
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr,

LIMITEE

ST/ECA/LDCs.l/8
26 juin 1981

FRANCAIS

Originals MGLAIS

COMMISSION ECOM)MIQUE POUR LrAPElQUE

Conference des ministres des pays africains
les moins avances

Addis-Abeba, Ethiopie, 2J - 31 jttillet 1981

MODALITES DE L«AIDE HANS LES PAYS AFRICAIKS LES MOINS

AVANCES



ST/ECA/LDCs.l/8

TABLE DBS MATIERES

PREFACE

Introduction

II. Les points de vues des beneficiaires '

III. Le point de vue des donateurs

IV. Oomppomis entre les points de vue des donateurs et ceux dea
oeneficiaires ,

les moins



ST/ECA/LDCs.I'"

m

MXflUEES DS L'MDE DANS IBS P^S OT0XM8S LEB "DINS

Ce document est fondesur le rapport rPuh 'consultant,' fonctionnaire <2e la
CEPi et il a &t§ mis( au poi^t ^ans le cadre, des travaux pr^paratoires en vue ae la
Conference des Nations Unies sur les pays les moins avanc4so

Ce raw)ort a &b& prepare a la Imdere des detats <$& ont eu lieu_entre le

part, des reprSsentants des gouvernements d'un certain nambre de pays parmi les
pays africains les. TOins avarices et. des donateurs .bilateraux- etrnultilateraux.

Ce document oonporte cinq sections. I*a section I contient une introduction.

Les sections II et III traitent des points de vues expritnSs par les benfificiaires
et donateurs, respectivement, au sujet des aspects des nodalites dBaide qoi les
nreoccuoent tout rarticuliSremento Dans la section IV, on s'efforce de trouver

questions qui interessent tout rarticulierement les pays africains les moins avances-
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de j/Ame nfite les p^ys ;

AV&1CES

INS LES

Introduction

w f^01^'^ 1'un des principaux obstacles qai entravent les efforts oue
oient les pays en developpesnent pour accelerer leur devel

entre les importations et le rytbme de dgvelaroenrait Sconanique et social danT
le txers ircnde est rnaintenant un faitbien etablinexperience de d^veloooenent de

lopp^ent et le rythme du dfveloopement econcmique, II a &£ d&^ntr^je '
tude d^un gays S financer un volume de plus en plus L-rrortant dB L-nDortations de
biens d-ecpipanant et de biens intermgdiaires destines"a rindustr^lisatibn,

^t^titJ^ll^ ?f C^< ^ MenS ^ ^Mentation, a titre de sou^aoe de
sorete pennettant de pallier les insuffisances de Isoffre intSrieur* et par la
a controler le taux de Inflation, constitue 1'SlSnent essential, wire* vital'
d un progres econoruque et social soutenu.

2* L|une des caracteristiques les plus notables et les nlus encouraaRantes

euswasaes s'efroroent de favoriser et de oanaliser* le flux de ressources des

sous la .orrre de prets et de credits de gowernonent 1 gouvern^nt et indirect,
par le cautionnement de prets et investissesnents orivys, et de credits a I'exnor-

depassent leur possibilite qu'ils ont dEattirer des fonds de ce a6
avoir plus facilenent acces a un volume de ressources supple-nentaire sans cc^
dent^ Pour^a rxLupart des oays d'flfrique dont au rtoins les deux tiers dad recet-

instability traditionnelle du march£ des produits

.'exportation de ces produits de base, CBest % la lumierp
de cette^situation que l'effort de dgvelcpoonent international dans le dcraine
de 1 assistance revet une iirportance particuli6reo

3. Grace h oet effort, il a et6 possible d^accroitre le volume de raids
exterieureaux }pays en d^eloppement mis cet aocroissensnt do l'aide n'a oas" en-

i. Des rarrxjrts de la olupart des institutions de develoo--
po^nt economque, il ressort quc pendant les anrfes 70, fe taux d=accroisse^nt
d^nographique annuel en Afrique, oui etait de 2,7 po idO taS sup^S IfTTn0
W ^ taux moyen des pays en developoonent en general. Pour las annees 30, on
!! ^nn^?,?1^. °P^ms?e' ^ ^^^ «i Afrique..un taux d'accroissonent de 2^9

se de la croissance dorographigue,
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A La Banque itorriiale par example, dans le cadre d'une estimation prudente
nrgvoit une teisse annuolle de 0,3 p. 100 des revenus rfels dM MJ afncains
k^s muvres au cours de la orauiere moltlfi des am&s 80 tandis qua l*ta

C'est la raison oour laouelle les Nations Unies ont adootS un certain ncm-
hre de relations reccm^rdantjd^andre des ^sures so^ciales en^faveur des my

^^r^Si^lS T^V^ti^ S-Sa-Soar-™ d'actto general dest^
HiSr les mys les rtoins avancSs et a ori6 instannent les governments de le
irettre en oeuvre.

Grace au dial^ue r^ntan^t cntre bineficiaires et dona^ur, P« »g^

faire. A J les
conccr'

i^/peuvent'eontribuer de fagon notable a aider

financisre et technique rnultilat£r.

cuelle ont oarticip£ des represent*
efforts d&oloyes par le F:JUD pour siirclxfxer le

tenue S Gen&ve en 1977, 3 la

tres

pour les pays africains les moxns aval

cevront d'^Jn dG ces donateurs a un m

lisation qui sera faite de cette aide

avanc^s de prevoir la quantity d]aide qu OS

t par

nancer,
A cet Sgard, la plupart des bSneficiair?
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le Canada, qui adoptent respectivement une planification sur trois ans et sur cinq
ans avec des consultations annueileSc

9* Les pays les moins avances, en presentant ces propositions,, se rendaient
tres bi'^n canpte des limitations qui s5 imposaient a certains des pays donateurs au

plan national. NOribre djentre eux ont notaranent fait raaacquer que, bien que l:aide

de la USAID soit planifiee sur cinq ansf cet organisme n:est pas en mesure a l"heu-

re actuelle d! organiser des consultations annuelles du fait probablement que les

engagements annuels sent falts par le Congres, Dans ces circonstancss, les fonction-

naires de 1:J\ID des Etats-Unis risqueraient de voir leurs reccrmandations stagner.

