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Introduction . ....

Dans le cadre des preparatifs de la predere session de la,Conference des inistres

i pays.les ,oim avances gui se tiendra du ler-
au H sePte*>re 19-1, le Secretaire executif de la CEA a depeche un certain no^re de
missions .anxeterielles de -haut niveau aupres deS pa/e africains leS r.oins avanoes.

t^onnaire ,du secretariat de la CEA;
, acco rpasne par un fone-

dut-secretariat de la CEAj

^_^!:liSEi^ *$***$* au Burundi, au Cap-Vert, au Mali et au Ruanda, oonduite

i secretariat de la CEAi

d) la_:,iseion depecheVau Benin, en Republique;Centrafricaine, en Guineey au'"*/.

secretariat de la CEA.

Aux terues de leur .andat, les missions 'r,,inisterielles devaient
avoir, entre-

suivantes •,

evaluation

;r [: consuitation

^^

jiresent^es par les pays pour les missions n'ont pas pu disposer des exposes

aux mssions qu-a leur arrivee dans les pays visites. n'ont ^te

%"■'■-■-■:■.



ST'ECA/irOs.T/7

Pa*e 2

4. Des discussions preliminaires ant eu lieu sur la date et l'ordre du jourde la
Conference des .inistres des pays africains les uoins avances creee en application, de
1^ resolution 37 (XIV) de la Conference des .dnistres de 1. CEA. II a e2ale .ent et,
prociS a un exa-en des en5aS3,-ents pris et des effort, deployes en vue de la :ise en
oeuvre de la Strate,ie afrioaine pour les annees CO et du Plan d'action de La3os dans
les pro^ramres nationaux de developpe: ent. ■' "

5. Tous les pays visites ont favorablenent accueilll !■initiative prise par 1a CEA
de depScher des Missions aupres des pays et d'or-aniser sur une base annueUe une
Conference des dnistres des pays africains les uoinfl avances. Les pays se sont de
clares convaincus que la Conference fournirait un torw pour la formulation d'une po
sition africaine cosine sur les principales questions devant etre exaunees a L»-

Conference des Nations Unies sur les pays Tes :ioins avances.' Ils ont tous exprime

lear intention de participer a la Conference et leur soutien -lobal aux points mscnts
a 1'ordre du jour ainsi qu'aux dates proposees. Cependant, un pays a esti e qu'il aurait
ete preferable que la Conference ait lieu a la fin du ,x>ins d'aoot pour q-a'elle soit
aussi- rapproci^ee que possible de la date prevue pour la Conference des Nations Urues
sur les pays les main* avances en septe-hre. Certains pays ont e3ale^ent esti;.:e que

1'ordre du jour devrait porter essentielleuent sur-_la discussion d|un docuuent^afin^ de

des pays africains a la Conference des Nations t

6. II a ete exprime l^espoir^que les reunions de consultation seraient tout a fait
fructueuses et per-ettraient de trouver les loyens d'ai.ieliorer le sort de ces pays et
cue les donateurs indiqueraient claire^ient et sans a.ibages leur volonte d'aider les

! Conference des dnistres de la CEA soit Men infomee de ce qui s'etait passe

au niveau-de chaque pays lors des reunions'de consultation afin de periettre aux pays

fornulee et bien articulee etd'adopter une position uni:

qyie claire vis-a-vis des donateurs a la Conference des Nations Unies sur les jiays les .
molna avances a Paris. Certains'>pays ont su.^are qu'il soit elabore unnouveau type ^ ;*j

des ^odalites df aide pour les pays les :.ioins avances dans une charte qui serait adoptee^
et ratifiee a la Conference des Nations Unies. Ainsi, le projet de cette charte pourrait
etre elaboree et discutee lore de la Conference deS" pa/s africains les :.:oins avances

or^anisee par, la CEA. ■ ■ . . ,, .

