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INTRODUCTION

1. Dans sa resolution 232(x), la Conference des mxnistres de la Commis
sion economique pour 1'Afrique, lore de sa premiere reunion, a prie le

Secretaire executif "d'elaborer pour les annees 70 un programme d'action

detaille et cbmplet en faveur des moins avances des Etats membres africains

et de presenter un rapport a la reunion ministerielle preparatoire a la

troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement, des membres africains du Groupe des 77". La presente note

est la premiere a faire suite a cette demande.

2« Les mesures speciales enoncees dans le programme dfaction concernant

uniquement les domaines qui relevent de la competence de la CNUCED. Cepen-

dant, etant donne l'importance qu'attachent les pays africains a l'etablis-

semerit au sein des Nations Unies de mecanismes institutionnels pour la for

mulation, lfelaboration et l'examen des politiques et des projets en faveur

des pays les moins avances, on a juge approprie et utile de proceder tout

d'abord a un bref examen de 1'evolution de cet aspect particulier de la

question au sein des Nations Unies.

MECANISMES INSTITUTIONMELS

3» Dans sa resolution 210(lX), la Commission economique pour I'Afrique,
a sa neuvieme session, a recommande I'etablissement d'un programme special

des Nations Uhies en faveur des moins avances des pays en voie de develop

pement* Dans sa resolution sur la Strategie de l'Afrique pour le develop

pement durant les annees 70, la Conference des ministres de la CEA, a sa

premiere reunion, a forraule une recommandation analogue lorsqu'elle a

declare "qu'une strategic de cet ordre devrait comprendre ••••*. la mise

au point au sein des organismes relies a 1'Organisation des Nations Uhies,

de mecanismes institutionnels pour la definition, l'elaboration et l'examen

des politiques et projets en faveur des pays les moins avances" j/« Le
texte integral des passages pertinents de la resolution sur la Strategie

de l'Afrique figure a 1'annexe I a la presente note.

4* L'un des plus importants des principes nouveaux qui sont a la base de

la creation de la CNUCED etait que les pays ayant atteint des stades de

developpement differents doivent §tre traites de maniere differente avant

que 1'on puisse considerer que le systeme des relations economiques inter—

nationales est equitable et adapte aux besoins de leur developpement• A

sa premiere session, la CNUCED a reconnu I'importance de ce principe en

adoptant son Quinzieme principe general qui stipule qu' "en adoptant des

politiques et des mesures internationales en vue du developpement econo

mique des pays en voie de developpement, il faut tenir compte des caracte-

rietiques particulieres et des divers stades de developpement de. ces pays

(en accordant une attention speciale aux moins developpes dtentre eux),
en tant que moyen efficace d'assurer une croissance soutenue comportant des

possibilites Equitables pour chaque pays en voie de developpement".

1/ Resolution 218(X).
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5. Lors de la Conference d'Alger, le Groupe dee 77 a examine la question

dee mesures speciales en faveur des pays les moins avances et il a cree un

groupe de travail compose de 15 representants issus de tous les groupes

re"gionaux du monde en voie de developpement pour determiner les secteurs

dans lesquels des mesures pouvaient §tre prises en faveur des pays des

moins deVeloppes. Les recommandations formulees par lo groupe de travail

sont reprises dans la Charte d'Alger.

6. Lors de la deuxieme session de la CNUCED, l'examen de cette question

a regu un certain relief. Un groupe de travail special a ete cree pour

examiner la question et faire rapport a son sujet. A la fin de ses travaux,

la Conference a adopte la resolution 24(ll). Cependant, la resolution ne

prend pas nettement position sur le fait d'accorder la priorite aux^besoins

des pays les moins avances dans les politiques internationales du develop

pement. Aussi, apres la deuxieme CNUCED, les pays africains ont-ils

craint que la question ne se dilue dans les considerations d1ensemble qui

guident necessairement les travaux de la majorite des organismes des

Nations Unies. La troisieme Reunion mixte CEA/0UA sur le commerce et le
developpement, qui s'est tenue en janvier 1969, a done demande que la

question soit inscrite a I'ordre du jour de la neuvieme session du Conseil

du commerce et du developpement-

7. Dans sa resolution 63(lX), qu'il a adoptee lors de la deuxieme partie

de sa neuvieme session, le Conseil du commerce et du developpement a no-

tamment invite :

