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E/ECA/LDCs.5/6

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION

1. La quatrieme reunion du Comite" intergoiiverneraental d'experts des pays
africains les moins avancis s'est tenue a Addis-Abeba du 11 au 13 avril 1985.
Lors de la seance d'ouverture le 11 avril 1985 a 15 heures M. W. Makramalla]
Chef de la Division de la recherche et de la planificatiqn socio-economique
a donne" lecture de 1'allocution de M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif
de la Commission economique pour l'Afrique. . ■ •. .

2. Ont a«sist§ ^a la reunion les r^pr,esentants des Etats membres de la
Comni«Si*Jn- iridiques ci-apr§s : Beriip, Sqtiswana, Burundi, Ethiopies Guinee,
GuinSe equatoriLale, Lesotho, Malawi, Mali,,"Niger, 0ugan4as Rgpublique-^Unie
de Tanzania, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Tchad et Togo. Y ont egalement
participe des r'eprgsentants des organismes et organes des Nations pn^ies
ainsi qtfe. de& organisations interna^iohales et intergouvernementales
ci-apres V PNUD, CNUCED, OIT, UNESCO, BAD et OUA.

3.; "Ue Coraite a Slu un bureau qui se composait comme suit :

President : Rugaravu APOLLINAliE, 0irecteur general de la
planification, Ministere

du plan/Kigali (Rwanda) .;_,.;-.

Rapporteur : BADJALA Atabaye, Chef de la tjivision des eludes.-;'.,. - /
macro-economiques et conjouc- ..;-. ■

turelles au Ministfere du plan/

Lome (Togo)

B. ORDRE DU JOUR

4. L'ordre du jour suivant a 6tiS adopt€ :

■!■: Guyerture de la reunion ,_. , ,,,.,

2. Allocution du Secretaire exScutif
i .■-..■ . ■■■■'['.'■<■'

3. Election du bureau r
.',. •: ■. _.M;i<:, ■■ ■ ■ . " ■ '

■ 4% ' Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux

• r.-S. - Etude des conditions economiques et sociales dans les

pays: africains les moins' aVance's, 1981-1984

" -6.' Examen et evaluation des prbgres. rialisSs dans 1'execution '.:"-

°dunouveau Programme substahtiel d*action dans les pays
■'■'■•■: africains lfes moins avanc^s, 1981-1S>84

7, Degr€ d'utilisation actuelle de la capacite industrielle et

ses incidences sur le developpement industriel dans les

1 pays africains les moiris avanc^s ":' questions a examiner

8; ExaMeiii desf'activites de la CEA en 1984 et de son programme
-de travail en 1985 et examen du programme de travail special

potir la pgrio^e biennale 1986-1987
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f v 9. .Examen et adoption du rapport et des projets de resolution

. i i .10. C18ture de la reunion ; ' ■"■■■'

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

5. Dans l'allocution d'ouverture lue a la reunion, M. Adebayo Adedji,
Secretaire exe*cutif de la Commission Sconomique pour l'Afrique a souhaite
la bi.«nvenue aux participants 3 la quatriSme reunion du Comite" intergouve'r-
nemental ^experts .qui a-t-il rappeie se tenant a uh moment Crucial de
1'application du nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 80
en faveur des pays les moins avance"s. II a indique" aux participants que
l'Assemblee gengrale avait reaffirme la decision e"noncee au paragraphe 9 de
sa resolution 36/194, stipulant que le Groupe intergouvernemental de la: CNUCED
charge de la question des pays les moins avanc6ss devrait a sa reunion de
haut niveau de septembre/octobre 1985 proceder a lfexamen prgvu a mi-parcours
du nouveau Programme substantiel d'action et le reajuster selon les. besoins,
pour la seconde moitie de la de"cennie des annees 80. A cet egard9 il a declare
que la re"union en cours avait pour tSche essentielle d'evaluer 1'execution du
nouveau Programme substantiel d'action dans la region africaine en se penchant

notamment sur les indications fournies par les tables rondes et les reunions
des groupes de consultation organises jusque-ia et ayant trait aux fliix de
ressources exterieures et aux autres mesures d'appui sur le plan international
en faveur des pays africains les inoins avanc^s depuis l'adoption du nouveau
Programme substantiel d'action en 1981 et de de*finir une position commune en
vue de la prochaine reunion pour 1'examen a mi-parcours qui se tiendra a
Geneve du 30 septembre au 11 octobre 1985. '

6. Le Secretaire executif a fait observer que depuis le lancement du nouveau
Programme substantiel d'action en 1981, les pays africains les moins avancSs
ont vu leur situation economique et sociale se d^teriorer, notamment dans le

secteur agricole qui constitue 1'Spine dorsale de leur Sconomie. Ce secteur
a-t-il poursuivi, occupe 83 p. 100 de la population1 active contribue en

moyenne pour 40 p. 100 au PIB et rapporte 90 p. 100 des recettes d1exportation.
En 1980-1981, la production agricole s'etait accrue" de 5,7 p. 100 et de

2,3 p. 100 en 1981-1982. Depuis 1982 une sScheresse grave et chronique qui
a touche" 20 des 26 pays africains les moins 'avarice's a entrairie* urie baisse de
la production agricole - celle-ci a chutS de 0,3 p. 100 entre 1982 et 1984 et

sur le plan de la production vivriere - la plus touchge- la production par
habitant est tomb€e tris en-dessous de 2,7 p. 100, taux d'accroissement
annuel moyen de la population. Le deficit alimentaire qui en avait re*sult£

avait aggravg, la situation alimentaire d€ja critique de la region, Le Secretaire
exScutif a dSclarS que les pays africains les moins avarice's avaient peu de
chance d'atteindre l'objectif de 4 p. 100 de croissance annuelie fixe" pour
le secteur et encore moins de parvenir S l'autosuffisance alimentaire au cours
de la seconde moitie des anne*es 80.

7. En ce qui concerne le secteur manufacturier, le Secretaire exScutif a
declare que la faiblesse relative du niveau des activites de fabrication
ressortait clairement des chiffres de croissance globale enregistrees, 3 '
savoir -2,8_p. 100 pour la periode 1980-1981 et -2,4 p; 100 en 1981-1982.

II a attribue ces resultats i la dependance excessive des pays africains

les moins avanc§s vis-a-vis de sources exterieures d'approvisionnement
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pour l«s facteurs de production et pieces de rechange essentiels et au manque

d'entretien des usines existantes ce qui avait debouche" sur une inutiiisation

des capacitgs dans la plupart des pays. Ces elements a-t-il poursuivi faisaient

douter de la capacity des pays africains les moins avances a r£aliser avant

la fin des annees 80 l'objectif de croissance annuelle dfau moins 9 p. 100

fixee pour le secteur manufacturier.

