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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La huitieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographes africains s'est tenue au siege de la Commission economique pour 1*Afrique (CEA)

a Addis-Abeba (Ethiopie), du 21 au 26 mars 1994. La reunion a e*te* ouverte par M. Layashi

Yaker, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et Secretaire executif de la

Commission economique pour rAfrique.

2. Participaient a la reunion les representants des Etats membres ci-apres de la Commission:

Algexie, Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Cdte d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon,

Guinee, Guin£e equaloriale, Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, Malawi, Mali, Maroc,

Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan,

Swaziland, Tunisie, Zambic et Zimbabwe.

3. Les Etats Membres suivants de I'Organisation des Nations Unies etaient representes par des

observateurs : Canada, Chine, Federation de Russie, France, Portugal, Royaume-Uni et Suede.

4. Le D6partement de reformation economique et sociale et de l'analyse des politiques et le

Department des services d'appui et de gestion pour le developpement etaient represented.

5. Le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et le Fonds des Nations

Unies pour la population (FNUAP) etaient egalement repre*sentes tout comme les institutions

specialisees des Nations Unies indiquees ci-apres : Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et Tagriculture (FAO), Organisation mondiale de la sante (OMS), Programme

alimentaire mondial (PAM), Organisation intemationale du Travail (OIT)( Fonds monetaire

international e£ Cinque mondiale,

6. L'Organisation de 1'unite africaine (OUA) etait aussi represented

7. Etaient egalement presents des observateurs des organisations suivantes : African Economic

RC); Banque africaine de developpement (BAD; African Futwes/PNUD;

^ (AOAD); Centre deludes et de recherche sur la

tiiipopulation et le developpement (CERPOD); Centre europeen de formation des statisticiens

economistes des pays en voie de developpement (CESD-Paris); Centre international de formation

et de recherche en population et developpement en association avec les Nations Unies (CIDEP);

EasteTJL-AMca Statistical Training Centre (EASTC); Institut de formation et de recherche

demographiques a^ORD); inatiflittLflf-Statistics and Applied Economics (KAE); Inter-Aftica
Oseup; Office statsstique des Communautes europeennes (EUROSTAT); Institut africain de

developpement economique et de planification (IDEP); Autorite intergouvernementale pour la lutte

centre la s^cheressc et pour le developpement (IGADD); Regional Institute for Population Studies

(RIPS); AgoicyJfflJcte^ des Etats-Unis (USAID); International Statistical

Programs Center (ISPC); Pureay of the Census des Etats-Unis; Ligue des Etats arabes; Centre de

Munich pour le recyclage des statisticiens economistes des pays en developpement et Communaute

de developpement de rAfnque australe.

8. M. M. Rassifi (Maroc) a ete eiu President de la Conference commune, MM. O.O. Ajayi

(Nigeria) et E. Ntanyungu (Burundi) premier et deuxieme Vice-Presidents respectivement et Mme

Victoria Matovu (Ouganda) Eapporteur.
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B. ORDREDUJOUR

1. Allocution d'ouverture.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. Developpement economique et social et cooperation en Afrique :

a) Etude des conditions economiques et sociales en Afrique;

b) Mise en oeuvre du programme Action 21 : preoccupations prioritaires
concemant Tenvironnement et le developpement en Afrique;

c) Mise en oeuvre du PAK et de la Declaration de Dakar/Ngor sur la

population, 3a famille et le developpement durable;

d) Apercu de la cooperation sous-regionale dans le cadre de la structure du
Marche" commun africain.

5. Systems d'information economique et sociale pour le developpement durable et
"integration regionale en Afrique.

6. Assistance technique dans les domaines de la planification, de la statistique, de la

population et des sciences de rinformation en Afrique.

7. Election du bureau.

8. L'Afrique dans les annees 90 et au-dela - perspectives revisees de developpement

pour la p^riode 1993-2008 : le cadre conceptuel et methodologique.

9. Rapport sur le developpement et Implication du modele de provision a court terme

de la CEA, V&tax et les pratiques de rnodelisation economique dans les pays
africain s.

10. Etude sur la strategie de developpement dans le sous-secteur de Talimentation dans
les economies africaines.

11. Rapport sur les activates de 1'IDEP et les perspectives de reorientation et de
programmation,

12. Rapport sur les actives de planification de 3a CEA en 1992-1993 et examen du

programme de travail pour 1994-1995.

33. Adoption du rapport
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Comite de la statistique

14. Election du bureau.

15. Mesures pour acce'le'rer l'application du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

deVeloppement de la statistique en Afrique dans les annees 90.

16. Systeme de comptabilite nationale de 1993.

17. Evaluation de 15 annees du Programme de formation statistique pour 1'Afrique

(PFSA).

18. Principes fondamentaux de la statistique offlcielle.

19. Rapport sur les activitds statistiques de la CEA en 1992-1993, examen du

programme de travail approuve* pour 1994-1995 et du projet de programme de

travail pour 1996-1997.

20. Adoption du rapport.

Comite* de la population

21. Election du bureau.

-■'it ■ ■■

22. Etude comparative sur les programmes de planification familiaJe et d'espacement des

naissances dans les Etats membres de la CEA.

23. Consequences socio-economiques et demographiques de la structure par age de la

population dans les Etats membres de la CEA.

24. Consequences socio-economiques et demographiques de l'infection a VIH et du

SIDA dans les Etats membres de la CEA.

25. Activite*s de la CEA en matiere de population pendant la periode 1992-1993, examen

du programme de travail approuve" pour 1994-1995 et du projet de programme de

travail pour 1996-1997.

26. Preparation de la Conference Internationale sur la population et le developpement de

1994 : la Position commune africaine.

27. Adoption du rapport.

Comite des sciences de rinformation

28. Election du bureau.

29. Questions relatives a la gestion de Pinformation pour le developpement en Afrique.

30. Communications assistees par ordinateur et developpement du re"seau en Afrique.
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31. Rapport sur les activite*s de la CEA dans le domaine de reformation pour le

developpement en 1992-1993, programme de travail pour la pdriode 1994-1995 et

projet de programme de travail pour la p&iode 1996-1997.

32. Adoption du rapport.

Reprise de la r&inion en seance pteniere

33. Examen des travaux des comites et recapitulation des principles conclusions.

34. Examen du mandat de la Conference commune.

35. Propositions et recommandations relatives au projet d'ordre du jour provisoire de la

neuvieme session de la Conference commune.

36. Questions diverses.

37. Adoption du rapport de la Conference commune.

38. Cldture de la session.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

In Memoriam

9. Avant de commencer ses travaux, la Conference a observe une minute de silence a la

memoire de feu Mohamed Lamine Cisse, ancien directeur de la statistique du Mali et de feu Dieter

Borchers, ancien directeur du Centre de Munich de formation superieure a la statistique appliquee

pour les economistes et statisticiens des pays en developpement, qui tous deux ont apporte* une

contribution precieuse au developpement de la statistique en Afrique.

Allocution d'ouverture (point 1 de 1'ordie du jour)

10. La session a ete ouvertepar M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de POrganisation

des Nations Unies et Secretaire executif de la CEA.

11. Dans son allocution d'ouverture, le Secretaire executif de la Commission a souhaite la

bienvenue aux participants et souligne la pertinence du theme de la session "Gerer le developpement

de l'Afrique dans les annees 90 et au-delaM compte tenu des facteurs qui preyalaient dans le monde

en matiere economique et de developpement.

12. Le Secretaire executif a souligne 1'importance du nouvel Ordre du jour des Nations Unies

pour le developpement de 1*Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF), visant au developpement

a moyen et a long terme de la region.

13. Le Secretaire executif a mis en lumiere les changements recents survenus dans la situation

socio-economique de la region en indiquant que ramelioration apportee au revenu par habitant etait

nettement en de$a de Tobjectif de 6% fixe dans le nouvel Ordre du jour. Le Secretaire executif

a en outre fait un survol des conditions socio~economiques en Afrique au cours des annees 80,
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caract&isees par la pe"nurie de devises, le probleme de la dette, la sous utilisation de la capacity

industrielle et un chdmage 6X&/6. n a informe la Conference commune qu'en depit des

ameliorations recemment enregistrees dans le sous-secteur agricole, le continent se heurtait a de

graves p&iuries alimentaires pour plusieurs raisons et nombre de pays de la region avaient du

recourir a des importations alimentaires massives au debut de la pre*sente d&ennie.

14. Le Secretaire executif a soulignd la mise en place de la Communaute economique africaine

comme etant un objectif crucial et il a precise* qu'il ne serait possible d'atteindre cet objectif que
tout d'abord en r6tablissant la paix dans la region et ensuite en harmonisant les plans nationaux de

deVeloppement.

15. Le Secretaire executif a demand^ aux Bats membres, aux institutions multilateraies et aux

partenaires de deVeloppement d'assurer que des ressources suffisantes soient mises a la disposition

de TIDEP de sorte que Tlnstitut puisse effectivement pouvoir a reieVation du niveau des Etudes

de planification de la region.

16. Le Secretaire executif a mis en relief le rdle joue* par la statistique et des systemes

d'information economique et sociale connexes a Tappui du deVeloppement durable et de

integration economique. II a appeie l'attention des participants sur la necessite de proposer des

mesures pour acceierer la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement

de la statistique en Afrique dans les annees 90. II a egalement souligne rimportance des systemes

d'information dans la planification, le suivi et revaluation des divers secteurs economiques et

sociaux.

17. Le Secretaire executif de la CEA a ensuite aborde la question de la population en tant que

"centre d'interSt11 de l'ensemble des efforts de developpement socio-economique. II a informe la

Conference commune de la prochaine Conference internationale sur la population et le

deVeloppement devant se tenir au Caire cette annee.

18. Enfin, le Secretaire executif a invite la Conference commune a examiner, son mandat d'un

oeil critique, en particulier compte tenu de rimportance croissante des professions relevant de ce

mandat et des fonctions connexes.
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Developpement economique et social et ccxmgiatiQiLaLAfidfflffi (point 4 de I'ordre du jour)

Etude des conditions economiques et sociales en Afrioue [point 4 a) de l'ordre du jour]

19. Pre*sentant le document intitule "Etude des conditions economiques et sociales en Afrique"

(E/ECA/PSD.8/2), le secretariat a declare que ce n'etait en fait pas une etude exhaustive mais

plutdt un aperc,u des principales tendances economiques de I'ann6e ecoulee. II a mis en relief les

mauvais r&ultats economiques de 1'annee 1993 (ie produit regional avait progress^ de seulement

1,4%) et a pre"sente* la situation prevalant depuis 1990, telle qu'illustree par les differents

indicateurs foumis et les tendances des principaux secteurs de reconomie. Les requitals

commerciaux s'etaient egalement reVeies mecliocres, comme en temoignaient la baisse des

exportation, la chute des cours des produits de base, notamment le petrole, et raggravation du

deficit des comptes courants. La dette avait augment^, encore qu'a un taux modeste, et les resultats

les plus recents indiquaient une baisse des flux nets de ressources. Une autre cause bien connue

a ete* la secheresse qui a seVi de fagon dramatique dans les pays du Maghreb en 1993 m£me si des

conditions climatiques se sont normalisees en Afrique australe. Des conflits internes d'intensite

variable selon les pays ont ete* egalement des facteurs decisifs depuis 1992. Cependant, les

obstacles structurels tels que le manque de savoir-faire, la diffusion tres lente et inegale des

technologies modernes, Texistence destitutions entravont les activity's de production, l'etroitesse

des marches nationaux, etc., sont les causes principales de la stagnation et de la recession des

Economies africaines.

20. Les perspectives n'etaient guere encourageantes et, selon toute probability, le taux de

croissance du produit regional ne d£passerait pas 2 a 2,5%.

21. Les 6B€gu6s ont formula diverses observations sur la presentation et le contenu. Un

representant a de*plore* 1'absence de donnees sur les conditions socio-economiques comme Temploi

et les migrations, qui e"taient tres importantes pour la region. Un autre a fait observer que les

accords recemment intervenus au sein du GATT avaient ct66 un nouvel environnement et que cela

devrait etre pris en compte dans toute discussion sur les perspectives africaines. Concernant les

remarques faites sur la devaluation du franc (-FA, Pobservateur repr6sentant la France a estim£

qu'elles etaient plut6t excessivement pessimistes et que c*etait trop tot pour dmettre un jugement.

Les <\6\6gu6s ont egalement mentionni le problfeme croissant de la dette, les catastrophes natiirelles
telles que la secheresse et les conflits internes qui faisaient rage dans des pays africains

22. Le secretariat a remercie I'assemb&e pour ses observations precieuses et pertinentes et a

assure aux participants qu'elles seraient pleinement prises en compte. Le secretariat a inform6 les

participants qu'une etude plus approfondie serait fournie a la prochaine reunion de la Conference

des ministres de la CEA, au cours de laquelle serait presente le Rapport economique sur l'Afrique

(1994). Ce rapport serait suivi de TEtude des conditions economiques et sociales en Afrique (1992t

1993), devant Stre publiee en juin 1994.

Mise en oeuvre du programme Action 21: Preoccupationsamiri^

et le developpement en Afrique (point 4b de Tordre du jour)

23. Au cours de Texamen du document E/ECA/PSD.8/3 intitule Moyens de rendre

operationnelles les strategies africaines pour la mise en oeuvre du Programme d*Action 21 dc la

Copffrence des Nations Unies sur l'environnement et le developpement. ainsi que du document

compiementaire sur les Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programmed'Action 21 de
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et Ic ^vdoppemcnt, la Conference commune

a note* que la degradation de Tenvironnement avait des consequences directes sur la production

economique qui a son tour etait cause d'instabilite* aux niveaux micro et macro-e*conomique. It se

posait done le probleme du retablissement de l'dquilibre entre les ressources environnementales,

1'accroissement c5e la population et la croissance economique, ainsi que les problemes d'ordre

national et international en suspens tels que; ['integration de 1'environnement dans la planification

du deVeloppement, la gestion de renvironnement, l'adoption de conditions 6quitables au niveau des

Changes intemationaux, notamment entre les pays riches et les pays pauvres.

24. La Conference a convenu que tout plan de deVeloppement devrait inclure tous les secteurs

y compris les statistiques, les questions de population, les sciences de reformation, le tout

regroups dam un programme de deVeloppement dont les elements se renforcent mutuellement, sont

compiementaires et progressifs et qui prenne entierement en compte les questions relatives a

renvironnement, afm d'assurer un deVeloppement durable. Les programmes de deVeloppement

socio-economique et demographiques nationaux devraient notamment &re mise en oeuvre de facon

simultan^e et int£gree en tenant dQment compte de la dimension environnementale. Pour toute

planification economique et gestion du deVeloppement, l'objectif premier devra consister a
eradiquer la pauvrete et, partant, lutter contre la degradation de renvironnement.

25. Toutefois, la Conference avait besoin de se baser sur des donnees d'experience concretes

et pratiques, dtoulant deludes de cas precis de pays ayant procede a Tintegration des questions

relatives k-renvironnement dans leurs plans de deVeloppement.

26. En matite de comptabilite de renvironnement, la Conference a ete d'avis qu'il s'av^rait

necessaire de determiner des indicateurs environnementaux concrets et decisifs qui s'appliqueraient

a TAfrique.

27. Iji Conference a egalement fait observer qu'il s'averait important de promouvoir des actions

synergiques entre les differents ministeres en ce qui concerne la planification des programmes

relatifs a 1'environnement, au deVeloppement, et qu'il convenait de mettre une sourdine a toutes

formes de jalousie entre ministeres ou de les eiiminer.

