les moins d^velopp^s.^ , . ., . .

■
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14. Le Sous-secretaire general aux affiares politiques spSciales, M. Abdurahim

A.: Farah, a feKcite le Secretaire ex^cutif d'avoir pris 1"initiative de convo-

quer la Conference- Ses fonctions presentaient un interet immediat pour la

Conference, car il avait ete charge* de coordonner les programmes d'assistance

economique speciale visant a r£soudre des problemes economiques particuliers

qui se posaient avec urgence a 16 pays/ dont 13 pays africains. Ces problemes
avaient plusieurs origines : sous-developpement notoire au cours de la peri ode

coloniale, conflits ou troubles sociaux et politiques dans le pays ou la region
et catastrophes naturelles. Six des 13 pays africains figuraient sur la liste

des pays les moins avance's et, parmi les 11 autres, cinq avaient demande a y

figurer- Toutefois, le Comity de la planification du d-iveloppement avait^juge
que ces pays ne re"pondaient pas aux criteres appliques actuellement pour et re

porte"s sur la liste des pays les moins avance'ss

15O Le Bureau des affaires politiques speciales avait re"ussi a mobiliser un
certain volume de ressources pour mettre en oeuvre des programmes assistance
spe"cialer La plupart des fonds avaient cependant et6 obtenus bilat^ralement.

16. M, Abdurahim A. Farah a estime que la Strat^gie africaine du deVeloppement

adoptee en mars 1979 a Rabat par la Conference 1
un cadre approprie pour les activity futures de son bureau,

17. M. Doo Kingue, Administrateur assistant, du Programme des Nations Unies pour

le deVeloppement (PNUD) et Directeur du Bureau regional pour l'Afrique a remerci^
le Secretaire ex£cutif de la CEA d'avoir invite le Programme des Natxons Unies
pour le developpement a participer a la Conference. II a felicite le secretariat
de la CEA pour les excellents documents que celui-ci avait etablis, qui fournis-

saient des renseignements precieux sur la situation des pays africains les moms
avances. II a souligne que nombre de ces pays avaient des possibilites immensss

Internationale dans son ensemble de les aider a tirer le raeilleur parti* II «.
soulisr-e en Particulier la neCecsit«: u--ente d«etablir une cooperation sconomi-

que et technique entre pays africains«

18. Suite a la resolution adoptee par I"Assemble generale de 1-Organisation
des Nations Unies en 1971 sur les pays les moins avances, le Conseil d-.adminis-

des pays les moins avances? pour lequel il avait
lions de dollars E.-U. pour la fin du premier cycle de programrnation^du PNUD
(1973-1976), Ces ressources supplsmentaires visaient a accroitre 1 assistance

du PNUD aux pays les moins'avancSs, qui etaient alors au nombre de 25, et tout
particulierement a financer des projets concernant leurs problemes.spScifiques.
Le Programme de mesures specifies devait prendre tin en 1976, avec 1 Augmentation
notable des ressources dont le PNUD disposait pour les pays les moins avanc<§s
dans le deuxieme cycle de programmation (1977-1981 )■-,- au cours duquel la part
attribute aux pays'les moins avances avait repr^sente entre un quart et un^ tiers
des ressources du PNUD» Cependant, des ressources avaient continue, jusqu a ce

jour a Stre affectees par les Etats membres a ce programme dont on avait pu

ainsi plus que doubler le volume initial.
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19« Les mesures sp^ciales prises par le PNUD en faveur des pays les raoins

avarices comprenaient ; a) 1'exclusivity accordeeaux pays les moins avances de

1'utilisation du Fonds d'4quipement des Nations Unies et b) 1■octroi a ces

memes pays de I1utilisation prioritaire des services des volontaires des

Nations Unies, dont la moitie des effectifs e"tait affectee en Afrique.

20. En fevrier 1980, le Conseil d*administration du PNUD avait tenu une reunion

extraordinaire pour etudier la repartition des ressources entre les divers pays

bene"ficiaires pour le troisieme cycle de programmation (19&2—1986)0 En conse

quence, la part des pays a faible revenu (PNB par habitant inferieur a 500

dollars E™—U<r) augraenterait vraisemblablement et les ressources mises a la

disposition de la plupart des pays africains les moins avances doubleraient a.

tout le moins entre 1982 et 1986, un grand nombre d'entre eux recevant done deux

fois et deroie a trois fois le montant qu'ils s'etaient vu alloue" entre 1977 et

I98I-

21• Outre les mesures prises par le PNUD en faveur de chaque pays africain

entrant dans la categorie des pays les moins avance"s, un programme regional

special avait et£ lance, quelques annees auparavantr en faveur de ce groupe de

paysB Le principal pro jet approuve" jusqu'ici portait sur la pianification et la

politique commercialese et s*elevait a un million de dollars; l'organe charg^ de

l'executipn en etait la CNUCED. II avait pour objet de promouvoir 1'execution

du programme regional special au coirs de la pe"riode 1982-1986* Trois autres

programmes de cette nature, inteYessant les pays africains les iroir.s avances,

^talent aussi en cours d'Elaboration : un programme special en faveur des pays

sans littoral, dont la quasi-totalite" entrait dans la catEgorie des pays ies
moins avances; un programme special en faveur des pays insulaires (deux figu—
raient sur la liste des pays les moins avances) et enfin un programme special

de lutte contre la desertification et de protection de l'environnement en

Afriquej int^ressant au premier chef la moiti^.des-pays-les moins avances»