8. Le Secretaire executif a declare qu?en depit d'un environnement economique

aussi difficile, les pays africains les moins avances avaient pris des mesures

concretes pour mobiliser leurs ressources interieures, notamment en elargissant

l'assiette de l'impot, en mobilisant leurs ressources humaines pour des projets

d'Stjuipement, en exercant un controle strict sur les dgpenses publiques et en

appliquant des programmes d'ajustement structurel et de stabilisations y compris

une devaluation de la monnaie nationale ce qui, dans de nombreux cas avait eu

des consequences assez lourdes.

9. S'agissant du suivi et de la surveillance de l'exticution du nouveau
Programme substantiel d'action au niveau national, le Secretaire executif a

declare que depuis 1981, 12 tables rondes du PNUD et trois reunions de groupes

consulcatifs de la Banque mondiale avaient et£ organisees. Les pays avaient

pris des mesures pour renforcer leurs moyens de planification et d€sign€ des

centres de liaison conformement aux directives du nouveau Programme substantiel

d'action. En depit des efforts consentis au niveau national, le flux de res

sources octroye" par la communaute Internationale avait £t& faible et dScevant.

La croissance de l'Aide publique au developpement (APD) au cours de la premiere

moitie" des annees 80 avait e"te modeste et n1 avait atteint en termes nominaux.

que 4,46 milliards de dollars en 1983 contre 4,2 milliards en 1981.

10. Finalement9 le Secretaire executif a attire 1'attention des participants

sur les diverses propositions formulees par le secretariat de la CEA dans le

cadre de l'examen global a mi-parcours du nouveau Programme substantiel d'action
qui, a-t-il dit9 pourrait servir de base de discussions aux experts en vue de

1'adoption d'une position africaine commune en vue de la reunion en septembre/

octobre 1985 a Geneve pour le reajustement du nouveau Programme substantiel

d'action.

«Etude des conditions economiques et sociales ainsi que des principaux

problemes et politiques dans les pays africains les moins avancgs»

1981-1984» (E/ECA/LDCs.5/2) (Point 5 de l'ordre du jour)

11. En prSsentant le document un fonctionnaire de la CEA a mis tout d'abord

1'accent eur la nScessite dfun diagnostic precis des gconomies des PMA d'Afrique

en vue d'une evaluation judicieuse 3 mi-parcours du nouveau Programme substantiel

d'action en faveur des PMA pour les anne"es 80. II a ensuite donnS un apergu de

la croissance economique globale des PMA d?Afrique pendant la pSriode 1981-1984.

Cette croissance, a-t-il dit, a et£ marquee par une diminution du taiix de

croissance du PIB en termes reels qui est passe de 2,50 p. 100 en 1981-1982 a

1,01 p. 100 en 1982-1983 puis a un taux nSgatif de Tordre de -1,5 p. 100 en

1983-1984 contre ls80 p. 100 en 1980-1981. Ces tendances correspondent a une

croissance annuelle moyenne de seulement 0383 p. 100 sur 1'ensemble de la

pgriode ou une deterioration annuelle d'environ 2 p, 100 du revenu par habitant.
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12. Enumgrant les principaux facteurs rasponsables de ces mauvais re"sultats
le reprgsentant du secretariat a cite entre autres : a^ les conditions clima-
tiques dgfavorables marquaet: piLt la s£cheres«e qui a afffcxte" le secteur pre"- '
ponderant qu|est l'agriculture ayec correlativement une forte deterioration
de la situation des. dispenibiiites alimentaires, b) l!inade*quation de la : :

plupart des ,poXitiques d'invjsstiseament due a la forte composition en iajiiirtations
des investisseraents et In faible eapacite d'iinportGr des pays* c) la mode&tie
de 1Tassistance exterieure apportee aux PMAs; etc. . ■ i

13. Passant en revue les principaux eecteurs dec economies des PMA d'Afrique,
il a proce*dg a une analyse succincte da la situation agricole, de celle des
industries manufac>uriiross du sectp.ur minier, du commerce et; des transports'
et communications. Le secteur rural qui represente en moyenne:47,6 p. 100 de

la valeur ajputge tot;ale avait vu son taux ue croissance en termas rSels tomber
dTune moyenne annuelle de 2,5 p. 100 cntra 1981 et 1983 a seulemeat 0,33 p. 100.
en 1984 corraspor.dant a ure augmentation de la production alimentaire par

habitant de 2,8; 1; 2',.5 ox seulement 0,4 p. 100 en 1980-81, 1981-82S 1982-83
et 1983-84. En pluj dss? conditions climatiquec qui avaierit compromis les rgsultats

du secteur agricoles il a notansnent cite 1'ir.suffisance des infrastructures de
soutien aussi bien en^anout qu'en aval dc la production egricole. Quant au

secteur manufacturier qua avt it contribu^ rc.;r 7S6 p. 100 environ de la valeur ajoute"e
au cours de la pgriode, il avait connu un ta.ix ds croissance annuelle moyenne

,de 4,1 p. 100 limitfi noteKment par 1'inadaptation des modes de production indus-
trielle existan^s, l^tr.pitessa das marches intsrieurs et I'i"suffisance de debouches.
Le secteur minier £tait: reste relativement modeste alors que les autres secteurs
avaient suivi I1evolution de la conjoncture agricole.

!$•■ Du cot^ offre5 la rapresentant du secretariat a signale une relative stability
de structure avec un taxxy, d'Spargnc intSricurc ct ur. taux d1 invectissement cor-

respondant respective^ent a 5,6 et 17 p. 100 du PIB. Il a cependant note la forte

dgpendance des pays vis-a-vis des sources extgrieures pour le financement de leur
formation de capital. ...._■ . ;

15. Parlsnt des finances publiques et du secteur ext^rieurB il a note" urie cirtaine
stabilisation.d.es deficits 'puclsotaires nntre l'equivalent de 1 a 7 p. 100 du PIB
alor^ q^c la b^alance des paiectents. extSrieurs notait .un deficit annuel^relativetDent
€levg c!e l'ordre de 598 raillipns de dollars E.IK du S une baisse des transferts^

sans contrepartis et li de faibles flux nets de capi.taux. II a ggalement mentioiine"

le goulot dfGtran8lement au c^eveloppeE^nt: futur des FMA d'Afrique que representait

leur encourG de dstte exterieure dont le service ave,it represent^ en moyenne

annuelle plus dt 2b p. ^CQ..das r^c^tt&s d!ci:^ottat;.6rip. . :.

