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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La deuxieme reunion de la Conference des ministres des pays africains

les moins avances s'est tenue a" Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne populaire

et socialiste) Ies26 et 27 avril 1982. La rgunion a gtg ouverte par M. K.A.

M. K.A. Malima, Ministre du Planetdes affaires gconomiques de la Rgpublique-Unie de

Tanzanie, president de la premiere reunion et des allocutions officielles

d'ouverture ont Stg prononcSes par M. Fawzi Alshakshouk, Secretaire du Comite*

populaire de la planification de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et

socialiste, et par le Secretaire exgcutif de la Commission gconomique pour

l'Afrique, puis M. Ambroise Mulindangabo, Ministre du Plan du Rwanda, a propose*

une motion de remerciements et M. K.A. Malima president sortant, a prononcS

un discours.

2. Participaient a la reunion des reprgsentants des Etats membres suivants

de la Commission : Bgnin, Burundi, Cap-Vert, Comores, Ethiopie, Guinge, Guinea-

Bissau, Haute-Volta, Lesotho, Mali, Niger, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda et Tchad.

3. Etaient ggalement prgsents les representants du Dgpartement de la Coopgration

technique pour le developpement de l'ONU, de la Confgrence des Nations Unies sur

le commerce et le dgveloppement (CNUCED), de 1'Organisation des Nations Unies pour

le dgveloppement industriel (ONUDI), du Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), de 1'Organisation Internationale du Travail (OIT), de

1'Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et I1agriculture (FAO), de

1'Organisation des Nations Unies pour l'gducation, la science et la culture

(UNESCO), de 1'Organisation mondiale de la santg (OMS), du Centre africain de

formation et de recherche administrative pour le dgveloppement CCAFRAD) et de

1'Organisation de 1'unitg africaine (OUAj.

4. Les participants ont dgcide d'glire un bureau compasg d'un prgsident, d'un

vice-prSsident et d'un rapporteur. TXs out done Slu M. Vasco Cabral, Ministre

du Plan de la Culnee-Bissau, president, M. Soulemane Taher, Ministre du Plan

du Tchad, vice-president, et Madame Sixishe Manapo, Secrgtaire ggn^rale du

minist^re du Plan du Lesotho, rapporteur.

B. ORDRE DU JOUR

5. Les participants ont adoptg l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Dgclaration du Secrgtaire exgeutif

3. Election du bureau
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4. Adoption de i-ordre du Jour et organisation des travaux

5. Exa.en du rapport et des promts de resolution du Coaite intergouverne-
mental d'experts des pays africains les moins avancgs

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport

8. CISture de la reunion

C COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocutions dTouvertnrp

P°Pulati°n*, la co«unu
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par consequent aux ministres I1occasion de dresser collectivement le bilan de

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

d'examiner les dispositions en vue de son execution, de son suivi et de son

contr81e. Le programme qui avait et£ finalement adopte" en tant que nouveau

Programme substantiel d'action 6tait le rSsultat d'un compromis entre les

aspirations des pays les moins avance*s et ce que leurs paTtenaires en matiSre

de dgveloppement 6taient disposes a offrir, et ne rSpondait done pas a l'attente

des pays les moins avancSs dans de nombreux domaines. NSanmoins, ces pays

pouvaient continuer a en tirer d'importants avantages si le programme Stait

applique* avec succSs. II Stait par consequent utile que chacun des pays les

moins avanc6s prenne des mesures concretes et imme"diates afin de mettre en place

le mScanisme requis en vue de I1execution du programme.

11; Le Secretaire ex€cutif a lance" un appel aux pays donateurs pour qu'ils

revoient leurs programmes d'aide en vue, non seulement d'accroltre les ressources

actuellement disponibles grtce 5 ces programmes, mais Sgalement de les rendre

plus conformes au nouveau Programme substantiel d'action, dans le cadre du Plan

d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos.

12. Tl a soulignS 1'importance de l'exe*cution, du suivi et de la surveillance

du nouveau Programme substantiel et a dit que le secretariat de la CEA estimait

de son devoir de donner aux gouvernements des pays africains les moins avance*s

tout le soutien technique n€cessaire pour permettre I'exScution du programme.

Un personnel d'appoint avait e"t£ mis a la disposition du secretariat, ce qui

lui permettait d'etre plus a me"me de venir en aide aux pays les moins avancSs.