Nornbre de donateurs se trouvent dans la mane situation que l'US&ED et il serait

done bon pour les ben^ficiaires qiae les donateurs adoptent un plan d'aide de trois

3 cinq ans avec des consultations annuelles, Une telle mesure eliminera I5incertitu

de et facilitera la planification ; elle permettra aux b^neficiaires de savoir exac-

tement sur guelle aide ils peuvent cempter au cours dBune periode donnee. .

1O« ii) Projets et assistance hors projet, Les rapports annuels de 1BOCDE
pour les annees 1979 et 1980 indiquent que 30 pD 100 au plus de la quantite totale

de fonds alloues aux pays les moins avances a et£ consacre a des activity's autres

que des projets au cours de la periode consideree*. II n'est pas difficile de can-

prendre les raisons pour lesquelles une aussi grande proportion de flux de ressour-

ces est utilised aux fins de projets. Tout d'abord, il est plus facile de surveil-
ler et de mettre en oeuvre une aide fournie au titre de projets qu'une aide hors pro-

jet, De plus,- les projets produisent une impression durable sur, les pays beneficiai-

res quant a la generosity des pays donateurs, Enfin., la mise en oeuvre du projet

requiert .l'aide des donateursr ce qui cree des debouches pour leurs exportations*

Outre que l'aide a ete orientee vers des projets plutot que vers la mise en oeuvre

de prograrmies ou le developpement de secteurs, les projets finances ont concerne,

dans la plupart des cas,- V infrastructure o Pour les ben^ficiaires, il ne fait aucun

doute que dans les pays les moins avances, 1B infrastructure est insuffisante et qu1

une assistance exterieure est necessaire pour l'ameliorer. Ils pensent toutefois

que l°on s'est trop attach^ a ce dataine et que l*on a en cons&juence quelque peu

neglig§ des secteurs productifs tels quo l[agricultiirer 1'elevage ou lc Industrie,

quiF par leur nature m&ner sont rapidement rentableso En outre r par suite de 1'ac

cent mis sur les projets,- il n'est pas rare de constater une multiplication des

projets d'assistance dans un certain secteur de lceconomie0 Sn Tanzanie, par exem-

ple? le Gouvernement doit traiter avec 19 donateurs differents au sujet de S7 projets

portant sur le seul secteur agricoleD

Dans le demine de l!eau7 de l'el^ctricite ot des minSraux.F le Gouvernernent

doit traiter avec 16 donateurs differents au sujet de 45 projets o II est evident

qu'une telle situation ne peut qu'alourdir la tache administrative des directeurs

tanzaniens. Une augmentation tant de Is assistance fournie au titre de projets que

de l'aide hors projet'est essentielle, mais il serait tres utile qu'une partie de
cette aide soit fournie sous fonre de prets pour financer un programme ou develop-

per un,secteur de l1economieD En effetf mainteriir trop I3accent sur 1!assistance

dans le cadre d(un projet pourrait aboutir a ce que les donateurs financent sans .

le vouloir des projets marqinaux, ou bien a retarder sans cesse la fourniture de

l'aideo

11- Les pays africains les moins avances se rendent .tres bien compte des raisons
qui ont pousse les donateurs a mettre de plus en plus l'accent sur les projets. En

premier lieu, il est plus facile d'harmoniser le financement et les recettes en ce
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crui concernc les projets individuals que pour ce qui est des programmes „ En second
lieu, le pays donateur pent identifier 1g poste de dSpenses finance et l3utiliser
tx>ur rerxie conDte chaz" lui de sa position en cas de demande <Vaide supol&nentaire,
Toutefois. il faut bien se rendre cam-to au'indfPGndament du fait qu'il est n6ces-
saire pour les HHB. diopter pour des projets vissnt 3 satisfaire des besoins essen-
tiels/'orojets qui invaria&i&nent ont tendance a etre de petite envergure et pour
lesqu^ls la treiileure iruUhode de firancement consists en des lignes de credits al-

pl&nentaireP S savoir l'absance de nrojets bien prepsrns et bien documentes.

; Dans la mesure oQ les rm doivent obligatoirernont fairo a-ripel S des banques

connerciales pour obtenir des prets penrettant carralSter les fonds quFils recpivent
a des -TDnditions de faveur, il est nScessaire que les pays donateurs auginentent les
prets destines a mettre en oeuvre des programmes pour permettrG aux quelques presets
bien oromr^s d°etre finances par des banoues carmerciales. Cette mssure est ncces™

sair^car le regime bancaire des pays develops accepte plus facilCTent d'accorder
des prats d'appul 3 un projat que de financer un prograime ou un deficit de la ba-.
lance des paian&nts. Si"les donateurs pouvaient prendre uns telle nesure, les M.
pourraient tirer parti dBune augmentation du flux des ressources financieres,

12 iii) Cri^-eres de choix des projets. G^nSralemant, la plupart des donateurs
s^aivmt les raSnes nisthodes pour analyser ies denandes d'aide exterieure. Bn rdgle_ ge

ne d^aci-ivit^s du prcjet, preparation, Evaluation et ^tude du projet, n^ocxation
av-c le bSnSficiaire, ap'protation du donateur et signature du descriptif P^cjet
d'asslstanoe. Avant la signature, le pays donateur aura examine,la demande d aide

II utilise 2 cette fin des critfires quantitatifs et qualitatifs. Les ?>rOTiers visent
a oerm-ttrr- de detGrminer la viability financiere du .projet, les seconds servent
a mettr^ m lumi£re les awantages ecxjncroiques que pr^sente le projet du poxnt de
vue du mys txinoficiaire. Les fonctionnaires des EW charges de La planification
estiment qaJen fin de am>te, c = est en fonction du taux de rendtraent escenptfi que
la decision seta prise d'accorder ou non luaide en question„

13. La plu^->art d'entre eux ne sont pas 5 priori enpos^s h ce eriters car si
lsajde consistait on un pret, ils soubaiteraient s'assurer que le projet pout rap»
r^orter assez de dispon^ilitSs pxsMte ©tre utilises poiir le service dc la dette
et laisse un benSficeo Ce qai preoccup- certains planificateurs est que pour les

portant sur un secteur autre que ^lui qu!