m t ■-''' ' ■■■■'*'■■■ . ■

7. En ce qui concerne le Plan diction de La^os, les discussions avec les autorites
dans pa-'s.-, respectifs ont peris de noter-que ces pays ont accorde une[ certaine atten

tion a ses recoKHiandatioos'lors de U«Uban**ttf4S leurs plans de developpe.:ent national.
Dans leurs pro-^ra wes nationaux, ies pays ont^e'rale:::ent -is 1<accent sur Certains points,

cruciaux du PL an-.d1 action de LftgOfl tels que les penuries alisientafres,. la securite ali-
mentaire, la cooperation re^tonale et sous-re-ionale, la conservation de I'aner^e. En
realite, plusie-rs pays ont «ouli;n6 le fait qu.e le B.an d'action de La.-os constitueune
reference utile pour la propagation et U planification du developpe .ent des pays

africains dans la xiesure ou il est I1expression des'buts et des oVjectifs que se sont

fixes ces pays. : ■-.;-,
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III. Le d1 action 197>-19ol

jjjtude des - rpblsnies ur^enis a court teriv:e ' ■' ■

S. uatts tous Igs pays qui ant etc visites par les Missions i.iinisterielles de

la Ciii, il / avait aan-i<f*stemen1; de raoiubrettX et scrieux problemes a court ter;>ie

qui ont entrave le succes de^la i.jise en oeuvre des -progra.M-.es a long terne. La

lenteuf de la croissance agricole- eii particulier lea penuries ali eutaires, la,

situation eiiergeti<jxve, -sartout la note des importations oetrolieres, les deficits

de Is. b;.*.ljace des paie.verits, 1!inflation iuondiale et iitcrieure, l'utilisatiou

des capacities'de production et, dans certains ; ^s, des probleme3 specifiques

tels qiie le treiis;x)rt et'les voies de transit, les maladies, les secheresses et

les i.iOxidatioas sont au uo/ibre des j^coblei.ies qui out toujours constitue uii sujet

de preaccupation pour la plupart des ;pays africai>is les i,ioins avj-aces et qui

nfont toujours pas trouve de solutions. * ' ■ :

a) Penurie alimentaire

9« Le probler.ie des eaor, es deficits ali<aentaires qui evitrafnent un accroisse.ieat

des ii^port^tions alii.ieiitaires a ete designe CO:-me etant d'une iiaportatice capitale

pour la plup.^rt des pays africoJ-iis les moins avances et doit etre r^ris en consi

deration da-is tout Proaras.i.ae d'action iri^.ediate visant a stabiliser, les economies

de ces pays« Plusieiirs facteurs ont ete identifies cor.u.ie etant responsables de

cette situation. rreiaiere,,.ent, le probleme de la stagnation ou de la faiblesse
extreme de 1!expansion de la production agricole aiasi que la faiblesse de la

productivite. D'autres facteurs ont %ale..;eut ete identifies tels que I1 absence,

en general, de plans d'iacitation adec^ats, le manque de jTiachiaes et de pieces

detachees appropriees ainsi tjue d'autres facteurs de production iadispensables

esseatielle. :ent par suite de la penurie de devises, 1'import once du gaspilla^e

de produits ali^ientrsire's ea raison de l'insuffisa-ice des equiperients de" stockade

et de transformation etc.. Plusieiirs ;oa;s ont e£alei:ient souligne le probleuie

de la baisse du niveau dlautoeuffisanc© alimentj,ire. On avait note que dans la

plupart des pays africains les moins avances, la croissance de la production '

ali entaire etait bie_i i-iferieure a la croissance de la population. Eh outre,
le taux eleve de croissance de la population a relativeuent exerce uiie pression

croissante sur les terres et a d..,vantoge e.itrcive tous les efforts deployes en

vue d'arneliorer la productivite a&ricole. Goi:{.;pte teuu de ces problemes, plusieurs

pays ont souligne ia .ecessite d'aiiieliorer les services d'appui au secteur agricole,

\j Voir e^alei.ient le document iT° dT/ ii!C,y'Li)Cs»l/4 intitules _tude des pro^res
accomplis en ce qui conceme la uiise en oeuvre du rro^ra^rae d* action ir.naediate

(1J)?9 - 1981).
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b) iiiergie

10. Les vrobleines energetiques et ea paJptiqalier le prix du petrole oat ete
considered war de nonVbreux pays africoins les atoins svaao&i ■6or.ir.ie etant une ,ienace
serieuse taat a la stabilisation a court ter.ne <.fu'au development a long^eri.ie.