Toutefois, rien ne garantissait a la CEA qu'elle recevralt un financement du

PNUD pour lui permettre de mener a bien les t3ches qui lui incocibent en matie"re

d'exgeution, de suivi,et cl(. sur. llarce du nouveau Prograjnrac s'lbstnn*iel

d'action en Afrique. Etant don^? ou,' Is PWUU ^tait le seul orgai.isme a financer

les activites operationneiles ^^fecuces dans l'ensemble du systSme dos Nations

Unies, le manque de soutien financier de la part de cet organisme rendrait la

tSche virtuellement impossible, puisque les ressources foumies par le budget

ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies etaient tres limit^es et ne

couvraient pas les activitSs operationnellc^. Un nombre de plus en plus grand

de pays africains parroi les moins avanc6s faisaient appel aux services du

secretariat mais le manque de ressources empgehait celui-ci de rSpondre aux

demandes. Le Secretaire executif a done lance un appel au PNUD pour qu'il aide
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a fournir a la Commission les ressources dont elle avait tant besoin pour mener

ses activitgs opgrationnelles en faveur des pays africains les moins avancgs,

ainsi qu'aux institutions et pays donateurs pour qu'ils fournissent eux aussi

une assistance.

13. Prenant la parole au nom de 1'ensemble des delegations, M. Ambroise

Mulindangabo, Ministre de la planification du Rwanda, a reniercig M. Fawzi

Alshakshouk et, par son intermediate, le Guide de la glorieuse Revolution

de septembre et le peuple de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste

pour leur hospitality cordiale et chaleureuse et les excellents services et

installations mis a la disposition de la reunion. La Jamahiriya arabe libyenne

ne faisait pas partie des pays les moins avancgs, mais elle avait cependant

toujours soutenu la cause de ces pays. Le Ministre de la planification du Rwanda

a ggalement remerciS le Secretaire exgcutif de la CEA ainsi que ses collaborateurs

de 1'excellent travail qu'ils avaient effectug pour le compte des pays africains

les moins avancgs.

14. Le President sortant, M. K.A. Malima, Ministre du Planet des affaires

gconondques de la Rgpublique-Unie de Tanzanie, a dit que l'annge 1981 avait

gtg une annge fertile en gvSnements qui avait vu notamment 1'organisation a

Paris de la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avancgs qui

avait etg precgdee de travaux intensifs de preparation, ainsi que le Sommet

Nord-Sud a Cancun au Mexique. II a rappelg la declaration qu'il avait faite

au nom des pays africains a 1'occasion de V adoption du nouveau Programme

substantiel d'action a Paris. II avait alors exprimg l'espoir que le Programme

serait effectivement a la fois substantiel et nouveau. II a souligng que ce

que les pays les moins avancgs avaient demandg dans le nouveau Programme

substantiel d'action gtait rgaliste et cadrait avec les possibilitgs de la

communautS Internationale. Cependant, il gtait attristant de constater que les

pays les moins avancgs se trouvaient toujours dans une situation difficile

qui les obligeait notamment a vendre a bas prix leurs produits, tout en payant

tres cher leurs importations. II a souligng le fait que la pauvretg des pays

africains ne d€coulait pas d'un quelconque pgnurie de ressources ngcessaires a

l'gdification d'une economie nationale moderne. Le pillage des ressources du

continent avait considgrablement contribug au sous-dgveloppement de la rggion

africaine.

15. Le President sortant a remercig le Secrgtaire du Comitg populaire de la

planification de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste de son

allocution d'ouverture trSs gloquente ainsi que la Jamahiriya arabe libyenne

et sa population d'avoir abrite la Conference. II s'est dgclarg satisfait
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des efforts dgploygs par la CEA, la CNUCED et le PNUD pour aider les pays

africains les Boins avancgs. Enfin, il a remercie* tous les reprgsentants des

pays africains les moins avancgs de I1esprit fraternel de coopgration et de

comprehension qufils lui avaient manifest^ au cours de son mandat.

16. Le president de la deuxieme reunion de la Conference, M. Vasco Cabral,

Kinistre de la planifiction de la Guinge-Bissau a remercig les reprgsentants

de l'avoir glu. II a dit que le bureau sortant s'gtait acquittg de sa mission

avec succes et s'est dgclarg convaincu que grace a la collaboration de la

Confgrence, ses collogues et Iui-m8me continueraient sur cette lancge.

17. Au cours des dgbats, 1'Administrates: assistant du PNUD et Directeur

rSgional pour l'Afrique a fait une dgclaration dans laquelle il a mentionng

la maniere dont le PWD avait assure le suivi de la Conference de Paris dans la

rggion africaine. Il a informg les participants de l'assistance que le PNUD

avait accordge aux pays africains les aoins avancgs, tant avant qu'aprSs la

Conference de Paris, dans I1organisation des confgrences ou des tables rondes

de donateurs. II a explique conment le PNUD concevait son propre r8le, ceux

des gouvernements ainsi que des autres organismes des Nations Unies dans la

preparation et I1organisation des rgunions de consultation par pays. II a

souligng que si les organes et organismes des Nations Unies pouvaient jouer

un role important dans la prgparation des rgunions de consultation, les

prgparatifs et I1organisation de ces rgunions demeuraient essentieliement

la responsabilitg des diffgrents gouvemements. Cfest ainsi que tout en

prgfgrant l'utilisation maximale de ressources provenant d'autant d'organismes

du systeme des Nations Unies que possible dans la prgparation des rgunions

de consultation, le PNUD estimait que 1'emploi de ces ressourceb -devrait ©tre

laissg a 1'entiSre discrgtion de chaque gouverneroent et rester confonne a

ses souhaits.