"le secretaire general de la CNUCED a presenter au Conseil du

merce et du developpement, lors de la troisieme partie de sa neuvieme

session, les etudes demandees par la Conference au paragraphe 3b) de
la resolution 24(ll)( en vue de l'adoption de mesures efficaces per-

mettant aux pays en voie de developpement les moins avances de tirer

profit de la deuxieme Becennie des Nations l&iies pour le deVeloppement;

a cette fin, le secretaire general pourra designer un petit groupe

d'experts agissant a titre personnel et choisis en consultation avec

les secretaires executifs des commissions economiques regionales et

le Directeur du Bureau des affaires economiques et sociales des

Nations Unies a, Beyrouth"

et

•VAssemblee generate a, examiner dlurgence de quelle maniere les

autres organismes des Nations Unies pourraient, chacun dans le domaine

de competence qui lui est propre, proceder a un examen d1ensemble

des problemes qui se posent aux pays en Voie de developpement les

moins avaace"s et contribuer a la solution de ces problemes en met-

tant au point des mesures efficaces qui permettront auxdits pays^de

tirer profit de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deve

loppement; a cette fin, des mesures semblables a celles que la

CNUCED ee propose de prendre ainsi quUl est indique dans le para

graphe precedent pourraient convenir."
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? s^sts assist •=•
sultants competents

& un examen oomplet des protlemes *1 ^

mars et d'avril 1971 2/.

moins avances".

„. Se foadant « Xe rapport du f
et du d^veloppement dans sa resolutxon

partie de Ba neuvieme session, a demande que

respectifs,"

1/ TD/B/288,

2/ E/4990.
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12. Comme suite a. la resolution 65(lX), la question des pays en voie de
developpement les moins avance"s a ete examinee par la Commission des trans

ports maritimes, qui a adopte sa resolution 13(lV) et par la Commission
des invisibles et du financement lie" au commerce, qui a adopte sa reso

lution 4(lX). La question a aussi e*te" examinee par la Commission des pro-,

duits de base, laquelle cependant n'a pu parvenir a. une decision, et pax

la Commission des articles manufactures. Les Conclusions concertees du

Comite" special des preferences comprennent une section consacree aux

mesures spe"ciales en faveur des pays les moins avances, tandis que le
Groupe intergouvernemental de 1'expansion du commerce, de la cooperation

economique et de 1'integration regionale entre pays en voie de develop

pement a mentionne dans ses conclusions les problemes qui se posent a. ces

pays,

13. Dans la resolution 68(x) qu'il a adoptee lors de la premiere partie

de sa dixieme session, le Conseil du commerce et du developpement a decide,

comme le recommandait le premier Groupe d1experts dans son rapport, d1ins-

tituer un Groupe special d'experts "pour aider le Conseil et ses organes

permanents jusqu'a la onzieme session du Conseil du commerce et du deve

loppement en ce qui concerne toutes les questions se rapportant aux mesures

speciales en faveur des pays en voie de developpement les moins avances1.1.