28. En ce qui concerne l'&hec des programmes economiques d'ajustement structurel entrepris

par les pays africains dans les annees 30, la delegation de la Banque mondiale a r&orque" que la

periode prise en compte pour proceder a une telle evaluation n'avait pas ete bien choisie, et que

d'autres facteurs avaient dO egalement contribuer a cet echec.

Mise en oeuvre du PAK et de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le

[point 4c) de Tordre du jour]

29, En presentant le document E/ECA/PSD.8/4 intitule "Mise en oeuvre du Programme d'action

de Kilimandjaro (PAK) et de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le

developpement durable", le secretariat a passe en revue les efforts fails par les Etats membres de

la CEA pour mettre en oeuvre les recommandations du PAK depuis 1986 en soulignant que ces

pays se trouvaieni a dh-erses etapes du processus d'integration. II a soutenu que si certains Etats

menaient des activites limitees et non integrees en matiere de population, d'autres elaboraient

actuellement une politiqise de population, ou bien avaient deja promulgue une politique clairement

defmic ou eiabor^ un programme national de population. H a en outre indique que bien que les

modalites d'elabotation des politiques de population soient relativement bien connues dans la
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region, 11 se posait encore des problemes quant a la maStrise des competences permettant d'integrer

les facteurs de population dans le processus de planification du developpement, en particulier en

ce qui concerns liberation et la mise en oeuvre des programmes nationaux de population.

30. Le secretariat a fait observer que la troisieme Conference africaine sur la population avait

pour objectif principal d'examiner ces problemes lies a la mise en oeuvre des recommandations du

PAK ainsi que les difficultes connexes et de faire des propositions en vue d*acceierer leur mise en

oeuvre. Par consequent, elle avait adopte" la Declaration de Dakar/Ngor qui reaffirmait que le PAK

demeurait un cadre valide pour le deveioppement de I'Afnque, demandait aux Etats membres

d'accelerer la mise en oeuvre des recommandations du PAK, fixait des objectifs a atteindre et
recommandait la creation d'un comite de suivi de la mise en oeuvre des recommandations. H est

probable que !es objectifs en matiere de mortalite infantile et d'esperance de vie a la naissance

soient atteints par certains pays, notamment ceux de la sous-region de TAfrique du Nord et il etait

peu probable que les autres objectifs tels que les taux d'accroissement de la population et les taux

d'utilisaticri des contraceptifs le soient. Dans le cas de la mortalite matemelle et infantile, la

situation deplorable dies donnees pourrait entraver la realisation des objectifs fixes.

31. Au cours des d£bats qui ont suivi, plusieurs deiegues ont rendu compte des efforts faits par

leur gouvemement pour mettre en oeuvre les recommandations du PAK et ont fourni au secretariat

des donnees actua!is£es relatives aux activity's d'integration des facteurs demographiques dans le

processus de deVeloppemerit. Certaines difficultes rencontrees dans Telaboratipn des strategies de

mise en oeuvre des politiques dans certains pays ont ete mentionnees ainsi que les mesures prises

pour y remedier aiin d'assurer la poursuite de la mise-en oeuvre des programmes.

32. Bien que certains deiegues aient indiqui que le temps ecouie depuis Tadoption du PAK etait

relativement court pour permettre d'harmoniser les taux de croissance economique et

d'accroissement de la population et de relever le niveau de vie des populations, la Conference a pris

note des progres realises par certains pays depuis cette adoption. Cependant, la Conference

commune a souligs>£ la necessite" de poursuivre les efforts en vue de la formulation de politiques

de population expiicites et de ^elaboration de strategies pour la mise en oeuvre des politiques et

des programmes nationaux de population qui les accompagnaient. Aussi les deiegues ont ils lance

un appel aux doiiateurs afin qu'ils poursuivent leur assistance. Us ont aussi fait observer qu'avec

de ia volonte* politique et des programmes bien congus, les progres ne se feraient pas attendre.

ABfiECMLiteJaiaacfatm le cadre de la structure du Marche commun africain
[point 4 d) de i'ordre du jour]

33. Le secretariat a pr£sente le document portant sur le theme c) du point 4 de 1'ordie du jour

intitule "Apere^u de la cooperation sous-r£gionale dans le cadre de la structure du Marche commun

africain (E/ECA/PSD.8/5). 11 a rappeie que cette etude exposait les structures de production dans

les secteurs prioritaires identifies dans le plan de deveioppement de la Communaute economique

des pays des Grands lacs (CEPGL). II a souligne que la CEPGL, creee depuis 1976 disposait deja

d'un cadre institutionnel adequat et des organes techniques tels que la Banque de deveioppement

des Etats des Grands Lacs, TAssociation pour reiectrification de la region des lacs et 1'Institut de

recherche agronomique et zootechnique pour la mise en oeuvre de son integration. L'etude exposait

egalement: les principaux obstacles a Tintegration economique de cette sous-region parmi lesquels

figuraient: 1'absence de riseaux integres d'importation et d'exportation, de distribution des produits

origiBaires des Etats qui n'etaient pas suffisamment connus; les couts de transport eleves et les
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difficult^ de communication, des problemes de rt-glernentation douaniere dus k la non-ratification

des accords sur les echanges commerciaux.

34. Un deiegue a pose la question de savoir pourquoi la CEPGL avait 6t6 choisie pour cette

etude; etait-ce a titre d'exemple ou en raison des problemes specifiques a la sous-region ? II a 6t6

suggdre* de modifier le titre du document en y ajoutant "le cas de la CEPGL" afm qu'il reflete ie

contenu de 1'etude. Un autre deiegue a egalement propose que, parmi les recommandations, il soil

retenu une cooperation renforcee au sein de la CEEAC dont la CEPGL faisait deja partie, plutdt

qu'une cooperation plus large avec d'autres organisations sous-regionales; de m&ne, il a ele*

suggere* de proc6der a une harmonisation de la classification des activity's industrielles des pays de

la sous-region.

35. Certains participants ont regrette* le retard accuse* dans la distribution du document et le fait

que les questions de fond relatives a l'application du Traite d'Abuja n'avaient pas ete soulevees.

Leur souhait aurait 6t& de disposer dans l'etude d'un bilan exhaustif de la cooperation re*gionale et

de l'application du Traite d'Abuja dont I'adoption constituait un eVenement de premiere importance

pour l'Afrique et qui representait un cadre de reference en matiere de cooperation regionale.

36. Certains participants ont trouve retude intdressante tout en soulignant les lacunes qu'il aurait

fallu combler quant a revaluation des potentialites de la sous-region, et il a pose la question de

savoir si celle-ci n'aurait pas 6t6 plus pertinente dans le cadre du suivi de l'application du Traite

d'Abuja.

37. Pour le repre*sentant de la France, dans une telle etude, il aurait ete souhaitable de tenir

compte des efforts sous-regionaux en chantier tels que : 1'harmonisation des assurances,

1'harmonisation du droit des affaires et les dispositions de l'AFRISTAT sur 1'harmonisation dts

statistiques. L'intervenant a souligne qu'il etait tres important de partir des actions tres concretes

ou en cours afm de faire prendre conscience des efforts deja accompUs.

38. En response aux questions et observations des participants, le secretariat a reconnu la

pertinence des interventions et des suggestions formulas. II a par ailleurs souligne que retude

faisait partie d'une tongue serie de publications que la CEA avait commences des le milieu des

annees 80 et qui avaient porte successivement sur les perspectives de deVeloppement et de

cooperation du CILSS, la planification sous-r6gionale dans le domaine de rIndustrie et de

l'agriculture au sein de la CEDEAO et de la CEAO, ainsi qu'en matiere de transports et de

commerce au sein de l'UDEAC. Compte tenu de I'importance de Tintegration economique dans

le programme de travail de la Commission, ces etudes etaient regulierement actualisees et adaptees

aux preoccupations des Etats. Le choix de la CEPGL se justifiait dans ce cadre, Le secretariat

a indique que les Etats de cette sous-region disposaient deja d'un plan quinquennal de

deVeloppement qui n'avait pas pu 6tre mis en oeuvre en raison des problemes que la sous-region

connaissait actuellement mais qui, s'il etait realise, aurait pu servir d'exemple a d'autres sous-

regions.

39. Par ailleurs, la CEA avait: entrepris reiaboration d'un modele d'integration economique

sous-regibnale des pays de la CEPGL. L'etude presentee par le secretariat devait contribuer a la

selection des secteurs a traiter dans le modele. Dans reiaboration de ce modele, le secretariat etait

encore au stade de la collecte, de l'analyse et de retude preiiminaire des donnees et les suggestions

des dengues etaient bienvenues pour orienter ses travaux en la matiere. La CEPGL etait Tune des
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rares sous-regions qui avaient sollicite* l'assistance de la CEA pour {'elaboration de son plan de

deVeloppement et de son modele d'integration Economique.

40. Le secretariat a indique" que malgre l'existence du Comity de suivi CEA-OUA-BAD de

Fapplication du Traits d'Abuja, l'etude presentee demeurait pertinente du fait qu'elle devrait

contribuer a faire progresser les travaux de ce Comity par la mise a sa disposition de certaines

solutions techniques. En outre, la cooperation recommand^e des pays de la CEPGL avec des pays

d'autres sous-regions n'etait pas en contradiction avec le renforcement de sa cooperation avec les

pays membres de la CEEAC. En fait, les courants commerciaux de certains Etats de la CEPGL

etaient tourn^s vers 1'Afrique de l'Est et ces pays cooperaient effectivement avec les Etats de cette

sous-region dans le cadre de programmes precis etablis a cet effet, par exemple dans le cadre de

1'Organisation du bassin de la Kagera. Le repre'sentant du secretariat a reconnu la necessite* de tenir

compte des efforts sous-regionaux en cours tels que ceux indiqu^s par 1'observateur de la France

dans les Etudes a entreprendre dans les sous-regions concernees. II a souligne que l'etude de la

CEA sur 1'Afrique dans les annees 90 et au-dela : "perspectives de deVeloppement pour la periode

1993-2008" inclurait le bilan de la mise en oeuvre du Traite* d'Abuja en application du cadre

conceptuel et mdthodologique inscrit au point 8 de l'ordre du jour du Comite de la planification.

L'etablissement d'un tel bilan faisait partie du mandat de la CEA depuis radoption du Plan d'action

de Lagos et ne mettait nullement en cause l'opportunite* de 3'etude presentee par le secretariat.

Systemes d'information economique et sociale a 1'appui du develoopement durable et de

Integration rdgionale en Afrique (point 5 de l'ordre du jour)

41. Presentant le document E/ECA/PSD.8/6, le secretariat a souligne que les elements

constitutifs des Systemes d'information economique et sociale (SIES) seraient generalement fonction

des conceptions et des priorites des utilisateurs. II a cependant indique que si les systemes

d'information economique et sociale etaient pour l'essentiel composes de fonds de donnees

statistiques structure's, les bases de donnees referentielles et les repertoires relatifs aux

monographies, les repertoires des entreprises commerciales et industrielles et d'autres donnees

bibliogfaphiques connexes ainsi qu'une meta-information detaillee devraient egalement faire partie

integrante du SIES.

42. Le Secretariat a mentionne les efforts deployes par le Secretariat de 1'ONU en faveur de la

mise en place d'un Systeme d'information economique et sociale a l'echelle du Secretariat et du

renforcement de tels Systemes dans les commissions re~gionales, prelude a la mise en place au sein

de la CEA d'un systeme africain d'information economique et sociale offrant des moyens plus

importants de collecte et de diffusion des donnees.

43. Le Secretariat a egalement presente le role futur des techniques d'echange eiectronique de

donnees, pour la compilation des informations economiques et sociales au niveau national, entre

les partenaires, etc. A cet egard, il a souligne l'adoption des Regies sur l'echange d'information

eiectroniques pour l'administration, le commerce et les transports (EDIFACT) de 1'ONU par

rensemble des regions du monde, a Texception de I'Afrique. II a propose que soit mis en place

en Afrique un conseil regional EDIFACT, dont le secretariat serait place au sein de la CEA et qui

beneficierait de la participation active d'autres organisations intergouvernementales telles que

1'OUA et la BAD, des groupements sous-regionaux et des Etats membres.
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44. Au cours des debats, les participants sont convenus que ies pays devraient accorder la plus

haute priority a la mise en place de systemes nationaux d'information economique et sociale, a

travers les mesuies ci-apres :

i) Dans un premier temps, dresser un inventaire de l'ensemble des groupes et bases de

dcmnees exploits par les differents departements des pays de la region. Cet

inventaire peut etre consolide" sous la forme d*un inventaire regional des Systemes

prepare' par la CEA a la suite d'une enqueue appropriee;

ii) Renforcer leurs systemes d'information respectifs gritee a une bonne utilisation des

techniques de pointe; a cet egard, il ne s'agira pas d'abandonner totalement les

systemes existants, mais plutdt de tisser des liens judicieux entre eux;

iii) Creer non seulement des relations verticales mais egalement des interconnexions

horizontales entre divers secteurs connexes.

iv) Am&iorer la diffusion de l'information pertinente en direction des usagers cibles

(planificateurs, grand public et utilisateurs exterieurs, y compris les institutions

regionales et les organismes internationaux), grfice a rutilisation des produits de

diffusion les plus recents.

v) Utilisation des outils informatiques de pointe dans la mise en place des rgseaux de

communications et dans l'adoption d'une architecture du systeme "ouverte" et

construite suivant Tapproche "modulaire" du deVeloppement particulierement

appropriee pour les pays de la region etant donn6 les differents niveaux de

deVeloppement.

Assistance technique dans les domaines de la planifkation. de la statistique. de la population et des

sciences de l'information en Afrique (point 6 de Pordre du jour)

45. Pour la discussion de ce point de l'ordre du jour, la Conference &ait saisie des documents

suivants : "Assistance technique de la CEA dans le domaine de la planification, de la statistique,

de la population et des sciences de I'information en Afrique" (E/ECA/PSD.8/7), "Assistance

technique des Nations Unies dans les domaines de la statistique, y compris rinformatique, et de

la population" (E/ECA/PSD.8/8 Part I), "Assistance technique de l'Organisation des Nations Unies

dans le domaine de la planification" (E/ECA/PSD.8/8 Part II) et "Activity marquantes de 1992-

1993, Taccent 6tant mis sur 1'Afrique" (E/ECA/PSD.8/8 Part 11/Add. 1). Ces documents-avaient

&£ 6tablis respectivement par la CEA, ie Departement de rinformation economique et sociale et

de Tanalyse des politiques (Secretariat de l'ONU) et le Departement des services d'appui et de

gestion pour le deVeloppement (Secretariat de TONU).