18. Les principales tfches du PNUD gtaient les suivantes ; rvaluer l'adgquation

de la documentation glaborge pour les rgunions, aider a assurer la participation

des organismes du svsteme des Nations Unies, veiller a ce que les politiques,

stratggies et prioritgs des gouvemements s.oient cohgrentes et rgalistes,

aider les gouvemements a susciter 1'intgrSt des pays et organismes donateurs

ainsi que des autres partenaires du dgveloppement et dispenser des conseils
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et une assistance aux gouvemements dans 1*organisation de ces reunions^

Au sujet du financement des reunions de consultation, 1'Administrates assis

tant du PNUD a indiqug que seul un petit nombre de pays donateurs contribuait

aux Fonds pour les mesures spgciales, ses ressources gtaient trSs limitges.

Les pays donateurs avaient ggalement prgcisg que le Fonds pouT les mesures

spgciales n'gtait desting ni essentiellement ni entiSrement a" la preparation

des conferences.

19. En conclusion, 1'Administrates assistant a rgpe e" que le PNUD accueillait

favorablement les contributions en provenance de tous les organismes des

Nations Unies et en particulier de la CNUCED et de la CEA, dor.t le rCle etait

Evident.

Examen du rapport et des projets de resolution du Comite" intergouvernemental

d'experts des pays africains les moins avancgs (point 5 de l'ordre du jour)

20. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le President de. la reunion du

Comite" d1 experts a prgsentl le rapport de ce Comite", figurant dans le document

E/ECA/LDCs.2/6,

21. En pr6sentant le rapport, il a dit que le Comite" avait examine" les questions

de fond suivantes : tendances actuelles et perspectives concemant les pays

africains les moins avances; incidences du nouveau Programmes substantiel

d1action sur la croissance et le dgveloppement dans les apys africains les

moins avances; monograpliies des pays africains les moins avancgs a la lumieTe

du Plan d'action de Lagos; arrangements aux niveaux regional et mondial pour

I1execution, la coordination et le suivi du nouveau Programme substantiel

d?action; programme de travail de la CEA pour les pays africains les moins

avancgs, 1982-1983. II a souliRn? les conclusions et recommandations essentiel-

les faites par les experts sur chacune de ces questions et a dit qre lc Comite*

avait, coinpte tenu de ses deliberations, rgdige un- projot de resolution a

gtudlex par la Conference, sur l'exfcution, le suivi et la rurveillance du

nouveau rrogramme substantiel d'action ainsi qu'un autre projet sur l!exe"cution

du programme dans le cadre de 1'autosuffisance nationale et collective.

22. En conclusion, le President du ComiteVd1experts a remercig tous ses

collegues de leur soutien ainsi que des efforts qufils avaient accomplis en

vue d'assurer l»exScution efficace des ttches qui leur avaient Ste" configes.

23. La Conference s(est fglicitge de l'excellent travail accompli par le

Comite d!experts et a dgcidg d1adopter le rapport du Comitg modifig comme suit :



E/ECA/LDCs.2/7

Page 8

Examen de la situation actuelle des pays africains les moins avances et

des perspectives qui sToffrent 3 eux

24. A la reunion du Comite d?experts, un representant du secretariat avait de

clare en introduction au debat qu'il etait evident, a la lecture du document

E/ECA/LDCs.2/2 intitule "Bilan de Involution des pays africains les moins avance*

au cours de la periode 1980-1981", qu'au cours de cette periode, la situation

economique des pays africains les moins avanc£s s?€tait essentiellement caracte-

risee par la persistance dfun taux de croissance extremement faible et par la

deterioration de la situation de la balance exterieure. C?est ainsi qu'en 1980

et 1981, le taux de croissance du produit interieur brut des pays africains les

moins avances s'etait situe entre 3,2 et 3,4 p. 100 par an, chiffre S peine su-

pe*rieur a celui du taux de croissance demographique, Un certain nombre de pays

avaient meme connu un taux de croissance negatif. Du fait de conditions clima-

tiques relativement satisfaisantes, la situation de l'agriculture n'avait pas

ete mauvaise sur le continent encore que la campagne 1979/80 eut donne de

pietres resultats dans le Sahel et que des signes de secheresse eussent ete

signales recerament en Afrique australe. Neanmoins, les resultats obtenus dans

le secteur agricole avaient ete contrebalances par la baisse de la production

industrielle et par les difficultes rencontrees dans le secteur minier. Ces

problemes €taient essentiellement dus a des facteurs extSrieurs qui avaient

entratne une penurie d'energie et dfautres facteurs de production. Du fait de

lfaugmentation du cout de 1'energie, celui des importations s'etait accru tandis

que la diminution de la demande dans le monde avait entralne une baisse des ex-

portations. Pour enrayer I1augmentation du deficit exterieur qui avait provoque

de graves problemes budgetaires, de nombreux gouvernements s'etaient lances dans

des programmes de stabilisation comportant notamment des mesures visant a con-

troler les importations. I/adoption de ces mesures expliquait la chute des im

portations en valeur reelle laquelle nfavait pas manque d1avoir des repercussions

negatives sur la croissance, en depit de l'assistance foumie au titre de ces

programmes par des institutions tnonetaires telles que le FMI.