16. Le reprecentant: du secretariat s ensuite passe en revue les principales

mesures;correctives prises par las PMA d/Afrique pour retablir les equilibres

necessaires dans leurs -^concmies respectiveu a navoir : reorganisation et

relance des principaux secteurs productifSj institutions de. politiques fiscaleSj

en par.ticulier de.controles rigoureux das depertses. publiques'i. Pour conclure ]-:

il a note,1 la timdite des reactions donates par les pays d^veloppes et ceuxv i
en developpement, a..excedants de capitaux 5 l'appel des PMA. A cet e"gard, il a ■'

signal^ que lea versements. nets.au,titre de lTaide totale au developpement

avaient baisse de 1,2 p. 100 alprs que les engagements .d-'APD avaient flgchi ' -

de.2.p. 100 depuis 19?0 pour ,yn accroissemp-nt des versements effectifs d'APD ".i

de seulement ds36 p, 100. II y enfin Lincti ua appel a la tpmmunaute' Internationale

pour qu'el.le accroisse sou aide aux-PKA dont, las becoins, de croissance. s'Staient
transformed en besoin de survie econoaique.
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17. Prenant la parole un participant a signale" que la production miniSre de

son pays e"tait en constante depSrissement et qu'on ne saurait renier la vocation

essentiellement agricole de son economic Pourles mesures d'ajustement

monetaire comme la devaluation des monnaies nationales il a mentionne que, dans

le cas de son pays, cela ne reprgsentait pas a son avis une solution aux dese*-

quilibres des ^changes avec 1'exterieur. Un autre participant a deplorSl'absence
de traduction arabe au cours de la reunion. II a jLnforme le Comite" des mesures

recentes prises dans son pays, indique que des mesures politiques, economiques

et socialcs seront prises par les nouvelles autorite"s et promis de fournir au

secretariat les informations et les donnees necessaires.

18. Un representant a signale que les donnees statistiques concernant

son pays dans l'Etude renfermaient de nombreuses inexactitudes et que

les efforts dSployes par son gouvernetoent pour faire face aux diffi-

cultes provoquSes par une secheresse terrible et un environnement

€conpmique mondial hostile n'y avaient pas ete mentionnes. II a expressement

demande la suppression du paragraphe traitant de la devaluation et de la

stabilisation de la monnaie de son pays.

19. RSpondant aux intervenantss le representant de la CEA a rappele les

contacts que le secretariat a essayg d'e"tablir avec les PMA d'Afrique a

travers differentes missions et des envois de questionnaires. Ces contacts

sont tres souvent restes infructueux. II a alors invite* les pays S fournir

d§s que possible toutes informations rScentes utiles, aussi bien S;tatistiques

que concernant les politiques economiques diverses, permettant demettre a

jour le document avant la reunion sur 1 Evaluation globale a mi-parcours du

NPSA. II a signale que la CEA serait heureuse de cooperer avec les divers

services nationaux de statistiques car cela permettrait d'ame'liorer la qualite*

des documents relatifs aux economies des pays concernSs.

<Examen et evaluation des progres realises dans 1'execution du nouveau

Programme substantiel d'action dans les pays africains les moins

avancSs, 1981-1984 : questions a examiner* (E/ECA/LDCs.5/3)

(Point 6 de l'ordre du jour) "~

20. En introduisant ce document, le representant du secretariat a rappele les

principaux objectifs du NPSA adopts lors de la Conference des Nations Unies

sur les PMA tenue a Paris en septerabre 1981. Ces objectifs englobent entre

autres ; a) la realisation des changements structurels permettant aux pays

concernes de resoudre lcurs problemes economiques, 1'amelioration du niveau

de vie de leurs populations; 1(identification des projets prioritaires en

vue de la formulation des programmes d'investissement; la realisation d'in-

frastructures permettant de se premunir contre les calamites naturelles; etc.

II a ^galement rappele le mandat donne a la CNUCED par l'Asaemblee generale

des Nations Unies dans sa resolution 34/203 du 17 decembre 1979, afin qu'elle

precede a une Evaluation globale a mi-parcours du NPSA en vue d'un rgajustement

ppur sa mise en oeuyre effective au cours de sa deuxieme phase. La CEA a

^galement regu mandat de la 4eme Conference des ministres des pays africains
lesmoins avance*s pour proposer aux pays concernes un plan d'§tude pour cette

Svaluation qui bien qu'ayant et§ distribuS aux 26 PMA d'Afrique n'a a ce jour

regu aucune suite.
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21. Le representant du secretariat a alors defini les deux centres d'intSret du docu

ment a savoir : a) devaluation de la situation socio-e"conoraique des PMA d'Afrique

a la lumiSre des objectifs du NPSA;, b) et 1'analyse des flux d'aide (princi-

palement d'APD) et des differentes mesures de soutien du programme aussi bien

au niveau national qu*international. II a ensuite rappele les performances

enregistrSes par les PMA dfAfrique aussi bien en termes de croissance globale

que devolution sectorielle et de politiques suivies et qui ont deja £te" decrites

dans le document E/ECA/LDCs.5/2 intitule «Etude des conditions economiques et *

sociales dans les pays africains les moins avances pendant la periode 1981-1984 :

des besoins de croissance aux besoins de survie». Ces performances, a-t-il dit

a quelques exceptions pres, sont restees nettement inferieures aux objectifs du

NPSA. II a alors fait le dScompte des reunions de consultation tenues dans le

cadre de 1'application des recommandations du paragraphe III du NPSA; a savoir :

12 reunions de tables rondes (Be"nins mars 1983, Burundi, fe"vrier 1984; Cap-Vert,

1982; Comores, juillet 1984; Djibouti, novembre 1983» Guinee Squatoriale, fSvrier

1982; Gatibie, novembre 1984s Guinee-Bissau, mai 1984 j Lesothos mai 1984; Malawi,

fgvrier 1984; Mali, dScembre 1982 et Rwanda3 decembre 1982) et trois groupes

consultatifs de la Banque mondiale (Somalie, Soudans Ouganda). II a egalement

signale* les tables rondes de suivi en cours de preparation au Malawi et au Mali.

22. Tout en rappelant qu'il est premature de faire un constat d'echec ou de

succes sur les reunions de consultation dSja tenues, le representant du secretariat

a invite les repre*sentants du PNUD et de la Banque mondiale a livrer au Comite

les experiences acquises dans l'organisation des tables rondes et des groupes

consultatifs. II aSglament diplorS le temps consacfe aux discussions gengrales

sur les agrSgats macro-economiques au detriment des programmes sectoriels lors

des reunions de consultation.