De noinbreux cays ont expriuie leur i.iquietude en raison du fait que, uialgre les
mesures de conservation strictes qu'ils prenaient, leiirs importations petrolieres

absorbaient une part demesurte du total de leurs recettes d1exportation, ne leur
laissant presque riea pour I1importation des biens d'equipemeut. Le rapport du

cout des importations petrolieres sur le total des recettes d1exportation s'est
situe e.rtre 30 et 90 p. 100 dsas les pays africains les moina avances, ^insi,

alors que la plupart des pajrs estimaient qu'il etait uecessaire de vrendre des

rnesures a long ter^e dans le secteur eaergetiqiie, il leur a fallu rechercaer

d'urgence et *:resque inevitablei.ient des solutions a court terme. II a par conse

quent ete souligae qu'il etait indispe.isable d'apiorter i^.iediatenent -one assist.uice

aux pa"/s aft-icains les moina avaaces pour leur per,..ettre de faire face aux probleiaes

causes' par le cout extrernerueat eleve des import^.tio,is. Certains pays ont su££ere
que les pays exportateurs de petrole, en particulier les pays africains exportateurs

de oetroie, pourraient apporter une assistance en la ; latisre par des mesures telles

qu'une fixation des prix" a deux aiveaux en faveur des ;;>ays les moins avances.

11. Le deficit chronique et severe de la balance des paie.ents de la plapart
des pays africains les' moins av^ices a entraine l!6cono;,de de ces pays dans un

cercle vicieux de p&iurie de devises qui les rend inc^oables d! importer des^
pieces detachees et des facteurs de production iadispensables, ce qui entraine

une faiblesse de la production et de lfutilisation des capacites de production,

situation qui a son tour cree une plus ^reiide penurie de devises. Jii outre, de

noinbreux pays africains parmi les solas avances ont un iiveau df endettei.ient

exterieur eleve ce qui leur pose des problemes presque iiisur.aontable de service

de la dette. Plusieurs L^ays africains par^i les moins avances.,ont par consecfuent
estifue qa!il leur fallait obtenir i^nodiateuent une aide pour soutenir leur balance
des Paie,:e:its ainsi qu'une annulation de leurs dettes ou une nouvelle negociation

de ces dettes.

12- "Les graves tendances inflatioimistes taiit au aiveau ..joudial ciu'au aiveau
des economies rationales des pays africains les moius avarices constituent ime

autre source de preoccupation serieuse i^olit les pa&B qui ont ete visites.
Plusieurs p^s oAt soutenu que les tendances inflationnistes ont consider^bleinexit

reduit la capacite de leur ^ouverae'Tent a ttobiliser davantage des ressources ;

interieures graoe a une au^i natation des impots directs et iadirects.

Au m&ie r.;oiue:it, I'au^.ie-itr.tion du niveau de prix a"» guere per.ds dfexecuter
les pro jets dans des lir-iites de de-enses raisonaables, A cause de ce facteur,
les gouverne. teats n'ont, en general, pas ete capables d'equilibrer leurs budgets
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a,ires puisqu'en r^BOn de 1'inflation, les dopeases des gouveraements oat
eu tendance a augiiieiiter beancoup plus vite que leurs revenus. 3*i outre, pour

^i iS°™i*Wi i^f1^ a fait sta^ier «'■*• ^ser l^

e) Utilisation des capacites de production' ■'

13. Ouelqiies-uns des pays africains les moins avaaces qui ont ete visites ont
mdique que le bas niveau actuel d*utilisation des capacites de nroduction
constituent un probleme que le program d'action immediate devrait s»employer
a resoudre. II a ete souligne que darla certains des Ws africaiiis les moins
avances, 1 utilisation des capacites de production ctait seule..ient de 30 p. 100.
La raison Ajeixre de cette capacity de production excessive a ete identifiee

ltTZ^Tl\lt ^nurie.des -devisee qui r^duisait la capacite des pays a importer
des pieces detachees amsi que d'autres facteurs de production essentiels
necessaires pour accroitre le rende^ent de leurs Elites de production. Dans
quelques pays dependant, on a nettement constate qu'en deiiors des penuries
de devises, il ezistait d'autres problemes tels crue le i;!auvais entretien des *'

f) iutres problemes

missions ministerielles sur de no.ibreux autres problemes a court terme mii, tout