25. Pour Tannee 1982, la CEA avait fait des projections qui, dans le cas des

pays africains les moins developpes, donnaient un taux de croissance du PIB

de 3,4 p. 100, mais d'apres les derniers renseignements recueillis, ces previ

sions etaient sans doute optimistes dans le cas de plusieurs pays. II devenait

done evident que les recommandati ns de la' Conference de Paris relatives a 1?as

sistance a fournir aux pays les moins avarices devaient etre dfurgence suivies d'effet

Toutefois, il etait egalement imperatif que les pays africains les moins avances

prennent eux-memes des mesures en vue de stimuler leur developpement economique

et que d'autres pays africains collaborent de maniere plus etroite encore avec

leurs voisins moins favorises.
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26. Au cours du d§bat qui a suivi, plusieurs reprSsentants avaient evoque les

diverses mesures que les autoritSs de leurs pays respectifs avaient prises en

vue de restaurer l'equilibre de leur economie en particulier dans le domaine

monetaire.

27, Un representant avait fait observer qu'il ne faisait aucun doute que des

crite'res non Scouomiques regissaient toujours I1 allocation de 1'aide aux pays

les moins avances, ce qui expliquait dans une grande mesure les fortes diffe

rences constatees dans lfaide accordee aux divers pays les moins avances. II

fallait prier instamment les pays donateurs de minimiser autant que possible

les considerations politiques dans l'octroi de l'aide aux pays les moins avances.

II a fite indique1 que le fardeau du service de la dette etait devenu extremement

lourd pour nombre des pays les moins avances a un moment ou 1'annulatioxi de

leur dette avait Ste preconisee dans de nombreuses instances internationales.

28, Le meme representant avait dit que les conseils concernant la polltique

gSnerale nf6taient peut-etre pas valables pour certains pays. II serait utile

pour le secretariat de la CEA d'entreprendre des etudes approfondies des pro-

blames particuliers des differents pays en vue de faire des recommandations de

polltique genSrale au sujet de chaque pays. L'etude des problemes mone'talres

et financiers dans les divers pays les moins avances serait par exemple parti-

culierement utile si lfon voulait remedier ^ leurs desequilibres incerieurt,

et internationaux.

29, On avait fait valoir que si le resserrement du credit pouvait servir a

rStablir l'Squilibre dans le domaine monetaire, il importait d*y recourir de

facon selective. Les secteurs de production des pays les moins avanccs

devraient en particulier b€neficier de toutes les incitations n€cess?iL-es.

Evaluation du nouveau Programme substantiel d'action pour les ann5es PO en

faveur des pays les moins avauces - incidences de ce Programme sur la crois-

sance et le developperoent des pays africains les ntoins avances

30, Un repr€sentant du secretariat avait present^ le document E/ECA/I.DCb.2/3,

intitulS "Incidences du nouveau Programme substantiel d'action pour les annees

80 sur la croissance et le developpement des pays africains les moin^ avances"

au Comite d'experts. Ce document contenait une evaluation du nouveau Programme

" substantiel d'action a la lumiere des objectifs et des besoins des pays africains

les moins avances tels qu'ils ressortaient des documents presentes par les pays;

ces documents avaient ete ilabores et examines conjointement avec les partenaires

de l'aide avant la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances,

qui avait adopte le Programme. En presentant le document E/ECA/LDCs.2/3, le

representant du secretariat avait dit que le texte du nouveau Programme substan

tiel d'action te"l qu'il avait finalement Ste adopts par la Conference des Nations

Unies sur les pays les moins avances reprSsentait un compromis entre les aspirations
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des pays en developpement, notamment celles des moins avances, et ce que les

pays developp§s etaient disposes a offrir. Dans plusieurs domaines, le Programme

ne repondait pas a l'attente des pays les mpins avanc€s, etant donne en partl-

culier que la plupart de ses dispositions n'e"taient ni concretes, ni specifiques.

Cependant, le Programme representait un pas important, etant donne en particu-

lier qu'il fournissait a la communaute internationale l'occasion de porter, tout

au long des annees 80, son attention sur les problemes et les besoins des pays

les moins avances.

31. Finalement, le representant du secretariat avait souligne qu'il importerait

de suivre de pre"s 1'execution du Programme si l!on voulait que les pays les

moins avances en tirent le maximum d'avantages. Les arrangements en vue de

l'exe*cution, du suivi et de la surveillance des projets enoncSs dans le Pro

gramme lui-meme devraient etre consideres comme offrant une occasion exception-

nelle de conformer les engagements pris au niveau mondial dans le Programme aux

besoins et priorites specifiques des differents pays les moins avancSs.