46. Le secretariat a indiqu6 que l'assistance technique de la CEA dans les domaines de la

planification, de la statistique, de la population et des sciences de rinformation au cours de la

penode 1992-1993 avail continue de prendre la forme de services consultatifs et de

seminaires/ateliers/stages de formation, l'objectif etant de renforcer les capacity nationales et

rautosuffisance des Etats membres. Toutefois, le volume de cette assistance avait quelque peu

diminue au cours de la pe"riode biennale, a la suite de la reduction ou de rarret de 1'appui du

PNUD a un certain nombre de projets, en raison de difflcultes financieres.
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47. Le repr&entant du Siege de l'ONU a commence1 son expose1 en expliquant les changements

intervenus dans la designation des ddpartements. Le repre'sentant du Siege de l'ONU a brosse* les

grandes lignes de 1'assistance technique fournie dans le domaine de la statistique, gr&ce a des fonds

provenant essentiellement du PNUD, du FNUAP et du budget ordinaire de l'ONU. II a indique"

que 1'assistance technique relative a la statistique, a la population et a reformation avait €\6 foumie

a la quasi-totalite des pays africains, dans les domaines de la formation, des enqueues, des

recensements, etc... II a e*galement souligne' que les regents programmes d'assistance technique

etaient axe's sur le renforcement des capacity's des services charge's de la statistique, de la population

et de la planification.

48. Le repre*sentant du FNUAP a indique* que 1'assistance technique constituait Tun des

principaux volets du soutien qu'apporte le FNUAP aux politiques et programmes en matiere de

population dans les pays en de*veloppement. Afm de pouvoir donner suite avec efficacite et

diligence aux besoms en assistance technique, le FNUAP avait cr& huit equipes re*gionales d'appui

technique dans le monde, en collaboration avec d'autres institutions du Systeme des Nations Unies

et des ONG, ayant les connaissances et competences techniques dans les principaux domaines de

la population et du deVeloppement. II existait trois equipes de ce genre en Afrique au sud du

Sahara. Biles etaient basees a Harare, Addis-Abeba et Dakar. Une telle repartition permettait de

mettre les competences techniques a la portee des pays sollicitant une assistance. Les competences

techniques etaient disponibles dans les domaines ci-apres : donnees et recherches en matiere de

population, avec specialisation dans le domaine des statistiques de*mographiques; la recherche et

1'analyse demographiques, la cartographie et retablissement de cartes par infographie politiques et

planification en matiere de population; planification familiale et sante matemelle et infantile, avec

specialisation dans le domaine de la gestion, de la formation et de la recherche; information,

education et communication avec specialisation dans le domaine de reducation scolaire et

extrascolaire et la mise au point de strategies; femmes, population et deVeloppement. II etait preVu

un renforcement de requipe en 1994. Les specialties des nouveaux membres seraient de"terminees

sur la base des besoins exprim^s par les pays de la region

49. Pour le BIT, fournir une assistance technique constituait Tun des moyens les plus efficaces

d'aider les pays a appliquer des normes statistiques Internationales, et a produire sur la main-

d'oeuvre des donnees fiables et comparables au plan international pour usage dans la

planification, la formulation et I'exdcution des politiques economiques et sociales. Ces objectifs

seraient poursuivis sur la base des conseils et de 1'assistance technique requis pour la mise au point

et la normalisation des concepts, des definitions et des me'thodes permettant d'e"valuer revolution

des principaux indicateurs socio-economiques et des indicateurs du marche du travail. Ces services

qui porteraient entre autres sur la participation a la mise en oeuvre du Plan d'action d*Addis-Abeba

pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90, ainsi que du Programme

africain de mise en place de dispositifs d'enqu&e sur les manages, seraient dispenses par le re*seau

d'equipes multidisciplinaires du BIT en Afrique et de personnel statistique de rang Sieve" au sein

du bureau des statistiques au siege du BIT a Geneve.

50. Le representant de la FAO a informe" la reunion que la FAO disposait d'un centre

informatique pour le traitement des donnees statistiques agricoles (AGROSTAT) et qu'il existait

deux divisions a Rome chargees de ranalyse des politiques agricoles et des services agricoles, qui

avaient pour tache de conseiller et d'aider pour tout ce qui touchait aux questions de politiques

agricoles en general et a la planification econornique et agricole dans le monde entier y compris

en Afrique. La FAO faisait egalement paraltre des publications statistiques annuelles sur des sous-

secteurs aussi varies que la peche, la sylviculture, la population agricole, la nutrition etc. En
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matiere d'assistance bilate*rale aux pays, il convenait de mentionner l'assistance deja apportee a

difffcrents pays africains sous forme de projets ou de programmes mis en place dans ces pays sur

le systeme d'information et d'alerte rapide, dans le but d'assurer une coordination judicieuse des

politiques en matiere de security alimentaire. Ces activity e*taient entreprises dans le cadre du

Programme d'action pour la security alimentaire avec un Bureau regional a Accra (Ghana) a Accra

(Ghana) ainsi qu'une division mixte CEA/FAO a Addis-Abeba. Le volet formation raisait

egalement partie de ce programme d'assistance.

51. Le secretariat de 1'OMS a mentionne" que l'appui technique de son organisation visait surtout

le secteur de la sante" par rinterm&iiaire des deux bureaux regionaux de l'Organisation qui

couvraient les pays afiicains. L'Organisation continuait d'appuyer la formation specialised en

octroyant des bourses financees soit par des programmes speciaux ou au titre des budgets-
programmes des pays. Elle offrait Egalement un appui technique de plus en plus important aux pays

qui en avaient grand besoin a travers son programme IWC. II y avait lieu toutefois de noter que

les programmes relatifs au TDR, HRP et GPA de TOMS avaient des incidences directes sur le

developpement economique et social des pays africains.

52. Le reprgsentant de la Banque mondiale a indique" que la Banque continuait d'aider les pays

a mettre en oeuvre les programmes de reTorme economique et d'ajustement structural, la plupart

du temps sous la forme d'un projet d'appui a la gestion economique. Ces projets eTabore*s dans le

cadre de la dimension sociale des programmes d'ajustement structural commencaient a fournir des

donnees fiables qui aidaient les pays a contrdler les niveaux de bien-etre et de pauvrete". Un groupe

de travail interorganisations sur la politique sociale en matiere de lutte contre la pauvrete* avait e"te"

^ sous les auspices du Programme special d'assistance a 1'Afrique (PSA).
i

53. Le repr&entant de 1'IFORD (Institut de formation et de recherche ddmographiques) a fait

une declaration sur les activitds de son institut qui couvrent les domaines de la formati et les

recherche et la publication de documents sur les questions de population et de*veloppement,ies

services consultatifs.

54. Le repr&entant de TACDIa indiqu^ que son agence contribuait pour une aide de plus de

30 millions dollars canadiens par an pour toutes les activity en matiere de population, la

planification familiale et la santfi maternelle et infantile, la collecte et Tanalyse des donnees de base,

la mise en place ou le renforcement d'institutions ainsi que pour la recherche en d^mographie et
sur la correlation entre la population et le developpement. Le Canada avait apporte1 son concours

au Programme de recensement africain, avait fourni un appui institutionnel a la recherche et a la

formation en matiere de population et developpement ainsi qu'aux systemes d*informatique de

gestion de la planification familiale et a certains projets d'lEC. L*ACDI avait recemment actualist

sa politique d'aide en matiere de population qui orienterait les initiatives futures du Canada dans

ce domaine.

55. Le repr&entant du Bureau national de statistique du Canada a indique* que son organisme

fournissait une assistance technique a d'autres pays sur la base de la recuperation des couts et e*tait

responsable de la collecte, de l'analyse et de la publication de tous les types de donnees

economiques, sociales et socio-economiques. Ces dernieres ann&s, le Bureau de statistique du

Canada avait coilabore* avec les services nationaux de statistique du Cameroun, d'Egypte, du

Malawi, du Maroc, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, du Rwanda, du Se*ne*gal et du Zimbabwe.
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56. Lc representant de la France a indique que son pays avait continue* d'accorder une grande

importance a rassistance technique aux pays africains dans les domaines de la planification, de la

statistique et de la demographic Dans le domaine de la statistique, reffort total consent! pour

l'assistance bilate'rale atteignait environ 35 millions de FF chaque annee (environ 6 millions de

dollars E.-U.). avec un-rdle central d'AFRISTAT en matiere de coordination de la cooperation dans

le domaine de la statistique avec les pays africains francophones. Dans le domaine de la

demographic et de la population, un credit du Fonds d'aide et de cooperation (FAC) d'un montant

de 20 millions de FF (environ 3,5 millions de dollars E-U) avaient e*te" alloue aux activites de

recherche sur la population et le developpement. Le centre francais denomme Centre d'etudes sur

la population et le developpement (CEPED) e"tait responsable de la definition et de la gestion de

ces activites qui allaient de 1'appui a la collecte des donnees au financement de la recherche sur la

dynamique de la population en passant par revaluation des politiques, les relations entre

raccroissement de la population et le developpement et la formation en matiere de recherche. Dans

le domaine de la planification, la France s'efforcait de contribuer a la definition des politiques

d'ajustement structurel en tenant compte des aspects sociaux et surtout a la mise en place

d'administrations economiques et financieres fortes et fiables adapters au XXIeme siecle.

57. Le representant de rOverseas Development Administration (ODA) a mentionne* que les

programmes d'aide ext£rieure du Royaume-Uni avaient pour but global de promouvoir le

developpement economique et social durable dans les pays partenaires en apportant un appui aux

objectifs suivants: reformes economiques et ^amelioration de la capacity de production; bonne

gestion des affaires publiques (obligation de rendre compte, transparence, competence et respect

des droits de I'homme); reduction de la pauvrete; developpement humain y compris la sarite,

1'education et la population, notamment le choix d'avoir des enfants; femme et developpement et

environnement. Depuis la derriiere session de la Conference commune, le Royaume-Uni avait aide

8 pays d'Afrique a executer des projets importants d'un cout d'environ 1,5 millions de livres

sterling par an. Des projets avaient ete eiabores dans les pays qui avaient sollicite" Tassistance du

Royaume-Uni, des fonds d'aide avaient ete degagds et le pays hote accordait la priorite aux

statistiques pour 1'utilisation des fonds d'aide et de ses propres ressources.

58. Le representant du Portugal a indique que l'assistance technique foumie par son pays allait

essentiellement aux cinq pays africains lusophones dans le cadre d'un programme de cooperation

bilateiale mis en place pendant les reunions annuelles des directeurs des offices centraux de

statistique de ces pays et du Portugal. Les activites etaient menees dans le cadre d1etudes sur le

terrain effectu^es par TINE (18 au total en 1992-1993) et de missions d'assistance technique portant

sur 1'elaboration de projets statistiques prioritaires ainsi que la production de quelques publications

statistiques a la demande de certains services de statistique. Le Portugal avait egalement entrepris

un programme d'assistance pluriannuel relatif aux statistiques de l'emploi dans les cinq pays pour

un montant de 2 millions de dollars. Le CESD-Lisbonne formait chaque annee 10 etudiants

africains a un programme sur la statistique et les systemes d'information sanctionne par un diplole

de niveau de la maitrise. Ce Centre envisageait de lancer un programme comportant 16 modules

pour la formation des formateurs de personnel de niveau intermediate s'occupant de statistique

appliquee.

59. Le representant du Bureau statitique de la Suede a indique 1'assistance ne portait plus sur

la creation et le renforcement des infrastructures mais sur les services nationaux de statistique, les

banques centrales et les organes de planification dans les differents pays. Des projets nationaux

etaient pour l'heure entrepris dans un peu plus de 10 pays. La plupart d'entre eux etaient axes sur

la mise en place de capacitds viables pour la realisation d'etudes, la collecte et la compilation de

donnees a partir des sources administratives, le traitement eiectronique des donnees, la diffusion
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de l'information quantitative et Interaction de 1'utilisateur et du producteur. Une assistance

regionale et sous-regionale est octroyee au FNUAP.

60. Le secretariat de 1'Agence pour le deVeloppement international (USAID) des Etats-Unis a

indique* que l'essentiel de resistance technique et en matiere de formation apportee par les Etats-

Unis dans les domaines de la plamfication, de la statistique, de la population et des sciences de

l'information en Afrique e"tait finance* par l'USAID. Toutefois, cette assistance e*tait en realitg

fournie par d'autres organismes tels que le Bureau du recensement des Etats-Unis ou par des

socie*tes privees am&ricaines. L'USAID a proprement parler eiait organisee de deux manieres.

Tout d'abord, de maniere geographique; c'eMt ainsi qu'a Washington il y avait des bureaux par

zone geographique, dont le bureau Afrique par exemple. A Pe"tranger, on trouvait des missions

de I'agence. Celle-ci est ensuite organisee de maniere technique - par exemple, le bureau de la

population, le bureau de la sante* et le bureau de T&lucation. Cette structure organisationnelle

influait sur le type d'assistance fourni par I'Agence.

61. Le repre*sentant du Bureau de recensement des Etats-Unis a indiqu6 qu'au sein des ministeres

americains, un certain nornbre d'organismes foumissaient une assistance tech et une formation dans

les domaines de la slatistique et de la demographic fl s'agit des organismes ci-apres: le Bureau

de l'analyse economique charge* de l'analyse economique, le Bureau des statistiques du travail, le

Service national des statistiques agricoles, et le Centre national des statistiques de la sante\ Le

Bureau de recensement des Etats-Unis fournissait une assistance technique et une formation dans

des domaines aussi divers que les recensements de la population et les enquetes d&nographiques,

les recensements et enquetes economiques, les statistiques agricoles, les diffe*rents systemes

d'information publique et 1a mise en place de systemes de contrdle de revaluation de leur impact.

Le Bureau assure egalement ^elaboration de methodes et de logiciels (par exemple le Systeme de

traitement informatise') ainsi que la compilation et la publication d'estimations et de projections

d&nographiques mondiales,

62. Le Directeur du CESD - Paris a inform^ les participants de Texistence d*un groupe

d'interfits scientifiques, nomm^ DIAL (developpement des enqufites sur l'ajustement a long terme)

et cr& en juillet 1991 par ORSTOM, EUROSTAT et CESD-Paris. Dial a 6t6 cr66 pour mettre en

place des moyens europeens de conception, d'analyse et devaluation macro-economique des

politiques d'ajustement structurel dans les pays ACP. DIAL a realise" plusieurs dtudes et travaux

sur 1'economie des pays africains (Cameroun, Ethiopie, Congo et Madagascar).

63. Le repre"sentant de TEurostat a indiqu^ que les activite*s en matiere de cooperation entre

EUROSTAT et les pays ACP se denwlent dans le cadre de la Convention de Lome\ qui pr6voit

des fonds aux niveaux national et regional et a tous les niveaux des ACP. Ces fonds peuvent Stre

utilises pour les activit^s statistiques, dans le cas oik la statistique figure dans les programmes

indicatifs nationaux ou r^gionaux, si une demands est faite a cet effet. Pendant la periode 1992-

1993, les priiiicipales activite"s d'EUROSTAT ont port6 sur les domaines de la formation, du

commerce exterieur, de la production agricole, du projet du Comparaison internationale dts prix

dans 23 pays africains et du secteur informel.

64. Le repr^sentant du Centre de Munich de formation superieure a la statistique appliquee pour

les pays en developpement, a mentionne* que son Centre organise en 1994 deux cours d'une dure*e

de 3 mois a Munich : statistique micfo-e*conomique dans le contexte de l'ajustement structurel, en

anglais, portant sur les enqufites sur les manages, le secteur non structure et l'analyse de la
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pauvret£; statistique micro-economique dans le contexts de I'ajustement structural, en francais,

portant sur la comptabilite nationale, la balance des paiements et 5a dette.

Au cours des 4 dernieres ann^es, des cours d'une duree de 6 semaines ont 6t6 organised en Afrique

sur le traitement des donnees d'enqu&e, en anglais, a Dar-es-Salam, en cooperation avec l'EASTC,

et recemment des s6minaires d'une semaine sur le theme "certains aspects de la revision du Systeme

de comptabilite* nationale (SCN)" en anglais a Harare et en francais a Cotonou.