14. 1;

donateurs

nrojets olut6t oua d5autros= Si 5 l^issue de la Conf^rencG, nous avons reussia sur-
Jnonter les nroblares que pose lButilisation de criteres fx^nomiques et financiers
atroits xxxi Isevaluation du nrojet dans les EWV, on aura attaint un des nrincipaux

objectifs de la Conference.

rerrfent du te^s qu'il'faut ft un donateur pour accepter un projet de financGnent precis,
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haute capacity d'absorption, ~* Ut ^ b^U°°UP ** les HFi ****** ^ ^ir ^

16. Dans la pratique, les choses se deroulent en gros do la facon suivant^ .

oout probable du proj*

n rarticulier, etc., et po'ar que

e? le projet est

tosell d'a^lstration du donateur, racc^d^^eS SSl
que 1 ensentolo de ce processus Stant tax, long et inefficacc, 1

^^^^
serait Sgal^t utilo, en co s^ns

<??2BtalX do projots bian preparSsP I5§tude

*i qui concerne le cycle

preparation du projet, soit les phases dG ^rf^oaration et

-L-aisaient don d'une aide couvrant "seule-

_J, Cette r
lea d^ses » Lont et M|t encore un i&£

etre

dent de preter des devises devant 5tre'changes en monnaios^ locales

lorsgue.les donatours concentraient

3 croir-

nieres annees,

la suite des contraintes budgetaires
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20. Les pays africains les moins avanoSs se felicitent cue les menbres du G8D aient

reconnu quJen financant leurs dSpenses globales, ils pouvaient les aider 8 'iSvelop^

per leur econcmie de f39011 notable et quails soient maintenant prets % fournir"des

fonds pour satisfaire les besoinp en nonnaie locale e Came nr^vu,, les donateurs r5u

CAD ont £nonce les criteres ou les conditions que les b£n£ficiaires doivent satisfai-

re pour pouvoir presenter une daaande d'aide. Ces criteres sent notarranent s

i) le niveau des ressources an fonction du potentiel d'^oargne ? ■ '<

ii) le degr£ de raretS des ressources en fonction des recettes fiscales 3

iii) le taux de chonage ou le niveau de l'emloi 1 ■ .

iv) la nabire du programme de d^veloooanent general j

v) la pression qui pourrait etre exercee sur 1' dcononie du hSn$ficiaire par

un accroissf3nent da la.datande de produits i^port^s et lcinflation resul

tant de 1'utilisation de ressources int&rieures rout financer leG coilts"

locaux des progranmes de dt?velo9perrenta

21. Bien qu^ la raison d'etre de ces criteres n'ait pas et& expliqu^e, il est

clair que certains d'entre eux visent 3 garantir que les nations ben^ficiaires con™

trihueront 5 la mise en route de projets et ce? afin ou'ellos s!interessent * tous

les aspects du projet« Les pays qui peuvent augmenter les imrots de fanon substan-
tieile chaque annee ne trouveront en g^n?ra3 rien ^ redire k une telle condition,
mais peut-on. affirmer que c;est le cas des pays les ttoins avanc^s ? Leiars pconcrru.es

ne sont elles pas caract&risees oar une lente croissance econanique, une faible

rentabilite des investissenents et une faiblo f5pargnG interieure r^ar rapoort aux

investissenents et ne presontent elles pas tour 5 tour des symotftnGS tels qu'un

faible revenu par habitant, une d^rnndance croissante vis-a-vis de l'epargne fifer&ftr

c^refl up m;anque do fonds de contrap.artie nour les projets finances nar un oavs etran~er,etc?

22. En consequence, il conviendrait de revoir les conditions que doi
vent mrrolir les &SU De toute Evidence, lorsquo le rythtre; de 1'assistance exterieu-

re depasse le taux auquel les rossources locales peuvent etre mobilises, at si

I5aide projet£e est jufitifxSe a tous egards, dans ce cas, on ne voit oas Dourquoi

on ne pourrait envisager un financarent total du projet.

vi) Financanent des d^penses ordinaires

23. L'attitude des donateurs a chang6 non seula^ent vis-^ vis du financensnt des

dcipenses locales, mais aussi vis- ^ vis du finance^nent des dSpenses ordinaires. Un

projet peut "etre acheve mais il peut ne jamais fonctionner si le pays b^n^ficiaire

ne dispose pas du fonds de roulenGnt. n^cessaire nour lui dormer Is impulsion reoruise.

Et neme lorsque les ben^ficiaires peuvent mettre en route des orojets? il se neut

qu'ils ne soient pas capablos de poursuivre Igut effort car il faut oarfois atten-

dre iongtaTns avant crue les projets nuissent oroduire assez de revenue pour couvrir

leurs couts. Et pour ce qui est des couts locauxj m§me si les dSpenses ordinaires

ont ben'ificio d'ouverture de credits, les &concmies riscrjent de ne pas oouvoir

convertir les monnaies locales en devises pour acheter I I'Stramco: les facteurs de

