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I.

GENERALlTES

''

1.
C'est It la sixieme session de la Conference des Nations Unies^sur le^commerce
et le developpement, tenue en 1964, que l'on s'est penche stir la necessite de

mettre au point des mesures sp£ciales en faveur des pays les moins avances (PMA)l/.
En fevrier 1979, les ministres du Groupe des 77 rlunis a Arusha (R^publique-Unie
de Tanzecie) ont adopte un programme dans leqiiel ils langaient un appel a la
communaute Internationale pour qu'elle donne l'exemple d'une action^plus* vaste

et a long terme en faveur du developpement des PMA au cours des annees^BO.

A la

suite de cela, la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,

a, a sa cinquieme session, tenue S Manille en juin 1979, adopts la resolution
122(v) sur un nouveau programme glot>&Ld'action en fa^eur des pays les moins

avancis, pr^sentant des mesures detainees et concretes concemant en particulier
la mise au point d'un programme immMiat et a long terme pour les PMA. A sa
trente-quatrieme session, l'Assemblpe g^nerale, d^sireuse d'appuyer 1'appli

cation de la resolution 122(v) de la CNUCED a, dans sa resolution 3^/203 en

date du 19 d^cembre 1979, demande a la CMJCED d'organiser une conference ayant^

pour objectif l'exainen de mesures sp^ciales en faveur des PMA.

C'est ainsi qu'a

ete" convoquSe a Paris, en septembre 1981, la Conference des Nations Unies sur les
pays les moins avances, qui a adopte le nouveau Programme substantiel d'action

pour les annexe 80 en faveur des pays les moins avances (NPSA)2_/.
2.

Ce programme vise notamment a promouvoir des transformations structurelles

dans l'^conomie des PMA; a assurer un, minimum vital tout a fait suffisant et
conforme aux normes internationalement'agreees; S determiner etconcretiser^les
investissements necessaires au developpement des secteurs prioritaires; et a
attenuer autant que possible les effets des catastrophes naturelles ou causees
par l'homme.

Le NPSA reconnait que les PMA doivent adopter des mesures propres,

entre autres, a creer, a l'echelle nationale, un contexte favorable a leur developpement conformement aux principes definis dans le programme. Le role^que peut

jouer la communaute internationale dans le developpement des FMA a ete mis en

valeur et il lui a ete demande de fournir une assistance appreciable a ces pays :
accroissement des trarisferts de ressources financieres; souplesse des mesures

touchant les modalites pratiques de 1'assistance; fourniture d'lane assistance

technique; transfert d"er technologie; adoption de mesures relatives aux echanges

commerciaux; et, enfin,promotion de la cooperation 'economique ettechnique
entre pays en developpement.

3.
Vingt-six des trente-six pays les moins avances identifies par 1'Organisation
des Nations Unies faisant partie des pays se trouvent en^Afrique 3./. ^ La popu
lation totale des PMA africains pour 1982 a ete estimee a 153,7 millions
dfhabitants et le PIB moyen par habitant a 297 dollars des Etats-Unis.
,k.

La pr^sente etude vise a evaluer et examiner les divers aspects du NPSA et

en,determiner l'ttat d'avancement dans lei PMA africains,;notamment pour ce qui

est de la realisation des object ifs fixes en mature de taux de croissance macro-
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e"conomique et sectorielle a l'e'chelle hationale et de transfert international

de ressources au, titre de l'aide publique au developpement (APD) et autres

mesures de soutien,

II.