^^■Jt^^i':ffiL?S»^ n^ennecessitaient pas .oinsune action
.ales, en

?** «»**«■ les ««?■ lee fluctuations
les moins avances, le fiianque

secteur des transports et des conimuni cat ions.

a) Au niveau national

197^9

africaias les ,,roins avonoes qui oiit ete visites par l

a nlSe K1 0SUVre dU Fro^— ar«*i« i^aediate pour'
f ™! ?f*^>!»! de ^1-ation de l-eoonLie

elabore des plans de restoration complete Preconisant m,e res
finances publiqiies, la restructure™ h«« -Lvfc^^- -««*.^?I!
des domaines les plus cr.ciaux de 1'in^astructure econo^ique.

estionI! on pxus oaine aes
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16. Dans le secteur aericole, plusieurs patf0 avaie.it adopte des politicoes desfinees
a accroitre la production ali..entaire et a atteindre ainsi 1'autosuffisance ali-

. -i . , ■ j- + ■;«« ^^,,0+.T.ioiiA p-,; Ta fnurmture des

facteurs de reduction agricole, a ameliorer les infrastructures rurales et les
systemes de commercialisation et a nettre en oeuvre des plans d incitation plus

appropries.

17. Sans le secteur de l'energie, plusieurs pa^fl ont revise leurs politicoes en
mrticulier dsns le sens de la conservation de l'energie a court terme grace a des
mesures telles que le rationne ..ait et la limitation de ^utilisation du petrole

essentieile ;ent porte sur le domaine de 1'exploration des sources d'&ergie de
t b l tbleau de leur potentiel a produceMflMMrt. Certains ^s ont o c

1-energie a Partir de sources telles quela houille, l_;eau (ouvr^es ^o-electri-

i vue de reduire leurs recours a la politique de deficit budgetaire et quelques-uns

ont souligne qu'ils avoient deja reussi a reduire leurs deficits budgetaires
d'exiviron 40 p, 100 grace a des mesures d'austcrite et Pjutres raesures bu.dgetaires,

iiise en oeuvre au pror.rajvune

1. Selon tous les Days africains les moins .vances qjai ont cte visite, la

qui lui avait ete laace pour qu'elle apporte son soutien au progra^e d action
immediate 1979-1561. Les resultats de la udse en oeuvre du prograsime a aotion
i^ediate n'ont guere et.e .satisf?dsa.atS parce que la co^,unaute Internationale

ne lui a pas accordc V.attention qu'elle iau,itait. Au col^s de la Penode du
progra^ae (l979-193l),. il B«uble <ju'il n»i ait pas eu une "£^*F *?»?*»

noratreux T,ays africains parrai .les moins a.vances ont estime qu' et^it donne le taux
«^ de inflation mondiale au cours de la P6riode W^tyU <* afalt. f^6^
u.ae sta^aation ou mfee une baisse en valeur reelle des ^ssources ootroyees a ces
naariu Par ailleurs, la structure, les clauses et les moaalites de 1 aide n ont
cXu a^u^e amelioration re.arqiable et auraient peut-etre, .au contraxre, emp.re,

19. P^uii les facteurs auxquels les pays africains les raoins ava.icos ont att
les mauvais resultats earegistres dans la mise en oeuvre du progra/nme I

immediate ileonvient de citer :

a) les retards results des procedures budgetaires des jaya donateurs,
surtoul a cause du fait qa'ilVecoule, pour 1-ide liee a la nature g»f»i
beaucoup plus de temps, (deux ans ou plus) entre le moment ou les do..,aiues
d?31 sont identifies et ou l'assist,aace est effectiveraent ap^rtee;
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pour formuler leurs

l'assistanc

action ijnmqdi

difficile de savoir si

du programme

c) le fait

reliees, n'ait Pas coordonne et i

une base speciale et ua peu au petit bonheur.

qu!en consequence

existantes et des tend^c^
transformation, Si outre le
ont ete pro^sL oa^ les w

eoonomies de Chacon

«r, la performance

a cette

en ce

if ^^^ ^

: objectifs globaio:.