65. Le repre^entant du Centre d'etudes et de recherche sur la population et le deVeloppement

(CERPOD) a mentionne l'assistance technique ci-apres apportee par son Centre aux Etats membres

du CILSS et a d'autres pays africains francophones : collecte, traitement et analyse de donnees;

politique demographique dans le cadre du Programme d'action de Ndjamena sur la population et

le deVeloppement dans le Sahel, qui a ete adoptee en 1989; formation des specialistes de haut

niveau dans le domaine de la population (maitrise et doctoral), et la formation des stagiaires de

recherche; integration demographique et economique giice a l'initiation a 1'utilisation des modeles

d'integration demo-economique INTEGRA et PAGE;

mise au point des systemes d'infcrmation sur la sante dans les domaines de la sante matemelle et

infantile et s^minaires annuels de formation dans ce domaine; information et sensibilisation du

public aux questions de population a travers un re"seau de joumalistes dans les Etats membres du

CILSS. Diverses missions consultatives ont aussi 6i€ effectu£es dans les Etats membres du CILSS

dans les domaines du traitement de donnees, de revaluation des projets et de 1'analyses de donnees

specifiques.

66. Le reprdsentant de 1'IDEP a explique* que, outre le programme central de formation propose"

par Tlnstitut, le programme preparant aux dipl6mes de base (les programmes optionnels de

specialisation et le programme de recherche prdparant aux theses de maitrise), Taccent est mis

depuis peu sur les services directement rendus aux Etats membres sous la forme de stages de

formation de courte duree (1 a 4 semaines), organises a la demande directement dans les Etats

membres. Trois stages de ce type ont ete organise*s pendant la peYiode 1992-1993 au profit d&s

cadres sup&ieurs de la CEDEAO: le premier organise* a Abuja (Nigeria) concemant Tanalyse et

et la mise au point des politiques, le deuxieme a Lom6 (Togo) sur les etudes de faisabilite des

projets et la gestion des projets, et le troisieme k Dakar (Senegal) portant sur ranalyse, revaluation

et la gestion de projets sous-regionaux. En outre, TIDEP a offert un stage special de formation

d'une semaine portant sur l'analyse des politiques macro-economiques et les strategies de

rajustement a un groupe de 24 hauts fonctionnaires, au Management Development Institute, a

Banjul (Gambie). Afm de refieter le statut panafricain de Tlnstitut, le Conseil d'administration de

TIDEP a decide en 1993 d'organiser de tels stages dans toutes les sous-regions et que TIDEP et

le GMCR s'associeraient pour Stre en mesure de re*pondre effectivement aux nouvelles demandes

pour des stages de formation de courte dur£e.

67. Au cours des discussions qui ont suivi, un certain nombre de participants ont souligne la

penurie de ressources dans de nombreux pays africains. A cet e"gard, il a ete recommande que les

methodes de gestion et de travail soient ameiiorees afm que soit rationalisee 1'utilisation des maigres

ressources disponibles, II a ete souligne que Tassistance technique devrait porter essentiellement

sur la mise en place de capacite*s et a cet effet, il a ete propose que les projets d'assistance

technique fassent de plus en plus appel a des experts nationaux africains. La Conference a reconnu

que 1'utilisation d'experts pour une periode de courte dur^e, a la suite de la tendance actuelle

constatee en ce qui concerne la fourniture de 1'assislance technique par les donateurs, contribuait

a renforcer les capacites des pays beneficiaires. Cependant, il a ete souligne qu'il se pourrait que
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certains pays continuent a avoir besoin de rassistance d'experts pour une periode de longue duree,

en raison des stades de developpement diffdrsnts.

68. La question de l'echange de donnees d'experience a 6t6 consideVee importante et devrait etre

encouragee car cet echange permettrait aux pays de s'inspirer, dans 1'execution de leurs propres

projets, de l'experience d'autres pays. La Conference a aussi estime" que la question de la

coordination de l'assistance technique devrait etre examinee comme il se devait, afin d'eviter le

chevauchement des efforts et le gaspillage des ressources. II a 6t€ estime que cette coordination

devrait etre effectuee essentiellement au niveau des pays. A cet egard, il a 6i6 recommandg que

les conditionnalites soient assouplies pour permettre a un certain nombre d'organismes donateurs

de participer au ftnancement de projets determines. II a cependant 6x6 estime que la coordination

aux niveaux regional et mondial, par le biais de mecanismes tels que le Comite de coordination du

deVeloppement de la statistique en Afrique (CASD), le sous-comite du CAC sur les activity

statistiques, la Commission de la population de l'ONU et la Commission de statistiques, etait

egalement necessaire.

69. La Conference s'est dite preoccupee par les problemes de survie que connaissaient de

nombreuses institutions en Afrique, notammeot les institutions de formation. Ces problemes etaient

dus, entre autres, au non-versement des contributions des Etats membres, a la reduction ou a la

suppression de l'assistance exterieure et a la concurrence que se livraient les institutions. Une

proposition a 6i6 faite tendant a ce que les statute de ces institutions soient revus et que, la ou

c'etait necessaire, il soit permis aux organismes donateurs interests d'etre membres des conseils

d'administration afin de permettre un renforcement de la mise en place des capacity. La

Conference a &£ informee que des efforts etaient en cours pour rationaliser les institutions

parrainees par la CEA.

70. En reponse a une question sur Pampleur de Passistance technique fournie par PONU dans

le cadre du Programme de mise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur les manages, il a

6x6 note que les chiffres figurant au tableau 1 a la premiere partie du document E/ECA/PSD.8/8

n'incluaient pas l'assistance technique fournie sur les fonds discr&ionnaires mis a la disposition de

UNSTAT et de la CEA. A cet egard, il a €x& fait observer que ies fonds discr&ionnaires revenaient

a l'ONU en tant que "fonds pour frais g^n^raux" au titre des projets qu'elle executait. Avec les

nouvelles modalite^s sur la cooperation technique appliquees par le PNUD et le FNUAP, l'ONU

ne pouvait plus disposer, comme par le pass6} de ces fonds discr&ionnaires. Dans le cas du

PNUD, une telle assistance allait etre fournie dans le cadre des programmes d'appui technique

TSS1 et TSS2, par le canal du Bureau du representant resident dans le pays et dans le cas du

FNUAP par rinterm&tiaire de ses directeurs par pays et des equipes sous-regionales d'appui aux

pays. Les formalitds pour beneTicier de 1'assistance technique dans le cadre de ces nouveaux

arrangements, etaient plus rigoureuses et il se pourrait qu'il soit necessaire pour les organisations

statistiques centrales de se familiariser avec ces nouveaux arrangements. II a e"te" aussi fait observer

que, dans le cas du PNUD, la reduction de la contribution avait amene a require les CIP re"gionaux

et d'autres mecanismes d'appui - qui influeraient sur les fonds qui seraient fournis pour le

developpement de la statistique. En ce qui concerne le FNUAP, s'il etait premature de donner des

indications sur la disponibilite~ de ses ressources, il a it€ fait observer qu'il etait tout a fait possible

que le FNUAP redeTmisse ses priorite*s en ce qui concerne rallocation de ses ressources, en faveur

de programpmes autres que la collecte des donnees.

71. Pour clore les ddbats sur ce point de 1'ordre du jour, la Conference a exprime sa gratitude

a PONU et a d'autres institutions et organismes multilateraux et bilateraux, pour 1'assistance
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pr&ieuse apportee a la rdgion africaine dans les domaines de la planification, de la statistique, de

la population et des sciences de reformation et elle a emis l'espoir que cette assistance se

poursuivrait et serait renforc6e.

RAPPORT DU COMITE DE LA PLAOTF1CATION

Election du Bureau (point 7 de 1'ordre du jour)

72. M. Diagne Adama (C6te d'lvoire) a ete eiu President du Comite de la planification avec M.

Yishak Mengesha (Ethiopie) comme Vice-President. Mme Josephilda Hlope (Swaziland) a 6t& elue

rapporteur.

73. Le Comity de la planification a suivi 1'ordre du jour (points 7 a 13) tel qu'il a 6t£ adopte

par la session pieniere de la huitieme session de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains.

L'Afrique dans les annees 90 et au-dela - perspectives re*vis6es de deVeloppement de la CEA pour

la p&iode 1993-2008 : le cadre conceptuel et methodologique (point 8 de l'ordre du jour)

74. Presentant le document E/ECA/PSD.8/9 intitule "L'Afrique dans les annees 90 et au-dela -

perspectives r^visees de deVeloppement de la CEA pour la periode 1993-2008" ,le secretariat a

rappeie la resolution 470 (XVIII) de la Conference des ministres de la CEA, dans laquelle il est

demande a la CEA de fournir une assistance technique aux gouvernements en vue de reiaboration

d'etudes prospectives des economies nationales et d'actualiser retude prospective r£gionale tous les

cinq ans. En consequence, retude "La CEA et le deVeloppement de FAfrique -1983-2008 : etudes

prospectives preliminairesN a 6t6 t6vi$6c en 1988. L'etude devrait Stre a nouveau actualisee et

revisee. Le secretariat a ensuite fait un bref expose sur le cadre conceptuel et methodologique

propose pour retude. A cet egard, il a souligne que retude reVisee ne serait pas tellement

diffgrente des etudes precedentes, sur les plans de 1'orientation et de la structure. II faudrait

neanmoins qu'elle puisse servir d'instrument pour acceierer la mise en oeuvre des strategies de

developpement arretees au niveau regional en Afrique. Etant donne que 1'integration econornique

figurait parmi les domaines de preoccupation des annees 90, il a propose que retude soil fondle

sur cette question importante qui devrait ainsi en etre le theme. Le secrdtatiat a ensuite aborde les

changements strategiques d'orientation importants necessaires a l'avenement de cet avenir normatif.

75. S'agissant du cadre methodologique, le secretariat a indique que si les deux etudes

prospectives precedents avaient traite de la question de l'autosuffisance, aussi bien quantitative que

qualitative, retude propos£e serait neanmoins beaucoup plus approfondie, avec une analyse des

types d'echanges entre les pays africains et leurs principaux partenaires commerciaux. Le scenario

normatif etait fonde sur i'hypothese selon laquelle un tiers au moins de la quantity totale des biens

et services seraient echanges au sein de la region. Le cadre de politiques permettrait d'examiner

les effets de la creation et du detoumement de trafic, sur la base de certaines hypotheses liees aux

modifications des structures tarifaires et non tarifaires et des politiques d'echanges pr£fe>entiels

ainsi qu'au renforcement des mecanismes institutionnels pour faciliter les echanges a Tinterieur de

la region. H a indique que retude comporterait deux parties, La premiere serait consacr^e a
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I'analyse des types d'echanges commerciaux entre pays africains en vue d'evaluer les possibility

d'expansion du commerce intra-africain et de diversification de ses marches, ainsi que les niveaux

de production et les capacity requis a cet effet. La deuxieme porterait sur retablissement de liens

entre les modeles sous-regionaux dans le but de g&ieraliser le tableau regional pour examiner les

incidences de ^expansion du commerce a Tintdrieur de la region sur les principes fondamentaux

en matiere de developpement. Ceci permettrait d'eValuer le degre d'autosuffisance et les ratios de

dependance dans des domaines cies tels que l'alimentation, renergie, etc... II a invite" les

participants a examiner la pertinence de ces questions pour le deVeloppement futur de l'Aftique et

a formuler des recornmandations specifiques concernant le modele prospectif, sa structure et son

contenu.

76. Le reprdsentant du projet African Futures parraine par le Programme des Nations Unies

pour le developpement et egalement connu sous l'appellation : Etudes prospectives nationales a long

terme (NLTPS RAF/91/006), a presente le projet. II s'est etendu sur l'historique du projet, les

objectifs, le cadre methodologique que le projet avail eiabore pour la realisation des eludes

prospectives, Petal d'avancement du projet et le programme du projet en matiere de mise en place

des capacity pour la formulation de strategies a long terme et la realisation deludes prospectives.

Les objectifs du projet African Futures etaient d'epauler les pays africains dans un processus de

reflexion nationale au sujet de leur avenir, de les aider a mettre en place les moyens pour une

reflexion strategique a long terme et de leur apporter l'appui necessaire dans le processus de

formulation de strategies de deVeloppement a long terme. Un instrument majeur pour la realisation

de ces objectifs etait constitue par les operations relatives aux Etudes prospectives nationales a long

terme que devaient entreprendre les pays africains. II a en outre d£crit le cadre methodologique

pour 1'execution du projet NLTPS qui comportait cinq etapes : ridentification des aspirations

nationales, des etudeds de base devant fournir une information strategique sur le climat interne et

exteme, Peiaboration de scenarios, la formulation de strategies de developpement et l'eiaboration

de plans et de programme a moyen et court termes. Enfin, le repre^entant a parie de Petat

d'avancement du projet. II a note1 que 4 pays executaient des programmes au titre des NLTPS et

qu'environ 11 autres pays devraient s'y atteler cette annee, aussi tdt que le financement serait

obtenu aupres des donateurs. II a Egalement parie des programmes de formation (elaboration de

scenarios en juin au Gabon et formulation de strategies en octobre) pour les projets devant &tre

executes pendant Tannee en cours.

77. Au cours des d£bats qui ont suivi, la reunion, ayant fait observer 1'importance des plans de

deVeloppement regional, a mis l'accent sur la n&essite" de renforcer les outils au service de ce

developpement, en particulier Tinfrastructure de reformation. Certains d6l6gu6s se sont d^clarees

preoccupees par le caractere ambitieux des projets proposes pour l'&ude et sceptiques quant au

deiai imparti pour leur realisation. II a 6t& propose d'inclure la mise en place ^'institutions,
notamment de moyens d'action en matiere de gestion, dans les objectifs de developpement. On a

fait remarquer qu'il etait important de prevoir plusieurs scenarios, au lieu de fonder retude sur un

seul scenario. Certains participants ont propose d'insurer dans retude une section relative a

1'examen des re*sultats obtenus dans le passe et des perspectives pour Tavenir. II a egalement ete

observe que retude devrait tenir compte des difficultes exterieures crepes par la mise au point de

la biotechnologie et que l'accent devrait dtre mis sur la place de Tajustement structural dans les

perspectives africaines. Un autre d€\6gu6 a fait valoir la necessite de renforcer la planification, et

plus precisement les plans de defense contre les risques tels que les aieas climatiques. L'etude ne

devrait pas se limiter a Toptique economiste mais devrait prendre aussi en consideration les

phenomenes sociaux et politiques et tirer profit des perspectives etablies par pays. En outre, elle
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devrait tenir eompte de I'environnement eeonomique international et des retomb£es des tendances

recentes et de plus en plus marquees a la creation de blocs economiques regionaux.

78. En guise de reponse, le secretariat a remercie les participants pour les observations

pertinentes qu'ils avaient formulees et qui seraient prises en consideration lors de la conception de

l'&ude prospective, en particulier les questions ayant trait aux scenarios multiples, les effets de

Tenvironnement exterieur, la question du renforcement institutionnel, la capacite* de planification

prealable, l'accent a mettre sur les questions sociales, culturelles et politiques, etc.