22* En conclusion, M»M»Doo Kingue a souligne la n^cessitf^ pour les pays les

moins avances dtaccroitre leur propre capacite en vue d'un avenir meilleur dont

ils seraient les principaux artisans# II a indiqu^ quatre demaines prioritaires

sur lesquels Ie PNUD entendait faire porter I'essentiel de son aide aux pays

africains les moins avances : a) gestion de la pianification du de"veloppement

et administration publique; b) promotion d'un enseignement qui permettrait

dfutiliser pleinenent et mieux les ressources humaines; c) accroissement de la

capacity de produire des richesses dans les pays les moins r.vances, en particuli er

par la mise en valeur et la gestion des ressources naturelleSf la realisation de

l'autonomie alimentaire et energe"tique et \me meilleure gesticn des rei?sources

financieres; et d) promotion de la science et de la technique au service du

de"veloppeirent«

23. Le Directeur du Programme special de la CNUCED en faveur des pays les moins

avances, prenant la parole au nom du Secretaire general de la CNUCED, lequel

avait 6t6 nomrn^ Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur les

pays les moins avances, a fait observer que les secretariats de la CEA et de la

CNUCED avaient etroitement collabore" en vue des preparatifs de la pre"sente Con

ference, et il a remercie chaleureusement le Secretaire exe*cutif de la CEA

d'avoir eu I'initiative d'organiser cette Conference et d*avoir demands la

cooperation de la CNUCED*

■
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24. L'un des r^sultats les plus important* obtenus l'annee passde lors de la
cinquieme session de la CNUCHD avait et4 la decision de lancer un nouveau

Programme d action details, en faveui- des pays ies moins avances. La decision
prise, par 'Assembly generale lors de la trente-quatrieme session concernant

moins avances ayant pour objectif general de niettrs au P3int, d 'adopter et
d appuyer le nouveau Programme faction substantiel pour les annees 80 revStait

■omice preparatoire pour

cette Conference avait deja tenu sa premiere session en fevrier I98O a Geneve

et avait realise des progres significatifs dans plusieurs domaines. Le Comity
ayait notamment ; a) lvalue les progres realises dans le cadre du Programme
d action immediate et invite les commissions r^gionales a effectuer des examens

n^^1^ aU ""^r1 ^gicnal' b) approuv^ le principe selon lequel un programme
national devraxt etre rt-,bli p..v ch.,:a,-. ^y; ,du gwupis des pays les moins avinces et

examine par les donat=xirs; c) adopte un texte sur ies pays les moins avances
dans le contexte de la nouvelle strangle Internationale du developpemen t.

2?-^ L! ^pr^sentant de la CMUCED a releve qu^un groupe d'experts de haut niveau
s etait reuni en novembre 1979 afin d'axaminer le nouveau Programme d'action
detaille en faveur des pays les moins avances, Ce groupe avait note que la
communaute Internationale pouvait jouer un role essentiel en aidanr les pays lea
moms ayances a sunnonter leur h^dicap structurel grace a des mesures visant
a^accroitre leurs exportation ett plus particulierement, gr£ce a la fourniture

_ J importante* Le rapport

^tabli par le Groupe avait gra-dement contribue a encourager la poursuite de
.1 examen de 1 ensemble du progKUBmet ,,t oontimierait de jouer un role important
tout au long de 1'elaborarion au programme a IiVavenir.

26. Eh ce qui concen;e la preparation de la Conference des Nations Unies sur les
pays les moms avances.- le reppgsentant de la CNUCED a indique cinq erands
domaines sur ieseu.ele elij devvait porter :

1 ^ .^.faUdfait ^tudier et Valuer Is potentiel de developpement, les
goulets d'etrangle;nent et lea besoms d'assistanoe des pays les moins avancSs,
en se fondant sur une ^tude detaille effectuee par les gouvememer.ts des divers
pays sur le develoPPement quails pcurraient realiscr dans le cadre du nouveau
Programme d-action elargi pour Ies nnncer, 30j

modalites d'ass^stance particuH^rement libSrales et souples, y compris l'appui
au fxnancement des couts iccaux, aux d4penses renouvelables- l"aPPui a accor^er
aux programmes ain.-i qu;a doe pro jets pricidj accoraer

c) II faudrait etudie
programmes

a atteindre les objectifs plus ambitieux eivisa^^s actuellement pour eux ;

d) II faudrait etudier un programme de cooperation iconomique entre pays
en developpement en faveur des pays ?es moir.fr deVeloppes;
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e) II faudrait mettre au point des propositions d£taille"es sur des arran

gements institutionnels en vue de 1'application de 1'ensemble du Programme

d1 action pour les annses 80, y compris les modalit^s de coordination a 1'echelon
mondial et a 1'echelon des pays et en vue de lT<§tude des progres realises et de
la supervision des efforts accomplis par les donateurs et les pays les moins

teveloppe's eux-memes: ces arrangements devraient aussi garantir pour 1'execution
du Programme un financement approprie* sous la forme d'assistance et autres appuis.

27, Le Programme d1action de"taille* en faveur des pays les moins d£velopp§s
exigeait de plus grands efforts de la part de tous les organismes des Nations

Unies et de la communaute internationale- Les travaux de la presente Conference

l'gchelon mondial. En particulier, les commissions regionales Etaient particu

lierement Men placees pour aider les pays les moins avance*s a mobiliser leurs
ressources intarieures, sans lesquelles le nouveau Programme d'action ^largi
pour les annaes 80 ne pourrait donner les rgsultats escomptes*
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28. Le document intitule "Tendances du devcloppement a long terpc dans les
pays africains les moins developpes" (ECA/CONF/lDCs/2) donnait un tableau

africains les moins avarices, II ressortait claircment de ce document que
par rapport aux annees 60, la situation s'etait considerablement degrades
au coursaes annees 70, les secteurs des produits de base, en particulier

1 agriculture, ayant enregistre une importante deterioration de leurs

-j annees 60, tandis

l'industrie manufacturiere n'avait ete que de
ees 70 at on avait enregistre une baisse du

rendementdes inyestissements. La part de l'epargne interieure dans le PIB
avait dxminue^ d ou une dependance-^rois^ante a Regard des investissements

qui^avait entratne des problemes aig3s de balance des paiements. D'une
maniere generale, l'avenir des pays africains les moins avances, sur la

su^nntS^°U^reS.^ ^ Paramfetres Pass^, n'incitait guere a 1'optimisme,
surto.it dans l'hypothese d'une poursuite des tendances actuelles,

29. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont felicite le
secretariat pour la qualite du document qui leur avait ete presente. H
a ete fait observer que le succes du nouveau programme d'action elargi en
fayeur des pays les moins avances dependait principalement de 1'aide finan-

vuc d :-r,troduirc des changcncntc structurels. ot de l'aidc financierc
exterieure. II a ete note qu'U ne pouvait y avoir d«autonomie reelle
sans un certain degre de controle national.