•production n^cessaires pour Igs projets. Dans ce casy il peut se r^vSler nius ren

table d'utiliser le argent pour ouvrir & 1' exploitation les projots oxistants que de

se nrocurer de nouveau fonds pour entreprendre de nouveaux p3."ojets0

24. has PU1& ont Sgalanent note avec satisfaction que les nays fHonateurs du CAD

ont r^connu les difficult&s auxquelles so heurtent les pays b^n§ficiaircs en ce qui
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concerne le financement das depenses ordinaires,, Leur principal proibl&ne est qu'ils
ne connaissent pas exactement le montant que las donateurs sont disposes 5 fournir
3 cette fin a un moment donne et ou'ils sont done dans 1r impossibility de fairc
des-provisions a T_^ probleme das depenses ordinaires /-dans une certaine mesure, re-
duit a neant les efforts entrepris en we du deveic;opement econoraique. Lorsqu'un
projet a ete jugo tecteiiquemsnt, £<x3ronicfue?snt ot financierement viable- ii ne
devrait pas, dans la cours nornal des chosss, canpter sur des sources ext*rieures
d^aide, I-Jais les conditions dans 2es pa^a africains les ^olns avances sont loin ■
d'etre norrtB3.es, D'unG part, les previsions de defenses rDeuvent varier en raison
de la rtd.se en oei-rvre tardive du projet, de linflationf de 1 ■ iitroossibiXite de dis- -
;poser daun fonds de rculenent :^enranent, etc. ; d:autre p&rt, ii se p&tib gue iieco-
ncmie dans son ensemble ne soit pas prete a a}:TXiyer le -orojet au nonent voulu et la
q-uestion sg pose alors de savoir a" 11 faut mettre le projet au rebut. Voila ce qai
justifie la danande de financanent des d£penses ordinairos.

25. Jje probleine des depenstes ordinaires reside avant tout et surtoiit, dans l'in-
capadite totals (te l'Sconcmie de raobiliser des ressourceSc Un projet en cours reut

manquer de mtieres _preni^res inTOrtees, dont il a be.soin corame facteurs cte proctuc-

possede pas les devises necessaires et oe, -ngme ssil dispose d'un msntant Equivalent
en rnonnaie locale. Dans ess conditions, <outre le fait que le -orojet.se trou\^ arrete,

un autre ncfcbl&ne se .pose, 3 savoir qiie cet arret oeut avoir des repercussions sur
d'autres secteurs vitaux de 1-econorie et par la €puiser les rovenus publi.es. (On
a constate plus dJune fpis ce phsngncne dans certains des pays les iroins aVanc^s en
ce qui cencerne 1!exportation d3un produit de'base ? par Gxenple/. 1'exportation
d'arachiclG peut etre serieusaiien.t conproruse en rai.son du manque de sac? en toile

saires oour faire fonctionner l'usine cr^ee pour fabriguer cas sacs on toile0

26, Lfi, prcbleme des der^ences ordinaires peut aussi surgir .Torsqu-aux termes de
VaiM octroyae par un donateur :» un. pays beneficiaire, ce dernior est tsnu de cho
sir une technologie a forte intensite &s capitel. alors qu'il aurait acquio une
tecl-inoiogie a moindre ijitensite de capital sur le marche"llbref sFil discosait de

tonps tributaire du donateur-^ lorsqu^'il aura besoin d'inpoaftssr des facteurs o

27. Or?, pourrait donner beaucoup d'autres exemples mais nous sormes heureux que
les pays donateurs aient pris pleinernont caDnscience de ce pcdbiate. Toutefoisf ce
qui continue a nous tracasser est le fait' que les programmes d3assistance, en eux-
m^nes, alourdissent les depenses ordinaixes. »_insi, on prevoit que la creation 3°un

ordinaires de -1 'A

qu'il fatidra 1

projets reicondant a des besoine essentiels
la olupart des

^. ^ w, w^».j.wtnaft inat'^riaux ou de la productivite' de

la main-cToeuvre, soit dl'une itodification de la portea du projet/il n'est pas rare
que le cout reel du projet depasse le oout prevu. On parle"dan.s ce cas de depassement
du cout estime. Ce phenaTiene se produit aujourd'hui tres gouvent en raison de 1-in-
flation rattpante que eoimalt le monde cntiero La d^/aluation de la nonnaie neut aus
si aboutir au in&ne effet.-
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certain controle sur line infla-

camposante

inflationniste des couts exterieurs. solution et par 15 entrainer des

refuseraient
de nodifier

ces estimations lorsqueies E^f^ftodB 1<inflation dans leur pays plu

tot que les pays **& qpil I

on II serait oeut etre possible de rSsoudre ce orobleme en datandant aux dona-
teurs de nrevoir, dans la mesure du .possible, des rnarges suffisantes dans chacune

ti 100 environ du cout total du projet pour les augmentations de prax et une marge
supplfeentaire de 5 p= 100 pour une gventuelle extension du pro^et et les retards

de raise en oeuvre.

des procedures plus souples et plus simples seraient les bienvenus.

32 S'il s'agit d'une aide non liee, ou soutnise a la concurrence Internationale,
?:• .i^™™ consists a lancer des aPjels d'offres a 1'echelle nondxale, hi-
la pratique

vant

ses ; ies offres doivent etre analy

peut qa'au cours de V operation d'appel ds offres tebMaticnal il faille repartir

a zero sx

developpes preferent une aide non lie

raient par

oas etre dispose a

estiment enfin qu'il s'agit la d'un i

une assistance technique.

r*. En revanche, s'il s = agit de 1-ac^isition d«une aide liee a un pays en par

si I1on a choisi le fournisseur
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infrastructure existant dans le'pays en question.

1 f?ut le materiel, mais cam

' :endreo Des problems

acquisition etait autorisee avec des fonds oro™

la mise en oeuvre du projet

a effet' il

m

En general, cette opSra-

tMi le pays

i sous la

au pays

! SUP-

souvent a^runtay des fonds a court terme

s'ensuit crue

elevS que prevuo

i^L, situation n^est pas meilleure en ce qui concerne le remboursarent a des
toques cormarciales, Stant donne que Les paienents Relies ont effe^S conSe

. les

t' V?.effort syst&ratique pour adapter Internes et les con-

aide publique au developpement qui est fournie aux nays afri

presente_pour les pays africains au Sud du Sahara, est

ne a un ctevelocpanent raplaS?
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L974 1975 1976 1977 1973

Duree du pret (ans)

Periode de franchise (ans)

Taux d'lnteret

Pourcentage de dons dans

les prets

Pourcentage de dons dans

1: ensemble prets + dons

25,2 21,5 21,4 20,4 19,5 20,7

6.6 6?1 5,7 5,7 5,8 5,3

3.7 4,4 4r4 5,4 5,5 5,6

9,4 19,0 17,3

5,0 4,7 4,9

5,4 5,6 6,4

46,0 .39,0 33,0 32,0 32,0 31,0 31,0 30,0 25,0

54,0 53,0 53,0 40,0 43y0 43,0, 41,0 40,0 38,0

Source i Banque mondiale, rapoorts annuels de 1978 et 1930 , .