Rapport sur le developpement et Papplication du modele de previsions a court terme de la CEA.

et l'ftat et les pratiques de mod&isation economique dans les pays africains (point 9 de 1'Ordre du

jour)

79. Dans son expose* sur le document E/ECA/PSD.8/10 intitule* "Rapport sur le deVeloppement

et 1'application du modele de prevision a court terme de la CEA, et l'dtat et les pratiques de

modelisation Economique dans les pays afncains", le secretariat a indique que le rapport etait un

resume des activity entreprises par le secretariat de la CEA pour aider les pays africains a

formuler et appUquer des modeles de prevision a court terme. A cet effet, le secretariat de la CEA

a essaye" de mettre au point des modeles indicatifs de planification du deVeloppement dans le but

d'elaborer des perspectives d'ayenir pour les pays africains, cohe>ents aux objectifs des

programmes regionaux tels que le PLA, le PANUREDA et UN-NADAF et d1aider ceux-ci a

formuler des strategies et politiques economiques dans un cadre national coherent et homogene, en

attirant leur attention sur les incidences politiques dans differents scenarios de deVeloppement

possibles. Dans le mSme temps, des modeles de prevision a court terme avaient ete proposes pour

aider les planificateurs africains a concevoir des mesures d'ajustement adoptees aux fluctuations

economiques internes et externes tout en poursuivant leurs objectifs et strategies de developpement

a long terme.

80. Prenant 1'exemple du Congo, le representant du secretariat a indique que l'operation de

modeiisation dans ce pays concernait a la fois le modele a court terme qui tentait de quantifier les

consequences a court terme des perturbations provenant de chocs exterieurs ou exogenes, ainsi que

les modifications qui intervenaient dans les politiques economiques au niveau interne (notamment

celles qui avaient trait au budget national), et le modele a moyen terme adapts* au plan de

deVeloppement quinquennal (1990-1995) de ce pays. Le premier modele a court terme decrit de

fagon detailie a l'annexe I du present document etait base sur des donnees assez-detaillees refletant

les caracteristiques structurelles de reconomie congolaise traitee au moyen d'une matrice de

comptabilite sociale (MACS). Ce procede etait conforme au nouveau Systeme revise de comptabilite'

nationale de FONU qui insistait sur la redistribution de la croissance plutdt que sur la croissance

elle-m^me, etant donne que la lutte contre la pauvrete dans les pays africains ne pouvait se faire

que grace a une redistribution du revenu national (c'est a dire d'un developpement durable). Ce

modele ne comprenait pas de modules monetaires en raison du lien e*troit qui existent entre le franc

CFA et le Treser fran^ais et excluait une politique monetaire souple. Le modele a moyen terme

decrit a l'annexe II a aide a 1'elaboration des objectifs de croissance macrc-economiques et

sectoriels du plan quinquennal devant etre adopte par l'organe legislatif, sur la base de prqjets

dQment seiectionnes a inclure dans le plan. Les deux modeles etaient done lies Tun a

Tautre. Le modele de prevision a court terme etait introduit dans le modele de planification a

moyen terme pour assurer le suivi et le contrdle annle, apres annee de Tapplication du plan, et

pour proc&ier aux ajustements requis une fois que les resultats a court terme de la croissance

s'ecartent sensiblement des objectifs du plan a moyen terme.
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81. Pour terminer, le secretariat a indique qu'a la suite d'une demande ecrite de la CEA, seuls

un petit nombre de pays auraient rdagi en envoyant les modeles de leur pays dans le but

d*echanger des donnees d'experience. Neanmoins, dans la compilation des modeles des pays entrait

ggalement en ligne de compte de ceux eiabores par les institutions ou les specialistes nationaux. Le

resume de ces modeles figure dans un document technique distinct E/ECA/PSD.8/TP.1 soumis

a la reunion pour information.

82. Lors des discussions qui ont suivi, les delgguSs ont formula des observations et pose* des

questions sur le document. L'une des questions posee consistait a savoir dans quelle mesure la CEA

avait aide le Cameroun a mettre au point une matrice de comptabilite sociale. II a 6t6 indique que

la CEA devrait trouver des fonds pour soutenir des efforts de modeiisation dans les pays africains,

notamment pour Sa mise en oeuvre de modeles generaux dJequilibre calculable.

83. Les de*le*gu£s ont fait observer que Ton ne devrait pas s'en tenir aux modeles qui restaient

d'un emploi encore tres restreint en Afrique. Dans la plupart des cas, les pays africains ne

disposaient pas de J'appareil statistique requis ni des competences techniques permettant de formuler

et de mettre en oeuvre un modeie general d'equilibre exhaustif. II convenient de mettre au point

des modeles spedfiques qui traitaient de problemes sp^cifiques de developpement. Le Comite a

encourage5 les pays africains d'utiliser des modeles simples qui analysaient directement l'impact des

politiques economiques plutdt que de s'acharner a la mise au point de models complexes.

84. La question a ete posee de savoir s'il etait possible de preVoir les consequences de la

devaluation d'une monnaie, a savoir la devaluation de 50% du Franc CFA. Le modeie congolais

tel qu'il a 6t& presente n'incluait pas les modules relatifs 4 la monnaie et aux prix pour permettre

une etude des consequences de variables telles que la devaluation, les fluctuations des prix sur la

consommation totale et les variations des taux d'interSt.

85. La question de la formation des fonctionnaires a la modeiisation a ete soulevee et il a ete

soulignd que 1'application en oeuvre d'un modeie exhaustif ne pouvait se faire en Fabsence de

fonctionnaires competent pour Tutiliser.

86. Un deiegue1 a parie de la construction de modeie dans son pays, particulierement ceux qui

ont ete mis au point par la Banque centrale. II a indique que les institutions de recherche et les

particuliers pouvaient travailler sur ces modeles, mais il a demande- a la CEA en tant

qu'organisaticm d'aider a mettre au point un modeie base sur la matrice de comptabilite sociale au

Nigeria, qui tient compte des aspects monetaires de reconomie.

87. Certains participants etaient d'avis que jusque-ia, 1'introduction de modeles complexes en

Afrique n'avait pas tenu compte des dimensions sociales, culturelles, religieuses et autres facteurs

extemes qui influencent la situation economique en Afrique.

88. Dans sa reponse aux divers commentaires et questions, le secretariat a precise que c'etait

en septembre 1992 qu'une delegation camerounaise de haut niveau etait venue a la CEA pour se

famiiiariser avec les activites de la CEA en rapport avec la modeiisation. En 1984, des

fonctionnaires de la CEA ont visits le Cameroun pour examiner les besoins en statistiques dans la

construction d*un modeie base sur la MACS. Cependant, la CEA n'a pas pu construire la MACS

faute de donnees sur le tableau entrees-sorties et les comptes nationaux detailies. Le secretariat a
aussi indique que rn^me si les modeles bases sur la matrice de comptabilite sociale (MCS)

exigeaient une collecte de donnees tres sophistiquees et comportaient certaines limitations, la
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modulisation restait toujours un instrument utile permettant aux pays africains de quantifier les

consequences a court terme des chocs exterieurs ou exogenes ainsi que les changements apporte*s

aux politsques eeonomiques interieures, en particulier pour ce qui est de la politique budgetaire de

1'Etat dans k mesure ou la situation de la zone franc CFA ne permettait pas une politique mone*taire

souple. C'est pour cela que la masse mone"taire et les modules des prix n'etaient pas inclus dans

ie modele pour le Congo. La specification du modele peut tee simple ou complexe compte tenu

de la disponibilite de doiin&s fiables. Enfin, il a 6x6 souligne que malgre les contraintes financieres

que connaissalt la CEA, elle offrait une formation a des fonctionnaires qui voulaient se familiariser

avec la mod&isation et elle etait pr&e a assister tout pays africain qui le demandaitt a mettre au

point des modeles de provision et de planification a court terme bases sur la MCS en tant qu'outil

de gestion socio-economique a court, moyen et long termes. En ce qui concerne la mise au point

des indicateurs sociaux decrivant le comportement culturel et religieux, il a 6t£ indique que cette

question etait traii£e dans le programme global des indicateurs socio-economiques de la Division

de statistiques de la CEA, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies comme la

Banque mondiale. Cependant, la matrice de comptabilite sociale peut prendre en compte les effets

sockux s'ils peuvent etre qualifies.

te sous-s^cjg^rjigJ^a]imei]MpjLdaj)s te

(point 10 de i'ordre du jour)

89, Le secretariat a pr^sente le document E/ECA/PSD.8/11 intitule "Etude sur la planification

strategique de ragriculture". II a precise" que l'&ude donnait un aperc,u general des strategies

adoptees au plan national et regional par les pays africains depuis ies annees 60 pour le

developpement agricole, des r^sultats obtenus, des principaux problemes qui avaient affect^ les

tendances du d^veloppement agricole au cours de la demiere d^cennie, de l'itat d'utilisation des

ressources disponibles, Des propositions y ^taient faites pour require ou enrayer le deficit

alimentaire tout en conservant I'&juilibre scuhaitable entre la production des denr£es vivrieres et

celle des produits destines a rexportation. I-e secretariat a ensuite rapped que Ies strategies de

developpement agricoie adoptees dans le passe au plan national avaient eu tendance a aggraver les

problemes de ('agriculture par des moyens d'intervention en-one's tels que les distorsions des

politiques de prix, Tinsuffisance notoire des ressources allouees a Tagriculture vivriere pour

1'approvisionnement adequat en facteurs de production, a la recherche agronomique, zootechnique,

piscicole et sylvicole. II a souligne que la recherche agronomique notamment avait ete concentree

sur les cultures d'exportation plutdt que sur les aliments produits localement et consommes par les

populations rurales. Aussi, m6me lorsque les intrant's agricoies avaient ete subventionnes, cela

n'avait ^s suffi a compenser la faiblesse des prix a la production.

90, Pour des raisons d'ordre economique et politique, Pautosuffisance et la securite alimentaire

devaient consumer un objectif strategique de developpement des pays africains et faire i'objet d'une

planification bien appropriee impliquant une renovation complete des methodes actuelles. Les

nouveaux systemes de planification devaient tee effectivement bases sur une analyse objective des

systemes sociaux et techniques reels, la determination des systemes techniquement possibles,

vulgarisabies et praticables dans d'autres domaines. Le nouveau systeme de planification devait

stimuier la production et de la demande de produits alimentaires locaux. L'objectif devait tee de

former des agriculteurs capabies de maitriser des systemes de production adapted a Tauto-

developpement. I-a strategic devait 6tre globale et concerner toutes les categories sociales et toutes

les formes d'acdon, Elle devait permettre le choix d'unc methodologie adaptee pour tester avec

des modeles econometriques Implication des systemes preconises et le choix des cultures vivrieres

les plus rentables sn s'orientant davantage vers les essais au niveau des exploitations paysannes
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plutdt que vers les essais en station qui n'avaient pas eu jusqu'ici d'impact significatif sur le

deveioppement de 1'agriculture africaine. De meme la strategie devait donner une importance

cniciale aux choix de types d'associations de productions basees non seulement sur la situation

geographique et les possibility d'insertion dans l'economie generate mais aussi sur le choix des

especes et des varietes bien adaptees, ('application de techniques agronomiques eprouvees

(acceptability, debouches, rentabilite), le deveioppement de l'elevage en association avec

l'agriculture, et la participation des femmes.

91. Au cours des discussions qui ont suivi, un delegue a fait part de ^experience en cours dans

son pays en matiere de vulgarisation agricole a travers un important projet qui tentait de toucher

les paysans et de provoquer des changements des mentalites favorables a la promotion de la

production agricole. Les resultats enregistres avaient ete tres encourageants.

92. On s'est demand^ si les Etats avaient les moyens de mettre en oeuvre la strategie proposed

et a recommande que l'accent soit mis sur rinte*gration sous-re*gionale arm de faciliter la realisation
de l'autosuffisance alimentaire par la cooperation entre differents pays des diverses sous-regions.

II a ete egalement suggere de recommander aux Etats Feiaboration de politiques des prix

appropriees et favorables a rorientation de la production vers les cultures vivrieres.

93. Dans d'autres pays, l'importance de la mise en place de Infrastructure de base necessaire

au d^veloppement de Pagriculture et permettant au citoyen de se prendre progressivement en charge

a ete mise en exergue. Et des recherches avaient ete egalement realisees pour determiner les

rations alimentaires adaptees et elaborer en consequence une strategie alimentaire favorable a la

consbmmation des productions agricoles locales; il avait fallu creer des mecanismes de distribution

et de consommation pour la realisation des strategies alimentaires eiaborees. L'importance de

mecanismes institutionnels necessaires a la mise en oeuvre de la strategie propose© a eie signalee

de meme que la necessite de disposer des cartes de potentialites de differentes sous-regions pour

orienter relaboration des strategies. Quant a Tintervention de l'Etat dans les structures de

production agricoles, on a recommande de faire preuve de beaucoup de prudence. On s'est pose

la question de savoir si les strategies proposees dans cette etude etaient coordonnees avec les

travaux des groupes de travail en place pour relaboration des strategies regionales au niveau

international.

94. Le besoin de mettre l'accent sur les infrastructures a ete souleve a cause de la

compiementarite qui existe entre une production soutenue et une infrastructure efficace. II est

propose d'ajouter un paragraphe dans le document indiquant le besoin de promouvoir le

deveioppement des activates compiementaires de commercialisation indispensable a une planification

de production strategique.

95. Les termes a ajouter au paragraphe 68 apres le mot "decentralisation" de\-raient etre comme

suit:

cr^er nommement un environnement approprie pour cette decentralisation par un

allegement fiscal, une subvention a la decentralisation, etc...

creer un environnement favorable au deveioppement des activites relatives a la

commercialisation, un secteur indispensable pour supporter les actions de production

soutenue;
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une legislation appropri£e en faveur du credit coope*ratif mutuel et du credit

informel; ?'

une legislation qui favorise le deVeloppement en ge*n6ral de tout le secteur priv6 en

relation avec les activity de commercialisation: transport, distribution des intrants

et des produits agricoles, commercialisation, etc...

96. En response a toutes les questions poshes, le secretariat a reconnu rimportance de

Integration sous-r£gionale et regionale dans i'^laboration et la mise en oeuvre d'une planification

strat^gique de 1'agriculture. H a souligne* que l'&ude pre"sentait un mecanisme institutionnel ainsi

qu'une strategic de cooperation entre les principaux acteurs intervenant dans le processus de mise

en oeuvre de la strategic proposed. Ce mecanisme impliquait une collaboration eVoite entre

chercheurs, vulgarisateurs, paysans et administration. II a e"galement souligne* que dans le passe*,

l'absence d'une telle collaboration avail fait que les essais de recherche et d'experimentation en

station avaient eu peu d'impact sur le deVeloppement agricole. La strate*gie proposed qui 6tait une

strategic de recherche-action faisait intervenir les producteurs a tous les stades d'eiaboration et

d'application de la strategic, de definition des objectifs et des moyens a mettre en oeuvre.

97. L'intervention de l'Etat dans la mise en place des infrastructures de base, dans la

fonnulation des politiques des prix et dans I'eiaboration du cadre macro~economique demeurait

indispensable. On a fait remarquer que dans le processus de mise en oeuvre de la strategic

proposed, les fonctions et les modes d'intervention de diff&ents acteurs e*taient a de*finir de fa^on

claire pour l'instauration d'une collaboration dynamique.