DEVELOPPMENT GENERAL ET BILAN ECONOMIQUE DES DERNIERES ANNEES

5.
La situation Sconomique globale des PMA africains s'est serieusement d??grad£e
au cours de la pgriode 1986^198H. Lacroissance economique qu'ont connue la
plupart de ces pays en 1970 a c6de la place a la regression ou a la stagnation.
Le taux de croissancemoyen annuel r£el est passe de 2,5 P- 100 pour,lape'riode
1975-1980 el 0,8 p. 100 pour la periode 1981-198U. Ces resultats m£diocres sont
. dus principalement aux faiblesses structurelles inherentes S 1,'^conomie, %■. ■
la rigiditi des structures, a la fragiliti des institutionst. a 1'adoption de
politiques erronees et au manque de ressources neeessaireSipour r£soudre les
problfemes et faire face aux crises impr^vues.

^

.-

;,

,.

'6.
teiprbductioh agricole a augmente de 5,7 p. 100 en 1980/81 et de 2,3 p. 100
en 1981/82. En 1982, une forte se'cheresse s'est abattue sur la plupart des PMA

africains kf et s'est poursuivie en 1983 et 198U.

La production agricole a done

enregistri une. taisse annuelle moyenne de 0,3 p. 100 entre 1982 et 198U.

La

production par habitant n'ft cess£ de regresser en moyenne de 1 p. 100 par an

dans les annees 70 et 0,1 p. 100 pour la periode 1980-1982 pour atteindre un taux

de 2 p. 100 en 1983-I98U. La production alimentaire a enregis^re une baisse
moyenne annuelle de 3 p. 100 pour la periode 1980-1983- et a continue de chuter
en 198U. L'indice de la production vivri^re par habitant ne. repr^sentaiten
198U qu'environ 86 p. 100 du niveau atteint en 1970. On evalue a 5,9 millions
de tonnes de c^r^ales les importations commerciales et au titre de l'aide ali
mentaire requises en 198U pour les 2k pays africains les plus gravement touches,
(16 d'entre eux faisant partie des PMA).5./
7.

La production industrielle des PMA africains a regress^ en terme reels de

2,8 p. 100 en 1980/81 et de 0,U p. 100 en 1981/82. Les chiffres preliminaires
pour 1982-198U ihdiquent une baisse importante de la valeur ajoutee industrielle,
qui devient, dans la plupart des pays, bien infirieure a ce^qu'elle etait en
1980. La plupart des pays ont eu des problemes de surcapacit^des installations.
La croissance du secteur minier a it6 gravement entravee du fait de la baisse

des cours mondiaux et de probl&nes interieurs structurels resultant en grande
partie de facteurs externes. Les mauvais resultats enregistres dans les secteurs
les plus importants de l'iconomie des PMA sont lies a l'insuffisance des infras

tructures d'appui (transports et cfiitinunications) et au manque (Tentretien des
facilites en place.

Le probleme est encore plus grave dans les pays enclaves.

8.
Les PMA africains se caracterisent par un taux de croissance^demographique
relativement ^leve du a la conjugaison d'un taux de natality ^leve et d'un

taux de mortaliteen baisse; l'esperance de vie y est toutefois faibleet s elevait,
en 1982, a" hi ans. L'analphabltisme y a ^t^ combattu de fagon satisfaisante, la
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plupart !de ces pays ayant atteint des taux d'alphabetisation supe"rieurs aux

20 p. lob fixe"s par le NPSA.

Dans la plupart de ces pays, les feasnes conti-

nuent d'iavoir un statut bien infirieur a" celui des homines.

a) Balance des paiements, commerce exteVieur et proble*me de la dette

9'.

Les PMA africains font face & uri deficit chronique et persistent de leur

balance des paiements, particuliSrement depuis les anne"es 70.

Le deficit en

compte courant n'a cessi de s'aggraver, passant de 2,2 milliards de dollars en

1975 5 ^J3 milliards en 1980 et H,5 milliards en 19'8l.

Les estimations pour

1982 iridlquent un deficit de U,2 milliards de dollars, soit une le'gSre amelio
ration due priricipalement a la restriction des importations.