37 Ce tableau montre que l[aide exterieure aux pays africains devrait etre fournie
a des conditions de faveur et dans toute la inesure du possible, S des conditions d'aide
a fends perdus. La plupart des pays en cause ont mis l'accent sur I1 aspect donation
de l'aide par opposition aux terras de l'aide en tant que telleo Us ont toutefois
forntule une reserve au sujet des donations qui

sibilitS, raais il se trouve aussi que dan;
le financonent des couts ordinaires deviennent plus graves lorsque le materiel lie est
achete sur un inarchS dont les prix sent 51avSso

38. x) ; ~

rallegament de la dette a une aide peut avoir des consequences

quelques annses

Line aide supplSnentaire devrait

economie.

En realite, 1 Vendettanent des pays les noins avances ne ^^.s!.
, n™vte nro^ortion do dons dans 1'aixSte publique au devoloppement dgrande proportion d

3 de oro

;gdera un ajusto^nt rStroactif des prets public

tains mys ne 1'ont pas encore fait et e'est la un sujet de preoccupation.

40. En ce qui conccme ^all^e^deU dette d^^r

ment de la dette, auquel il a ete decide de proctor, I
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accord, on constate une ten'

absolumant aucun effet sur. la
du t>avs

fait, l'aliegencsnt"peut n! avoir

Mlegagne, R£publique
FSdSrale d^llemagn

Australia a/ ! ? p
/iutriche " - ;
Balgique

Canada

Etats-Unis

France

Italie

Japon

Ncrv&ge c/-

Nbovelle SeTands
Pays-Bas - ■ -.

Rpyaume-tftii

SuSde -"

Suisse"' ■• . ' :

Pays debiteurs benGficiant
. de l'ajusternent

Total Dont

moins avanc^s

On ne salt paS goals pays b^gf

Pays les moins Allegemant de
avancGs ne: la dette au
b5neficiant bSnofice des
pasde pays les noins
1 ajustemant avances (en iral-

lions de dollars
des Etats-Unis)

1700,00

2

292

90

26

122

n.

945,

1,
159,

167,

87,

13,

»1
,4

,0

r0

r9
,C

,0

0

1

9

3

5

1 fapplicaticn de la resolution

a l"h'jure actuel-
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services pau.noribreux de la tache urgente d'ameliorar la structure gcononique afin

long£ des discussions multilat5rales, mais egalement d'autres nSgociations bilatera

des nogociations reduit a neant l'aide qa

utile que l'allSgernsnt de la dette puisse se faire d'un coup de crayon

4i . A ,

troi de capita.ux et d!une assistance technique, il convient de soulignsr que pour les

pays africains les noins avances7 la priority va sans conbsste a ls-assistance^techni-

en abondance^ elle ne repondait pas aux conditions de qualit

utiliser effectiveraent et efficacaToit I1aide qu"ils regoivsnt est un type d assis
tance technique qui penrette aux beneficiaixes dc l'aide d! utiliser au nBxiiron leur

offettes. h une epoque ou les economies des pays doveloppSs ont un exSdent de caoa--
cite de production dans leurs etablissernents industriels, agricoles, d3enseignGment?

itoins avances un personnel technique tout, a fait qualified L_
vie par la Suede/"le Canada et l'Mlemagne de l7Ouest merite dretre mentionnee- Avec

la Suede par exenple, le pays beneficiaire peut choisir dans quel pays recruter le
personnel necessaire- En outre, la formation de technicians locaux peut tresbien
Itre dispensee dans d'autres pays en developpement qui disposent d3inBtallatipns
adequates. Un certain notibre de pays consultes ont indiquS qu:ils avaient tire parti
de cette possibilite et que la Suede avait parraine la formation de lours stagiairss

dans d?autres pays en developpeKKint0 .

»:

III. Le point de vus des donatcurs ■

Les donateurs, eux aussi, avaient leurs doleaness a faire. ©i fait, certains

sesperdnent besoin de devises t soit pour cobbler

vent etre achetes quaavec des dt
ces mises a leur disposition. Dans certains casf iis devaient se tourner vers leurs
r^arlaments pour leur demandar de proceder un nouveau vote §tant donnS qus le d'olai
fixe tout I1 utilisation des fonds dans le credit budgetairo etait d&passS. Sn con--

reV'ils demandaient, ce qui avait pour effet de les orroecher de dormer plus a osux
oui en fait avaient le plus besoin. Pour remsdier a cette situation, il conviondraxt

annees ou bien devenir nratiqueii-^nt illimitees,

conscients que cvest^a eux? et a eux seuls, de tenir tete Ut

duire Is assistance et les investissemants axtorieurs

soutenu oue lsAfrique doit choisir Son propre style de vie et sea P>»pce0 dbgdob

de davelqsponent. Ces elements, ainsi que lDautonomie, 1!jjidependance et 1 auto-
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tionale voulue et indispensable pour

d'actim d3 lagos. Tbutefois. il

1 colossale qui lour incambe a" cet

lie et

e taterna

^ ^nateurs souhaitaraient que les pays qui decide* de ne pas faire c

ces ne
les plas pauvres

annees

*e joue

sera

_; agricole de la Dooulation, ils devraient nlnr*
faxre savoir en termes clairs et les donateurs devraient respecter ^T^v

avanccs ont souvent adopte des politiques eco™

les prix et les monnaies surevaluSes,

■ incorpatibles

dSpendre

le pays % a pris des mesures econcraioues visant a
e que le prix du pain ne

'•■t les

\, peut-eTre au

"t pas se Der

i long ter

va de m&ne ;pour ce qui est de la politique des salaires de certains de

b socteur rural sont inferieurg,, aux salaires

le pays.