30. Les participants ont aborde certains des graves problemes que les
pays les moins avances rencontraient actuellement, dont un niveau d'assistance
insuffisant ct en regression, parfois dG h 1'application par les donateurs
de cnteres non economiques, et l'escalade des prix des articles manufactures
et du petrole. Cette situation exigeait des mesures correctricesr allant
de pair avec la mise en oeuvre sans delai de toutes les mesures adoptees
en faveur des pays les noins avances.

les annees 70. L'importance des politiques et efforts nationaux? de
changements fondamentaux dans les structures politiques, economiques et
sociales, et de la cooperation entre pays africains a ete soulignee, ainsi
que la necessity d'obtenir une assistance extcrieure substantielle a des
termes et conditions favorables pour completer les efforts deployes par
le pays et la necessity de rationaliser les procedures qui regissaient
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touchant .a des domaines. divers : reforme agraire, developpement de 1'alimen

tation et -de I1agriculture, ce domaine prioritaire comprenant la planification,

Isl production, le stockage, la transformation et la commercialisation des

produits agricoles.. A ce propos, on a souligne la necessite d'augmenter

integre. En rapport avec le developpement i

culture, 1'expansion du secteur manufacturer a ete consideree comme parti-

culierement importante* :, >:■':■ ■ ■ , >.

32. De nombreux participants ont aussi indique que les transports et les

communications, les problemes de gestion, la formation du personnel,

1'adaptation de la formation 5. la production, les facteurs demographiques,

l'energie et les problemes lies a la desertification etaient autant de i

questions qui aeritaient d'etre examinees.

33. Le representant de I'ONUDI a fait remarquer que dans les resolutions

32Ol(S-yi) et 32p2(S-Vl) de I'Assemblee generale relatives a la Declaration

econpmique international, ainsi que dans la Declaration et le Plan d action

de Lima sur le .developpement international et la cooperation, il etait

souligne que I1industrialisation dans les pays les moins avances devait

ttre realisee a un rythme plus rapide que la moyenne actuelle. Tous ces

instruments insistaient sur le fait que les autres pays et les organisations

internationales devaient prendre des raesures concertees et fournir une" v

assistance speciale, pour mobiliser un volume accru de ressources permettant

de lancer des projets novateurs dans ces pays et d'assurer un fondement

solide a.leur industrialisation.

34. XI aegalement indique dans les grandes lignes les dxfferentes activites

entreprises par l'ONUDI aUcours des quatre dernieres annees (1976-1979)

moins avances en particulier. Ces activites visaient a promouvoir un

processus d1industrialisation integre en fonction du potentiel du pays en

question, processus traduisant les espoirs, les politioues, les plans et

les priorites du gouyernement et la capacite d'absorption du pays« Les

principaux domaines couverts par les activites dlassistance technique de

1'ONUpr.coraprenaient le developpement des petites et moyennes industries,

installations de production existantes et des mecanismes administratifs0

35. J-e representant ,de la, FAO a souligne que 1 Agriculture etait norl

seulement le seoteur preponderant de I'economie des pays les moins avances,

mais aussi le moteur de la croissance et du developpement de l:econonie de

la plupart des pays africains. II a egalement note que le taux de croissance

par habitant; de la production alimentaire etait raalheureusement reste faible

et avait meme diminue dans le cas de la plupart des pays les moins avances

au cours des deux dernieres decennies, alors que la facture des importations

de ces pays n'avait.cesse d'augmenter. Les investissements realises dans
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l'agriculture n'avaient pas ete pfoportionnels k la contribution de ce o'
secteur au PIB. II. a finalement mentionne les efforts deployes par la FAO
f" ±f^uridesPays les moins avances dans les annees 70. ■ II-a cite,dans ;

les elements suivants s modernisati l^^y^JJl

amelioration des structureshumaines et institutionnelles dans les zones ■

, "—^

i i irrigation, la mise en valeur des terreo, les transports,
la transformation et la commercialisation des produitsj juste equilibre
entre la production i 1'exportation et la production destinee I la consom-
mation inteneure et promotion d • efforts intensifs et soutenus en faveur '
de la cooperation technique et economique entre les Etats africains
Finalement, il a declare que la FAO accordait un rang de priorite elev^
au developpement des pays les moins avances et que, dans les limites de
ses ressources, elle serait toujours prete a aider les pays dans 1'elabo- '

ration de strategies, de politicoes, de plans et de programmes de develoo-
pement de 1'alimentation et de 1 'agriculture et a traveller en collaboration
etroite avec la CEA pour ce qui etait-de suivre les progres realises dans
1 execution des programmes d'action que la Conference pourrait arreter en
faveur des pays les moins avancesP :-:j

ays africains

du jour,

il Analyse quantitative des problernes et des perspectives des

^r^fr^!1^!,105 m°inf d^YelePP^s dans !* cadre de la troisieme Decennie-
yse ■

par diverses institutions des Nations Unies" (ECA/CONF/LDCs/3/Add.l)^

SbJS « ^ n°^ ^e le P™±Qr document contenait unS-analyse des resultats

au cours de laperiode 1970-1977, une analyse de deux scenarios possibles,
a savoir le scenario des tendances historiques et le scenario envisage pour
les divers pays r.fricains les moins develops,et pour quatre groupes de ■"■'

revenu par habitant en 1977 aux prix constants de 1970 et les pro lections

exposait les incidences de politique generale relatives aux divers objectifs
de croissance fixes pour les annees 800

38. II a en outre ete note que les objcctifs de croissance relativonent
optimistes^ cites dans les documents etaient fondes sur les principes ; ■':* « '

: adoptee par la Conference des ministres
dans sa resolution 332(XIV). n a aussi ete mentionne que les differents
oojoctifs du scenario projete etaient conformes aux rcconnandations faitea

Les inplications des scenarios historiqucs et projetes ont ete decrites
orievement*

session.
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oour le travail considerable qu'il avait realise et pour
halite des documents qui etaient 'techniquement Men structures ct presen-

pour les pays les moiiis developpes 1

scrvir de base a la planif ication;, .