14. Le Groupe special d'experts s'est reuni aux mois d'avril et de mai
1971. Dans son rapport j/ il a notamment recommande que soit envisagees

"la.creation, par le Conseil du commerce et du deVeloppement, d'un
groupe de travail charge de s'occuper /de la formulation d*un pro
gramme d1action a I'echelon des pajrsj dans le cadre des dispositions
a prendre pour passer en revue et evaluer les progres accomplis pen

dant la deuxieme Decennie pour le developpement. Le Groupe de travail
pourrait Stre second^ dans cette tSche par un groupe d'experts, nommes

a titre individual, qui aurait pour mission I1elaboration, la mise au

point et l^examen critique de politiques et de projets en faveur des

pays en voie de developpement les moins avances" 2/.

et

"la possibility de reunions periodiques auxquelles tous les organes

et institutions des Nations Unies et autres organes interesse"s se-

raient representes et au cours desquelles ils feraient l'examen

critique des progres realises en matiere d'assistance technique et

coordonneraient les efforts dans ce domaine" ]>/.

15. Les deliberations relatives aux mecanismes institutionnels en faveur

des pays Les moins avances semblent done parvenues au stade ou une orga

nisation s'impose desormais. La region de l'Afrique qui, quel que soit
le critere applique, doit e*tre consideree comme la moins avancee des re

gions en voie de developpement, devrait viser a faire en sorte que la
question soit reglee lors de la troisieme session de la CNUCED.

1/ TD/B/349*
2/ Ibid, par, 53.

3/ Ibid, par. 58.
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PROGRAMME D'ACTION EN PAVEUR EEiS PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

16. Le Groupe special d'experts des mesures speciales en faveur des pays

en voie de developpement les moins avances de la CNUCED a note que "les
progres re"alis£s jusqu'ici l'ont ete essentiellement sur le plan de la

reflexion et'des recommandations generales, non pas de l'action spe"cifique."

II a estime" que "le moment est venu pour la communaute\ intemationale de
passer du general au particulier et des recommandatione a l»execution ei

elle veut que ces pays profitent de la Strategie intemationale du deve

loppement pour la deuxieme Decennie pour le developpement." y

17. Les problemes qui se posent aux pays les moins avances sont extrSme-
ment complexes. Bien entendu, certains d'entre eux sont communs a d'autres

pays.en voie de developpement. Cependant, dans le cas des pays les moins

avances ils sont plus frappants et ont des consequences plus profondes.

Aussi constituent-ils des handicaps speciaux qu'il est difficile, voire

impossible, de surmonter en I'absence d'une aide suffisante et efficace

de la communauti intemationale. On reconnalt que la responsabilite du^

developpement incombe principalement aux pays interesses eux-m§mes. Mais

pour assurer une mobilisation integrale des efforts nationaux, il faut de
la part de I1 ensemble de la communaute intemationale des acxions concom-

mitantes, efficaces et mutuellement complementaires.

Mesures dans le domaine de la politique intemationale relative aux taroduits

18. Pour les pays les moins avances dont le developpement economique

depend presque essentiellement du commerce des produits de base, il im~

porte au plus haut point que I1on parvienne a arr§ter en ce qui concerae

ces produits une politique intemationale integree qui assurerait aux pro-

ducteurs des prix stables et justes,

19. Pour tenir compte des problemes speciaux des pays les moins avances

dans lee ententes relatives aux produits, on peut envisager les mesures

suivantes :

i) Ihi fait que bon nombre des pays les moins avances n'ont pas
encore e'te1 en mesure de deVelopper et de tirer pleinement parti

de leurs avantages relatifs ni d*exploiter pleinement leurs pos-

sibilite"s de production et d1 exportation, il y aurait lieu de

tenir compte des possibility de production et d'exportation de

ces pays dans le contingentement des ventes ou des exportations.

