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Introduction^

Dans la resolution 122 (v) de la CNUCED sur le nouveau programme global d'action
en-favour de3payfe lee rrioin, avanco&, il-a etc proconiBe de lancer une phase immediate.

beeoiBB .sociaux lesplus pressants, et 2) d'ouvrir la voie a de, activitcs beaucoup plus

etoftfees-■ de developperaent a plus long terme". ; ■"■ . ,

2/ Comme il est prooise daaxs les -paragraphes- 3 e* 4 de la resolution 122 (v), le
programme d'action immediate pour les pays les moins avances' devrait comprendre, entres

autres les points suivcmts : ' ' ,,,.. . .

■:■■■«> Pourniture de ressouroes tres sensiblement accrues pour aco61erer 1'approbation
rtl. execution de tous les projets d'cvssistance d«J& doas la filiere et pour identxfier
et exocuter des projets et des- programes qui peuvent 8tre executes rapidement et
apporterdes stages imnodiats, notamment : i) augmentation immediate des res sources
yy ■ ... ._.,-. * l~±*— r,~*-i',-\* -i-i 1 ■PmiTrn-T+.n-re accrue de

pour a

aide pour dliminer'les. goulets d'otrr^-lement exigeant une intervention rapide dans les

services de gestion et d'entretien et les installations mterielles, afin de mieux^

utiliser !■infrastructure et les otablissements industriels en place; iv)_appai financier

et materiel aux activites crfiatrices d'emplois au niveau eommunautaire;v

b) Pbu*niture d'une aide d'urgence afin d'attonuer les effets des catastropes _

naturelles, y compris oelles quise traduisent par des carences imprevues tons lr. mobxUsa-

tion des ressources; ' ■ . . .. ..

c) Soutien
<-h<V ri+ mn+ A £}~l

d) Gros efforts immediats pour mobiliser le personnel cjualifie nocessaire pour

eoutenir 1'effort de planification et d'autres cSloments du nouveau programme pour les

annoes 80» ,....,

II est en outre preconise dans la resolution gue la comrm*naute intemationale donne

des assurances bilatorales et multilaterales garantissant que: des ressources suffisantes

seron-b foumies pour '■completer les activitos entreprises par les pays les moms avancos

eux-me-mes au cours de la premiere phase critique. ; ■

Afin de suivre l'etat d^vancernent du programme faction immediate, 1'Assemblee

Nations Unies sur.les pays les nioins. avancos "de suivre les progres accomplis" en ce
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quiconcerne 1 execution ^.programme. Le Comitd. preparatoire a-sa premise session, ,
decxdc resolution 5 (III), par. 12) de suivre, de passer en revue et d'evaluer les progres
accomplis dans !• execution du> program d"action.immediate au niveau global, et il a

. les commissions regionales, en, consultation avec la GHJCED, a suivre, passer en

indiquer d'urgence par cScrit, et, en tout etat de cause

it' Pr^rat°ire - **» terd- 1« dispositions w-iU

1 publique au developpement destinee aux pays les moins
av^cos, coapte tenu de la contribution relative des pays donateurs, afin de partioiper
a la preparation et a la mise en oeuvre du nouveau programme global d'action" 2/, compte
tenu des efforts speciaux doja faits par divers donateurs. Le Comit, proparatoire a
ogalement invite leS prys donateurs et les institutions mu«ila^rales a indiquer, dans

11 Z TtlOnS.!°rf6S' aUX P"«*«lne» sessions du comitc3 preparatoire, ce qu'iL font
pour prendre xmodiatement toutes les dispositions possibles pour offrir les apports
d aide beaucoup plus importants qui seront ridcessaires a V execution du nouveau programm.
substantiel d'action pour les annees 80. progrjnm

5. De son cSto, la Commission economiq-ue pour 1'Afrique s'est continuellement efforcoe

T lit S" \SS fOer6S aC00I°li d l i
cet ogard, il -e.wd.-t etu demando aux diverses missions ministariel-