23. II a ensuite fait l'inventaire des mesures de suivi prises aussi bien au

niveau national qu'international. Au niveau international notamment il a signale

le flScnissement des flux d'aide en faveur des PMA d'Afrique passes de 5,23 milliards

de dollars E.U. en 1980 a 4,79 millions de dollars E.U. en 1983- alors que l'APD

provenant des pays membres du Comite" d*aide au dSveloppement est tomb€e de

0,08 p. 100 a 0,07 p. 100 de leur PNB, loin des 0,15 p. 100 fixes dans le NPSA

comme objectif a atteindre d'ici fin 1985. Les programmes d'investissements des

PMA d'Afrique ont ainsi et^ compromis dans une large mesure. Le representant du

secretariat, apres avoir signale que le document traitait de maniere exhaustive

de la structure de l'aide exterieures de l'allocation sectorielle des ressources

dt des termes et conditions de 1'aide exte"rieure ainsi que de la portee rggionale

du programme, a attirg l'attention du Comite" sur les recommandat ions faites en

vue d'un reajustement du NPSA, recommandations servant de base de discussion.

24. Dans son intervention, le repr£sentant de la CNUCED a affirme son accord

avec le secretariat en ce qui concerne la lenteur constatSe dans 1'execution

effective du NPSA, la grave deterioration de la situation socio-Sconomique des

PMAj notamment de ceux d'Afrique. II a ensuite informe" le Comite des travaux

prSparatoires a l'evaluation globale S mi-parcours du NPSA. prevue du 30 septembre

au 11 octobre 1985 ainsi que ceux de la reunion entre reprSsentants des pays

donateurs, des institutions de financement internationales et reprgsentants des

PMA prevue du ler au 10 mai 1985. Concernant l'evaluation globale 3 mi-parcours,

il a indique que la CNUCED avait gtabli le rapport de 1984 sur les PMA et mis a

jour les principaux indicateurs concernant ces pays avant d'ajouter que deux
rapports avaient ete etablis sur la mobilisation des ressources locales et la

coordination de l'aide, rapports qui seraient presentes a la reunion sus-mentionnSe.
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25. Le representant de la CNUCED a cependant manifest^ son disaccord avec la

recommandation figurant au paragraphe 73 du document present^ par le secretariat
et reLatif au reajustement du NPSA eu egard aux ressources intSrieures des PMA
et des maigres flux de ressources en faveur de ces pays constates depuis 1981.
II a indique qu'Stant doting la crise economique et sociale actuelle qui s&vit
dans les PMA d'Afrique, la communaute internationale et tout particulierement
les pays n'ayant pas atteint les objectifs fixgs dans le NPSA doivent etre
invites instamment a honorer les engagements pris a" Paris alors que ceux les1
ayant atteints doivent accroltre le volume de l'aide apport£e aux PMA. C'est

la le message que les reunions des PMApreVuesen 1985 doivent adresser aux
participants a la reunion devaluation a ini-parcours plutot que de fournir S
certains pays le pretexte pour se soustraire S leurs engagements.

26. Les participants ont pris note des observations faites par le representant
de la CNUCED et ont reaffirme I'attachement de leurs gouvernements respectifs
aux objectifs, strategies et priority du NPSA tels qufils avaient .■■
gte adoptgs, tout en exhortant les pays africains les moins avancgs § s'efforcer
de mettre en oeuvre le nouveau Programme. ;

27. Le reprSsentant de OIT a mentionn^ l*int^ret de son organisation pour les

objectifs visgs dans le domaine social par le NPSA et qui couvrent entre autres
la promotion des ressources humaines9 le de"veloppement et la gestion des cooperatives

de producteurs, la promotion de I'emploi- dans, le secteur informel, la planificationde
la mam-d oeuvre, le renforcement de la gestion de la main-d'oeuvre9 la s6curit€

sociale, la participation des femmes au developpement etc. Ainsi, malgrfi la
reduction des ressources allouSes au programme de l'OIT par.le PNUD^ les dSpenses
effectives dans le cadre des programmes d^ssistance technique aux PMA d'Afrique
ont augments de 39 p. 100 en 1982-83 par rapport a 1980-81 representant environ

32 p. 100 des programmes et projets conjoints OtT/PNuD alors que ce taux n'a gte"
que de 0,6 p. 100 pour les pays africains pris ensemble, aucours de la meme pgriode.

28. II a egalement fait part au Comite du mandat confix a I1OIT dans le cadre de

la preparation de devaluation globale a rai-parcours du NPSA et qui inclut les
domaines ^intervention sus-cites. Devant les maigres resultats tires des tables
rondes'et la pertinence des objectifs du NPSA, il a invite le Comite a faire des

recommandatipns sur : a) devaluation des flux de ressources.en faveur des PMA
depuis 1981; b) et les mesures d'ajustement appropriges des priorit^s du NPSA
S la lumiere de la crise economique et sociale actuelle q»e vit 1'Afrique.

29. II aSgalement mis 1'accent sur la ngcessite de se preoccuper des problSmes'
structurels auxquels sont conrront^s les PMA d'Afrique depuis l'adoption du 'NPSA
en 1981. II a deplorg lfimportance accordge aux aspects macro-e"conomiques au

detriment des programmes sectoriels retardant les annonces effectives de contributions
lors des reunions de consultation. Poiir conclure il a fait cas au ComitS des nouveaux
mScanismes d'organisatron des tables rondes concus par ie PNUD qui consacrent
essentiellement ces assises a la discussion des projets et prograjmnes sectoriels
les aspects macro-Sconomiques etant discutgs au cours de rencontres prSIiminaires.
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30. Un deleguS a signalg au comitS que dans le cas de son pays, une place

ll^z'ltlll f6 aCC°^e S U discussi™ !*• Projet, sectoriels! Un
Sri££ P " iMuffisance. des modalites de collecte de l'aide ,
exterxeure qux souvent echappe au controlc. du systime bancaire (cas de l'aide
provenatit" du FED et dp-Ta RAn^ ttin*! «. „ i i : ■,-"-. • . — ■- *■*■««=
i x 7 -j ***-^j.e» unu/, diii&i que xes longs delaxs de decaisseioent

fl-;eux ans.en Seneral). n a egalement demand! 1 • inclusion
d xndxcateurs socxo-demographiques plus significatifs tels que ceux
permettftnt une Evaluation du niveau d'education sanitaire. Le repres^ntant
d un pays a note que 1'organisation de tables rondes sectorielles s'
quasxment xnsupportable par les pays en raxson de leurs

ZZ1 • aiTcordee Par son Pays a la construction de nouvelles voies de
sommunxcatxon tout en assurant une maintenance adequate de celles existantes