II y aurait lieu de leur octroyer des contingents plus importants,

par rapport a leur production ou a leurs exportations anterieures,

que ceux qui sont attribues aux autres pays. De mSme, lorsqu'on

revise ou lorsque I1on ajuste ces contingents il y aurait lieu

2/ TD/B/349t par. 12,
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d'accorder aux pays producteurs les moins avances des augmentations

relativement plus importantes (ou leur imposer das reductions relati—

vement moins fortes) j/,

ii) Du fait que nombre de pays les moins avances sont fortement tributaires
de la production et de I1exportation d'un petit nombre de produits de

base, il faudrait envisager la creation de fonds'de productivity, de . ■

diversification et de promotion pour aider ces pays a relever leur

productivity gra"ce a la recherche et a 1'utilisation de techniques

modernes de production et de distribution de maniere a ameliorer la

quality, I'emballage et la commercialisation de leurs produits. Ce

qui importe davantage encore, c'est que ces fonde devraient Stre utili

ses pour aider les pays les moins avances a modifier de maniere appro-

priee leurs structures economiques en diversifiant les structures exis—

tantes de la production et des echanges. Ce fonds pourrait Stre consti—

tu^ grace a des contributions volontaires ou a des taxes acquittees

par les pays producteurs et consommateurs.

iii) La situation economique relative des pays les moins avances doit etre

prise en consideration pour evaluer la capacite de participer au finan-

cement de systemes de stocks re"gulateurs. Pour calculer la contribution

de chaque pays au prefinancement et au financement proprement dit des

stocks et de leur fonctionnemen*, il faudrait utiliser une formule in—

tegree fondee non seulement sur le volume des exportations ou des im

portations de chaque pays, mais aussi sur d'autres facteurs qui influent

sur la capacite de paiement, tels que le montant du produit national

brut ajuste pour tenir compte du chiffre de population, les exportations

ou les exportations par habitant, les recettes fiscales, etc.

20. Les problemes que souleve pour les pays les moins avances I1expansion de

leurs exportations de produits de base sent etroitement lies a I1existence de

diverses barrieres tarifaires et non trrifaires qui restreignent 1'acces aux

principaux marches. II faudrait done ci'efforcer serieussment d'abolir ces bar

rieres aux produits qui presentent un interSt particulier pour les pays les moins

avances. Dans les discussions et les negociations en cours au GATT et a la CNUCED

sur la liberalisation des echanges il faudrait tout particulierem3nt envisager la

possibility d'accorder un traitement preferentiel aux pays les moins avances

dans le cadre des mesures de liberalisation 2/.

2/ Un accord de ce type qui presente un grand interSt pour les pays africains

les moins avances est l'Accord international sur le cafe. Depuis leentree

en vigueur de 1'Accord de ^^6Z1 l'industrie mondiale du cafe a connu une

evolution importante. La part des pays africains dans la production mondiale

exportable est passee de 18 p. 100 en i960 a 46 p. 100 environ en 1971. Par

suite de l'inegalite des quotas de base prevus dans 1'Accord, I'accroissement

des exportations de cafe des pays africains n'e pas correspondu a l'augmenta—

tion de leur production. L'Accord de 1962 prevoyait une revision des quotas de

base en 19^5* mais cette disposition n'a pas ete appliquee. En consequence,

une revision fondamentale de ces quotas lors de la ne"gociation du prochain

Accord, en 1972 ou 1973j est devenue une necessite urgente pour les pays

africains*

2/ Le probleme de I'elargissement de 1'acces aux marches des produits de base est
lie" aux preferences speciales qui existent entre certains pays en voie de deV

veloppement et certains pays developpes, Ce probleme demande que l'on s'inte-

resse particulierement a ceux qui surgiront probablement par suite de I'abo-

lition ou de l'affaiblissement des arrangements preferentiels en vigueur.

Dans la recommandation A.II.1 (section II, par. 1) qu'elle a adoptee a sa
premiere session la CNtKED a defini le cadre fondamental dans lequel la

solution de ce probleme devrait §tre recherchee.
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Mesures dans le domaine des articles manufactures et semi-finiB

21. Les articles manufactures et semi—finis jouent un role insignifiant

dans les recettes d'exportation des pays les moins avances. Jusqu'a present,

les exportations de produits industriels de la plupart d'entre eux sont in—

signifiantes• Par contre, ces pays doivent d'urgence se liberer de leur de

pendence a l'egard des exportations de produits de "base, II y aurait done

lieu d'accorder la priorite la plus elevee au developpement et a la promotion

. des industries oriente"es vers I1 exportation.