• ; ont fait des observations au sujet de la

r les.methodes de rassemblement.et de

SalteaS des donees afin do renforcer la capacite de planxficatxon et .
de controls des .ays africains les ooins developpes etoue le secretariat
de la CEA avait un role important a jouer dans oe domaine,,

Ul Quelques participants ont fait observer qu'il faudraxt poursuivre les
efforts visant a ameliorer les modeles actuels de naniere a pcuvoir cerner

fallait, par consequent, sr'efforcer d'elaborer 1

de la cooperation sous-regionale et regionale,,

42. Uneouestion a ete soulevee au sujet de la structure keynesienne du
^iHS^ II a ete explique .ue le modele actuel de la CEA c«
tous les autres modeles macro-economiques (qu^ls soient keynesxens ou _
classiques)., fonctionnait.au moyen d'un certain non^re de varxaoles comptaoles
sociales S base. Selon Igs types 4e nodeles, les 'relations envies:: ,.■
v^riabtes Etaient traitees de Lniere differentc. Dans le niodele keynesxen,
l.investisscent etait fonction «, % i'&U&l&^'Ztt^

tissement etait une variabledos.politiquas et ce modele etait done fonda
montaleojera; different du mo^ele de type heynosien.,

43. Le seul point =« o.rtre le present modele et le S^1^^^^
coLernait la conSomn,ation prise en tant cue Si*lS fonction du PIB. Dans
le cas des pays les moins avan=eS, la correlation entre 1•epargneot le
niveau du PIB etait plausible et n'avait suscite aucune diffioulte au eours

.des phases d:adaptation. .

44. Concernant le scenario envisage, il a ete note qu'il fallait filler
IL fixer les objectifs ni troP bas ni trop haut. Cependant.. 1'oojectxf
de croissance. de 6 p. 100 pour les annees 80 a ete juGe raxsonnable et

Z: £ li t biectxf et les taux dc

croissance sectorielle connexes obligeraient a Proo6d^.£ .de
changements structured. Par exenple, de ronbreu* partxexpa
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la necessite de rcstructurer les regimes fonciers afin que la production

agricole puisse atteindre l'objectif de croissance de 4 p» 100 par an au

cours des annees 80. Certains participants ont egalement fait allusion

a I1experience de leurs pays respectifs dans le domaine des cooperatives

agricoles, concues comme instrument d'expansion de la production agricole.

En outre, il a ete souligne que des liens appropries devaient etre etablis

entre les secteurs de I1agriculture, des ressources naturellcs et de

l'industrie.

La situation actuelle et les perspectives de developpement des pays africains

les moins developpes (point 5 iii) de l'ordre du jour)

45» La discussion de ce point de l'ordre du jour s'appuyait sur le document

intitule "Situation actuelle et perspectives de developpement des pays

africains les moins developpes s exaraen des principaux secteurs" (ECA/CONF/
LDCs/4)» prepare par le secretariat de la CEA. De nombreux participants

ont estiiae que ce document avait ete bien prepare et bien structure,

46. Le representant du Bureau des Nations Unies pour le Sahcl a attire
1'attention des participants sur la gravite de la situation des dix pays

les moins avances situes dans la zone soudano—sahelienne qui devaient lutter

contre un processus de desertification progressive, et faire face aux *'

consequences do la grande secheresse de 1968-1973* qui avait revetu des

proportions catastrophiques, se traduisant sur le plan economique et social

par des bouleversements considerables touchant gravement des economies

deja fragiles. Le Bureau etait le centre de coordination des programmes

des Nations Unies destines a aider ces pays a lutter contre la desertifi—•

cation, & remedier aux consequences de la secheresse, en particulier en

mobilisant des ressources afin d'assurer leur autonomie et leur securite

alimentaires, ot a accelerer leur croissance econoraique. II appartenait

bieii entendu k chaque gouverneraent de determiner le degre de priorite a

accorder au probleme de la secheresse et de la desertification. Toutefois,

le IXireau des Nations Unies pour le Sahel etait tout dispose a continuer

dfappuyer les efforts louables deployes par les gouvernements pour resoudre

ces problemes. Ainsi, il continuerait de collaborer avec tous les organismes

internationaux, en particuiier la Commission economique pour l'Afrique avec

laquelle il cherchait actuellement les moyens d'etablir une collaboration

reguliere grSce t un mecanisme officiel*

47» A propos du probleme de la secheresse et de la desertification, il a

ete signale que lc deboiseraent constituait un phenomene particulierement

grave dans bon nombre de pays, & un moment oii le cofit de lTenergie atteignait

des niveaux extrement eleves,

48. Le representant d*HABITAT a propose que le developpement planifie des

etablissements humains constitue un element clef de la Strategic internationale

du developpement. De nombreux pays africains les moins avances avaient

herite d*une armature urbaine qui s'opposait a. une mise en valeur totale

des ressources naturelles. II etait necessaire d'integrer les plans et les

programmes economiques, sociaux ct physiques. A cet egard, il conviendrait

d'appuyer le developpement dos industries et des techniques locales dans le

domaine du batiment et des materiaux de construction de facon a reduire au

minimum les sorties de devises liees aux importations dans ce secteur.
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doit etre fournic par la conmunaute Internationale d'une maniere qui tienne

pleinement oonpto du fciil" quo loo a. .cl-.oritibns; so: ^"rrt behcf i.qixQc tent ■ , .