31. Un autre representant a fait valoir que 1'Accord de Paris
d4ns_ le cadre^ du NPSA Stait mal con?uen ce sens q^ii vLait
premierement a un accroissement de 100 p. 100 des flux de l'aide en

fi:: : rsans prSvoir de m5canisme s°u^ <*»««." ^™ntie: aPPorts^en resources supplSuentaires. Par ailleurs" les
S avaient par le passe epouve des difficultSs 5.obteair des pays donateurs
qu il* consacrent 0,15 p. 100 de leur PIB a 1'aide publique au dlvelZeSnt
Peuxiemement, on a remarquS que, d'une maniSre gSnSrale les institution?
■nuUilaterales d'assistance technique et financier cnte^ la voi^TilZus
surest la plus convenable d'achemine^ent des ressources, notan^nt de ?'alde
au developpement octroyee a des conditions de faveur. Ledit Accord aurait
done du^exploxter cet avantage en designant un organisme ou une insttt^tion
fxnancxere (nouvelle ou ancienne) auprSs duquel seraient dSposees les
ressources supplemental^ promises par les pays donateurs en vue de
decrements ulteneurs. Troisemement, 1'Accord accordait une place par trot,
preponderate au long dialogue entre donateurs et PMA alors que V1™^
n'etaxt pas tant de connattre de faeon exhaustive les .olitiques ma«o-
eeonomxques des PMA que de s'assurer de la volontS politique des donlteurs
vas ^air^du Tirs^d;ado?ter ies p-«ique^ et Jdautis r •
Lf^sf^ ^ °"-d-,^"-CEB (FED) e" vertu des<l«elles les PMA etaie
informes des disponibilites de fonds avant la tenue des nSgociations
necessaires pour s'accorder sur les projets et programmes devant etre
executes par les PMA grace aux crSdits engagSs. forateur a preconisS que la

SL?rrnte-SeS Obse5vations ! I- Conference des ministres des"ays
les moins avances, a sa cinquieme reunion et a la reunion

? 6 ' m^a^^s ^^ - tenir en septembre/oSobre

32. Le representant de l'Unesco a fait circuler un rSsumS faisant etat
de la conexbutxon de son Organisation a 1'execution du NPSA dans
les pays africams les moins a>ances; cette contribution comportaii notatnmen
unprogramne dans les domaines de 1 Education (elimination dri'anal^abStis
formulatxon et application de PolitiqueS d'enseignement, etc.) de la science
(notamment en matxere de formation de maxn-d'oeuvre, de mise en place
d xnfrastruetureset dans les sciences sociales dans le cadre de la CEPD)
du developpement culturel et des infrastructures de communications.
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33. Les participants ont Dris note du-.programme d'activites de l'Unesco en
laveur aes .pays africains les. moins avances et ont invite le Directeur
general de cette Organisation a intensifier son concours a ces pays, notamment
dans les domains de l'education, de la science, de la culture Ldes
communications.communications.

34. Repondant aux intervenants, le representant du secretariat tout en'"
acceptant l^ide? d'un < amendeinent du paragraphe relatif aux-voies de communication,
a note la realite des problemes de maintenance des routes qui fait l(obiet '
de projefs substantiels dans plusieurs plans/programmes de dlyeloppement.
11 a^spuscrit a la remarque sur U lourdeur des raecanismes actuals dV :
decai.s.sement de .1'aide exterieure et demande des propositions concret

SSS ?? ^Ointe ?Ur Pa1Uer 3 C fit R^d^
concretes de

^Oin-te ?-Ur Pa,1Uer 3 Ce fait" R^ondant^u represents-de la
a signale que le paragraphe 73 du document present^par Ve

TrT SG referait aux tendances passes et qu*S. ^ave»iij,il,ftodtait
til UT au^e"ta6lon^ssi.bien de la capacite interne de .financement "'
PMA que des apports exterieurs pdur une meilleure mise en oeuVire du NPSA.

industriello et sesP ndustriello et ses t
nt Industrie! dans les pays africaios les moins

(Point 7 de 1'ordre du jour)

du'iouf lfi^TJe-d°C7ent S/ECA/^s.5/4 au titre de ce point de 1'ordre
au jour, le foactioncaire du secretariat a expliquS que l'un des criteres
utilises pour classer un pays parmi les moins avancSs Stait une part d^

Part LrH "MtUrrr d3nS ^ m- *»««"«« 5'10 P- WO. Compte te.nu d'une
u ta , e- Se"6Ur manufapturier dans le PIB, le nouveau PtoRra^e
substantiel d action avaxt recommande que les pays les moins avanc|9 se
fixent comme objectif de porter le taUX de croissance annuel de leur secteur
manufacturer a 9 p. 100 ou plus. Dans les pays africains les moins avancSs
le secteur manufacturer se caractirise par la faiblesse de sa structure
du niveau de production et de productivitS. Sa part dans le PIB Stait er 1982
est ttS j

p et de productivitS. Sa part dans le PIB Stait er 1
estimee en ■noyenne a 7 p. 10Q chiffre infSrieur au minimum de 9 pttoS fij
a c tS u^LeSLrL°o8"H SUbftanti£l d'a?ti™' ^ fonctionnaire' du secre'tariat
a cite un des paradoxes dans les- pays africains les moins avancSs S savoir- •
un manque de capitaux pour le developpement Scono^ique alors qu'il y Hn "

ZTJSZ t^^^* °U ^ ^^ ^""-atio- ^^apaite dL

?*• Le__reprSsentant du secretariat a dSclar? que c'est parce qu'on avait
identify ce probleme Spineux dans le secteur industriel que L troisiSme
a^ait^r I it ^%ren?e d!s f»»»e- *? ^ africains'les moS IZ S

3 a^^SS^!^i=S:s23
la nature de ce

que ses incidences sur le deVelopfement
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industriel. II a fait observer que trois questions principales etaient

examinees dans le document, a savoir : i) le cadre conceptuel; ii) les causes et

les incidences de lfinutilisation de la capacite industrielle; et iii) les

mesures prises aux niveaux national, sous-regional et regional nour resoudre

le probleme pose par la sous-utilisation des capacites industrielles,.