Les problenies de

balance des paiements sont dus a 1'insuffisance des exportations et § la composi
tion 'des importations.
Les exportations sont composees principalement de prbduits
primairdsi oaract^ris^s par une elasticity de 1'offre et de la demande sur les

marches iiirte'rieurs et exte'rieurs respectivement, ce qui donne lieu a une insta
bility des cours et des revenus.
C'est ainsi que les cours des principaux
produitsi d1exportation ont enregistre un net fl^chissement en 1981. La depen
dence de ces pays a l'igard des importations de biens d'€quipement et d'une bonne
partie de leurs besoins en combustible et en produits alimentaires n'a fait
qu'aggrdver la situation de la balance des paiements.

10. La dette des PMA africains n'a cesse" de s'aggraver, passant de 1?9 milliards
de dollajrs en 19J0 I 5,1 milliards de dollars en 1975, puis 13,3 milliards
de dollars en 1980 et 16,1 milliards en 1982. Bien que l'aide publique au d^velop-

pement s^e soit accrue, le service de la dette est pass^ de 12,1 p. 100 en 1975

a 18,7 p. 100 en 1982.
Uh certain nombre de pays ont du n^gocier un all^gement
de la 4ette en demandant son re'e'chelonnement ou sa restructuration, particulie"rement w cours de la p^riode 1979-1983.
b) Dispositions prises au niveau national en vue de 1'execution du NPSA

11.

Led PMA africains ont pris un certain nombre de mesures a" l'e'chelle nationale

en vue o^ 1'execution du NPSA.

C'est ainsi que les moyens de planificatioh ont

Ste" rerif|brc^s afiri de les rendre plus efficaces et que des ministe'res ou

:

' departements ministeriels ont ^t€ de'signe's pour servir de centre de liaison charge"
de la cobrdination et du suivi a l'^chelle nationale et internationale.
Les pouvoirr
publics ont redouble d1efforts afin de mobiliser les ressources nationales et

ont, § cet effet, pris un certain nombre de mesures, notamment : llargissement
de 1'assiete de l'impot; reduction des d^penses publiques; revision des politiques mon^taires et budg6taires; et restructuration des entreprises d'Etat afin

de rentalbiliser leur fonctionnement.

12.
De nombreuxpays ont ^galement adopts des mesures d'ajustement
et de stabilisation, ge'ne'ralement avec l'aide de la Banque Mondiale
Ces mesures et ces re'formes ont porte sur des domaines fondamentaux
des taux de change, adoption de mesures budgetaires et monetaires,

des hornijes de gestion et riformes des institutiohs.

structurel
et du JMI.
: ajustement
amelioration

Dans certains EMA*, le jpiroblSme

de la dette extlrieure €tait si important qu'il a fallu accepter un financement
du JMI a des conditions tre"s rigoureuses.
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c)
13.

Apports financiers internationaux et_autres nesures d'appui

Les apports au titre de 1Iaide publique developpement (APD) aux PMA africains

sont passes de 494 millions .de dollars en 1970 a. 4,25 milliards en 1980.

Toutefois,

l'accroissement de cette aide dans les annees 80 a ete tres limitee, puisqu'elle
est passee de 4,21 milliards de dollars en 1981 a 4,46 milliards en 1983 (en
termes ndninaux). Dans leur totalite, les apports de ressource (tant au titre
de l'APD^que des aides a des conditions non liberales) ont atteint un maximum
de 5,23;milliards de dollars en 1980, avec les fluctuations suivantes t,.I*J,77-

milliards en 1981i 4,96 milliards en 1982 et 4,79 milliards en 1983.
bilateral© iest ;passee

Lia^de,

de 1,4 milliards de dollars en 1975 ci 2,8 milliards .en

1980i,puis,,a 3,94 milliards en 198.3- elle a represente 70 p> 100 de Viensembie

.de-l'APD■"pour, la pgriode 1975-1977 et 66 p. 100 pour la poriode 1978Tl98i39-las
pays du Comite d'aide au developpement (CAD) ayant contribue en moyenne;;poj|p,:

ri■';, 80 p. 100, entr© ,1981 et 1983. - L'aide multilaterale au titre de l'APD est,.') :

quant a elle,.,passee de 143,8 millions de dollars en 1970 a. 1,52 milliard m1981,
,mais n'a $t& que.de 1,51 milliard en 1983; les pays du CAD y ont cpntribu^ en-

moyennerrgguxj ^9^ .p. 100.