pour les pays sans littoral que pour los pays de transit. II convient aussi .:

de noter que tres souvent 1 Amelioration des services de transport dans

les pays de transit beneficicra directement aux pays sans littoral;

d) Necessite d'evaluer et de reviser tous les aspects du probleme

du transport en transit, y compris les procedures et les reglements, les

politiques en matiere de prix, la. gestion, la formation^ les arrangements

juridiques et administratifs (y compris les arrangements bilateraux entre

un pays sans littoral et son voisin de transit), l'entretien de 1'infras

tructure existante et 1'extension de celle-ci. Les etudes anterieures

portaient sur 1'un ou lfautre de ces elements, mais rarement sur leur

interaction g%j partant> sur la determination des moyens de reduire effica-

cement et econoniquement lcs couts de transit;

e) Importance qu'il y a a prevoir pour chaque pays sans littoral des

itineraires de remplaccment qu'il pourrait utiliser au cas ou des difficultes

ou des interruptions se produiraient sur les autres itineraires;

f) Necessite de fpurnir aux planificateurs des pays sans littoral et

des pays de transit des renseignements essentiels sous la forne d'etudes

detaillees (planification, cout, aspects econoniques)^de toutes les options

possibles, de faoon qu'ils puissent fixer lcs priorites voulues et suivre

dans le detail I1execution des projets.

51• La Conference a pris note des problemes speciaux qui se posaient aux ,

pays les moins avances dans le contexte de la cooperation economique entre

pays en developpement, Elle a souligne la necessite de nettre au point des

mesures speciales en faveur des pays africains les ntoins avances et d'appliquer

des mesures de non reciprocite et d1autres mesures qui pernettraient a ces

pays dc participer au progres technologique et d'accrottre leur capacite.

de production, II a en outre ete precise qu'aux dispositions concernant r

des accords preferentiels do non reciprocite devraieirfc s'ajouter des

mesures speciales visant a favoriser les exoortations de produits presentant

un grand interet pour los pays africains les raoins avances? dans lc contexte

du systeme mondial de preferences conraerciales entre pays en developpement*

52. La Conference a en outre pris note des recomraandations figurant dans

les documents 10/3/^7/35 et Add.l concernant des mesurea supplemcntaires

qui pourraient etre adoptees pour coinpleter les mesuros speciales, les ■

mesures de traitement differentiel et lefi r.i6surcs de non: reciprocite en

fr.veur des pays les moins avances dans le' cadre des groupements d1 integration

de pays en developpoment existantsc Ces mesures portaient notannent sur

les domaines suivants s :■ ; .

ftf) Commerce et SGP : obstacles tarifaires dt non tarifaires, contrats

h. long terne et. autres mesures commerciales directes, consultations secto- i,-

rielles, sr.uvegardcs, regies d'originc, etc.r ■■ : i . ... -

b) Programmes d'action speciaux en faveur des pays les moins avances?

c) Financement den 6changei

d) Production.
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53. De nombrcux participants ont souligne qu'il etait necessaire de

determiner certains secteurs et de leur accorder le plus haut degre de

pri'orite. Ainsi les secteurs de la production alimentaire et de I'energie

sembla'ient requerir une action d'urgence dans les annees 1980, en raison
de la hausse ininterrompue de la facture des importations de produits

aliraentaires et de petrole* qui risquait de raettre les pays les noins

developpes dans une situation critique. On a fait observer qu'une part

notable" ctes; denrees alimentaires produites par le continent etait perdue

en raisori du manque d'installations''de stockage adequates, de l'insuffisance

de la lutte contre les parasites etc. et que des mesures visant a porter

Iremede *. cet'etat de fait suffiraient deja h ameliorer sensiblement la

situation alimentairr-,

54._ La Conference a defini corame principaux domaines prioritaires en

natiere d'efforts de developpement les domaines suivonts t

a) Realisation de l'autosuffisance en produits agricoles et en

denrees alimentaires, corapte tenu des efforts necessaires de lutte contre

L iJa ;,aefch£resse ;et la desertification;
^ - -

b) ,Eta31issement dTune splide base industriellg;

, .•) • IfH.se en" place dS rjoyeK^ &e' transport * et de ^onmunication appropries
. eyi'iparticulicr pour.les pays sans littoral; - -

"J <i) ; ^orriation de personnel en rapport avec les besoins des secteurs

de pVodudtion de biens et services;.

e) Production et conservation accrues d'energie, notararaent de petrole

dont la consQ^raation absorbe une pi-oportion considerable des recettes

d1exportation des pays africains les moins avances;

f) ' Amelioration de la collecte de donnees afin de renforcer la

capac?ite de planification et de surveillance.

^5» Les participants a la Conference ont pris note du rapport presente

par le secretariat de la CNUCED h l'Assemblee generale sur les progres

realises dans I1application des mesures speciales en favour des pays les

fio'infe developoes qui figure dans les premiere et deuxieme parties du

document E/197S/86.

56. D:apres les principales conclusions du: rapport, si beaucoup avait

ete fait pour concevoir et clarifier la nature des problemes et cles diffi-

cultes d:ordra structural auxquels devaient faire face les pays les noins

deVcioppesj et, si de nombreuses resolutions avaient cte adoptees qui

priaient la communaute Internationale de s'attaquer aces problemes, les
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Solution lenteur

compenser

57. Les participants se sont inquires des resultats peu sa

?^lgLS!r!!^r i^nateU- **»» ^application des .Lures

meeures en vue d'appli<iuer integralement

our les annecs 1

Nations Unios pour lo deVolopperaent",

pa la Conference des ministry, a Sa
"on do la Commission^, irrfci^nl^u ht.^-

e) Note du secretariat sur Igs."Questic
pour cxarncn" (ECA/cONF/LIX?s/6).
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60. La Conference etait egalement saisie du rapport du Groupe inter-
i d l mins avances sur saavances sur sa

ntal crg q

troisieme session (Premiere session du Comite prenaratoire nour la Conference
des Nations Unies sur les pays les moins avances) tenue k Geneve^du \™j£_
fevrier 1980 (TD/3/7o7, TO/B/AC.17/22), foumi par le secretariat de la CMJCED.

61. La Conference etait aussi:saisie du document de base ci~apres i
"Rapport du Groupe d1experts' de haut niveau cnarge d'examiner le nouveau

programme global d1action en faveur des pays les moins avances (Geneve,

26-30 novembre 1979)" (TD/3/775). .