22. 3'agissant du systeme generalise de preferences, la principals mesure

devrait viser la creation dfun fonds special df industrialisation et de coope

ration technique en faveur des pays les moins avances qui serait constitue

au moyen de contributions des pays donneurs. Ces contributions pourraient

equilibrer celles que re?oivent les pays en voie de deVeloppement plus

avances en raison de leur niveau plus eleve" de developpement industrial*

Le fonds devrait Stre cree pour la dure"e de fonctionnement du systeme et

les pays les moins avances devraient en beneficier sous forme de dons des

tines a des projets precis interessant le secteur industriel. Ce fonds

aurait pour objet dfaider les pays les raoins avances a engager et a accele-

, rer leur processus d1industrialisation de maniere que tous les pays en voie

de deVeloppement retirent des avantages equitables du systeme generalise* de
preferences.

23- Toujours dans le cadre du systeme g&ie'ralise de preferences, il faudrait

prendre les mesures suivantes en faveur des pays les moins avances ;

i) Pour faire en sorte que les pays les moins avances puissent tirer
parti du systeme, ils devraient etre autorises a beneficier des

preferences pendant une periode plus longue;

ii) Le systeme devrait recbuvrir les produits agricoles et mine'raux
transformes et semi—traites;

iii) Les clauses de sauvegarde ne devraient pas jouer a l'egard des
produits en provenance des pays les moins avance"s.

Mesures dans le domaine de la promotion des echanges

24- Etant donne les handicaps particuliers que connaissent les pays afri-

cains les moins avances, il faudrait veiller par priorite a acoorder aux

entreprises et aux ressortissants de ces pays une assistance financiere et

technique bilaterale et multilaterale, et notamment assurer leur formation.

A cette fin, il faudrait accrottre les ressources du Centre africain du com

merce et des centres et organisraes sous-regionaux et nationaux de promotion

des echanges.
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Mesures dans le domaine des transports maritimes, et problemes des pays

sans littoral

25• Pour ce qui concerne les transports maritimes, les ports et les trans

ports interieurs, on doit considerer que tous les pays africains en voie de

developpemeni, sont parmi les moins avances. Bh depit des efforts faita pour

renforcer leurs marinQS marchandes, leur part dans la flotte marchande mon-

diale n'etait que de 0,6 p. 100 en 1970 tandis que leur part dans le commerce

maritime international s'elevait a. 15,3 p. 100 pour les merchandises embar-

quees et 2,06 p, 100 pour les marchandises debarquees.

26. Les mesures ci—apres sont proposees :

i) Les pays developpes et les institutions internationales competentes
devraient accorder une attention speciale aux "besoins de ces pays

dans le domaine des transports maritimes et des ports en leur oc—

troyant une aide financiere au developpement a des conditions par-

ticulierement favorables. Eh raison de lUnsuffisance des instal

lations portuaires dans de nombreux pays les plus avances, il fau-

drait accorder une priorite speciale a. lfassistance technique et
: financiere dans ce domainej

ii) Pour I1application des tarifs de propagande pour les exportations
non traditionnelles, il faudrait accorder une attention speciale

. aux produits qui presentent un interet particulier pour les pays
les moins avances.

27- Sur un total de 18 pays en voie de developpement sans littoral, 13 sont
situes en Afrique. La situation de ces pays, en particulier en raison des

couts eleves de transport, le developpement insuffisant de leur infrastruc

ture, l'insuffisance et I'incommodite des transports, des installations de

stockage et des ports, I'impossibilite dfutiliser leur propre materiel de

transport et de creer leurs propres reseaux de transport, enfin la tendance

defavorable dss tarifs et de I1evolution des transports sont des facteurs
qui freinent jerieusemeut I *axpansxc^ de leurs echanges et de leur develop
pement economique.