32. Au cours des debats qui avaient suivi, on avait de maniere generale, loue

la qualite de 1'analyse faite dans le document, en signalatit toutefois que si

le recours a des donnees hautement agregees etait inevitable, il n'en demeurait

pas moins que de telles donnees risquaient d'induire en erreur et de masquer

d'importantes differences entre les pays. II importait de faire les analyses

futures de ce genre pays par pays afin que la situation r§gnant dans les diffe

rents pays apparaisse clairement, ce qui faciliterait les comparaisons entre

les pays.

33. II avait ete fait observer que, puisque le texte du nouveau Programme sub-

stantiel d'action etait le resultat d?un compromis, il importait de presenter,

lors de diverses reunions Internationales, les questions sur lesquelles il avait

fallu arriver a un corapromis entre les positions des pays les moins avances et

celles des pays developpes au cours de la Conference des Nations Unies sur les

pays les moins avances. Repondant a cette observation, le secretariat de la

CEA avait souligne qu'il appartenait aux Etats membres de soulever continuelle-

ment ces questions lors des reunions en quest! n, Le secretariat avait indique

en outre que la CEA etait disposee a accorder toute lTassistance pouvant s'averer

necessaire a cet egard.

34. Un representant, parlant du document qui avait ete presente, avait fait

remarquer qu'il ne contenait aucune mention des catastrophes causees par

l'homme et qu'il convenait, en cqns^quence de mentionner ces catastrophes en

plus des catastrophes naturelles.
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35. II avait ete souligne qu'il fallait consider le nouveau Program sub-

etantiel d'action en fonction de la crise econo^ique international actuelle

II fallait done evaluer le. incidences de cette situation sur le plan des poll-
tlques dans les pays en developpe*ent. II fallait que les .pays africains, en

pa ticulier les »oins avances par»i eux, qui etaient les pays les plus grav »ent

oucnes par les consequences durables de la situation intemationa e »obi-

li8ent de toute urgence leur potentiel en vue de 1'autosuffisance collective

de i'autonoie dans le cadre des re—ndations de la Strategie de Monrovia,

du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos.

Exajsenjlesjs^^

du Plan d1action de Lagos

36 Un representant du secretariat avait present, le document E/ECA/LDCs 2/4
i^itule "Analyse critique des Moires presentes par les pays africa ns les

^ns avances a *lu^iere du Plan d'action de Lagos et de 1'Acte inal e^Lagos

au Co^ite d'experts. II avait fait reiarquer que le secretariat de la CEA

aurait souhaite entreprendre cette etude sur la base d'une evaluation des plans

de developpe^ent de la plupart des pays africains. Toutefoi., dans un premier

tenps, cette etude avait et. axee sur les pays africains les »oins avances du

fait que l'on disposait des ..e^ires presentes par ces pays.

., Aa j.llx oarties : i) une analyse des objectifs et
37 t'Srude se composait de deux parties . n "

L strategies contenus dans les Moires presentes par les pays ainsi que des
politics de developpeaent et de gestion des resources nationals et un

Stude des Elites de la cooperation bilaterale et sous-regionale; et ii) un

exaeen des polities adoptees dans certains secteurs cles de 1-agriculture,

de 1'industrie, des transports et des conjunctions. Le representant du se-

de Lagos, a savoir 1'autonomie et 1'autosuffisance nationals et collectives.

A cet egard, il avait evoque les efforts decrits dans la plupart des moires
L -tlL. de mobilisation des ressources navies, d'amelioration des regi.es
fiscaux et monetaires et de diversification des exportation.

3S. Le representant du secretariat avait ensuite souligne le fait que le de-
veloppement autonome et auto-entretenu dependait necessalrement de 1 et.t dee

■ ^sources hu*aines, naturelles et financier et de 1'existence d une in

infrastructure ^terielle et institutionnelle. A cet egard, il av a e

^rquer ,ue les programs des pays les moins avances avaient »is 1 accent

U sante, la formation, 1'alphabetisation et 1'emploi dans la 1.e «n valeur

de8 ressources hu»aines. En ce qui concerne les ressources naturelles, un

petit no^bre de pays seulement avait adopte une strategie bien definie en
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matiere d'investissements dans le cadre de I1exploitation de leurs ressources

et rien n'apparaissait dans les programmes en ce qui concerne la cooperation

sous-regionale dans le domaine de 1'exploitation des ressources naturelle"s

telles que les ressources minerales. Dans le secteur de l'energie, les pro

grammes des pays les rooins avances avaient, comme il se doit, recommande

l'adoption de politiques relatives au recours a des sources d'energie nouvelles

et renouvelables, encore que l'accent n'ait pas ete suffisamment place sur la

cooperation bilaterale et multilateral dans ce domaine. Au chapitre des res-

sources financieres le representant du secretariat a fait remarquer que les

programmes des pays africains les moins avances avaien*- pour but de permettre

a ces pays d'atteindre des taux d'epargne eleves.