6. Apres que plus de la moitic de la poriode du programme d'aotion immediate *'est
ecoulee presuue tout semble indiquer que le programme d'action immediate a tres Xantement
et msuffisamment progress^., Les declarations (Sorites envoyees la CTOCED par les

donateurs lors de la deuxieme session du Comitfi preparatoire (9-17 oct.obre I98O) en
general ne semblaient pas traiter de la question des mesures qui ctaient prises-pour .'•.
atteindre les deux objectifs-fixes dans le programme d'action immediate, en l'occurence
un financement additionnel visant, d'une part a stimuler immediatement 1'economie des
pays les moins avaneds, et d'autre part a les aider a elaborer un nouveau programme subs-
tantiel d action pour:les anndes 80. En consequence, le Comite preparatoire a, lors
de sa deuxieme session, ...conolu que les progres acco^lis dans la mise en oeuvre du pro-

™e f+!'°^On ******** a*ai«»* «« tres lents. L'engagement pris d'alldger les gro.ves
difficultes oconomiques des jx^s les moins avonces n'avait pas suscite de mesures concretes,
Le Comito a rappele que l'^ssemblee gendrale avait elle-mSme reoonnu l'absence de progres
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dans la raise en oeuvre du programme d1action immediate lorsqu'a sa onzieme session extra

ordinaire- elle avoit prio instalment tousles pays. deVeloppe"s? les pays en developpement

en mesure de le faire, les institutions multilaterales de developpement et les autres

sources de prendre d!urger.ie des mesures visant a donner suite sans plus tarder, a titre

prioritaire, aux engagements pris dans le programme d'action immediate. Dans cet ordre

d'i&eesj le Groupe ies 77 & instamment demande aux pays donateurs de doubler aussitSt .

que possible le volurae de I1aide publique au developperaent destinoe aux pays les moins

avances conformemeut au paragraphe 12 de la resolution 122 (v) de la CNUCED.

7» Toutefoie: iaalgre les engagements renouveles en vue de doubler en valeur reelle

l'aide publique au developpement destinee aux pays les moins avances, les courants d'aide

a des conditions de faveur en provenance de toutes les sources ont en fait diminue. En ' ■

dollars conctants de I?787 ces courants par habitant ont chute de 18 dollars en 1975 &

15 ou 16 dollars au oours de la periode 1976-1978 et ont peut-§tre baisse en 1979* SSkW

surprenant, ces montants otaient egalement beaucoup plus faibles que les volumes de l!aide

par habitant accordee a I'enserable des pays en developpement et lfecart semble s'accentuer.

8. II ressort des rapports et des missions de la CEil 1/ que la situation dans les pays

afrioains len moins avonces est particuliereraent alarmanteo Les effets cumules des

bouleverGenien^r; exterieurs et des faiblesses structurelles se traduisant par des crises

repetees de la balance des paiements ainsi que de certains facteurs interieurs defavorables(

notamment les aleas clinmiques, ont empire une situation deja difficile dans la plupart

dec pays africains les moins avances. V ensemble des pays africains les moins avances

a en general connu un taux de croissance tr^s faible, limitc en moyenne a 3»1 P« 100

par an au ccurs des annees 70, Ifesurc d'apres la production par habitant, cela signifie

un acoroissement am.uel derisoire de 0,6 p. 100. Aussi7 la pauvrete des masses, le

chSrnage et le sous-ercploi se sont-ils considcrablement developpes dans ces pays.

9» Au cours de la periode 1979-1981 du programme d?action immediate, une serie de graves

rroblemos a continue dTengraver les efforts de ces pays et menace de freiner leur
■. ■ .

dovoloppoment et rr.Sms leur survie.

'■ ■' "';'v' ;
10a D'apres les rapports des ciiosiojDsministerielles dans les pays africains les moins

avunces, panni les su.jets de preoccupation appelant une action urgente figurent la lente

croissance agricole y compris la ponurie de produits alimentaires, la situation energetique,

en pn-rticulier les prix du petrole, le deficit de la balance des paiements, l'inflation

ir-ondiale et interioure? la capacite drutilisationj les goulets d'etranglement dans le

domaine des transports3 les maladies ainsi que les socheresses,et les inondations.