37. S'agissant du cadre conceptuels le fonctionnaire du secretariat a dit

l'inutilisation de la capacite industrielle et celie du capital etaient

des concepts lies entre eux mais que dans le premier cas il s'agit de la

production obtenue dans la limite du capital fixe et du materiel disponibles

alors que dans l'autre il s'agit de la duree de vie du capital fixe productif

d!une societe, d'un secteur ou de l'economie. Ces prcblemes.de definition ont
des consequences de grande portee sur les decisions en matiere de politique

d'investissement. Etant donne que l!un des objectifs est de fournir un cadre

pour la recherche future aux niveaux national et regional, on devrait

s'interesser surtout a la production actuelle oar rapport aux tendances

anterieures de la production et a la canacite nominale des usines et des

equipements car cela perraettrait d'examiner tous les aspects economiques et

techniques de la question,

33. S'agissant des causes et de la nature de la sous-utilisation de la

capacite industrielle il a ete indique que celles-ci tenaient principalement

aux facteurs suivants : la dependance technologique du secteur industriel

des pays les rooins avances vis-a-vis de l'exterieur, en ce qui concerne les

approvisionnement en matierespremieres et autres facteurs de production

essentiels; l'exiguite des marches interieurs, ce qui creait des contraintes

au niveau de la demande; le manque de debouches pour les exportations et des

erreurs de planification ainsi que des contraintes d'ordre operationnel allant de la

mauvaise conception des projets a la gestion defectueuse des entreprises.

En ce qui concerne les incidences de la sous-utilisation de la capacite

industrielle sur le developpement, le fonctionnaire du secretariat a souligne

que cela coropromettait le processus d1industrialisation lui-mame, et les

perspectives d'une croissance rapide de 1'economie en reduisant I'efficacite

economique et 1'emploi des ressources interieures dans le processus de production

et en iramobilisant inutilement une.partie des investissements deja insuffisants.

En prolongeant la duree de vie de la capacite iftstallee, la constitution d'une

capacite de production in itilir,ee empechalt egaiameat la renouvellement du

materiel obsolescent, perpetuait le retard technologique des pays africains

les moins avances et reduisait les recettes publiques provenant des ventes,

taxes et droits a 1'exportation,

39. Le representant du secretariat a ensuite enuraere les mesures proposees

pour resoudre a court, a moyen et a long termes le problerae de la capacite industrielle

exedentaire et susceptible d'etre adoptees aux niveaux national, sous-regional

et regional. A court terme, les pays africains les moins avances devraient

revoir les mesures de promotion des investissements, ameliorer les conditions

d'octroi du credit interieur, accorder la plus haute priorite a l'allocation

de devises pour I'importation des matieres premieres et autres facteurs de

production essentiels et adopter des techniques appronriees de production et

de controle de la qualite de maniere a assurer la competitivite des produits
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manufactures. A moyen terme, les pays devraient elaborer les principes directeurs

generaux devant regir les investisseraents: Strangers-,-.adopter un programme

systetnatique permettant de reduire au maximum la deoendance vis-a-vis des

sources etrangeres d1approvisionnement en facteurs de nroduetion et creer

des centres nationaux de formation aux technologies industrielles appror>riees.

Aux tiiveaux sous-regional et regional, les pays devraient entrerirendre des

actions conjointes, prendre des dispositions en ce qui concerne les sites

industriels et la recherche de debouches aux produits d'exportation, Le

representant du secretariat, a, pour terminer, attire I1attention des participants
sur la necessite pour les pays africains les moins avances de s'ateler a 1'execution

effective du programme de la Decennie: des Nations Unies.pour le developperaent

industriel de l'Afrique. ■- ■

40. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont felicite le

secretariat pour la qualite du document presente dans lequel toutes les

questions touchant la capacite industrielle excedentaire dans les pay-so ;

africains les moins avances avaient ete examinees de maniere exhaustive; <. Un

participant a indique que le niveau eleve du cout de la production
industrielle etait une caracteristique coranune a tous les PMA en raison

notamment de la forte dependa.rice vis-a-vis des sources exterieures

d1approvisionnement en matieres premieres et autres facteurs de production

essentiels. Tl s'est declare tres sceptique quant a la oossibilite d!une

cooperation sous-regionale et regionale en matiere d1approvisionnement en

facteurs de production etant donne que tous les pays etaient engages dans -

des activites industrielles similaires. II a declare en outre qu'il

conviendrait de veiller a ce que les projets industriels^soient concus si

de fagon adequate puisque le probleme de la capacite excedentaire etait Aans^

la plupart des cas liee a la conception du type d'entreprises industrielj.es aimnlanter,

41. Un autre participant a declare que si les aspects economiques de la

capacite industrielle excedentaire etaient bien examines dans le document,

1'accerit n'avait pas ete mis sur l'enpagement wplitique indispensable aux ;

niveaux national, sous-regional et regional pour assurer 1-'application des

mesures proposees.

42. Un participant a dit qu'en dehofs des causes de la sous-utilisation des

capacites. industrielles identifiees dans lfetude, il y avalt< e"galement le-

probleme'de l'enclavement de certains pays, L'insuffisance des infrastructures

de transports constituait un obstacle au mouvetnent des marchandiefesv De

ce fait et en raison de I1absence de debouches pour les exportations certains

etablissements etaient obligee de baisser leurs niveaux'de production, ce

qui entrainait une sous-utilisation des usines existantes.

43. Se referant a une etude de l'ONUDI sur le developpement des industries

dans les pays pauvres, le representant de la CNUCED a narle de la desillusion

de.plus en plus grande que suecitaient les strategies de substitution aux

importations et les activites industrielles tournees vers lfexportations.
II a ensuite rappele les mesures identifiees par le secretariat de la CEA pour

promouvoir une cooperation industrielle sous-regionale et regionale qui

permettrait d'accroitre les moyens de production des PMA et d'elargir les

debouches pour leurs produits manufactures.
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44. A propos de la formation de la main-d'oeuvre industrielle, un participant
a^indique que 1'un des problemes les plus graves rencontres dans le

developpement industriel des pays africains les moins avances etait la

penurie des competences techniques requises et l'&bsence d'institutions de
formation. II a expresseraent prie le representant de l'OIT de donner aux

participants des indications sur 1'assistance que son organisation pourrait
apporter^aux pays africains les moins avances pour les aider a former les

cadres necessaires pour le secteur industriel.

45. Le representant de l^OIT sfest refere au document de l'OIT/PECTA intitule :
"Etude comparative sous-regionale sur l'emploi et 1'utilisation de la
capactte industrielle dans les pays africains" et a indique que bien que

n'ayant pas tenu de consultations prealables avec le Directeur du PECTA, les
possibilites de cooperation entre son organisation et la CEA pouvaient etre
explorees.^ II a signale aux membres du Comite que des arrangements pour une

telle cooperation pouvaient etre envisages mais precise que l'elargissement

de cette cooperation a un plus grand nombre de pays africains les moins

avances dependrait des ressources disponibles, II a emis 1'espoir que la

CEA pourrait au cas ou il y aurait une collaboration entre les institutions,

contribuer techniquement et financierement a l'execution du projet.