62. Les participants ont pris note des mesures envisagees pour la preparation
de la Conference" des Nations Unies sur les pays les moins avances, exposees

par le representant de la CNUCEDO .

63. Le Secretaire general de la CNUCED, en sa qualite de Secretaire

preparait actuellement une note verbale, i. I1intention de <
pays les moins avances, exposant la ^cessitc pour^chacun^d'etaolxr^un

-xp^iquait en outre la>faeon dont il serait procede a^

apporter son appui pour, aider a la preparation des <

64. Des directives devant aider les pays 1 slaborer leur programme etaient
en cours de redaction et seraient publiees Sous forme de supplement a la

note verbale merit ionnee. - .. ■ • ■.., jy »V ■

Les programmes par pays devraient comporter les elements-cles suivants :

a) Une evaluation des possibilites de developpement, des goulets

d'etranglement et des besoins d'assistance, pour les annees 198O;

b) Dn inventaire des" prbjets et programmes necessitant actuellement

un financement et de ceux qui serapLent lances au cours des annees 19o0, s'ils

sont deja connus; .,.,,. .. , .

c) Un examen des modalites, r-egissant I1 octroi de l'assistance dans

chaque pays, 7 compris tous les'probl^mes qu'elles posent^tant au pays r. .

beneficiaire qu'au^t donateurs.

65. Les besoins- pour la premiere moitie des annees 1980 devraient gtre
connus des maintenant, et les projets et programmes devraient autant que

possible eirre specifies; pour la seconde moitie des annees 1980, une xndiqatxon
penerale de 1'orientation probable des besoins etait suffisante. Le PMJD
avait dej£. fait savoir qu^il etait dispose a'foumir l'appui necessaire a

chacun dee^ pays les moins developpes pour les preparatifs requiso' Chaque
pays devrait presenter a la Conference une evaluation de sespropres besoins :

celle-ci devrait etre assez ambitieuse, pour repondre & la resolution 122(V)

persuader les donateurs d'apporter l*appui necessaire aux programmes speci
fiques. Ces programmes auraient pour principal objet dTexposer les besoins

que les donateurs seraient appelep>a'aider a satisfaire.
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but lea pays j-w, avances serait execute par la CITOCM), en ooopferfi™
avec les concussions regional et d'autres organis.es des L^lZ^t

- specialises de certains

ces Presets, L?s equipL ^^ZI -^ST^ - * ^PlmtiOa
avanoes

charge a cet

mo

personnel assistance. II serait

la CMJCED speciale-
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cation, a raison d'un fonctionnaire

5*

dans la.
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niveau charges de la planifi~

planificateurs

>ins avances pour
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iii) D'octo'bre 1980 a mai 1981 : Phase d'examen avec les donateurs s

En demandant l^etablisssment de programmes par pays comme element«cle de

la preparation de la Conference, le Comite preparatoire a. sa premiere session/

a auesi particuiieremeni; insjste sur la necessite de ^eexbjniner chaoun de ces

programmes au ooxlts dhuie reunion avec les donateurs ? soit en ayant recours aux

mecanismes consultatifs existan^s, soit selon le desir des pays lea moins

avances, en utilisant de nouveaux meoanismes,, Le POTD pourxait etre amene a

fournir les ressources neoessaires a 1'organisation de cerfcaines de ces tables

rondee, Gout oomne d'autres donateurs pourraient e"tre invites a fournir ces

ressouroes fiiianoierss le cas echeant., Des ces programmes par pays acheve"S| il

serait necessaira de piendre les dispositions necessaires pour leur examen, en

prevoyant le temps necessaire a leur etude dans les capitales des pays donateurs,

iv) Janvier -^ mai 1981 ; Penalisation des

Conference :

II se pourrait quJa la lumiere des examens realises avec les donateurs9

chacun des pays les moins avances exprime le dfisir de revoir son programme

pour tenir compte des appreciations des donateurs ou refuter leurs critiqueso

Ces examens de^/raient egalement faire demarrer les activates consecutives

detaillees de planification requises pour accelerer le developpement de chaque

payso Le resume des resultats de devaluation faite par le pays luiMnSme et de

celles faites par les donateurs devrait gtre presente a 1 Occasion de la reunion

finale du Comite preparatoiref a la Conference elle-m§me»

v) Quant a la date de la Conference, elle n'avait pas encore ete fix^es
mais le 3erait pro^ablement a la session de septembre l98(D du Comite
preparatoireo

67. Le secretariat de la CMJCED tiendrait des consultations avec divers pays

donateurs et s:efforcerait d'organiser une reunion speciale du Comite d'aide

au developpement (CAD) de 1*QCDE afin dTetudier les preparatifs entrepris par
les pays donateurs pour les reunions concemant chacun des pays les moins
developpes,,

68* La CESAP envisage de tenir une reunion des planificateurs des pays les
moins developpes de cette reunion a la fin de juillet 1980*
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69u Le Directeur general au developpemsnt et a la cooperation eoonomique Inter
nationale s*est vu oonfier, en collaboration avec le Secretaire general de la

CNUCED, la tSche d'assurer la pleine mobilisation des organes, organismas et

organisations du systeme des Nations Unies et do coordonner leurs aotivites en

vue de preciser et de mettle on oauvre le uocv.au programs global diction en

faveur des jays les moins avances, et en vue des rreparatifs de la■Conference

des Nations Unies sur les pays les moins avanoes. A cet egard- des consultations

ont deja eu lieu entre ces organisations en ootobre 1979? les 8 et 9 fevrier 1980
et aussi le 6 mars 1980. par 1'intermediaire du Cornice administrate de

eoord^tion (CAC)* Une note verbale serait envoyee a tous les organises d3s
Nations Unies demandant a chacun d'aux de choisir.un centre de coordination
pour des travaux relatifs a la preparation de la Conference,