22. Une .malyse generale des memoires de

les divers «*«

exportations.
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24 Un autre. point tres important syafct; emerge des discussions que les missions
ont eues sur le nouveaa programme substantiel d'action pour les ..annees 60 est la
necessite evidente d'un nouveau programme d1 action iuiiediate. 2e nombreux pays

ont suggere que les premieres mesures a prendre dans le caiire du programme

substantiel d1action soient orientees vers la resolution des problpmes majeurs

urgents qui n'ont pas ete exaiaines ou resolus de maniere adequate au cours de la

periode 1979-l9.8l/

25. Le troisietne element qui ressort des rapports des missions est que les objectifs

de croissance, compares a, la croissanoe historique des nays africains les moihs
avances pris Lidividuellement ou en groupe, semblent dans I1ensemble ambitiaux

bien que'realistes a, la lumiere des objectifs fixes dans la resolution 122 (V).
En outre, la plupart des pays ont elabore leur programme sur la base de taux
eleve d'epargne interieure impliquant, dans de nombreux cas, une proportion

marginale a epargner atteignaiit jtxmpAh 20 p. 100, preuve de la determination

de ces pays a prendre en charge le r.iaximum des depenses.
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Modalxteg de. l'aide

£l ?? f° PayS tIUi °nt *** ViEitdS °nt Sn S<Sn5ral ex?ri- *•» inquietude
face a la baisse progressive de ^assistance en valeur roelle at 4 la deterioration de
la qualzte de 1'aide. II a ete souligne ^ dans la plupart des cas, 1'assistance »?
pas suffxsan^ent tenu compte des realms .conches des pays les m0 ns IZ" On

! aux pays les moins avances ainsi que la

iompte tenu de cotte situation, les "pays afrioains
; indiqao qu U etait urgent de reoonsiderer les divers aspects des

i en vigueur et qu'il etait necessaire d h lhan

i faveur des beneficiaires au cours des annees 80;
cela constituait, a leur avis, un pas vers le succes de la mise en oeuvre du nouveau
programme substantiel d'action. nouveau

27. Au cours des discussions sur les modalites de 1'aide, les pays ont discute d'un
certain norabre de cjuestions concernant en oarticuiiBT ioo „!,„„. „* _.J.-,JJ.._ _, ,. ..

_ob types et le volume d'assistance ainsi que les aspects organisationnels en vue de
faciliter le mouveraent de ressources aux pays les moins avances.

28. En ce qui conceme les clauses et modalites de 1'aide, la plupart des pays ont ■
appele 1!attention sur la nocessite :

a) de modifier et d'adapter 1'aide aux besoins, aux realites economiques et aux
priorites nationals des pays, etant donne que 1'aide qui a ete fournie jusqu-a present

crui se sont, en fait, aggravoes ces

plus courtesj a
cofiteuses; las interSts sur les prgts

c) de liberer entierement l'aide eUms la mesure ou l'aide liee telle qu'

_d) de rendre I'aide^plus previsible et de prevoir des deboursements plus rapides
acture actuelle de l'aide qui ne permet guer

i ootroyee a un moment donno, il est extrgmement difficle uou

Z£2ST ^ OadPe °°nCret ^ ^^«» P- ^-^tion des projets et"
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secteurs ot/ou projets dans la mesure ou cela pourrait provoquer des deso^uxlibres entre

les secteurs ot entre les projets au sein d'un mSme secteur mais d'eviter ogalement la

dispersion de 1'assurance entre divers projets non coordonnes Start donn6 cpie cela entrave

la bonne coordination des projets et des programmes;

f) d'abandonner les critferes de viabilite et de rentabilite economises dans les

programmes d'aide et d1adopter des criteres selon les besoins, les priorites et les

niveoux de developpement des pays les moins avo^cos; ainsi, les criteres d'evaluationdes

projets crui sont trop rigides et variant enormement d'un type d»aide t l'autre, devraient
beaucoup plus tenir compte des avuntages sociaux, des -effete indirects et des offetB des

projets a long terrae;

g) d'ameliorer les conditions d'assistance technicrue en augmentant la duroe de

celle-ci de rrr-nibre a la rendre plus productive.

En ce qui oonceme les aspects orgo^iisationnels de 1'administration de 1'aide
plusieurs pays ont indique qu'il existait de nombreux problemes qui entrai^aient des

retards et rendaient le systeme d'aide inefficace.