28. Dans le cadre du programme draction en faveur des pays les moins avances,
il faudrait envisager specialement des mesures destinees a aligner les frais
de transport des pays sans littoral sur ceux des autres pays, afin de les

rendre egalement ooncurrentiels sur les marches mondiaux. En particulier,
il faudrait fournir une assistance technique et financiere pour Evaluation,
1'installation, I1amelioration et l'entretien de moyens pour :

i) les transports routiers aussi bien dans les pays sans littoral que
dans les pays de transit voisins afin d1assurer des voies de com
munication utilisables en tous temps par les vehicules lourds;
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ii) les voies ferrees et le materiel roulant et, dans les cas ou c'est
economiquement realisable, prolonger les reseaux ferroviaires des
pays de transit vers les pays sans littoral;

iii) les voies navigables interieures pour relever les normes de maniere

que I1on puisse les utiliser sans interruption tout au long de

l'annee, de jour ou de nuit;

iv) les transports aeriens de maniere que chaque pays sans littoral

dispose d'au moins un aeroport entierement equipe et repondant

aux normes internationales;

v) les reseaux postaux et de telecommunications pour les aligner sur

les normes actuelles;

vi) la mise en place de nouvelles voies de communication entre les pays

sans littoral et la mer-

Mesures dans le domaine de la cooperation economicpie et de I1integration

regionale

29. Pour la plupart des pays africains les moins avance's, particulierement

les plus petits d'entre eux, la cooperation ou ^integration economique re-

gionale constitue dans la pratique le seul moyen de diversifier leur produc

tion et leurs echanges et dlaccele"rer leur developpement economique et social.

Cependant, si l'on ne prend pas des mesures speciales en faveur des moins

avences parmi les pays participants, le processus d1integration risque d'etre

paralyse- Si l'on n"aide pas ces pays, financierement et techniquernent, a

surmonter les divers obstacles qui jalonnent ce processus, les mesures des-

tinees a. renforcer la cooperation economique et I1integration regionale de—

meureront dans de nombreux cas largement inoperantes. En consequence, les

efforts destines a favoriser et a recueillir l!appui de la communaute inter—

nationale pour la cooperation economique regionale et sous-regionale presentent

un interSt particulier pour les nombreux petits pays africains les moins

avances.

30. De nombreux ouvrages tres complets ont ete consacres aux problemes de

la participation des pays les moins avances aux projets de cooperation et ■

d'integration economiques entre pays en voie de developpement et aux solu

tions qu'on peut leur apporter- Pour ce qui est des mesures qui peuvent

etre prises par les pays participants eux-memes, il faudrait retenir les

suivantes :

i) Abaissement moine rapide des barrieres aux echanges par les pays

les moins avances et possibilite de proteger temporairement leurs

nouvelles industries;
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ii) Sn cas de difficultes de "balance des paiements, les pays les moins

avarices pourraient etre autorises a. imposer des restrictions quan—

titatives ou d"autres raesures d'effet equivalent;

iii) Le pays le moins avance du groupe pcmrrait etre exempte temporal—

rement de 1'obligation d'aligner son tarif douanier sur le tarif

exterieur commun du groupe;

iv) Possibilite d'accorder des stimulants fiscaux plus importants aux

nouveaux investisaements dans les pays les moins avances du groupe;

v) Compensation financiere versee par le pays plus avance pour les

pertes de recettes encourues par le pays le moins avance et le

prix plus eleve qu'il doit tres souvent payer pour importer des

marchandises du premier pays plutot que de pays tiers;

vi) Une part plus que proportionnelle des ressources financieres des

banques regionales de developpement, des fonds speciaux de deve-

loppement etc. pour assurer une infrastructure raieux equilibree

entre les pays participants; investissements agricoles et indus—

triels et modalites et conditions preferentielles de financement

pour les pays les moins avances;

vii) Un pays moins avance pourrait avoir le choix des industries a,

creer pour le marche regional, pour autant que ce choix soit com

patible avec une industrialisation rationnelle,.