TO. la CNUCED envlsageait de tenir une reunion des institutions "bilaterales
©t multilaterales d Assistance technique et finanoiere avec des representants
des pays les moins developpes a Geneve en fevrier 1981 dans le cadre de- la

preparation de la Conference et en partio-lier d^emminer des modalites amelio-
rees concemant l»aide a foumir aux ^ys lss moins developpes c

7X« Le Secretaire general de la CMDCED, en sa cjualite de Secretaire general
de la Conference des Nations Unies sur les pays le3 moins developpes, enverrait

Nations Unies les invitant a indicjaer par e^rit les mesures cju»-j.ls etaient en

train de prendre en vue de mettre en oeuv-e le Programme d'act ion immediate ■
(197>-I98l)e ... , ,

72. L*Administrateur assistant* du PNUTJ et Directeur du Bureau regional pour
1'Africfue a informe ia Conference des arrangements qui avaient d^ja ete arrgtes
par un grand nombre de pays africains les moins amnces en vue de Consultations

collectives avec des dcnneurs tonatide (confsrcnoes 'le cUameurs) et pour la
preparation desquelles ils amient deja recu 1'assistance du PNUD et'de la
Banque mondiale* Quelques pays n-avaient pas enoore pris les dispositions
voulues, qui seraient d-ailleurs utiles dans le contexfce de 3a preparation de la
Conference des Nations Unies sur les pays les moxns avanceS? en 198U

73* Au cours des debats, ia Conference a presente les observations suivantes :

devraient s'lntegrer harmoniese^ent dans les plans et lss programs de develop-
pement actuels de ces paysj . '

t) Au sujet de la Conference des Nations Unies qui aurait lieu en 1981,
1 opinion unanime a ete qu'il faudrait demander aux pays non pas d'etablir des
programmes pour toute la decennie de 1980 a 1989; nais de se soncentrer plut&t
sur les cinq premieres annees de la decennie?
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» La Conference des Nations tni.es sui les $$3 les moins a^cos ne

pas degenerer en une occasion ou les pays pauvres se verraient dblu

ont ils ont

depSLce economise mondial I* Conferenoe devrait insister sur la necess.te
d'adopler sans retard de, mesures de cooperation er vue d'aider les pays les
moins avances dans leurs efforts pour atteindre 1'autosuffisance e» une

croissanoe autonome, Les prticipants a la presente Conference ont reou
Insurance que le principe ds la souverainete des Etats partxcipantsserait
pleinement respeote dans les raodalites relatives au* preparatifs de Ja

Conference et au deroulemeKt de la Conference elle-tnStae<

En ce qui conceme l'aide, il a ete recornnande de rationaliser les proce

ss afto de redulre les delais dans 1'approbation des projets et le versement
des fonds. II fallait que les criteres d'emluation et do selection des projets
fussent mieux adaptes a la situation et aux tesoins des jays africaxns les moms

developpeso D'autre part, les criteres non economises de l'alloca-tion, de
1'aide ne devmient pas entraver la repartition equitable des ressources entre

que les pays donateurs accordaient bien l'aide qu'iis s'etaient engages i

fournir.

75 # Pour oe qui etait du rSle de la CEA -vrLs-a-vis des jays africains les

modus avances au cours de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le

ete decide que la CEA en tant qu'instrument principal de l'Organxsation

des Kations Unies 3n Afrique, serait chargee de ]?romouvoir et d^applaquer dee
mesures vieant % faciliter nne action concertee en faveur du developpement

du developpement adoptee dans le cadre de la troisiemo Decennie des Nations

Unies pour le developpement et du mandat imparti vox commissions economxques

regionales jb.t 1 *Asseniblee gen^iale dans sa resolution 32A9?3 ^ devenaxt
imp^ratif pour la CEA d'apporter tout son appui aux efforts .de developpement
des pays afrioains les moins a^nces, surtout que les deux tiers environ des
pays les moins avances du monde setrouvaient en Afrique et constxtuaient

presque la moitie. des menibres de la CEA& . . ■

763 En consequence, la Conference «ai"fc fermemer.t con^-incue que |

a) La CEA avait un rSle special a jouer au noir des pays africains les

moins avances en mtiere de contro^Le, d'examen et devaluation de la mise en

«««m« Hii Wmiv^u Programme diction detaille, conformement a la resolutxon

5 iii) du groups intergouvememental de la CNUCED charge de la question des

pays les moins a-vances;
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b) Au sujet de la preparation de la prochaine Conference des Nations

Unies pour les pays les moins avances prevue pour 1981, 11 a ete reconnu que la

CHUCEE detenait le rSle principal en tan* qurorganisme des Nations Unies globa-

lement designe par lUssemblee generale pour preparer la Conference,, La CEA

etant la commission regionale comptant parmi ses membres les deux tiers des pays

les moins avances du monde, la CNUCED devait collaborer etroitement avec la CEA

a la preparation de la Conference}

c) Tout en reconnaissant que le PMJD, les institutions specialises et

la CNUCED etaient responsa"bles de la mobilisation des ressources au niveau

global, il a ete propose que la CEA sort associee aux diverses consultations

entre dpnateurs et beneficiaires y compris les tables rondes envisagees pour la

formulation des programmes par pays.

77. Etant donne le grand nombre de pays les moins avances se trouvant en

Afrique et afin d'assurer de fU9on efficace le suivi, l'examen et 1Revaluation

des activates reginnales et internationales pour le compte des pays les moins

avances ? il a ete recomrrande a la Conference des ministres de la CEA de creer,

en tant quJorgane subsidiaire de la Commission, une conference des ministres

des pays africains les moins avances. Cette Conference devrait se tenir

quelques jours avant la Conference des ministres de la CEA* En outre, afin

d*accro£tre la capacite de la CEA d:*entreprendre le travail technique crintinu

qui devrait e*tre realise pour le compte des pays africains les moins avances,

il serait necessaire de renforcer la oapacite globale du secretariat de la CEAD

En consequencea un service special responsable des problemes particuliers des

pays les moins avances et du suivi de l*execution des mesures speciales en faveur

des pays africains les moins avances devrait ttre cree au sein du secretariat

de la CEAc

78. La Conference a recommande a la CEA dfaccrottre ses activites concernant

les modeles de projection pour les pays les moins avances, etant donne que ces

modeles representaient un instrument efficace pour la programmation et la formu

lation des poiitiques* Elle a egalement recomrrande d'inclure dans 1 !Etude

annuelle des conditions economicrues et soclales en Afrique une section speciale

sur certains pays africains les moins avanceso Dans cette sections devrait

egalement Stre examinee la mise en oeuvre des mesures speciales en faveur des

pays africains les moins avances c
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79« Le rejjreseirta.jyfc. dii Groupe des .pays ACPainforme. la Conference da