■ suite a certains choi>:, raais ils estiment que si ces choix sont neces
doivent etre faits En d'autres tentes l p«r di S Sfes tentes, les pr doivent ctoiS eStof

salt donner un medican^t aner a leur prcxj^toe ^r la ^TJ^lflS^l



ST/ECA/LDCs.I/8
,V ace 1*1

en lui disant quelle ira Riieux .en tenps voulu*

49. iii) Un eventail de projets bien prepares*. Les pays les moins avances, en par-

tie a cause de leurs ressources administratives liirdtees, ne disposent pas d'un even-

rail ue projers convenaDiement aeiimites, bien prepares et evalues de fagon adequate,,

Ainsi, les demandes dcaide qui sont generalanent revues par les donateurs sont ac-

campagnees de projets peu detailles. En fait, les projets ont souvent tendance a etre

des idees et a ne donner aucon renseignement sur le cout total du projet, sa priori

ty sen lien avec le programme de cleveloppenent du pays beneficiaire, la raison fon-

damentale qui a pousse a choisir ce projet en particulier? etc* 1/absence de rensei-

gnanent rend naturellaiient difficile pour les donateurs le processus de selection et

vu les difficultSs de communication avec la plupart des pays africains, on perd un

temps pr3cieux= lies donateurs souhaiteraient done pouvoir disposer d'un eventail de

projets bien prepares assortis d' explications suffisanment detaillees de fagon 9t in-

diquer le cycle carcDlet du projet et Is calendrier pr^vu pear chaque phase de 1" exe

cution du projetB lis voudraient aussi connaxtre le cout total du projet, le mon~
tant donande au pays donateur et aimeraient qu'an leur indique carraent le solde se

ra regie„ De plus, il faudrait, si possible,, faire ressortir les aspects econaniques

des projets, notarrrnent^ leur bien fonde du point de vue du d§velqppanent, leurs

retonb^es directes et indirectes, leurs priorites et leurs incidences sur les re-

venus publics ainsi que sur la balance des paisnents0

501 iv) Familiarisation avec les regies et les procedures d^s pays donateurs.

Si les pays les moins avances ont tendance S donner des renseignGanents sarmaires au

sujat des projets et des progranrces pour Issquals ils dependent une assistance,

c'est en partie du au fait qae la plupart d:entre eux ne connaissent pas les pro

cedures et les politiques des pays donateurs. D'apres les pays donateurs, il nfest

pas rare de rencontrer des beneficiaires eventuels ainsi que des fonctionnaires

d!un certain noribre de pays qui ne sont pas bien informes de leurs politiques et

de leurs procedures ■ Dans certains cas,. les pays beneficiaires confondent les re

gies et reglementations d'un pays donateur avec celles d:autre. Cela tient princi-

palonent au fait qua les renseignements concernant les politiqaes et les procedures

des pays donateurs, lorsqu;ils sont transrais par 1 intermediaire des ambassades

ou cai'ils sont adresses au rrcmisterc corr^etent chargS de la cooperation economi-"

de regue du pays donateur en question, Dans certain cas, merne si les pays donateurs

ont fait droit aux demandes des rays bSneficiaires et ont publie des brochures

ils ne reussissent pas a les faire distribuer* Si cela Stait f^it^ il serait plus

facile pour les pays beneficiaires de decider a quels pays donateur detnander une

aide pour certains types de projetSc II va sans dire que les pays les moins avan

ces devraicnt ameliorer leur mecanisme de coordination et de planification scils

veulent tirer parti d'une aide accrue et soutenue*

5i v) Mlse en oeuvre du projet. Un donateur ne cesse pas d'etre intSresse a

un°"rojet lbrsque le financanent a et6 approuve et que les documents necessaires ont

ets signes. L'execution effective du projet est essentielle si 1'on veut que le pro-
jet produise les avantages escemptes du point de vue de d§veloppement0 Sn consequen

ce, le donateur est conceme en permanence par des questions telles que les achats

et le decaiss^tBnt,, lss deux problemes cl-^s qtit retardent en general la mise en'
oeuvre du projet = -,
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!. Les politiques d'achats des pays donateurs ne sont pas toujours faciles a

suivre mais il faut s:efforcer de les mener 5. bien. Pour oeia, il est necessaire

de disposer d'un service des achats qui soit dotog deun personnel juridiquer admi-

nistratif, financier et technique suffisant, capable de choisir et d£ designer des

consultants auxquels sera confise la tache de mettre au point les descriptifs d*of-

fre, ies ajpels dBoffres, les conditions prealablas aux soumissions, d'effectuer

les contrats, de les preparer, et de les supervisor et de s'occuper de la reception

des marchandises; de 1'Squipanent et des travaux., Catte tache e"tant trds technique,
elle ne peut pas nornalement etre confiee a un groupe de fonctionnaires de FEtat.
Et pourtant, trop souvent;. c'est le cas. Si les pays les moins avances. veulent tirer

un avantage de 1'assistance qu;ils re^oivent des pays donateurs pour le financement
de projets, un service des achats est une condition sine qua ncn'»

53. Ce meme service,, carrote tenu du personnel muitidisciplinaire dont il dispose,

peut ggalement s'occjper des probleanes concemant le d§caissemant/Eh general, le
d^caisseiTKsnt consists a raubourser S 1 ■ errprunteur les scmmes qu'il a versees an
puisant dans ses propres fonds, a remboursei1 a une banqiie canirciale les montants

qu'elle a verses contre une lettre de credit ou a accorder une avance de fonds au
beneficiaire sous la forme d'un fonds renouvelable die facon a lui penrettre 6b met-,

tre en route le projetD Le pays beneficiaire peut souvent designer la mgthode de

decaissement qu'il estime la plus indiquae ou en choisir plusieurs s'ii veut= ?1ais

qaelle que soit la me"thode qu'il choisissep rien ne remlace le fait gu'll doit
connaxtre les regies qui s6y rattachent. Gonform&uent S la politique gui consiste a

examiner minutieusement la fagon clont l'argt^nt est utilise, les donateurs ont etabli

des procedures a -sOlvre de facon a pouvoir reperer chaque elaient qui est finance

depuis la ccnmande jusqu'a la livraison de l'aida et son utilisation* L§ encore, il

suffit de se familiariser avec les documents et de confier le travail a des person-
nes possedant les connaissances requiseSc

54. vi) Retards dans le oaiement des factures des entrepreneursu Les donateurs

estiment que le probleme du d^passement des couts est du principale^ientf notanrnent

dans le cas des depasseaments des dc?oenses locales, au fait que 1' entrepreneur manque

de capitaux propres et ce, parce que les gouvernortents des pays les noins avances
ne reglent pas rapidement leurs factures.