39. En ce qui concerne le plan sectoriel, le representant du secretariat

avait fait remarquer que tous les programmes des pays africains les moins avances

accordaient le rang de priorite le plus eleve a 1'agriculture et tout particu-

lierement a l'autosuffisance alimentaire. Au nombre des principaux problemes

auxquels les programmes proposaient des solutions pertinentes, il convenait de

signaler la desertification, la degradation des sols, les inondations, la modi-

cite des investissements realises dans l'agriculture et la faiblesse des insti

tutions agricoles. Toutefois, 1'accent nfavait pas ete suffisamment place sur

I1adoption de politiques visant soit a rgduire les pertes apres recoltes soit

a instaurer des systemes de securite alimentaire aux niveaux tant national que

sous-regional. Le reprSsentant aveit egalement declare que les programmes na-

tionaux interessant le secteur de 1'Industrie visaient la creation d'entreprises

industrielles utilisant les ressources naturelles des pays et congues en fonction

de facteurs cles tels que la situation de 1*agriculture. II avait indique que

la mise en place d'agro-industries et d'industries a petite et a moyenne echelles

utilisant principalement des facteurs de production locaux, a forte intensite de

main-d'oeuvre et a faible consonocation d'energie constituait la tendance dominante

des progranroor lationau::.

40. En conclusion, le rep repentant du secretariat avait me.nLi.onne le rang de

priorite eleve accorde aux transports rt aux communications dans les progracinT-s

des pays africains. II avait menticrue en particulier la construction de routes

de desserte, l'etablissement de liaisons intra-africaines dans le cadre de la

D€cennie des transports et des communications en Afrique et l'amelioration des

structures pour l'entrrtien des voies de communication.

41. Au cours du debat qui avait suivi, les representants avaient remercie le

secretariat pour son expose clair de' la question et avaient fait remarquer que

ce genre dfetude etait utile pour evaluer dans quelle mesure les pays africains

tenaient compte des principes directeurs du Plan d'action de Lagos dans
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1'elaboration de leurs programmes et plan de developpement. Us avaient

notamment recommande de poursuivre la realisation de ce type d!etude et de

l'appliquer aux plans de developpement des pays africaina.

42. Un representant avait toutefois demande a recevoir des renseignements pre

cis sur les conclusions de Vetude. Un autre avait fait remarquer que l'on

n'avait pas accorde une attention suffisante a la mise en valeur des ressources

humaines, notamment en ce qui concerne la formation, et qu'il faudrait dans les

etudes ulterieures tenir compte de cet aspect et le developper suffisamment.

43. Le reprSsentant du secretariat avait indique que 1'etude ne visait pas a

tirer des conclusions communes valables pour tous les pays africains les moins

avances mais qu'elle constituait essentiellement une tentative de faire ressortir

les points de convergence entre les memoires des pays et le Plan d?action de

Lagos et de souligner les domaines sur lesquels il conviendrait de mettre l'ac-

cent a la lumiere du Plan d'action de Lagos.

Dispositions a prendre en vue de I/execution, de l'examen et de la sur

veillance du nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 80 en

faveur des pays africains les moins avances

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

national, v compris les preparatifa et les resultats escomptes

des reunions de consultation par pays

44. Le secretariat avait presents au Comite un rapport sur les activites qu'il

avait menSes en matiere de suivi et de surveillance du nouveau Programme. Ce

rapport figurait dans l'ordre du jour provisoire annote, publie sous la cote

E/ECA/LDCs.a/Exp/l a). En decembre 1981, le secretariat avait envoye a tous

les gouvemements des pays africains les moins avances un telegramme dans lequel

il leur demandait de foumir les informations suivantes : i) les-mesures prises

pour etablir les arrangements consultatifs en matiere d'aide destines a 1'exe

cution et a rexamen du nouveau Programme substantiel d'action; ii) les dates

et lieux des reunions de consultations prevues pour la periode 1982-1983; iii)

les types de documents devant etre presents aux reunions de consultations; iv)

1'assistance demandee a la CEA pour 1'etablissement des arrangements consultatifs

en matiere d'aide, l'organisation et le service des reunions de consultations et

1'etablissement des rapports de ces reunions; v) 1'assistance escomptee de 1*

part des organisations et des organisms bi-lateraux; vl) les mesures prises *u

ce qui concerne 1'element d'action immediate du nouveau Programme et les perspec

tives d'assistance immediate; et vi'i) les informations les plus recentes dispo-

nibles sur I1element d'action immediate.
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45. ■ Le 27 Janvier 1982, le Secretaire executif de la CEA avait eonvoque la

reunion de consultations CEA/PNUD/CNUCED sur la suite donnee a la Conference

des Nations Unies sur les pays les moins avances. Ces consultations avaient

pour objet d'echanger des renseignements sur les activites menees aux niveaux

national, regional et mondial concemant l'execution du nouveau Programme,

d'examiner le role de la CEA, du PNUD et de la CNUCED dans l'execution, le

suivi et la surveillance du nouveau Programme, et de determiner les modalites

de la coordination des efforts futurs et de 1'echange dfinformations.