31. ,Les pays deVeloppes a- economie de marche, les pays socialistes et les

institutions interaationales competentes devraient fournir une assistance

financiere et technique pour :

i) des projets multinationaux dans les domaines de l'industrie, des

transports, des communications, de 1'energie, du perfectionnement

de la main—d'oeuvre et de l'inventaire des ressources naturelles;

ii) la creation des institutions regionales et sous—regionales neces—

saires;

iii) l'instauration d'accords regionaux et soub—regionaux de paiements;

iv) aider provisoirement les pays les moins avances a. surmonter les
difficultes decoulant d1obligations qu'ils doivent souscrire dans

le cadre de leur participation a, des accords de cooperation econo—

mique. En particulier, le FMI devrait autoriser les pays membres

a effectuer des tirages speciaux destines exclusivement a. combler

des deficits resultant d!engagements de liberalisation des echanges,

Ges tirages speciaux devraient etre ind^pendants des tirages ordi

naires •
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faudrait
las ententes international relatives aux produits

but dlautres produits-

danS le dn^ine <ie la cooperation financiSre et technique

une action sr impose.

gager a respecter.

V> Une aide efficace doit certes combiner en un dosage judicieux ^

ressources propres

pour :

ii

Ne-ocier et utiliser l'aide rapidement et efficacement, en d'eaitres
t^es pour mettre en place des mecanismes de negooiat.on charges
de s'occuper de l'aide et des investissements etrangers,

) laborer deS prcjets, des etudes de faisabilite et de preinvestis-

sements;

iii) Assurer une honne gestion des ^^J^^^
suite de la grande importance accordee a J. aiae pour i

au detriment^e 1'aide pour le financement des depenses renouvelar
fon en est souvent arrive dans les pays lee- moxns avances a une
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mauvaiee utilisation des machines et du materiel. Aussi les
institutions d'aide devraient-elles, dans leur assistance aux

pays les moins avances, combiner les capitaux, les competences
et la gestion de maniere a remedier a la penurie initiale d'entre-

preneurs dans ces pays.

36. L«assistance technique aux pays les moins avances devrait tenir compt?
da, difficult^ qu'eprouvent oes pays a satisfaire les conditions de contre-
p£tie. Les institutions bilaterales et multilateral devraient envisager
de renoncer completement a ces conditions en faveur des pays les moms avan-

37. La plupart des pays les moins avances n'ont accede a l'independanoe
5a«au cours des di! dernieres annees. Au oours des premieres annees d in-
d^pendance liup oapacite d-identifier et de formuler des projets pxp»-
vSent se prSter a une assistance a naturellement ete fortement restrexnte^
IS pays les moins avances.^i, pour cette raiscn, n'ont pas utilise au max!
mom i-Lsistance du PTOD sent maintenant penalises par des chiffres de pla-
Sioation indicative tels que pour certains pays il faudra P~*-«£ *™
ser dans le sens d'une diminution les engagements en qours. Une revision
i^eotate du systeme de repartition des ressources du HTOD s-impose done
d'urgenoe en vue d'en eliminer les elements defavorables aux pays gui, ponr
des^aisons histories, sent venus tardivement a la planification et a la
progranimation nationales.

38. L'assistance technicjue a certes un rSle particulierement vital a jouer,
mals 1-Ssistance financiSre n'en est pas moins une des conditions indispen-
sSle pour 1'acceleration de la crcissance des pays les moms avanoes Du
Sit ou'Us en^sont au premier stade du developpement, ils ont besoin d-im-
Srtants Lestissements dans des infrastructures couteuses de t™-^.
lussi leurs tesoinsd-assistance financier a des ^^^^^
ils Wen plus importants ^e ne le laisse supposer le chiffre de leur p
lation. II fan* done veiller d'urgence a accroitre, en chiffres absol«
aussi bien ^'en valeur relative, le mohtant des ressources de ™^=°n

don d'au moins 80 p. 100.