1'experience en cours an "titre du premier Accord de Lome. II a declare que

seuleraent 29 p. 100 de fonds alloues au titre de cet Accord avaient ete depen-

ses, raison pour, :lacpielle .un effort avcit ete fait, pour lever les Equivoques

et dissiper les points s.onibres. du deuxieme Accord de Lome. En particulier, un

point avait ete. specialement ajotut.e en fayeur' des pays les moins developpes. Le

Groupe des pays ACP remerciait la CEA de son.assistance au cours des negotiations

du deuxieme Accord de.Lpme, et _ la,, priait, ainsi que dTautres organismes des

Nations Unies, de continuer a fournir son appui aux pays ACP, ou les competences

techniques faisaient gravement defaut et qui avaient de ce fait besoin d?un

appui technique* ,■,.-■ ■ ' ./..~. .'

80. La Conference a, pEis^uo."te-de^lajjesolwtion 6(lll) du Groupe intergou-

vernemental charge de la question des pays les moins avances, qui contenait

des recommandations relatives aux pays les moins avances, a inclure dans la

Strategie internationale du developpement pour la troisieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement. On a fait remarquer que ces recommandations

comportaient les principaux elements jie 1^, strategie africaine- du developpement

pour les annees 80.

81. Le representant d© Djibouti a appele 1 attention des participants sur la

resolution 8(lll) du Groupe intergouvernemental, dans laquelle celui-ci

reoommandait dJaccelerer l1examen de la situation economique des pays suivants :

Djibouti, Guinee equatoriale, Guinee—Bissau, Sao Tome—et—Principe, Seychelles

et Tongo, en vue de leur inscription sur la liste actuelle des pays les moins

avances. II a instamment prie la Conference de recommander 1'inscription de son

pays sur cette liste. La Conference a approuve cette proposition et a reeommande

d'acc^lerer la procedure de fagon que tous ces pays africains soient portes sur

la liste des pays les moins avances.

82. A lrissue des debats, il a ete decide que la Conference devrait adopter

tune declaration d'ensemble sur les priorites des pays africains les moins avances

et sur le rSle que la CEA devrait jouer pour le compte de ces pays. La Conference

a reeommande de presenter cette declaration a la Conference des ministres

de la CEA a. la sixieme reunion et par son intermediaire a l'Assemblee des chefs

d*Etat et de gcuvemement de 1!OUA a sa deuxieme session extraordinaire l/#

1/ Voir document E/t7N»14/775 : ECa/CONP/^DCs/8.





ECA/CONF/LDGs/7
Annexe

ANNEXE

LISTE DES DOCUMENTS

DOCUMENTS DE LA CEA

Cote

ECA/CONF/LDCs/l

ECA/CONF/LDCs/1 a)

ECA/CONF/LDCs/2

ECA/CONF/LDCs/3

ECA/CONF/LDCs/4

ECA/CONF/LDCs/5

ECA/CONF/LDCs/6

Titre

Ordre du jour provisoire

Ordre du jour provisoire annote

Tendances au developpsment a long

terme dans les pays africains., ,,

les moins dsveloppes

Analyse quantitative des problernes

et des perspectives das pays afri—

cains les moins deVeloppes dans

la cadre de la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le deve-

loppement

Analyse comparee des projections

etablies pour les pays afrioains

en developpement par diverses

institutions des Nations Unies

Situation actuelie et perspecti

ves de developpsment des pays

africaine j es moins developpes :

Examen des principaux secteurs

Programme cle travsil ex ordre

de priorite pour I980~1.9ol pour

les pays afrxcains les moins

develo^pfc ^ !-Jci:e, \- .' ■, ■■■> ■;..

Questions presentees a la Ccnfe—

rence pour exaaoii i Note du secre

tariat de la CEA

DOCUMENTS DE LA CNUCED

TO/B/787W

TD/B/AC.17/22 Rapport du Groupe intergouVerne-

mental charge de la question

des pays les moins avances sur sa

troisieme session (Premiere sesc

sion du Ccnite preparatoire de

la Conference das Nations Unies

sur les pays les rcoins avances)



E/CN.H/766
ECA/CCffF/LIX
Annexe

Page 2

DOCUMENTSDE REFERENCE

Presentee par :

a) CEA

Cote

E/1980/3

E/1978/86

Titre

Conu.te de la pianificatibn du dsve-

loppement 1 Rapport sur la eeizieme

session ' -

Examen des progres accomplis dans

1'application des mesures speciales

en fp.veur des pays en developpemeritr

les moins avances ;■ Rappcrt du

Secretaire gererai

latifs a divers

pays p'4' growpes de

pays

Cinquieme reunion de la Conference
des ministres/quatorzieme session de

la Commission

Resolution 332(XIV) ; ;.

cernant d5.verses

organisations

Internationales

Strategie africaine pour le develop-

pement dans le cadre de la troisieme

Decennie du developpement : • , ■

Cinquieme reunion de la Conference

des ministres/quatorzieme session

Resolution 353(XIV)

Asserablee generale

Resolution 34/210

Assemblee generale

Resolution 34/203

E/CN,14/7O7/Reva

E/CN.14/TECO/41/Rev. 1

Les pays afrlcains les moins avances,

enclatres: insulaires et ler- plus

serieuserasnt affectes

Mesures specialas sn faveur des pays

les moins avances parmi les pays en

developpement

La Conference des Nations Unies pour

les pays les moins avarices

Programme de travail et ordre de

priorite pour 1980 et 1981