La contribution des pays membres de 1!OPEP a l'aide tant

bilaterale qpejmultilat^rale au titre de l'APD a enregistr*5 une jbaisse dans les
■,, i!vannees-8Q«,

14.

- .«.-,■.,.•;.

.

.■■-*;

■-■.

■•

■-.,

■■■ . -

-

■■'.<:

L'aide tant bilaterale que multilaterale au titre de l'APD provenant du CAD

a e'te orientee principalement vers le secteur agricole, bien que la part destin^e

i.n/i|lrce. secteur soit passee de 20,6 p. 100 en 1981 a 18,4 p; 100 en 1982.

Celle des

transports ;et des communications a augment^ passant de 11,8 p. 100 en 1981 a.

c ivrl^ p.. 100 en .1982, tandis que celle de l'energie a eriregistr^ une baisse, passant

;<3e;i5,6 p. 100 en 1980 a 7 p. 100 en 1982.

La part de l'industrie, des nu>»s et

-;,.r...,r,,'de. :1a constructions prises en bloc, est passee de 3,3 p. 100 en 1981 a 7,1 p» 100
.;-en-1982. La part des autres secteurs pour 1981/82 se r^.partit comme suit : sante :
7,2 p. 100: education :

.

6,2 p. 100° infrastructures sociales ■: 3,2 p. 100.

15. Au cours des dernieres annees, on a accorde une attention accrue a l'aide
hors projet "et a des appuis d'ordre general (aide au titre de la balance des
. rP^ementSj-Jinancement des frais ordinaires locaux, aide au titre du budget, etc.)

. afi$i :-4 Raider les PMA a faire face a 1'aggravation des deficits de la balance des

paiements fit du budget. Toutefois, 1?ensemble 4es sommes allouees au titre de
^vrru:l'APD en appui a l'economie des PMA africains a enregistre une baisse,, passant
:::ov:rc/de 498 millipns de dollars en 1981 a 397 millions en 1982.
L'assistance .technique

a represent^ le gros de l'aide aux Pftt africains, soit 23,8 p. 100 de l'aide .
totalejau -titre de 1'APD.
-■•■■■.■■

'■■■

■■■

c /

■

'

•■

•

■!-;i')

ni;;16«, La part des dons au titre de l'APD- a atteint un maximum de 76,3 p*. "LOO ^
1980 et n'a cesse de fl^chir depuis, de sorte qu?en 1983 elle n'en represpntait
plus que 66,5 p. 100.

Le taux d'interet moyen sur toutes les nouvelles dettes

publiques contract«es etait inf^rieur a 10 p. 100 pour lfensemble des PMA africains,
.sauf le Lesotho pour lequel, en 1983 seulement3 le taux d'intebet a et^ de 13 p.
!ne10Q.5 II est a noter toutefois que le taux d'interet. mpyen sur les emprunts..

,.,yiG^Binsrciaux est passe de 8,4 ;p. 100 pour;la period©-1&78-1980 a10,3 p. 100 pour

-,..?. -j-.-ia-- ppriode 1981-19.83 et que les echeanqes spnt pass^es:, pour-.la m§me p^riode, de
.,7,8 a 6,7

anne"es»
Les conditions liees a l'aide varient d'un pays a l'autgre.
L'APD accordee par les pays membres de iL'OPEP n'est gen^ralement pas une aidj$.

,

,
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tandis que virtuellement toute l'aide provenant des pays socialistes d'Europe de
1'Est est liee a des achats de produits provenant des pays donateurs.