46. En reponse a la question soulevee sur la formation, le representant
de l'OIT a indique que depuis l'adoption du nouveau Programme substantiel
d'action, son organisation avait mis un accent particulier sur lfamelioration
du niveau de qualification de la main-d'oeuvre des pays les moins avances.
II a dit que pour la region africaine, 1'OIT avait cree un certain nombre

de centres nationaux de productivite dont le bon fonctionneraent avait ete
entrave par des problemes d'ordre logistique et financier. II a souscrit

a la proposition relative a la creation de centres de formation industrielle
pour les ouvriers^et assure les participants de l'entiere cooperation de

son organiaation a cet egard. Dans le dotnaine de la cooperation sous-

regionale en matiere de formation de la main-d'oeuvre, il a une fois de plus
souligne 1'importance quM.1 y avait pour les pays africains les raoins
avances de proceder a 1'echange de competences techniques dans le cadre

d activites de CTPD et pour les gouvernements d'examiner serieusement la
propositionfaite par la CEA tendant a resoudre les probleroes lies aux ■

competences.^ En ce qui concerne^la legislation regissant le salaire minimum,

il a souligne que les mesures n'etaient pas anpliquees sur une base
ponctuelle mais qu'au contraire elles s'inscrivaient dans le cadre de

mecanismes bien etablis. ^11 ne pensait pas qu'une telle legislation consti.tue
un frein a la productivite industrielle.

47. En reponse aux questions posees par les participants, le representant
du secretariat a enumere un certain nombre de mesures qui pourraient etre

appliquees aux niveaux national et sous-regional afin de reduire le cout eleve
de la production industrielle et renforcer la cooperation industrielle entre les
pays africains les moins avances. Ces mesures comprenaient notamment :
1 utilisation des competences locales et la formation de la main-d'oeuvoeuvre
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necessaiVe pour reduire la dependance vis-a"-vis de la main dfoeuvre excatnee,
la promotion de technologies adaptees, la conclusion d1arrangements en vue
du lancement d'entreprises industrielles communes a^plusieurs Etats et^la
repartition equitable de ces industries manufacturieres entire les differents

pays ainsi que la possibilite d'elargir les debouches de leurs tiroduits
manufactures, A propos de la legislation regissant le salaire minimum, le
fohetibnnaire du secretariat a souligne que bien qu'une telle politique ne^
decourage pas la production industrielle, les pays deyraient cependant, creer

un cadre permettant de tenir compt;e de la productivite lors de la fixation

du niveau des salaires0

48.

proposee

a la rea ^

capacite industrielle dans la region africaine.

Examen des activites de la CEA en 1984 et de son programme de travail

en 1985 et examett du programme de travail special en faveur des pays

africains les moins avances pour la periode biennale 1986-1987

(Point 8 de l'ordre du jour)

49, Un representant du secretariat a inforrae les participants que la CEA

menait quatre types d'activites distincts a savoir : a) la prestation de

d!informations et d) lforganisation

d'ateliers, ^e reunions de proupes d'experts, de cours de formation et de
colloques, II a egalement explique que la CEA avait 15 programmes differents
atais qu'en 1984 I1assistance aux PMi n*avait ete fourriie que dans le cadre de
quelques programmes etablis sur la base des demandes fortaulees par les pays.

50. II a, par ailleurs, explique que le programme de travail pour 1985 de la
Section des pays les moins avances comportait les trois activites suivantes :^
i) Etude des conditions econoraiques et sociales dans les pays les moins avances,

1984-1985, ii) Rapport interimaire sur l'execuiion du nouveau Programme substantiel
d'action, 1984-1985 et iii) Etude sur "Les strategies alimentaires dans les

pays africains les moins avances" qui devraient permettre de determiner les

progres realises dans l'execution du plan alimentaire regional pour l'Afrique
dans les pays en question et analyser la situation en ce qui concerne les
disponibilites alimentaires. Des fonds pour la realisation dTetudes specifique
sur les politiques de prix dans les divers PMA seraient mobilises en cooperation
avec la CNUCED. Des fonds etaient egalement recherches pour une autre etude
sur "La mobilisation des ressources interieures nour financer le develo^nement

dans les pays africains les moins avances".

51. Le representant du secretariat a indique quetdans le programme de^travail

du secretariat les activites a mener en faveur des PMA au cours de la periode
biennale 1986-1987 etaient les suivantes :
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3.1. Assistance technique aux pays africains les icoins avarices

3.2. Etude des conditions economiques et sociales dans les divers

pays africains

3.3. Suivi et surveillance de l'execution du nouveau Programme

substantiel d1action dans les pays africains les moins avances

3*4. Etudes detaillees sur les economies des pays africains les moins

avances ,

3.5. Conference des miriistres des pays africains les moins avances,

52. Le representant du secretariat a, pour conclure, dit que la Conference

des ministres ne sfoccupait pas de l'allocation des ressources et pour cette

raison le programme pour 1986-1987 n'avait ete present? au comite que pour

observations et propositions qui seraient par la suite soumiees pour etude

au Comite pour la coordination de programme,

53, Le Comite a pris note des activites de la CEA en 1984, approuve celles

prevtieS pour 1985 ainsi que le programme de travail pour la periode 19.86-19S7

et decide de les transraettre a la Conference des ministres des pays africains

les moins avances pour approbation.

Examen et adoption du rapport et des projets de resolution

54, Les participants ont examine et adopte le rapport ainsi que les proiets

de resolution. - ;

Cloture de la reunion

55. Le president de la reunion, apres avoir remercie les participants de leurs

contributions au debat a declare la reunion close.



PROJET DE RESOLUTION

Mesures propres a accilgrer l'exectttion efficace du nouveau

Programme substatitiel d'action dans les pays

africains les moins avances au cours

de la seconde moitie des annexes 80

La Conference des ministresg ; J:

Rappefrant les resolutions 37/224 du 20" decembre 19829 38/195 du
20 decembre 1983 et 39/174 du 17 decembre 1984 de l'Assemblee gfengrale des

Nations Unies relatives a 1'execution du nouveau Programme substantiel d'action
pour les annees 80 en faveur des pays les moins avances,

Rappelant sa resolution 397 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle elle a
charge la'Conference des ministres des pays africains les moins avances '

d'assurer la coordination des efforts, l'etablisseraent des prioritgs, le
suivi et Evaluation des progres realises dans le cadre du nouveau Programme
substantiel d'action dans les pays africains les nioins avance"s ainsi que sa
resolution 503 (XIX) du 26 mai 1984 relative aux mesures propres a assurer

l'e*e"cution efficace du nouveau Programme substantiel d'action dans les pays
africains les moins avances,

Gravement preoccUpee par la deterioration continue des conditions e*conomiques

et sociales des plays africains les moins avances, qu!a aggravees la sScheresse

alarmante qui s'est etendue a toute la region, entrainant de profonds dgsgquitibres
dans l'approvisionnement alimentaire et amenant la famine a se generalises