Rapport sur les activitds de 1'IDEP et les perspectives de rgorientation et de programma.tjpn (point

11 de Tordre du jour)

98. Le repre*sentant de 1'IDEP a pre*sentd le document E/ECA/PSD.8/12 portant sur le rapport

d'activit£s de FIDEP pour les pe*riodes 1991/92 et 1992/93 et les perspectives de reorientation et

de programmation. II a rappele* les ce*re*monies marquant le trentieme anniversaire de 1'IDEP, le

21 novembre 1993, qui avaient donne* l'occasion de re*fle*chir sur le rdle et 1'importance de l'lnstitut

et qui appelaient l'lnstitut a faire preuve d'un deVouement renouvele" pour continuer de fournir des

services aux Etats membres grSce a la formation, a la recherche, aux services consultant's, aux

sdminaires et aux publications conforme*ment a ses Statuts. S'agissant du renforcement

institutionnel, plusieurs initiatives avaient e*te* prises, qui avaient trait a la mise en place de capacity's

de gestion et d'administration internes ainsi qu'a la collaboration et a la mise en place de re*seaux

avec d'autres organisations et institutions nationales et intarnationales pour renforcer la base

institutionnelle en vue de Texe^ution du programme de travail de l'lnstitut. Etant donne* que les

divisions de la recherche et des services consultatifs n'^taient pas encore crepes, le Directeur avait

assume la responsabilite int^grale de ces activit^s. Le Conseil consultatif des Etudes et de la

recherche, Tun des organes statutaires, avait tenu sa reunion inaugurate du 4 au 6 avril 1993 et

examine trois principaux sujets : le programme de travail 1993/94; revaluation du programme de

formation de longue duree de 1'IDEP et les propositions de rechange; les r&ultats preliminaires du

projet d'assistance pr€paratoire du PNUD (RAF/92/011). fl a 6t6 indiqu6 que rinte*r& et

l'appui accordes a 1'IDEP par le pays hdte s'&aient poursuivis, des contacts et des consultations

ayant eu rdgulierement lieu entre PInstitut et divers ministeres du gouvernement. Les relations avec

les autres Etats membres dtaient maintenues grSce a des enlretiens

periodiques pour information sur les faits marquants survenus a l'lnstitut et aux reunions avec les

ministres et les hauts fonctionnaires lorsqu'ils ^taient de passage a Dakar.
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99. S'agissant des activity de fond, le Conseil d'administration de 1'IDEP avait, a sa 36eme

reunion tenue en novembre 1993, approuve un nouveau programme de maitrise, se fondant sur les

recommandations de son Conseil consultatif sur les Etudes et la recherche. Le nouveau programme

devait commencer au cours de Fanned universitaire 1995/96, debutant en novembre. D'une dur£e

de 18 mois, le programme etait ainsi compost:

Cours du premier semestre (3 a 4 mois) sur les principes fondamentaux de la macro-

economie et de la micro-economie, 1'econome'trie et ses applications informatiques,

les theories et strategies de developpement economique, les theories et techniques

de plamfication;

Cours du deuxieme semestre (4 a 5 mois) sur des modules de cours pratiques axes

sur la politique generate et des Etudes de cas sur les finances publiques et la

progranimation budgetaire, le commerce international, les finances et la gestion de

la dette, la cooperation et 1'integration economiques regionales, {'analyse et la

gestion des projets, les experiences de planification du developpement et les etudes

prospectives nationales a long terme;

Le dernier semestre (jusqu'a 9 mois) serait consacrd a la redaction du memoire de

maitrise sous 1'autorite et la supervision d'un directeur de recherche.

100. La prestation de services directs aux institutions nationales avait €t& acceieree. En reponse

aux demandes de plusieurs Btats membres, l'lnstitut avait mene des activites de formation

specialement corigues pour satisfaire les demandes exprimfees. Les services offerts portaient

essentiellement sur des ateliers de formation de cadres de courte duree, organised en tant que

programmes de formation en cours d'emploi pour des groupes de cadres superieurs des pays

africains. Trois de ces ateliers avaient 6i6 organises pendant la periode 1992-1993 au profit des

16 Etats membres de la CEDEAO et un pour le Management Development Institute de Gambie.

En vertu du statut panafricain de l'lnstitut, le Conseil d'administration avait decide, a sa 36eme

reunion tenue en novembre 1993, d'etendre le programme d'ateliers de formation de cadres a

1'ensemble des sous-regions, y compris les Etats arabes d'Afrique du Nord, les pays lusophones,

les pays de la 2EP et la nouvelle Afrique du Sud. Le Conseil avait egalement decide que 1'IDEP

et le GMCR de la CEA conjugueraient leurs efforts pour repondre efficacement aux nouvelles

demandes relatives a des ateliers de formation de courte duree.

101. Au cours des debats qui ont suivi, les representants se sont feiicites des differents

programmes entrepris par 1'Institut en depit de la situation financiere critique. II a ete en particulier

souligne que la survie de l'lnstitut dependait de la determination des Etats membres a payer leurs

contributions et regler leurs arrieres ainsi qu'a aider 1'IDEP a s'autofinancer en developpant les

services consultatifs. C'etait uniquement a cette condition qu'un climat propice pourrait &re

instaure en vue de l'organisation des activites de fonnation tres importantes proposes par rinstitut.

Un deiegue a propose d'introduire d'autres langues comme par exemple l'arabe et le portugais.

S'agissant du nouveau programme de fonnation sanctionne par un M.A. (maitrise) et du nouveau

bareme des bourses de TXDEP approuve*s par le Conseil d'administration a sa trente-sixieme

reunion, les deiegues se sont inquietes de la duree trop longue du nouveau programme et voulaient

des informations plus detaiUees. La delegation tunisienne a informe la reunion de l'attitude

negative du Directeur de TIDEP vis-a-vis de son pays. Afin d'eviter les tensions sur les bonnes

relations qui existaient entre 1'IDEP et la Tunisie, la delegation a indique que la CEA en tant que

autorite de parrainage doit prendre des actions appropriees pour mettre fin a une telle attitude.
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102. Le repre*sentant de 1'IDEP a fourni les informations requises et a fait observer que, compte

tenu de la devaluation du franc CFA survenue le 12 Janvier 1994, le nouveau bareme des bourses

recemment approuve etait a retude en attendant l'adoption du nouveau taux standard qui emanerait

de l'enquete recente sur le cout de la vie, realised par le Secretariat de 1'Organisation des Nations

Unies dans tous les pays africains de la zone franc. Concernant la question relative a la duree du

nouveau programme de mattrise, le repr^sentant de 1'IDEP a indiqu£ que le troisieme module du

programme relatif a la these ecrite est programme pour neuf mois qui permet une certaine flexibility

de sorte que les stagiaire peuvent computer leur these ecrite en trois, six ou jusqu'aux neufs mois

allou£s. En reponse a la question concernant la raison pour laquelle le stage de formation conjoint

CNUCED/IDEP ne visait que les pays de la zone franc, il a 6t£ explique' que la CNUCED avait

constate que les ressources n£cessaires avaient ete affectees uniquement aux pays de la zone franc

par la Communaute* europeenne; une s&ie de stages compldmentaires serait organised

ulterieurement, dans laquelle serait pris en consideration le cas des pays anglophones.

103. Conform&nent aux dispositions de Particle IV des Statuts de 1'IDEP, les 12 Etats membres

represented au Conseil d'administration de 1'IDEP devaient changer tous les quatre ans. Le

secretariat de la CEA a par consequent annonc£ la vacance des postes a pourvoir au sein du Conseil

d'administration, a partir du premier Janvier 1995 comme suit:

Afrique du Nord: (un poste vacant)

Afrique de PEst et Afrique australe: (deux postes vacants)

Apres consultations, il a ete* decide que les postes vacants du Conseil d'administration seraient

occupes comme suit:

Afrique du Nord : Libye

Afrique de PEst et Afrique australe : Ethiopie et Swaziland elus pour

remplacer le Lesotho et POuganda

104. n a ete convenu que les pays nouvellement elus au Conseil d'administration devaient

communiquer, au Directeur de PIDEP, les noms et curricula des responsables designes pour les

repre*senter.

Activity's de planification de la CgA eo 1992-1993 et examen du programme de travail 1994-1995

(point 12 de Pordre du jour)

105. Le secretariat a presente le document E/ECA/PSD.8/13 et expose les activity entreprises

dans le domaine des questions et politiques liees au developpement au cours de la periode biennale

1992-1993 ainsi que le programme de tavail approuve pour 1994-1995 et les domaines d'interlt

proposes en vue de reiaboration du programme de travail pour 1996-1997. II a ete indique" que

pour la periode 1992-1993, le programme de travail de la CEA portait sur une se*rie d'activites

visant a etablir des principes directeurs pour la mise en oeuvre syst^matique des strategies

regionales de developpement. A cet egard, des activity avaient ete menees sur: a) le Rapport

economique sur rAfrique et!'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique; b) retude
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de ceitains prineipes directeurs pour la mise en oeuvre de la Strategic Internationale du

developpernent pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le deVeloppement en Afrique;

c) des eludes sur la structure des marches africains dans la perspective du marche commun africain;

d) des rapports sur la mise en place de systemes de provision a court terme dans certains pays

africains; e) une etude du rdle futur de la planification dans la transformation socio-economique et

le deVeloppement de 1*Afrique; f) une etude sur la liberalisation du commerce dans les pays

africains dans le contexts des programmes de stabilisation et d'ajustement structure!; g) une etude

sur la dette de I*Afrique, les enjeux en matiere de politiques et les perspectives pour les ann&s 90;

h) des documents de recherche sur le deVeloppement portant sur divers themes; i) des travaux de

recherche dans le domaine de la politique sociale et du deVeloppement concemant la situation en

matiere de regimes de s&urite* sociale, l'acces in^gal a rEducation et les incidences des politiques

visant a assurer la sante pour tous; j) une reunion du groupe special d'experts sur la relance des

investissements en vue du developpement de rAfrique; k) 1'assistance aux pays en matiere

dElaboration et devaluation des plans, de gestion des crises et de modelisation economique.

106. Pour la periode 1994-1995, le representant du secretariat a indique que dans le domaine des

questions et politiques li£es au developpement, ie programme de travail comportait six domaines

d'activity ayant trait a la cooperation internationale, aux services fournis aux organes deiibe*rants,

aux publications, et aux supports et services d'information, aux activite*s operationnelles ainsi qu'a

la coordination, a rharmonisation et a la liaison. Le projet de programme de travail de la CEA

pour 1996-1997 a e"te* ggalement passe en revue. II a ete indique qu'au cours de cette periode, le

secretariat continueraii de renforcer la capacite des economies africaines d'assurer le developpement

durable, notamment en apportant un appui aux pays et sous-regions pour reiaboration de strategies

et politiques a court, moyen et long terme et pour la formation des specialistes de la planification

et a demande aux participants de faire des propositions concretes sur le programme de travail.

107. Au cours des debats qui ont suivi, de nombreux representants ont indique que la CEA

devrait jouer un rdle de premier plan dans la mise en oeuvre du Traite instituant la Communaute

economique africaine dans le cadre de son programme de travail pour la periode 1996-1997.

L'accent a ete en particulier mis sur la necessity d'entreprendre des travaux de recherche visant a

aider les groupements sous-regionaux a trouver des solutions a certains problemes urgents,

notamment des etudes sur la liberalisation du commerce de certains produits choisis. Un

representant a egalement fait etat de la necessite pour la CEA d'entreprendre des travaux de

recherche sur de nouveaux concepts de planification qui tiennent compte de revolution de

renvironnement social et culture!, y compris de nouvelles methodes d'organisation des mecanismes

de planification, Certains representants ont exprime leur souci de voir intervenir une harmonisation

des activitis des organisations internationales en vue d'eviter les doubles emplois. Le representant

de POUA a informe la reunion que des efforts etaient deja faits pour mettre en oeuvre les

dispositions du Traite et qu'il existait un secretariat conjoint OUA/BAD/CEA charge des strategies

de mise en oeuvre du Traite. Recemment, des missions conjointes des trois organisations avaient

ete envoyees aurxes des communautes economiques regionales. L*intervenant a propose que

rassistance fournie a Favenir p&r la CEA aux communautes economiques regionales soit organisee

par le biais du secretariat conjoint. Toutefois, il revenait toujours a TOUA d'etre le chef de file

dans la mise en oeuvre du Traite d'Abuja etant donne que le secretariat de l'OUA etait en m^me

temps le secretariat de la Communaute economique africaine.

108. Dans $a re"pon$e, le secretariat a accueilli favorablement les observations faites par les

participants et les a informe's que le secretariat tiendrait compte de leur contribution

dans reiaboration du programme de travail pour la periode 1996-199.
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RAPPORT DU COMITE DE LA STATISTIQUE

Election du bureau (point 14 de 1'ordre du jour)

109. Le comite de la statistique a elu M. Y. P. Backiny (Cameroun) comme President, M. M.

Alikaou Diarra (Mali) cornme Premier Vice-president, Mme Samia Zakaria (Ethiopie) comme

deuxieme Vice-pr^sidente et M. S. Gaafar (Egypte) comme Rapporteur.

Mesures pour acceierer la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement

de la statistique en Afriqoe dans les annto 90 (point 15 de 1'ordre du jour)

110. Pour la discussion de ce point de 1'ordre du jour, le comite disposait du document intitule

"Mesures pour acceierer la mise en ceuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement

de la statistique en Afrique dans les annees 90" (E/ECA/PSD.8/14).

111. En introduisant le document, le secretariat a rappele" les circonstances qui ont mene* a

] 'adoption du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans

les annees 90 et a observe que la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action appelait des

mesures concert&es aux niveaux national, sous-regional, regional et mondial. Le secretariat a attire"

l'attention des participants sur les rdles specifiques mis en Evidence dans le document: rdle de la

statistique dans I'ameiioration de la planification ainsi que de l'ex&ution, du suivi et de revaluation

des plans; recherche d'une representation plus equitable sur l'echiquier politique national en vue

de favoriser la democratic, la paix et le developpement; responsabilisation accrue des Africains

concemant le developpement du continent; r61e des partenaires de l'Afrique dans le developpement

de la statistique.

112. Le secretariat a recense* les mesures propres a acceierer la mise en osuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba aux niveaux national, sous-regional, regional et mondial.

113. Au cours des discussions qui ont suivi, les deie~gues ont dernande au secretariat d'agreger

les mesures et de les classer par ordre de priorite. Les d6\&gu€s ont demande un compte rendu sur

les problemes et les reussites du pays dans la mise en oeuvre du plan. On a observe que la

sensibilisation des utilisateurs de statistiques constituait une rnesure tres utile et importante pour

acceierer le processus duplication. II fallait renforcer les capacites nationaies en matiere

d'interpretation et d'application des donnees. Chaque pays africain devrait avoir un comite ou un

conseil des utilisateurs de statistiques. A cet egard, il serait utile de s'inspirer de rexperience des

pays deja dotes de tels organes. II a ete mentionne' que le sous-comite" sur l'organisation et la

gestion des services nationaux de statistique, organe subsidiaire du Comite de coordination sur le

developpement de la statistique en Afrique (CASD), envisageait de realiser une etude des operations

nationaies devaluation des besoins et de formulation de strategies. Les dengues ont exhorte les

Etats africains a s'efforcer d'offrir des incitations suffisantes pour retenir le personnel qualifie et

renforcer les capacites nationaies. Hs ont recommande que le bureau national de statistique soil

associe a tous les projets nationaux comportant un volet statistique. On a fait remarquer que le

developpement durable de la statistique ne pouvait &re assure que gr&ce a un appui administratif

et financier ad£quat et suffisant, en particulier dans la situation actuelJe marquee par la reduction
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de Taide accordee par les bailleurs de fond, et que les efforts visant a assurer le developpement de

la statistique devraient toe axe's non seulement sur le bureau national de la statistique mais

dgalement sur tout le systeme national de statistique.