La part

de l'aide liee au titre de l/'APD octroyee par le CAD variait, selon les pays,
de 15,3 p. 100 a 77 p. 100 en 1981/82.
17.

Les perspectives ne sont guere brillantes en ce qui concerne l'aide qui sera

accordee aux PMA en general et aux PMA africains en particulieri L'APD octroyee
par le CAD aux PMA, qui representait 0,08 p. 100 du PNTB des Etats membres en 1982,

n'etait plus que de 0,07 p". 100 en 1983.

On est bien loin de l'objectif de 0,15 p.

100 fixe* par le NPSA. Seuls cinq membres du CAD ont realise cet objectif, mais
la contribution des principaux donateurs a ete bien en-deca du niveau atteint
par lfensemble des pays du CAD en tant que groupe. Le montant total de l'APD.
accordee aux PW^ africains a flechi aussi bien en termes raels qu'en termes relatifs
entre 1982 et; 1983. II ne.fait guere de doutequ'etant donne la situation economique
nondiale et les problemes budgetaires que connaissent certains pays donateurs, on
assistera, dans 1'avenir, a une regression de l'aide publique au dpyeloDpement aux
PM^ africains de la part de tous les pays, et ce, tant en termes reels qu'en termes
relatifs.

18. Les.PWV sont extr@raement vulnerables a 1'instabilite dans le domaine des
exportations, ces dernieres etant concentrees sur un petit nombre de Droduits et
la demande d'exportation pour ces produits etant tres faible. C'est pourquoi des

micanismes de compensation ont ete mis en place par la comraunaut^ internatioriale,
notairment le mecanisme de financement compensatoire^du FMI et le systeme SYSMIM
relatif aux produits mineraux cree par la Communaute economique europeenne. Les
etudes de la CNUCED montrent que la port^e de ces disuositifs et le volume des

compensations sont bien trop limites pour combler le defict en devises des PMA,
d)

Mecanisme de coordination de l'aide en vue de 1'execution du NPSA

19. Le mecanisme de coordination de l'aide permet aux PMA et aux divers donateurs
d?examiner la situation economique et financiere des PMA beneficiaires de l^aide
et de revoir les priorites, les strategies et les besoins en ressources ext^rieures
n^cessaires a 1'execution des plans et des programmes nationaux. Les PMA africains
traitent de ces questions au sein soit des reunions du Groupe consulta|^f organise.es
par la Banque mondiale, soit des tables rondes convoquees par le PNUO.—^ Ces

tables rondes ont permis de mieux faire comprendre la gravit' des problemes qui

se posent aux PMA et ont engendre une certaine souplesse de la part des donateurs'

ces derniers ont fait des annonces de contributions substantielles mais les
engagements fermes ont ete moins importants,
II faut sculigner certaines lacunes
au niveau de la coordination de l'aide qui risquent d'entralner des difficultes.

20. L'accent porte trop souvent sur le domaine macroeconomique et pas assez sur
les problemes sectoriels et sous-sectoriels qui sont a la base des crises globales
que corttiissent les PMA africains. Les propositions d'Qrdre economique et les^
niesures de politique generale presentees et examinees dans ces instances devraient
§tre mises en pratique.
II faudrait en fait organiser des reunions de coordination
de l'aide pour ehaeun des secteurs separement. Cela permettrait de faciliter le^
suivi; en outre, les donateurs pourraient concentrer leur aide def.ac.on plus efficace
dans des donaines bien precis; il serait possible egalement de rationaliser la
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division du travail entre les donateurs et les recipiendaires• enfin^ les. engage

ments fermes relatifs au contenu des programmes, et a l'aide financiers pourraient
etre plus consequents.
La coordination globale et le suivi peuvent §tre effectue"s
a l'echelle intemdnisterielle. Etant donne qu!il incombe aux PMA africains de

planifier et d'executer leurs propres strategies de developpement, ils.doivent
jouer un rSle central lors des reunions de consultation et des tables rondes.
II
importe de les aider a renforcer leiirs moyens en ce qui cbncerne la gestion du

,

«

developpement et des ressources. et ce, en leur fournissant une assistance technique
en vue.de la inise'en place d'institutions rationales, prevoyant une formation
en cours d'emploi propre a assurer le fonctionnement efficace desdites institutions.
21.