55. L'insuffisance de capitaux propres de 13 entrepreneur passe pour etre la prin-

cipale cause du manque de materiel pour le projet ; de mans, une faillite de 1° entre

preneur entraine scfuvont une rsardse a l'enchere des projets, Ls'jne quelconque de ces

causes ne peut que retarder la mise en oeuvre du projet et en consequence accroitre
lc d^passemsnt des coutso

ment beneficiaire. Bien que ce dernier soit tenu de fournir le financanent ns^cessaire

a^l'execution du projet, on constate que tres souvent, mane s!il dispose des sarnies
necessaires, il a recours a des mssures dilatolres pour regler les factures et par

IS, bloque les travauxo ffonais ce probleme, certains beneficiaires ont des procedu

res et 3es regies de paiemont tres difficiles a inanier qui font que les retards de

paiement sont devenus la rSg-le plutot que llexcepticn0 Pour d:autras, les retards de

res ne constituent pas un goulet d; etranglement au cours de la phase de mise en oeu

vre et ne provoquent pas de ce faitf un depassement des couts, ies gouvernements des
H^ devraient examiner de pres leurs m^thodes de paiGment ainsi que leurs mecariismes
budgetaireso
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« Etant donnS lss caracteristiaues unices des obstacles propres a ^^ i-o

In'se demaSfc si 1'on peui trcuver une solution generale aux problems erume"
Ss^s^lolution qui roette en lumere lc type d>orientations qui pourra
tt dt'f^r^atisfaisante aux besctos particuliers de cha<^e pays, tolhew
i?est SSsSredc faire une synthSse des probl&^s pour pouvoir offrir une solu-
tion generale=

Cette solution tourne dans une large mesurs autour de la coordination de
1'aich m'ltS d^envisager a trois nivcaux S a) au sein du gouvemonent
SJWt^S, b) S ^s donates, at c) entre les gouvemen^ts
qui beneficient de lBaide et les donateurs.

associe a une maigre coordination entre

que le ma

tructions

(^ ne
sont crises en consideration, des fonctionnaires ml taformes YPa
saSaifatettre non plus que les fonctionnaires du ««« central

problesnes d'urgence,

59. Ensuite? la
coordixiation dc l'aide est peat-etre l'autre donaine dans lequel
cooram^ ,__^^^ ^ i» rwtt Bern donateurrJo Les raxnis-

tres ,

etait necessaore. j.x^ ... j -

destir^e a les aider a renforcer

Is ass

d'un pays i

A leur avis,

syst&ne a^mijiistratif devrait etre limits a
J ^^r.samr, ^f^in d'^viter oue- des Stran

?=. * i'd. •*£. IS. ..ptoiion.

africains les raoins avances

responds au niveau actuel ou

pectant les r

primordial et il j^ut etre realis;
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cette fagon, les donateurs peuvent eviter une concentration excessive sur un petit
ncrnbre de secteurs.

rdination entxe les gouvernements beneficiaires et les donateurs

61. Un autre dcmaine a harrnoniser est celui du financanent en cormun. Lorsque
les donateurs prennant part a -an tyoe parallele de financernent en corrmun, des arran
gements ou des efforts devraient etre faits pour harmoniser les evaluations,les ter-
mes, les accords d'achats. et les accords adtdnistratifs afin d'alleger la tache des
pays ben^ficiaireso A cet egard, il serait utile que 1'un des principaux: organismes
aonateurs int§resses, au nan du groupe de donateurs, se charge de la"coordination
en ce qui concerne lcensemble du programme financier o

******

devront aussi etre satisfaites pour garantir ce resultat, et cela, en raison d^^
caractSristiques particuJ.iSres des pays africains les moins avances. Ces caracteris-
txques sont speciales parce qu!a la difference de la olupart des autres pays en de-
veloppanent, les pays:africains les moins avanc^s sont des paysrdont le revenu par habitant

au cours de ces dix demidres annees, les prix de leur^ (^xportations ont §te soumis
a de grandes fluctuations qui ont entraine de graves variations dans leurs revenus,
dans les revenus publics, l!Spargne int^rieure et les recettes en devises ^trangeres
Cette instabilite a comoroinis.leur capacity de planification ainsi que leur progres
econonique. De plus, ces problemes ont souvent ete aggraves par' des"catastrophes
d'ampleur nationale, telles que la secheresse, des inondations, des Spizooties et
des epiphytieso A la difference des autres pays en deVeloopement, ces pays dolvent

les moins avarices, le dgveloppement s:est arrete. en raison des probl^mes ecrasants

passee peu a peu d3une assistance au developpement a une aide dcurgenceD C'est a: la
lumiere de cette situation que nous presentons ce gui suit ;

!=• Assistance avec la capacite installge existanto . .. ' ' ' "" ■

64. Certains des programmes des pays ont souligne la necessite d'achaver les
projets en cours, le besoin en facteurs de production. pour permettre aux capacites
installees dBetre utilisees pleinement et les besqins en pieces dtechees pour en-
tretenir les equipements e>;istants5 On estime. toutefois que les progr'amnes1' n' insis
tent pas assez sur ces points* A une epoque ou les ressources sont rares, pour ge-
rer ces dernieres au mieux, il faut veiller, a titre prioritaire, a mettre en va~

possible les projets inacheves^ II faut a tout prix en.treprendre de'nouveaux inves-
tissements, mais des efforts doivent aussi etre faits pour utiliser davantage la ca>
pacite des equipements deja installes.
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,5. Les programs d'etude du pays contiennentmelistejl^

a autre a long terme. Le temps passant, le programme a court terme sera probable
Snt oublie etce serait tres triste. En effet, les wantages ^ presentent les

tout prets d^etre recueillis par les pays africains les mains

a un an est supSrieure a celle qui serait i

■66V ' En consequence; les donateurs ont beau ayoix ^rnoyens , ^n !

merits t. au

avances,moans avanocb

lancons ici un appel afin qu(une nouvelle attitude soit adop-

eaux investissanents ne conduiscnt pas necessaixement i
««r l ts existan

™aui ProjetsT si I'on v^ alder les ^ys africatos les noli* avancgs a devenir

autonanes dans un avenir plus ou mains procheo

teurs

ponse a

est difficile d^^liquer les directives telles gU'elles existent

du bSneficiaire du iroins, 11 faudrait les modifier.