46. Le reprSsentant du PNUD avait presents un document intitule "Note on the

preparations of donor round tables for the least developed countries (LDCs.2/

UNDP/1)" (note sur les preparatifs des tables rondes de donateurs en faveur

des pays les moins avances) dans lequel etaient exposees les methodes suivies

lors des tables rondes du PNUD, ainsi que celles utilisees lors de leurs prepa

ratifs et de 1Torganisation de leurs travaux.

47. II a indique qufa l'issue de consultations avec les donateurs, il avait

Ste" convenu que le Fonds des Nations Unies pour les mesures speciales en faveur

des pays les moins avances servirait essentiellement a financer des projets

exe"cut£s dans les pays les moins avances et qu'un montant de 40 millions de

dollars des Etats-Unis pourrait etre utilise a cette fin et un montant de 3,1

millions de dollars etre affectS S 1'organisation de reunions de consultations

par pays. II avait declare que cela representait en moyenne 100 000 dollars

par pays, essentiellement pour les travaux preparatoires de fond et les besoins

matSriels et qu'il §tait de ce fait impossible de financer les missions secto-

rielles. II avait done suggere que ces missions soient financees au titre du

chiffre indicatif de planification (CIP) de chaque paye.

48. S'agissant des consultations entre la CEA, la CNUCED et le PNUD, qui

avaient eu lieu en Janvier 1982 a Addis-Abeba et dont il etait rendu compte

dans l'ordre du jour provisoire annote ^document E/ECA/LDCs.2/Exp/l a)_l, il

avait fait observer qu^elles avaient donne lieu a un dialogue fructueux au

sujet de la repartition des taches entre les organisations precitees pour ce

qui est de l'execution du nouveau programme. Toutefois, le PNUD n'avait pas

encore formule d'observations sur les minutes provisoires de cette reunion.

Ces reserves concernaient en particulier la question de 1'evaluation de la si

tuation socio-economique et le role assigne au PNUD. II avait indique que chacu*.

des pays les moins avances avait le choix entre plusieurs options lorsqu'il

s'agissait d'accomplir ce genre de tache : le gouvernement pouvait proceder lui-

meme a l'evaluation avec un minimum d'aide exterieure, faire appel a des experts

de la CEA, tirer parti de projets de planification executes par le Departement
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de la cooperation technique pour le development de 1'ONU et finances par le

PNUD ou, encore, utiliser lea services d'autres organisations con* la Banque

rcondiale. Chacun des pays les moins avances etait libre de choisir une ou plu-

aieurs des options qui s'offraient a lui. II avait note en outre que les etudes

rfalisees par des organisations pouvaient servir de base a tout memoire presente

par un gouvernement ou a un rapport soumis a une table ronde avec des donateurs.

Le document presente donnait 1' impression que le PNUD avait un role essentiel-

lement administratif, alors qu'il etait aussi en mesure de fournir un aPPu5

technique, notamment pour 1'evaluation des differents apports et la uiae au

point definitive des memoires a presenter par les pays.

49. Le representant de la CNUCED avait presente au Comite d'expert, un docu

ment intitule "Note on country review meetings for the implementation o£ the

SNFA" ttDCs.2/UNCTAD/l) (note sur les reunions de consultations par pays en

yue de l'execution du nouveau Programme substantiel d'action). II avait rap-

pele que, dans le nouveau Programme, les reunions de consultations par pays

constituaient un element important de 1'execution a 1'echelon national. A ce

propos, il avait mentionne les objectifs, 1'ordre du jour, les dates et la

frequence des reunions, attirant 1'attention sur certains points concernant

1'organe coordonnateur choisi, le lieu, 1'organisation et la participation.

S-agissant de la documentation a etablir par chacun des pays les moins avances,

il avait declare qu'il n'existait encore aucune directive permettant de les

aider.

50. II avait cependant presente quelques questions partlculiete. «,e les pays

les moins avances auraient xnteret a examiner, y compris la conciliation des

besoins du pays et de la necessite d'atteindre des normes minimale,, 1'utxlite

de presenter un cadre macro-economique, la presentation optimale de, proixls

de projets et les modalites de presentation de projets et de v,oE,:amme- de co

operation multinational ou sous-regionale.