Reconnaissant qu'il importe a cet egard d'aider les pays africains lies moins
avance"s a proceder aux changements structurels necessaires et qu'il leur faut
pour rialiser cet objectif, beneficier d'une aide accrue des donateurs,

Notant avec satisfaction les r§sultats de la reunion de Geneve convoquge

par le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies sur la crise

economique africaine afin d'amener la communautti internationale a foiirnir aux
pays africainsj en particulier aux moins avaneSs panni eux, 1'assistance''
financiere et technique dont ils ont besoins

Profondgment preoccupee et decue par la lenteur dgsespefantedel'execution
du nouveau Programme substantiel d'action dans les pays africains les moins
avance"s depuis qu'il a ete adopte en septembre 1981,

Prenant note des efforts considerables faits par les pays africains ies

moins avancis pour^organiser leurs reunions de consultation nationales respectives,
notamment pour definir des strategies et politiques visant a assurer la bonne

execution de leur plan de developpement national ainsi que de leurs programmes
et projets d'investissements publics,

Notant que les resultats des tables rondes et des reunions des grbupes de

consultations organisees jusqu'ici n'ont pas totalement repondu a l'attente des
pays les moins avances, etant donne que les engagements pris par les pays et

organismes donateurs n'ont pas 6te pleinement conformes aux dispositions du
nouveau Programme substantiel d'action.
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Gravement preoccupge par les resultats decevants des nSgociations sur le

nouveau Programme substantiel draction a la sixiSme session de la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpement tenue a Belgrade en juin

et juillet 1983,

Notant que le Groupe intergouvernemental de la CNUCED charge* de la question

des pays les moins avanc§s procedera, a sa reunion de haut niveau qui doit se

tenir du 30 septembre au 11 octobre 1985> a un examen global 3. mirparcours du

nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 80 en faveur des pays les

moins avance"s et eventuellement S son reajustenient afin d'en accelerer autant

que possible; l'execution au cours de la seconde moitie'des annees 80, ■;.

1. Prie vivement une fois de plus les pays africains les moins avancSs

de se pre"parer convenablement pour lf examen global a mi-parcours en septembre -

octobre 1985 afin de pouvoir faire des propositions constructives pour le

reVjustement eventuel du nouveau Programme substantiel diction, afin qu'il

soit tenu compte de leur situation particuliere et que soit acceleree ifexe"cution

du Programme au cours de la seconde moitie de la decennie,

2. Prie instamment les pays developpSs, les pays en deVeloppement qui sont

en mesure de le faire,, les institutions multilaterales de financement, les

organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales,

non gouvernementales et internationales concerneess de se faire repre"senter a

un,,niveau eleye a la reunion pour 1'examen global a mi-parcours et de^prendre

les mesures n^cessaires pour replacer le nouveau Programme substantiel d'action

dans le contexte qu'il cpnvient afin d'en assurer la bonne execution au cours

de la seconde moitie des ann§es 809

3. Prie instamment les pays africains les moins avances de redoubler d'efforts

pour accroitre la production agricolej notamment vivriere, de maniere a reduire

leur dependance excessive a I'Sgard de sources extirieures pour leur approvision-

nement alimentaire et demande a la communaute internationale de fournir 1'assistance

technique et finaneiere propre a assurer le developpement agricole et rural des

pays africains les moins avances, ., .

A. Appelle 1'attention des pays africains les moins avances sur la

ngcessite d utiliser, de gerer et d'entretenir plus efficacement les infrastructures

actuelles, de matSriel et les pieces de rechange, sans oublier 1'utilisation

.accrue des mat^eres premieres locales en encourageant par des mesures appropriees

leur d§veloppement, .

5. Engage les pays africains les moins avances a accorder une plus grande

attention aux projets sous-regionaux lors de leurs tables rondes avec les donateurs,

t§| .que prec,pnis§ au paragraphe 90 du nouveau Programme sub-stantiel d!actiotit;::

en., tant que .moyen d'aider les pays les moins avances a realiser une cooperation

et une integration economiques plus poussees, ■

6. Engage en outre les pays africains les moins avance°s a mettre davantage

i'accent sur lfanalyse economique sectorielle de fagon a encourager Jes donateurs

H prendre des engagements plus pr§ciss plus fermes et tesant compte des besoins,



7. Exhorte les pays donateurs a porter leur aide publique au developpement

(APD) en faveur des pays les moins avances a l'objectif de 0,15 p. 100 de leur

• PNB ou a la doubler dEici a la fin des annees 80s et ce, dans le cadre global

de l'execution du nouveau Programme substantiel d'action et en vue de progresser

j vers l'objectif convenu de 0,7 p. 100,

* 8* Exhorte en outre les pays donateurs a faire preuve de beaucoup plus de

souplesse dans le decaissement de I1aide publique au developpement (APD) afin

d'eliminer les retards qui compromettent l'execution des projets dans les pays

africains les moins avances et fait appel a 1'ensemble des donateurs pour qu'ils

apportent, dans toute la mesure du possible^ l'aide publique au developpement

aux pays les moins avances sans la Her,

9. Se felicite des efforts faits par certains donateurs pour fournir aux

pays les moins avances une assistance adapted a leurs besoins particuliers et se

presentant sous forme de dons ainsi que d'autres formes d'assistance plus souples,

telles que le finanacement des couts locaux et des couts de fonctionnement,

l'aide destinee a l'entretien et au reequipement et un appui a la balance des

paiements et prie instamment les autres donateurs et institutions multilaterales

de financement de prendre, en regie generale, des mesures analogues,

1^* Demande aux pays donateurs developpes de donner une suite favorable a la

demande faite par les pay** africains les moins avances pour que soit allege le

fardeau de leur dette par des prets au titre de l'aide publique au developpement,

notamment par l'annulation eventuelle de cette dette et d'autres ajustements avec

effet re"troactif ou par des mesures d'effet equivalent, ainsi que d'appliquer

intSgralement les dispositions de la resolution 165(S-IX) du Conseil du commerce

et du developpement de la CNUCED, en date du 11 mars 1978,

11. Exprime sa gratitude au Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique pour les efforts qu'il deploie afin de surveiller et de suivre

l'execution du nouveau Programme sabstantiel d'action en Afrique et le prie de faire

rapport, a la sixieme reunion de la Conference des ministres des pays africains

les moins avances, en 19869 sur les resultats de la reunion prevue dans le cadre

de 1'examen global a mi-parcours ainsi que sur les progres realises dans . ..'*■

1*application de la presente resolution.