29. Au nombre des domaines oruciaux necessitant une action urgente il convient de

citer :

a) lr. necessito do synchroniser et d" intogrer 1'bhMwm en provenance des divers

donateurs,

■b) la necessite de faciliter le tronsfert de 1'aide aux teneficiaires en assouplissant
les procedures legislatives et administratives d'aide des pays donateurs dans le °^
d'un^rogranune special a mettre en place en vue de faire face aux contraxntes partxculxeres

des pays les moins avances;

c) lo necessite de sitaplifier les procedures d'aide et de les rendre plus souples
' . . __. ~ ^o. i-B ■n^An+a Hn Km]+,ifin et d assurer

la possitolite de mouvement de fonds non seulement d'une annoe a 1'autre mais egalement

entre differents projets et les categories raajeures d'assxstancej

d) la necessite, en vue de permettre une utilisation opportune et rapide de W*to-
de changer les stores organisationnelles de oelle-ci de ^niere * ce **les donateurs

en ce c£ui

sr ~ -

l'utilisation de l'aide
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30. Eu cgard h l'urgence des problemes qui se posent aux pays les moins avances et compte

tenu de's divers changements souhaitables dens lee-structures et les modalites actuelles

de l'aidey: les .pays .^fricains les moins avaness qui ont ote visit6s ont souligne los

diverBG's formes, d'assistance qui lour■eeraient les plus profitr.bles. Premierement, .

1'enorme accumulation de la dette et le fcirdeau de plus en plus lourd du service de la

dette exigent une annulrvtion des eraprrunts exterieurs et une conversion des dsttes non. , ■

amorties en dons. II faudrait accorder une attention particuliere a la qualite de l'aide

& des'conditions de favour en tenant surtout compte des contraintes particulieres des ,.

pays les moins avances. ■. Peuxiemement, 11 est absolument :indisponsable d'accorder immediate—

ment une aide en vuede soutenir les balances des paiements (aide & 1"importation) en tant

cfue portie integrante du programme d'assistance dans la mesure ou ce type d'aide est plus,.

r',rap^idomeni; utilise que l'aide au projet. Le soutien au paiement des importations petro^- .;

litres constituent une outre forme d^assistance nticessitant une action urgente. A cet - 1.

vSgdrd- et compte t'onu de lT-augmentation substantiel du prix 4u potrole, on :pourrait, envisc^er

en--favour,des pays les moins avances une fixation des prix a deux niveaux pour les importa

tions de' cariSurant. En outrcj il faudrait. elevborer une.nouvelle formule pour ;le r^cyclage

des revenus potroliers et faire en sorte que les pays les moins avaneds aient directement

acces aux sources primaires de ressources financieres (par exemple l'OPEF) au lieu

d'obtenir des fonds par. dos filieres secondairos corame le PHI, ..la BIRD, etc.. . ■ ...

*"■' - ■ ; ■ • ■■ fi '",'-, ■ . '..:; . . ■. ■ : '• ■■ ■" ■-■■,■■••-;..--

31* Lee pays, se,sont' egalement declares dosireux do voir s'operer une orientation do

l'aide vers une "aide aux programmes" plutSt que vers une "assistance aux projets" s^in-.,.'.

de permettre aux b&aeficiaires de- coordonner plus efficacement leur plan de doveloppement

dans 1'utilisation de l'cssis-tance. rIls,ont estime c[ue le financement des programmes ..

pouvait en outre contribuer dans une large mesure & simplifier les procedures de l'aide

et partant, aaccelerer son utilisation. De nombreux pays ont estime qu'il faudrait

p.ccorder une attention particulierc aux difficultes que rencontrent les pays les moins

avances pour mobiliser des ressources intorieures suffiscmtes afin de couvrir l'onsemble

des dopenses locales des projets. A cet egard, il a 6te suggere que; les.qLepenses de.=,- *

contrepartie soient r6duites au minimum ou CiU'olles soient de prcf&rence entierement

" couvertes par l!assist<?.jice et quo lei contribution locale soit, autant que possible, en

terme de ressources humaines plutSt qufen terme de capitaux. Pp^1 ailleurs, compte tenu

des retards qui interviennent dans le doboursement, il ost necessairo de modifier la

pratique habituelle de remboursoment qui aggrave la situation financiere de ces pays. De

nombreux pays ont egalement soutenu .qu'il etait necessaire d'accrottre 1'aide destinee a

relancer des projets existants et a renforcer la capacite dfabsorption do lfeconomic

pour permettre une utilisation de l'aide h venir. Enfin certains pays, ont demandiD que

les organismes donateurs apportent une aide plus iraportante et plus rcguliere sous forme

d*un fonds de promotion des etudes afin de permettre aux pays les moins avancos de

mettre en place et de developper leur propre capacito dfetudes.
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'. Au moment ou se deroulaient les missions ministerielles les pays ont estime qu ils.