51 II avait egalement mentionne le paragraphe 117 du nouveau Program sub

stantiel d'aetion ou 1'accent etait mis sur le fait que 1'interaction continue

des activites specifiques d'execution auxniveauxnational et regional et da con-

trole au niveau mondial des progres realises etait essentielle pour le succes

du Programme. II avait souligne que la CNUCED etait disposee a aider les pays

les moins avances, sur leur demande, a organiser les preparatifs des reunions

de consultations par pays, ce qui lui faciliterait la surveillance au niveau

mondial.
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52. Des representants avaient donne au Comite d'experts des renseignements sur

l'organe central charge de maintenir le contact avec les partenalres du deve-

loppement et sur les dispositions prises pour la coordination inter-ministerielle

de 1'assistance exterieure. Tous les representants avaient declare qu'ils en-

visageaient dforganiser une reunion de consultations et la plupart avaient in-

dique la date retenue pour cette reunion. Us avaient egaletnent fourni des

renseignements sur 1?assistance technique qu'ils avaient sollicitee pour leurs

preparatifs, mais avaient fait remarquer que ces preparatifs etaient du ressort

du gouvernement de chacun des pays les moins avances.

53. Les participants a la reunion avaient accueilli favorablement les consul

tations qui avaient eu lieu entre la CEA, le PNUD et la CNUCED. Us avaient

souligne qu'il etait essentiel que la CEA et la CNUCED se joignent au PNUD pour

aider les pays les moins avances dans les preparatifs techniques des reunions

de consultations et que les trois organisations cooperent etroitement dans la

coordination de ces preparatifs.

54. Concernant lfassistance financiere mentionnee par le PNUD, un representant

avait fait observer que le montant fixe pour chaque pays ne suffirait peut-Stre

pas pour certains pays.

55. Plusieurs repr§sentants avaient reconnu que les questions soulevees par

la CNUCED etaient importantes. Cependant, un representant avait estime qu'etant

donne le temps qu'il fallait consacrer aux preparatifs et a l'examen de ces

questions, il n'etait pas possible de les etudier dans le cadre de la reunion.

Un autre representant avait estime que pour les pays qui Etaient deja tres

avances dans les preparatifs de leurs reunions de consultations, il etait trop

tard pour etudier ces questions mais que leur examen pourrait etre utile pour

ceux des pays qui nfavaient pas encore commence ces preparatifs.

56. Le representant de l'ONUDI avait donne des informations sur les reunions

de solidarite deja organisees ou envisagees dans un certain nombre des pays les

moins avances. II avait indique que les renseignements recueillis lors des pre

paratifs de ces reunions, ainsi que les etudes industrielles approfondies et les

profils de projets etablis par l'ONUDI dans plusieurs des pays les moins avances,

conformement a la Declaration et au Plan d'action de New Delhi adoptes par

1'ONUDI a sa troisieme Conference generale, pouvaient etre mis a la disposition

de la CEA, du PNUD et de la CNUCED a titre de contributions aux consultations

par pays et aux activites genirales de surveillance et de suivi du nouveau

Programme substantiel d'action.
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ii) Arrangements aux niveaux regional et mondial pour 1'execution,

la coordination et le suivi du Programme

57. Le representant de la CNUCED avait presente un document intitule "Nffte

sur les besoins d*information pour le suivi au niveau global de 1?execution du

nouveau Programme substantiel dTaction (LDCs.2/UNCTAD/2) que la CNUCED avait

mis a la disposition des participants. II avait releve que le nouveau Programme

substantiel d'action contenait un certain nombre d'objectifs suffisamment bien

definis pour permettre d'assurer une surveillance relativement etroite. Dans

certains cas, les objectifs devraient etre plus clairement dSfinis pour per

mettre d'assurer une telle surveillance et la CNUCED se mettait a cet egard en

rapport avec les institutions specialisees directement concernees. Nombre de

ces objectifs etaient de nature quantitative et une grande proportion d'entre

eux pouvaient etre suivis grace aux statistiques fournies par des instances

internationales.

58. En ce qui concerne les objectifs qualitatifs, la CNUCED avait espere dans

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

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

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

sources, qu'il s'agisse d'etudes importantes faites par les organisations in

ternationales, y compris les commissions regionales, ou de documents fournis

par les partenaires de pays les moins avances en matiere de commerce et de

developperaenC

59. Le representant de la CNUCED avait insiste sur le fait que le travail

fourni par la CEA dans le domaine de la surveillance regionale serait d'une

grande utilite pour la CNUCED dans le cadre de la surveillance mondiale. II

avait ensuite informe les participants a la reunion que le secretariat de la

CNUCED ferait parvenir aux Etats et aux organisations internationales une note

verbale leur demandant des renseignements sur 1'execution du nouveau Frogramme

substantiel d1action.

60. II avait ete demande a la CNUCED de presenter un rapport a la trente-

septieme session de l'Assemblee generale sur l'execution du nouveau Programme

substantiel d'action. II s'agirait essentiellement d?un rapport methodologique,

mais il refleterait aussi les renseignements regus en reponse a la note verbale.

Quoi qu'il en soit, on esperait que l'essentiel du systeme de surveillance mon

diale serait en place d'ici 1983 et qu*il se-rait pleinement operationnel pour

1'examen a mi-parcours prevu en 1985.




