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Les membres du consortium LDC IV Monitor ont organisé du 4 au 6 février 2013 une 

Réunion d’experts à Dar es Salaam (Tanzanie). Le but de cet événement était de discuter du 

contenu des chapitres du premier rapport global prévu pour 2013. Environ 20 participants 

provenant des institutions partenaires (Ferdi, CPD, ESRF, Université de Galatasaray, ICTSD, 

OCDE) ont discuté et présenté le contenu des différents chapitres après avoir pris en compte 

les commentaires reçus lors de la première réunion (Dhaka, septembre 2012). Certains experts 

invités provenant des organismes des Nations Unies (DESA, OHRLLS, CNUCED), des 

universités (Dar es Salaam) ou des organisations internationales ont assisté à la réunion et ont 

contribué à l'amélioration du rapport. 

Suivant la même procédure que celle éprouvée à Dhaka, la réunion a débuté par une 

discussion générale sur : (i) l’organisation du consortium, (ii) les règles générales régissant la 

rédaction du rapport. Les sessions de présentation des chapitres ont été pour les auteurs 

l'occasion de présenter des travaux de qualité. Les discussions ont permis d'orienter chaque 

chapitre vers une production plus adaptée et homogène. Le consortium a finalement décidé de 

soumettre chacun des chapitres à une évaluation interne et externe dans le but de s’assurer de 

la qualité du rapport final. 

La Ferdi a présenté deux contributions sur le rapport au cours de cette réunion. Le premier 

présenté par Prof. Guillaumont et Dr. Drabo portait sur la « la graduation et la transition 

douce », et le second présenté par Prof. Guillaumont et C. Simonet portait sur « le 

changement climatique et les PMAs ».  

Le calendrier et les conditions de la production du rapport ont été approuvés. Le consortium 

s’est accordé sur la table des matières du rapport, la date de livraison des chapitres et le 

calendrier d’évaluation interne et externe. Les membres du consortium ont décidé de se 

retrouver pour la prochaine réunion d’experts à Londres en avril 2013. 