39. Certaines des mesures speciales recommandees dans

en faveur des pays en voie de developpement les moms
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ne se borne pas a. renforcer le caractere df enclave que revetent de si nom—

breux investissements etrangers et mSme I1 aide etrangere. On pourrait y

parvenir par les moyens suivants :

i) Eh augmentant les contributions aux depenses locales?

I

ii) Eh utilisant les moyene locanx et en formant des homologues locaazj

iii) Eh creant des entreprises dont la propriete et la gestion seraient

ulterieurement transferees a des entrepreneurs locaux;

iv) Eh s'assurant que lfassistance n'est pas uniquement inspir^e par

des considerations financieres mais qu'elle tient oompte des

incidences sociales a. long terme, et notamment des effets secon-

daires, des projets de developpement.



H/V4
uiiLj/TEAD/40

.Annexe

- Resolution 2t8(X). Strategie de l'iifrique pour le developpement gLurant

• Xes anneea 70, paragraphos 40 - 4js Probleme partioulier dea moins

\ avances parai les pays en voie de Aeveloppement, des pays sans littoral

at des pays insulaireji

4u) On reoonnait en general qn'ur? t.res grand nombre des moins avanoes

parmi les pays en voie de developpement se trouvent en iifrique et qu'un
important pouroentage des pays africains entrent dans oette categories

ii'iifrique pouvant done S+re considered comme la moins avancee des

regions en voie de developpement, la communaute Internationale devra

acoorder une priorite elevoe a la definition des problemes propres

aux pays afrioains et a la mise au point de meauxes propres a les

resoudre.

41) Tout effort-resolu tendant a resoudre les difficultes et a lever

les obstacles que cennaissent les pays les moins avances cuppose un

programme de mesures speciales portant sur tcutesles phases de la vie

sociale et aoonomique* L'objet est de permettre a- cas peys dTaobelerer

le rythme de leur developpement economique e+ de prooeder aux reformes

de structure neoessaires, ainsi q.ue de tirer 1b maxiujum dTavantages

des mesures prises dane le cadre de la 3trategie intornationale du

developpement pour la deuxieme Decennie des Kations Unies pour le

developpement- Une strategie de cet ordre devrait coniprandre les

elements suivants s

i) Eelever le niveau do la produotivito, c-n vue notainment

d'aooroitre la production de denrees alimontairesi

ii) ippuyer les effortd faits par ce3 pays pour diversifier

leurs economies? en en courageant not«mment lTimplcntation

d'industries integrees provoq.uanii des liaisons economiques

aarquees;

iii) Stabiliser ct accro£tre progressivement lours recettes

d1 exportation? ohy,-c^i.f qu.i e-:d.ge une action immediate

visant a assurer la commercialisation de leurs produits

a des oours equitabless stables et reaiunersteurs; dans

bien. des oas, des a?aurae urgentea dsvront etre aussi

prises en ce qui concerne le problbme do la concurrence

des produits synthetig.ue3 et des Euocedane"s a laquelle

se heurtent les produits naturels;

iv) Meliorer la structure inatitutionnolle en ce qui oohoerne

1Tadministration publique, ;ta planification, 1'evaluation

des projets, la commercialisation et la promotion des

exportationsj les services bancpares et financiers; et

plus particulierement les mesures destinees a assurer une

participation accrue de la nation;
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ffp.St» L^Js S2-™ £«~1, 13 se trouvent en^
lours aohanges et a Sur Svelonl^f'^ °bGtaole a 1'expansion de
1«» raisoas suivanteeTctll! 2?P " ! eoonomxque, en partioulier pour

^ deinstallations p
d'utiliser leu? /Z

leur favour dans

suivants s

S^Oiales

possibilite

ventionnar leurnar ieur
a

de transport suppleaentaires,-s,-

de en