114. Le comite a e*te inform^ de Inexperience du Kenya sur la conduite de revaluation

des besoins et de formulation de strategic du developpement. Cette evaluation avait ete effectuee

par une equipe speciale composee de 17 sociologues eminents et prfisidee par un ancien Secretaire

general du Ministere des finances, un professeur d'economie de l'Universite de Nairobi

remplissant les fonctions de secretaire. L'Equipe speciale visait a ^valuer non seulement les

besoins des utilisateurs, mais e*galement les problemes relatifs a Tactualite et a la qualite des

donnees statistiques. Les propositions comprenaient aussi:

a) un programme de travail portant sur dix ans dans le domaine des statistiques;

b) des recommandations pour que le Bureau de statistique devienne un organe

ind^pendant ne relevant pas de la fonction publique mais y etant toutefois intdgre et

soil place sous la tutelle du Ministere charge des statistiques. Hie a egalement

recommande d'autres changements relatifs a la structure fondamentale de cet organe,

a son processus d'eiaboration et d'execution des politiques, a ia designation d'un

comite consultatif, aux conditions et plans de services de son personnel ainsi qu'aux

ressources necessaires pour assurer son fonctionnement.

c) Une revision de la Loi de 1961 sur les statistiques au Kenya qui devrait permettre

de mettre en oeuvre les recommandations ainsi proposees relatives a la structure et

aux procedures operationnelles du Bureau central de statistique.

115. Dans son expose sur Inexperience du Nigeria dans les operations d'eVaiuation de

besoins et d'eiaboration de strategies, le deiegue du Nigeria a indique que l'adoption et la diffusion

du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees

90 et la Strategic pour sa mise en oeuvre etaient les meilleures initiatives prises pour le

developpement de la statistique en Afrique au cours de cette decennie. II a mentionne que son

Gouvernement avait mis sur pied une equipe speciale en 1991, dont le mandat etait d'examiner le

systeme nigerian de statistique^ Les conclusions de cette Equipe speciale avaient entraine la

reorganisation et le renforcemeni de TOffice federal de statistique. En outre, et conformement a

la pratique consistant a preparer des plans de developpement de la .statistique et des budgets

statistiques annuels, un plan de developpement statistique de cinq ans avait recemment ete* formuie.

De vastes operations devaluation de besoins et d*e*laboration de la strategic etaient en cours dans

le but de determiner les besoins statistiques, d'eiaborer une strategic et de tenter d'e*valuer le

volume de l'assistance qui serait requis de la part des organismes donateurs,

116. Le repre*sentant de TOrganisation mondiale de la sante (OMS) a indique que son

Organisation accordait une grande importance a la Strategie pour la mise en oeuvre du Plan

d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90, etant

donne" que les questions qui y etaient soulevees etaient fort pertinentes pour renforcer les systemes

nationaux d'information en matiere de sante. II a indique que puisque, TOMS se penchait sur les

questions sociales qui avaient un impact sur le secteur de la sante et qu'elle etait en qu&e

d'indicateurs appropries, elle devait etablir des liens plus etroits avec d'autres secteurs qui

fournissaient des informations appropriees sur ces questions.
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117. Le comity a demande aux Etats membres d'informer le Secretariat du Comite de

coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD), qui est implante a la

Division de la statistique de la CEX, sur Taction qui a 6ti entreprise ou qui e*tait en cours dans le

cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba.

118. Le comite a souligne que Ton devrait allouer a la CEA les ressources necessaires pour

lui permettre de proc&Ier a un suivi minutieux de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique.

119. Dans sa reponse, le secretariat a assure les participants que les observations et suggestions

qui avaient ete faites seraient prises en compte dans la version revisee et plus d&ailtee du document

demande par le comite pour sa 9eme session. II a souligne son ferme attachement au suivi de la

mise en oeuvre du Plan d'action ainsi que la necessite de doter la CEA des ressources suffisantes

pour lui permettre de s'acquitter efficacement de sa t&che.

Le Systeme dfr comptabilite nationale de 1993 CSCN) (Point 16 de 1'ordre du jour)

120. En introduisant ce point de Tordre du jour, le secretariat a indique que celui-ci porte sur

TExamen de certaines questions Uees a la mise en oeuvre du SCN de 1993 dans la region africaine

et que le document E/ECA/PSD.8/15 comprend quatre parties. La premiere traite des principles

caracteristiques du SCN de 1993 mettant un accent particulier sur la souplesse et rharmonisatkm

du systeme avec d'autres normes statistiques internationales ( balance des paiements etc...). La

deuxieme partie examine les priorites et les ameliorations a apporter a la comptabilite nationale des

pays africains compte tenu des caracteristiques essentielles des economies africaines, et propose un

cadre africain de comptabilite nationale. La troisieme partie porte sur retablissement et le

developpement des systemes statistiques qui sont a la base de cette comptabilite, en insistant sur

ramelioration de Tutilisation des informations d'origine administrative. Enfin la quatrieme partie

propose quelques actions d'appui en matiere d'assistance technique pour la mise en oeuvre du SCN

telles que la formation du personnel national, la publication de manuels et la foumiture de services

consultatifs.

121. En conclusion, le secretariat a souligne que pour lutter contre la degradation des comptes

nationaux intervenue au cours des dernieres annees dans leur qualite et leur periodicite, il faut que

la forme et le contenu des tableaux correspondent aux besoins des utilisateurs et que les instruments

offerts par le SCN de 1993 doivent Stre utilises pour y remedier.

122. Au cours des discussions, certains deiegues se sont demandes s'il existe une strategic et des

priorites dans la mise en oeuvre du SCN de 1993 dans la region africaine. II a ete mentionne que

la section II du document traite des mesures a prendre et des adaptations a apporter au cadre central

du SCN pour tenir compte des caracteristiques particulieres des economies africaines. Les tableaux

se rapportent aussi bien a Paralyse de la production qu'a celle des comptes des secteurs

institutionnels et des comptes d'operations et ils constituent les tableaux specifiques et prioritaires

pour les pays de la region. En outre, on a fait remarquer que la mise en oeuvre complete du

systeme est un objectif a long terme et qu'une certaine programmation dans retablissement des

tableaux est demandee, compte tenu des besoins des utilisateurs et de la disponibilite des

statistiques.

123. Le representant du Portugal a indique qu'en ce qui concerne les pays africains depression

portugaise, il existe un projet finance conjointement par le PNUD et le Portugal reiatif a la mise
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en oeuvre du SCN de 1993 dans ces pays. Jusqu'a present, le projet a pris en charge la traduction

en portugais du SCN de i993 et a organise* un se*minaire de formation sous-regional en Gulnee

Bissau.

124. Le repre*sentant de 1'ISAB a fait remarquer qnc son institut fournit des stages de formation

en comptabilite nationale pour de niveaux diff&ents et qu'il n'est pas necessaire de feire des stages

a l'ext&ieur dans les pays developpSs. Le secretariat a reaffirm^ que Ton met 1'accent dans le

cadre de la mise en oeuvre du SCN, sur la formation au niveau national, sous-regional ou regional

mais que les facilite's disponibles a l'exteneur de l'Afrique devraient Stre egalement utilis&s.

125. Le repre*sentant de la France a propose un objectif qui est la sortie des comptes dans des

delais rapides c'est-a-dire dans les huit mois qui suivent la fm d'un exercice. II a aussi indique' que

le manuel "Construire les comptes nationaux" est en train d'etre revise pour tenir compte des

changements contenus dans le SCN 1993 et que dans le cadre d'AFRISTAT, la mise en oeuvre du

SCN de 1993, serait prise en compte. On a fait remarquer que cette "rapidite*" de sortie des

comptes ne concerne que les besoins d'utilisateurs precis (personnes en charge de la prevision) et

les comptables nationaux connaissent bien les me*thodes d'eiaboration de ces comptes "rapides".

Mais, il faut aussi satisfaire les besoins des autres utilisateurs comme les planificateurs qui veulent

des tableaux de*taill& portant sur la structure de i'economie. C'est pourquoi, il est propose

d'elaborer une succession de comptes au fur et a mesure de la disponibilite des informations:

comptes provisoires a la fin de Tannee n+1; comptes semi-definitifs a la fin de rann£e n+2 et

comptes definitifs a la fin de Pannee n+3.

126. Aux differentes questions posees par les de"legue*s,le secretariat a apporte les precisions

suivantes;

i) la version franchise du SCN 1993 sera publiee avant la fin de cette annee;

ii) il existe des liens entre le projet international de comparison de prix (PCI) et le

SCN au niveau de concepts et des definitions, comme par exemple la composition

de la FBCF ou la consommation finale actuelle des meViages; on a aussi mentionn6

que ies indices des parites des pouvoirs d'achat sont utilises dans le SCN de 1993

pour deflater les flux de revenus dans les comptes a prix constants.

iii) la mise en place de plans comptables sectoriels des entreprises et leur exploitation

sont des actions qui meritent d'etre encouragees et renforcees; ces comptabilites sont

une source inestimable d'informations statistiques pour 1'elaboration des comptes

nationaux, puisqu'il existe des tableaux de correspondance entre les diffe*rents postes

de ces comptabilites et ceux des tableaux du SCN.

127. Quelques d^gu^s ont relevd que dans le cadre des adaptations proposes et des enqu^tes

a effectuer, une definition du secteur informel doit itxe adoptee. II a ete indique que le SCN de

1993 constate Pexistence d'un secteur informel defini d'apres les criteres etablis par le BIT. Ce

secteur informel est constitue par reosemble d'unites de production appartenant au secteur menages

appeiees entreprises individuelles et qui n'ont pas de comptabilite distincte.

128. Le Representant du BIT a declare" que la 15eme Conference internationale des statisticiens

du travail dejanvier/fevrier 1993 a adopte une definition operationnelle du secteur informel qui doit
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etre testae par des enquetes menses dans 2 villes africaines ainsi que dans des villes des regions de

l'Amenque latine et de l'Asie.

129. Le repr^sentant du Canada a mentionne que l'OCDE a tenu recemment un s^minaire sur le

secteur informel pour les pays de 1'Europe centrale et de Test et que les documents de base sont

disponibies aupres de 1*OCDE.

130. Le repre"sentant du DSNU a indiqu6 que dans le cadre du PADEM un manuel sur les

enqu&es sur les activites d'entreprise des manages a e*te* publics.

131. Pour terminer,les digue's de la Zambie, du Cameroun et du Mali ont pr6sente" leur

experience respective dans le domaine de la delimitation et de la definition du secteur informel ainsi

que de son incorporation dans les comptes nationaux.

Evaluation de 15 annees de Programme de formation statistique pour TAfrique (PFSA) (point 17

de l'ordre du jour)

132. Le secretariat a pre"sente" ce point de l'ordre du jour en s'appuyant sur le document

E/ECA/PSD.8/16 intitule "Evaluation de 15 annees de Programme de formation statistique pour

1'Afrique (PFSA)", precisant que cette evaluation avait 6te demandee par la Conference commune

a sa septieme session. II a resume les objectifs du PFSA ainsi que les dispositions d'ordre

institutionnel, y compris les principaux elements lies a rexecution du programme.

133. Le secretariat a expose en detail les conclusions tirees de revaluation des realisations du

PFSA, notamment dans les domaines suivants: recrutement de personnel dans les services nationaux

de statistique; nombre d'inscrits et de dipldm&i dans les centres du PFSA; octroi de bourses a des

instructeurs; amelioration des infrastructures materielles dans les centres du PFSA; mise en place

et amelioration de la formation en cours d'emploi et de la formation pour cadres moyens au niveau

national; dotation des centres du PFSA en materiel d'enseignement; organisation de cours et de

seminaires de courte duree pour des statisticians en cours d'emploi; points de vue des centres du

PFSA sur les difficultes rencontrees au cours de la mise en oeuvre du PFSA; points de vue

personnels de statisticiens sur les programmes d'enseignement et les nouveaux elements prevus pour

le futur programme de travail du PFSA.

134. Le secretariat a parie du nouveau cadre adopte pour le developpement general de la

statistique dans la region Afrique dans Toptique globale du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90, de la strategic de mise en application

de ce cadre ainsi que du comite de coordination du developpement de la statistique en Afrique et

de ses sous-comites. A cet egard, les recommandations relatives a l'avenir du PFSA etaient

formulees sur la base de revaluation. Le secretariat a souligne que toute evolution ulterieure du

PFSA devrait etre envisagee en tenant compte de ce nouveau cadre.

135. Au cours du debat qui a suivi, plusieurs participants ont fait remarquer qu'ii y avait des

anomalies dans les chiffres figurant a I'Appendice V du document concernant le nombre d'inscrits

et de dipl&mes dans ies centres du PFSA. Par contre, le representant de l'lnstitute of Statistics and

Applied Economics, Makerere University, a indique qu'il n'y avait pas d'anomalies dans les

chiffres concernant le nombre d'inscrits dans sont institut. Le nombre d'etudiants inscrits en

premiere, deuxieme et troisieme annees avaient fait I'objet d'une rubrique specifique du
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questionnaire d'evaluation. II a ajoute* que le nombre d'inscrits diffeiait du nombre de dipldmis,

dans la mesure ou ce dernier dependait uniquement des effectifs d'etudiants en troisieme annee.

En tout etat de cause, le nombre d'inscrits etait fonction des facilite*s offertes par les centres. Le

secretariat a declare qu'il s'etait appuye en tres grande partie sur les donnees foumies par ies

centres en preparant 1'annexe V du document ; neanmoins, les chiffres seraient corrige's apres

consultation des centres int&esses, afin que les informations enregistrees soient correctes a Pavenir.

136.. Plusieurs delegations ont souleve la question du nombue de centres de formation participant

au PFSA. Le caractere inter-regional (ou regional) des services offerts par ces centres ainsi que

Porientation pratique des programmes d'enseignement etaient insuffisamment mis en evidence dans

certains centres. A cet egard, et compte tenu de rinsuffisance des ressources affectees au

developpement de ces centres, il a e*te* estime que leur nombre devrait fetre reduit. Le secretariat

s'est engage a se pencher sur cette question et, en particulier, a rassembler et a returner les donnees

sur le nombre d'etudiants formes dans chaque centre, par pays, et sur Porientation pratique du

programme d'enseignement. Les conclusions seraient examinees dans les instances appropriees

telles que les reunions des directeurs des centres du PFSA, pour que la question de Pharmonisation

du nombre de centres soit incluse a l'avenir dans le programme.

137. Certaines delegations se sont declarees preoccupees par le fait que la reunion des directeurs

des centres du PFSA, lors de laquelle un certain nombre de problemes lies a la coordination du

programme devaient toe etudies, n'avait pas eu lieu en 1993 comme prevu. Le secretariat a

explique que, devant les difficulte> financieres resultant de Pinterruption du projet "Programme de

developpement de la statistique en Afrique", des consultations etaient en cours pour decider si les

centres pouvaient prendre en charge leur propre participation. Quelques centres au moins avaient

repondu affirmativement; ils pourraient done £tre invites, avec des centres associes au PFSA, des

representants des centres nationaux dirigeant des centres de formation en cours d'emploi ou pour

cadres moyens au niveau national et des representants de donateurs et autres institutions, a la
reunion qui pounait se tenir avant la fin de l'annee 1994.