68 Tout le nonde salt par ex^le ^e la plupart des instite
Sent des plafonds aux sarmes qu'elles vont fournir pour un cerir
lTTJZtJ fi il ft fre une derpla ,

institution accepte dG financer uniquement

rieur.

limites aux depenses exterieures m
aux depenses locales qui pourraient etre financees^

de financement du prone.

seulement il y aura moins de cas a exanmier,

vre des projets seront facilites=

passes■„ Ainsi,- n

t la raise en oeu
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/^e **«. -■>, : . ^v^^-xp^icite, contenir une evaluation A& ia ^=w,^ 4_mJ.--,_evaluation de la charge totale

prevoir, dans leurs pj

riode de trois a cinq ans au moins

circoi

. de riai
1 a cinq ans la periode

es or-

peut etre degrc

Aide non liee

£ uTauS u dSveloooenent ;de

de I5aide qui ne soit pas liee;

le carac-

. les pays.los-moins avan-

;un mining fixe d'aide non tfaSf

snnt-conoetitifs sur le narche interhiilonai:^^^ " ^^teurs.de i'tancmte

condit1Ons

i

"Utlisge P°ur «*» en route de nouveaux proiets
v— .._ »H»» ^i*^ jvuuuo a j.et uuncurrence mter-

leur prix ont tendance a etre excessifs. En outre

^ Jf: e des pays les noins
^-? f 5^ ^"^^ia^s l'occasion de
qu ll est nScessaire que certains d'eritrs



Page 20 V.

aires d'acquerir et/ou de louer les services dont ils ont besoin a des pays du tiers

monde? etant donne que ces derniers caoprennent mieux lour situation que les pays

industrialists. La Conference devrait egalement offrir Voccasion aux pays les moins

avances de ptrier les pays a econonio planifi§e de cortnencer a dSlier leur aide qui

est 3 l'heure actuelle lioe a 100 pe 100.

5O Garantir I'existence d'un eventail de projets

76. Les transferts de ressources vers les pays les moins avancas sont seulenent

utiles si ces pays ont une capacite d absorption suffisante ;:our utiliser ces trans

ferts o L1 experience montre gue les efforts deployes pour exploiter les ressources

exterieures dans les programmes de developponent ont constainmsn1: ete contrecarres

par le manque de capacite dE absorption, Bien que ce problane tienne h la fois aux

conditions des donateurs et a la capacite de gestxon des benoficiaires7 il existe, '

du cote de ces derniers, un element decisif auquel tous ceux qui sont interesses

devraient accorder d'urgence leur attention pour qu!un quelconque progres soit

realiseo

77, II scagit de disposer d'un eventail de projets et de programmes bien defi-

nis et bien prepares, qui corsnanderont le respect des pays donateurs et recueille-

ront ainsi a1 un appui financier Toutefois, cela n'est qu"un aspect d'un problems

qui est un cercle vicieuxo Les pays les moins avances ne disposent pas de tels pro-

jets parce qu'ils ne possedent p^s les moyens financiers, techniques et administra-

tifs de mettre au point de tels projets. Cast la raison pour laquelle les pays do

nateurs devraient souscrire 3 la proposition visant a creer un fonds de preparation

des projets pour ces pays* Ce fonds r quiy pour les pays africains les moins avances,

sera administre par la CEA., sera un fonds auto-renouvelable inctependant qui sera

utilise uniquement pour 1sidentification de projets afin que ces pays puissent dis

poser d'un eventail de projets de bonne quality

78. Ce fonds fonctionnera de. la facon suivante z en supposant que la moyenne des

frais occasionnes par la delimitation et la preparation du projet sera de l'ordre'

de 50 = 000 dollars des Etats-Unis et il est propose, dans une phase initiale, que

cinq projets au noins soient preparSs chaque annee dans chacun des pays™, le montant

total sera de 5 millions de dollars par an. Si sur les cinq projets, un seul arrive

a etre mis en oeuvre au cours de 1' Jinnee, et si les pays doivent prendre a leur

charge les depenses entralnees par la preparation des projets mis en oeuvre-, 1 mil

lion de dollars reviendra au fonds, Mnsi? au cours cte la periode de 10 ans envisa-

gee par la CNUCED, un. fonds de 40 millions de dollars (quif apres une certaine perio

de, deviendra un fonds auto-renouvelable) sera nScessaire pour permettre d'oliminer

les obstacles qui s!opposent a I'utilisation efficace de 1'aide et qui resultant de

1'absence de projets bien definis et bien preparesD

79, Si nous danandons qaBun fonds de ce genre soit constitute ce n'est pas sans

savoir qu'il existe di^jS de norabreux fonds destines a remplix toutes sortes d'acti-

vites= Mais c'est un fait qufil nJexiste pas de fonds de ce genre qui puisse rspon-

dre aux besoins specifiques dos pays les moins avances, C'est pour cette raison et

aussi pour t&roigner 6& luinteret porte aux pays les moins avances,- que nous deman-:

dons la creation de ce fonds. Au cours des dix annees §. venirf ces pays auront vrai-

sonblablen^nt a1 faire face a de tres grandes difficultes financieres et une des far

gons de contribuer 3 amSliorer leur situation est de concentrer les travaux de rea

lisations sur des projets rapidauent rentables, Voila ce qui devrait etre le princi-

pe directeur de tous ceux qui sont appeles a adndnistrer ce fonds t s'il est consti-

tue un jouro