II importe d'harmoniser les activites du FMI, de la Banque mondiale et des ' ■

pays donateurs et d:admettrel'ijTpbrtance, d'une cooperation entre ces organismes
ainsi que la necessite d'une certaine souplesse.
Les donateurs devraient nontrer;
plus de souplesse avant d'exiger, comme prealable:,a un accord, que soient remplies

, les conditions'posees r>ar le FMI et la Banque mondiale ; en effet, il se peut que
des investiss^ments importants au titre de Isaide bilaterale Soient necessaires ;
dans des secte'iirs cles.:avant que les pays puissent etre en inesure de remplir lesdites
conditions.
Par ailleurs, il ne suffit pas d?assurer le suivi de l'aide a l'echelle
nationale^, il faut le faire egalement a. l'echelle regionale et sous-rsgionale.
Des projets regionaux dans des doiraines specifiques permettront de cpntribuer
considerablement au developpement national de certains pays, particulierement dess
pays enclaves.

e)

Propositions de reajustement du MPSA pour la seconde moitie des armies 80

22.
Ni le bilan economique des pays africains, ni les engagements des donateurs
ne permettent d'etre opimiste quant a la realisation des objectifs du WSA si la
conjoncture actuelle se prolonge. Etant donne la generalisation de la crise
economique a. l'echelle tant rationale que mondiale les reformes economiques et
politiques n'ont eu que tres peu d'effets sur l'econoinie des PMA africains.
Dans
la plupart de ces pays, les resultats macroeconomiques et sectoriels sont bien
en dega des obiectifs fixes par le MPSA.
Toutes les projections globales et
sectorielles moritrent qu'en ce qui concernel'economie nationale, les probleines
de la balance des paiements et de la dette ainsi que les apports de ressources'

exterieures, ies perspectives pour la periode 1981-198M- sont extremement sombres.

23.
II importe de reajuster les objectifs du NPSA pour les adapter aussi bien' a
la capacite de mobilisation des ressources interieures des pays qu:a la reduction
des ressources exterieures.
Les besoins immediats et a court terme des PMA africains
sont si considerables que 1'on ne peut meme pas envisager la realisation d'objectifs
ambitieux a long terme.
La planification doit tenir compte avant tout des contraintes
au niveau des ressources interieures et etre suffisamment souple pour que 1!on

puisse faire face a des fluctuations soudaines, particulierement en ce qui concerne

les ressources exterieures. Elle doit egalement etre axee sur les problemes
sectoriels et mettre. I7accent sur 1;allegement des contraintes qui pesent sur les
s«ecteurs cl^s de I'edpnomie.
Les pays eux-memes doivent se charger de 1'analyse
die la situation' ecomomique, de la pianification, de 1'elaboration des politiques et
de la coordination de,,leur developpement■; il faut egalement s'attacher a rentabiliser
1 'utilisation et la gestion des ressources.
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24. La conntunaute international doit accro£tre son aide financiers pour^combler
le deficit en ce domaine des PMA africains. II importe egalement de proceder a

un re"echelonnement et a une restructuration de la dette sans que cela ait des
repercussions sur I3aide, qui devra etre nan liee et accord'e a des conditions

extremement liberales. II faut egalement restructurer et reorienter le mecamsTne
de coordination de l'aide. Le FMI et la Banque raondiale doivent oeuvret* eh ■
cooperation avec les pourvoyeurs d'aide bilaterale. Les conditions duM, particulierement en ce qui concerne la devaluation, doivent etre appliqu£es avec ^
discernement de facon a ce que l'economie, particulierement!les secteurs clos,!
puisse reagir de fagon positive aux reforroes pertinentes. Elles ne doivent pas
systematiquenfent etre un prealable aux accords avec les donateurs: on peut'ineme-

dire qu'il est des cas ou elles ne devraient s'appliquer qu'apres que les donateurs
aient effectue des/ivnestissemsnts substantiels dans des secteurs des^'■; ■•■'^■■■>