l/ V0ir "Resume des Conclusions des missions ministeriels de haut niveau dans les

pays africains les mcins avances"* Paragraphes 8 a. 20,



st/eca/l:dcs,i/4

Page 4

11. Le probleme des importants deficits aliraentaires entralnant des importations alimen-

taires cottteuses a ete juge, d!un importance primordiale pour 1ft plupart des pays africains

les moins avances dans le cadre de tout programme d1action immediate, destinee & stabiliser

I'ocohomie de ces pays0

12. Par ailleursj les problemes energotiques et les prix du petrole en particulier ont

ete Gonsidoros par nombre de pays africains les moins avances comme une grave menace

tant a la stabilisation a court terms qu'au doveloppement a long terme, De nombreux pays

ont signal© le fait troublant que me*me apres de rigoureuses mesures d'economie d!6nergie,

leurs importations de potrole absorbaient une part vraiment preoccupante du volume total

de leurs recettes d1 exportation/Tie laissant presque rien pour l'importation de biens

d'oquipemerrts. Le rapport entre le coUt des importations de petrole et la valeur totale

des recettes d1exportation otait d1environ 60 p. 100 en moyenne dans les pays africains

les moins avances,

13. Ensuite, les deficits chroniques et graves de la balance des paiements de la

plupart des pays africains les moins avances ont plonge l'economie de ces pays dans un

cercle vicieux de penurie de devises etrangeres entralnant l'impossibilite d1importer des

pieces de rechange et des facteurs de production essentiels et creant en consequence

une situation caracterisee par la faiblesse de la production et de la capacite d'utilisa-

tion laquelle a son tour debouche sur de nouvelles penuries de recettes de devises. En

outre, le montant de la dette extorieure de nombreux pays africains les moins avancos

etait eleve et le service dG leurs dettes posait des problemes presque insurmontables.

liln. outre j* lie entre autres au probleme de la grave penurie de devises etrangeres est

celui de1 la tres faible-capacite d'utilisation tombant dans certains cas a 30 p» 100.

14. En ce qlii concerne la mise en oeuvre du programme draction immediate 1979-!98l

au niveau national, il ressort clairement des rapports des missions dans les pays

africains les moins avarices cjue nombre de ces pays ont entrepris des efforts dans cette

voxe. En general, de tels efforts nationaux etaient orientes vers a) le secteur agricole

par l'intermediaire de politiques destinees a accroltre la production et lTautosuffisance

alimentaires b) le secteur de l'energie ou les politiques visaient la conservation et

les ajustements de prixt c) l'adoption de politiques budgetaires et monotaires en vue

de reduife le recours a la politique de deficit systematise et d) la renovation des

installations industrielles.

15. Etant donne la lenteur de la mise en oeuvre du programme d1action immediate au cours

des annoes I979-I98I ainsi que la persistence, voire l^-gravr-tion des problemes et des

contraintes a court terme, nombre des pays les moins avances ont elaborc des programmes

d'action a court terme dans leurs exposes pour les premieres annees de la decennie des
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annees 80. Lev raise en,oeuvre do ces elements d!action immediate est consideree par ces

poys comme une condition sipe, $&_ non:-flM progres.A long terme etant donne que dans de
nombreux cas les- difforents exposes Presentent ces oloments comme des programmes de survxe

ou de. reconstruction'et de relevement. , r

16. Les programmes a court terme sont tout a fait unifonnes dans les types de problemes

qu'ils semblent poser. Fondamentalement, ces pays se trouvent dans un cercle vicieux de

ponurie de devises etrangeres caracteriso par la faiblesse de la production decoulant de

1'insuffisance des facteurs de production due elXe-mSmo a la penurie de devises ctrangereB

et par une penurie de devises otrangeres decoulant de la faiblesse de la production.