ne pouvaient pas prevoir les resultats probables do la Conference des Nations Unies et
partant/ le type de mesures institutionnelles a prendre apros la Conference. Cependant,

compte tenu de la baisse constante en valour resile du total de 1'aide, de la faxblesse

decouragcante du taux d'execution des engagements pris par les donateurs, de 1 echec

de ces deraiers a repondre pleinement aux besoins des pays les moins avances tel que le

souligne le Plan faction immedxat et de la difficulty croissante a s1 ajuste* a. la crise

"economique mondiale avec ^inflation galopante ot l'escalade dos prix du petrole, les
pays ont, en general, estime que la Communaute internationale saraxt plus sensible et

plus engagoe que jamais dans la mesure ou c'est la survie me*rne de ces pays crux est en jeu.

Certains pays ont ainsi suggere quo la Conference des ministres de la CE4 prenne I1initiative

d'en cppeler aux organisation internationales telles (jaa la CMJCED et la CEfl. pour obtemr

1'engagement politi^ue nccessaire des donateurs. Par ailleurs, ces organisations devraient

Stre invitees a plaider non seulement pour la participation effective des pays et organxsmes

donateurs mais egalement pour la qualite et le niveau de leur representation a la Conference

des Nations Unies a Paris. . . . . . . .. -

33. Certains pays ont exprime de fortes reserves quant a la creation de nouvelles

institutions K V- issue de la Conference dans la mesure ou cela resulterait en une proli

feration d1institutions bureaucratique qui mettraient un long moment a devenir pleinement

operationnelles et repondre efficacement aux besoins des pays les moins avances. La

pluprrt des pays ont fermement soutenu 1'idee d»un renforcement des institutions existantes

cuquel on assignerait un mandat..clair afin de mettre en oeuvre les conclusions de la
Conference des Nations Unies. Feet effet, les institutions Internationales et regxonales

telles la CNUCEID et la CEa devraient non seulement continuer a se faire les porte-parole
des interSts des pays las moins avo^ccs mc.ls ogo,lement & suivrc et a e^mlnor les progres

realises d»uno mani^re previsible, a coordonner les positions des pays los moins avances,

B suivre Involution de la situation international^ ayoo les doncteurs, et a participer

effectivement aux efforts globaux deployes en vue de la mobilisation des ressourcas pour

les pays les moins avances. Cependant certains pays ont estime qu'un comitc intergouverne-

mental serait la structure la plus appropiree pour exploiter les conclusions xssues de

In Conference des Nations Unies.

34. Tous les pays visites sont dfaccord pour reconnaltre c^e la W&, en sa c^lito de
commission regionale, occupo une position centralo et a un r61e tros imported de
coordination"t jouer en Afrique. La CK1 dovrait de temps en temps etudior les condi-
tions economics de ces pays et & la lumiere de ses observations engager un dialogue ;

constiuctif avec les donateurs en vuo de recuoillir leurs appreciations des problcmes

Gt de los rendrc plus conscients de ces problemes. A cet egard, la CEi on tant quo

commission regionale regroupant los deux-tiers du total dos pr.ys les moins avc^ices

dovrait intervenir plus effectivement dans la Conference des Nations Unies pour otudier
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les progres realises, suivre la mise en application des resolutions, observer l'attitude

des donatcurs et informer les pays los moins avances des progres realises et des voies

et moyens d'entreprendre des actions futures tant au niveau sous-regional c^u'au niveau
regional.

35- Sur le plan national, les institutions nationales des pays respectifs dovraient, avec

lfassistance du PNUD, jouer un r5le actif en ce qui concerne le suivi de luurs economies dans
la mosure ou cela les mettrait dans une meilleure position pour faire face aux ajustaments

qui pourraient s*avcror necessaires en vue de realiser une croissance economique rapide
et d'effoctuer des transfomations d'ordre structurel.