25. II convient de repenser le fonctionnement des mecanismes de coordination de
I1aide afin de renforcer le dialogue et ce, grSce a une approche sectorielle, en
creant un mecanisrne propre a assurer des engagements fermes et contr51ables et\

en confiant aux re^cipiendaires la tache de preparer et ds assurer la coordination
de l'aide.

26. Les strategies de developpement et la coordination de l'aide doivent-tenir
conpte des aspects r^gionaux et sous-regionaux, particuliSremerit en ce qui■concerne
les pays enclaves. La planification de groupe favorisera la mise en place de
programmes multinational communs et perrattra d'optimaliser les projets en les
envisageant a plus grande echelle. En effet, a l'heure actuelle, les proiets
executes dans la plupart des PMA africains sorit de dimension trop reduite pour
permettre de r^a^iser des economies d'echelle.
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Notes

1/
Les criteres ecanomiques et sociaux qui president a II identification des oavs
les moins avances (PMA) sont les suivants : .PIB par habitant de 285 dollars

4

(periode de base 1977-79), avec un minimum de 223 dollars et un maxinum de 387

V »

taux d'alphabetisation %al ou inferieur a 20 p. 100.

, »

dollars; part de 1'-Industrie .dans le PIB total egale ou inferieup a 10 p. 100•

2/
A/COMF.10U/22/Rev.l : Rapport de la Conference des Nations IJhies sur les pays
les moins avances (Paris, 1-14 septembre 1981).,
3_/r

Les PMA africains sont les suivants : Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Gap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guin£e, Guinee-Bissau, Guinee
equatoriale, Lesotho,Malawi, Mali, Niger, Ouganda9 Republique centrafricaine,
Republique-lAiie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tchad et Togo.

,

H/;
Voir le rapport de la reunion du Groupe d'experts de VOWi sur la situation
climatique et la s^cheresse en Afrique (Geneve, 6-7 octobre 1983) OMM, doc.
«CP-61.

5/
Voir :La situation alimentaire et agricole dans les pays d1Afrique victimes de
calamites?f, Rapport No.6 du Groupe,d'etude speciale FA0/PAM.

6/

On ne tient pas compte ici. de■ ■!)."'<?jement."don-' des emprunts.

1J

Voir Tacilite complementaire^ pour compenser les dfificits de recettes tiroes

de 1'exportation de produits de base - les systemes STABEX et SYSMIN \ rapport du

secretariat de la CNUCED (TD/B/C.1/237). Voir egalement Facility complementaire
pour les deficits de recettes d'exportation relatifs aux produits de base •
Etude du fonctionnement de la facilite de financement compensatoire du FKT , rapport
du secretariat de la CNUCED (TD/B/C.1/243).

8/
Des tables rondes ont ete organisees pour les pays suivants • Ronin (mars
1983), Burundi (fevrier 1984), Comores (juillet 1984), Djibouti (novembre 1983),
Gambie (novembre 1984), Guinee-Bissau (mai 1984), Guinee oquatoriale (fevrier
1982), Lesotho (mai 1984), Malawi (fevrier 1984), Mali (decembre 1982)., Rwanda
(de"cembre 1982), Tchad (novembre 1982), et Togo (decembre 1984). Des reunions
du Groupe consultatif ont ^te organisees pour les pays suivants : Ouganda
(Janvier 1984), Somalie (octobre 1983) et Soudan (docembre 1983).

.
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