C'est ainsi qu^un importrjit. domaine.dlaction dans la plupart de ces programmes est la

promotion des exportation par I'intermodiaire de stimulants et de la subvention des

cultures d1exportation, le renforcement des organismes de commercialisation des produits

agricoles et de I1melioration do l'elevage. Une grande priorite ost egaloment accordoe

a l'accroissement de la production alimentaire afin d'eliroiner des importations de produits

alimentairee et de realiser l'autosuffisance en matibre alimentaire. Les programmes &
court terms visent Element des ajustements dfordre institutionnel et general en mettant
l'acoent sur l'c^uilibre dans les investissements afin d^tiliser pleinement la capacite

excodentaire existant. dans tous les socteurs, Vaccent est ugalement mis sur I'achcve-
ment des promts dej£ dans la filiere, la mise en valeur des sources d'energie de remplace-

ment bon marcho, la lutte centre I1inflation et les mesures destinees a attenuer les

effets des catastrophes naturelles telles cue les sechercsses et les inondations, Un

certain nombre de programmes soulignent ugalement la necessity do combler Xe deficit en

mati&re de ressources humaines en recourant a court terme aux expatrius.

17. Comme il a oto du^l indique, la .plupart des pays les moins avances considerent

a.Vexocution de cos programmes & court termo comme un impuratif fondamental et urgent pour

Xe doveloppement a long terme vise impliciteraent dans les objectifs globaux des annees

80, min le programme d1action immediate pour la periode 1979-1981 a connu unsuccGS

limito en raison d!un certain nombrc de facteurs dont quelr^ies-rtins ont oto definis par

les divers fonctionnaires des pays africains les moins avancos au cours des missions

ministerielles qai se sont rendues dans ces po^rs, II imports par consequent de mettpe en

lumiere certains des problemes qui sont susceptibles de gSner la mise en oeuvre des

elements dfaction immediate contenus dans les programmes par pays proposes pour les annees

80. En outre, Vindication des problSmos probables devrait contribuer ft. preciser la

position a prondre a Paris concemant les elements diction immediate des programmes des

18, A cet cgard, il faut mettre l'accent voulu sur l'extrSme urgence de l'assistrjice en

faveur de I1 element action immediate otrjat donno qu'U faudra pout-^tre longtemps pour

que I1 assistance a long terme commence a Stre fournia cAix pays les moins avr-nces#
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Cependant, les missions ministerielles dans les pays africains les moins avances ont identi-

fi? quelques problemes qui causent du retard et compliquent un engagement et un decaisse-

ment iromediats de l'assistance. Ce sont, entre autres a) la ienteur des- procedures parlemen-

taires des pays donateurs, b) l'insistance sur les etudes de prefaisabilite etde faisabilite

ainsi qu'en general lfabsence de ces etudes, c) le fait d'accorder une assistance liee a

des projets.plutSt qu'une assistance au programme qui est plus souple d) la programmation

annuelle au lieu de la programmation pluriannuelle:et e)' dans certains cas, le fait que les

pays,les moins avances ne se sont pas en tant que boneficiaires,' suffisamment prepares pour

l'assistance a court terrae.

19# Ainsi devant de tels problemes,' il semblerait necessaire dfetudier et d'arr§ter de

nouveiles approches; qui assurent une foumiture rapide et immediate df assistance en fcveur

des elements d1 action inunodlaiie* II s'agira entre autre a) dfinsister pour qu1 une plus ■ ■

grande proportion de l'assistance p. court terme soit fournie sous forme d'appui au titre

de la-balance des paiements, plus soup^Le^et pouvant §tre accorde sans attendre, b) de

fournir une assistance au titre de la. subvention des produits y compris en particulier le

petrole, les produits alimentaires et les facteurs de production mr-teriels entrant dans les

structures de production afin de donner une impulsion immediate a la capacito d!utiiisation

c) d'annuler ties dettes afin d'alleger immedia\enierit le fardeau du service de la "deiste

et d) de prevoir une. assistance au programme et la prbgrammation pluriannuelle destinees

precisement a resoudre les problemes immediats et a court terme en vue d'attenuer le ;
• . - - , ..

caractere ponctuel de l'assistance a court terme,

20. Toutefois, le sentiment prevaut egalement que si l'accent est trop mis sur les elements

d1action immediate 3, la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, les

donateurs pourraient §tre amends a porter l,eurs efforts su"r Vassistance a court terme sans

se consacrer suffisamment et rapidement aux plans de doveloppement a moyen et a long terme.

Ainsi semble-t—ii souhaitable de trouyer le juste milieu entre les elements d'action

immediate et. les elements a long terme du nouveau programme substantiel d'action pour las

annees 80o ' '