138. Conscients que le PFSA avait contribue a la mise en place de capacites dans le domaine de

la statistique dans les pays africains et que le financement par le PNUD du volet regional du PFSA

base a la CEA avait pris fin en mars 1993, certains participants ont estime qu'une resolution a
Pintention de la Conference des ministres de la CEA tendant a solliciter un financement du PNUD

pour le programme aiderait le secretariat a trouver des fonds pour financer le PFSA. Le secretariat

a informe les participants que Parrfr du financement des projets soutenus par le PNUD a la CEA

avait des consequences dans de nombreux domaines, Etant donne que la strategic pour la mise en

oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les

annees 90 avait et£ adoptee par la Conference des ministres de la CEA deux ans plus tdt, il serait

plus approprie, a ce stade, d'oeuvrer dans le cadre de la strategic pour rechercher des fonds pour

le PFSA. n serait egalement plus indique d'envisager Putilisation de fonds founds dans le cadre
des services d'appui technique du PNUD pour financer Ies activites du PFSA. n a ete fait etat

d'une assistance technique qui serait foumie par le Conseiller regional en organisation et gestion
des systemes statistiques dans le cadre du Programme ordinaire de cooperation technique des
Nations Unies a la CEA et de la dotation en effectifs de la Division de statistique au titre du budget
ordinaire dans ce domaine.

139. Le representant de PISAE a informe la reunion que le taux description des femmes aux

programmes d'enseignement de ce centre avait augmente, passant a 20%. Le programme type des

centres du PFSA pour la formation des cadres eiabore par la CEA, avait presque entierement etc*
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applique par ce centre. En outre, 1'ISAE dispensait des cours de francais et de sociologie et mettait

actuellement Taccent sur les stages de formation de courte duree et les seminaires dans divers

domaines, L'intervenant a informe les participants que son centre fournissait maintenant des

services consultatifs aux pays dans divers domaines et que ceux-ci pouvaient ben6ficier de ces

services en prenant contact avec l'lnstitut.

140. Certains participants ont souleve la question de rorganisation des carrieres et des mesures

d'incitation. II a 6t& demandc* au secretariat de r^gler ce probleme en invitant les pays a proposer

des mesures d'incitation. Les equivalences de grades, dipldmes, etc. constituaient 6galement un

autre probleme qui a ete souleve*. Le secretariat a informe la reunion qu'une revision du statut des

statisticiens dans les pays realist il y a quelques anne*es n'avait pas 6t£ acceptee par la Conference

des ministres de la CEA. Le document sur la strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 mettait deja

Taccent sur cet aspect de la question.

141. S'agissant du nombre de statisticiens de niveau intermediaire formes dans les centres du

PFSA, qui etait inferieur a celui des statisticiens de niveau superieur formes dans ces centres, le

secretariat a indique qu'a 1'origine, le principe du PFSA etait qu'initialement les centres mettraient

Taccent sur la formation des statisticiens tant de niveau intermediaire que de niveau superieur et

que progressivement la formation des statisticiens de niveau intermediaire reviendrait aux

gouvernements nationaux. A cet e"gard, la promotion et le developpement de la formation

statistique en cours d'emploi et de la formation du personnel de niveau intermediaire au niveau

national devaient aider les pays a atteindre cet objectif. Certains pays avaient mis en place de tels

programmes et il faliait espe*rer que le nombre de statisticiens de niveau intermediaire formes

augmenterait avec le temps. Le lien existant entre les programmes nationaux de formation

statistique et ceux des centres du PFSA a ete e*galement mentionne.

142. Certains participants ont souleve le probleme de ^utilisation des termes "Dipldme" ou

"Certificat" dans l'appendice du document, etant donne que dans certains cas le niveau des cours

sanctionne*s par le dip!6me ou le certificat differait. Le secretariat a indique que cette situation ne

touchait que quelques centres ou les cours sanctionne*s par le dipl6me ou le certificat se situaient

soit au niveau des etudes universitaires superieures, soit a celui des etudes universitaires de niveau

licence au maximum et que des notes de bas de page appropriees seraient pourvues a Favenir.

143. Le repre*sentant de TOMS a regrette Tabsence de fonds pour financer le PFSA etant donne

que la formation statistique faisait partie des programmes de formation dans le domaine de la sante.

II a indique que son organisation etait impatiente de voir les centres de formation statistique

cooperer pleinement avec d'autres institutions de formation au niveau national ou regional dans le

domaine de la formation statistique. II a estime que les cours de courte duree etaient un

investissement et qu'iis devraient &re encourages dans les centres du PFSA.

144. Certains participants ont regrette qu'il n'y ait pas eu suffisamment de responses aux

questionnaires sur revaluation des 15 annees du programme de formation statistique pour VAfrique

(PFSA), condition qui aurait permis au secretariat d'eiaborer un document plus exhaustif. Us ont

souligne les problemes d*appui aux centres du PFSA et precise que si le nombre de centres etait

plus reduit, il serait plus facile de les assister.

145. Les representants de certaines organisations ont affirme qu'il n'&ait pas realiste de penser

que les donateurs pourraient financer le programme de formation tout entier, un financement
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equivalent devant venir des Etats. H a preconis^ Introduction de strategies de "marketing11 par
iesqueUes les donateurs apporteraient le financement au niveau regional et les pays financeraient
les programmes de formation nationaux. Un financement important devait venir des Etats membres.

L'intervenant a aussi insiste* sur la production de revenus par les centres de formation par la
fourniture de services consultatifs aux diverses organisations du secteur aussi bien prive que public,

146. Le repr&entant de TOIT a mention^ les divers cours de formation en statistiques du travail
que le bureau de statistique de l'OIT organise a 1'intention des statisticiens afticains. La
collaboration avec les centres du PFSA dans la conduite des cours de statistiques du travail et
1'assistance foumie par l'OIT dans la supervision des theses des etudiants dans certains centres du
PFSA ont 6\& mentionnees. L'intervenant a lance un appel aux centres de formation pour qu'ils
essaient de faire en sorte que les cbuts de formation soient abordables dans le but d'attirer l'appui
des donateurs. En ce qui concerne le niveau &ev6 des couts, le representant de l'ISAE a affirm^
que, dans certains cas, les couts de formation etaient cinq fois moins chers en Afrique qu'ailleurs
pour des cours comparables. H a ajoute que les couts de formation etaient en augmentation en
raison des difficultes economiques auxquelles les centres e"taient confronts.

147. Le repr^sentant de l'EASTC a declare que l'inscription a son centre devait s'accroltre
maintenant que TUnion europeenne avait approuve* un projet tendant a fournir des infrastructures
physiques au centre. Les batiments disponibles aujourd'hui ne pouvaient accueillir qu'un nombre
limite d'etudiants. II a inform^ les participants qu'a l'origine, son centre devait assurer une

formation a des etudiants venant de 15 pays. II se posait la question de savoir ou etaient formes les
etudiants de statistiques de certains de ces pays s'il y en avait. L'obtention de bourses d'&udes etait
en effet un probleme auquel les pays faisaient face, il etait done necessaire de chercher un appui
supplemental dans ce domaine au niveau des donateurs bilateraux et multilat&aux.

148. Le repr&entant de la SADC s'est f€\kte du travail de formation accompli par les centres
du PFSA qui avaient produit autant de statisticiens que possible pendant les 15 annees du

Programme. H a souligne" que son organisation 6tait preoccupjSe par la formation statistique dans
la sous-re*gion de la SADC, particulierement celle de statisticiens de niveau &&nentaire et
interm&liaire dont les pays avaient grand besoin. n a estim6 que 1'admission des dtudiants
provenant des programmes de formation statistique en cours d'emploi, dispensed par les centres du

PFSA, &ait un pas dans la bonne voie.

frincipes fondamentaux de 1« statistique officielle (point 18 de l'ordre du jour)

149. En introduisant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a present^ le document

E/ECA/PSD.8/17 qui rendait compte des re"sultats des consultations regionales organisees par la

CEA sur I'opportunite' et I'utilit6 d'appliquer la decision C(47) de la Commission economique pour

TEurope (CEE) relative aux principes fondamentaux de la statistique officielle.

150. Le secretariat a indique" que 26 bureaux africains de statistique avaient repondu a

de la CEA, et qu'ils avaient tous exprime leur adhdsion et leur appui aux principes enonc£s dans

la decision C(47). H a ajoute* que certains des bureaux de statistique concemes avaient propose une
serie de mesures qui devraient etre prises, selon eux, au niveau national pour garantir la bonne
application des principes enonc6s dans la decision. Enfin, il a invite le Comite a examiner a

nouveau la decision C(47) et a definir les moyens susceptibles de permettre sa mise en oeuvre

effective dans les pays africains.
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151. Le repre"sentant de la France, qui avait participe* aux deliberations du Groupe de travail sur

les programmes intemationaux dp statistique et la coordination relatives a cette question, a indique*

qu'une cent&ine de pays en tout s'etaient deja declares favorables a l'adoption de principes

analogues a l'&helle mondiale. H a souligne que le Groupe de travail n'avait 6t& saisi d'aucune

proposition d'amendement veritable, mais d*une sene de suggestions concernant les modalitds

duplication de la decision a rechelle mondiale et que la question principale en suspens etait celle

de savoir si le projet de texte final des principes fondamentaux de la statistique officielle devrait

etre soumis au vote des commissions economiques re"gionales ou a celui du Conseil £conomique

et social apres son adoption par la Commission de statistique de l'ONU.

152. Enfin, le repr^sentant de la France a estime* que les principes fondamentaux de la statistique

officielle tenaient compte des diffeVents niveaux de deVeloppement statistique, et qu'il n*6tait pas

n&essaire, par consequent, d*eiaborer des documents separ6s pour chaque region.

153. Au cours des debats qui ont suivi, un participant a fait observer qu'aucun des principes

enonces dans la decision C(47)ne mettait l'accent sur la responsabilite premiere des services

nationaux de statistique en mat&re de diffusion de donn&s et qu'il s'agissait la d'une omission

majeure compte tenu des preoccupations exprimees dans ce domaine par de nombreux utilisateurs.

154. Par ailleurs, se refe*rant au principe II de la decision C (47), un membre du Comite d'est

demande dans quelle mesure ,ce principe pouvait etre adopte a rechelon regional, etant donne que

les statisticiens africains ne disposaient pas encoe de regies deontologiques communes. Tout en
admettant que le taux de response enregistre pouvait £tre considere comme raisonnable, un autre

participant a regrette qu'un plus grand nombre de bureaux africains de statistique n'aient pas reagi

a l'enqu&e de la CEA.

155. En reponse aux differentes interventions, le secretariat a rappeie que les mesures proposees

dans le document concernant les modalites de mise en oeuvre des principes enonces dans la decision

C(47) avaient ete formulees par un certain nombre de bureaux africains de statistique lors des

consultations regionales et non par le secretariat de la CEA. n a indique, qu'a son avis, la

procedure qui consisterait a soumettre le projet de texte final des principes fondamentaux de la

statistique officielle a Texamen 4u Conseil economique et social apres son adoption par la

Commission de statistique de I'QNU etait non seulement la plus rapide, mais aussi la plus

appropriee. i

156. Le secretariat a souligne\ en outre, que les principes enonces dans la decision C(47) avaient

une portee universelle et qu'il appartenait a chaque pays de les adapter a ses specificites. Enfin,

concernant la n^cessit^ pour les statisticiens africains d'utiliser des regies purement professionnelles

et deontologiques dans le cadre de lews activites, il a precise qu*il s'agissait la de considerations

qui avaient constamment emerge des debate de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains.

Activites statistiques de la CEA en 1992-1993. examen du programme de travail approuve pour

1994-1995 et du projet de programme de travail pour 1996-1997 (point 19 de Tordre du jour)

157. En pre*sentant le document E/ECA/PSD.8/18 pour examen, le secretariat a indique que

s'agissant des administrateurs, Ton avait dispose de 90,5% de la capacite totale en mois-homme

prevue au budget correspondant ay programme de travail pour la periode blennale 1992-1993,

contre 91% durant la periode precedente. Le rapport entre les produits prevus et les produits
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execute's etait de 96,9%. Les activity de fond (produits quantifiables) avaient represent^ 64,6%

des ressources replies disponibles au titre du budget ordinaire, les activity's operationnelles 15,9%,

les activites non quantifiables 9,2% et les activity's interm&liaires 10,3%. Le secretariat a indique

que 1'absence de ressources financieres avait entrave I'organisation de se*minaires et d'ateliers.

Toutefois, il etait encourageant de noter qu'un certain nombre de pays africains anglophones avaient

pu mobiliser les fonds necessaires pour financer la participation de leurs ressortissants a un

se"minaire sur 1'application du Systeme de comptabilite nationale (SCN) de 1993. On a formula

l'espoir que les Etats membres continueraient de financer la participation de leurs ressortissants aux

ateliers et s&ninaires consacrgs aux statistiques, en utilisant les ressources disponibles au titre des

CIP nationaux ou d'autres sources.,

158. Au cours des debate qui ont suivi, la Conference a recommande" que les modifications

suivantes soient envisages dans le cadre de Texamen du budget programme pour 1994-1995, sous

la rubrique des publications non periodiques :

Les Editions des Statistiques du commerce exte*rieur en Afrique, serie A : ^changes

par pays (biennales, 1994) et serie C : tableaux recapitulatifs (biennales, 1995)

devraient 6tre fusionn£es en une seule publication intituled "Statistiques du commerce

exte*rieur en Afrique" qui serait annuelle;

Le Repertoire des centres de formation statistique et centres associe"s participant au

Programme de formation statistique pour TAfrique (biennal, 1994) devrait £tre

supprime faute de ressources financieres.

159. En reponse a une question visant a savoir si une dotation de ressources avait 6t& preVue dans

le budget-programme propose pour, 1996-1997 au titre des activites du Comite de coordination pour

le developpement de la statistique en Afrique (CASD), le secretariat a indique que la CEA etait

attached a ces activites comme r6'it£r6 par le Secretaire executif dans ses discours. Cet attachement

se refietait e*galement dans le projet de programme de travail pour 1996-1997, a l'alin£a 5 de

1'annexe IV relatif au point "coordination, harmonisation et liaison". En outre, un poste

suppiementaire de conseiller en statistiques etait actuellement cree dans le cadre du programme

ordinaire de cooperation technique des Nations Unies au sein du Groupe multidisciplinaire des

conseillers regionaux de la CEA; outre les missions de services consultatifs, ce conseiller aurait

pour tlche d'appuyer les activites du CASD.

160. Les participants se sont declares preoccupes au sujet du statut futur de la Division de la

statistique de la CEA dans ie cadre de la restructuration actuelle du systeme des Nations Unies,Tun

d'entre eux ayant appris que la Division serait ramen^e au rang de section. Cela serait en

contradiction avec toutes les recommandations qui avaient 6x6 faites en vue de renforcer la Division

de la statistique de la CEA pour lui permettre de jouer un rdle preponderant dans le suivi de la mise

en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans

les annees 90, et de la Strategic pour sa mise en oeuvre. Le secretariat a dans sa reponse indique

que la restructuration visait a renforcer davantage Tefficacite du systeme des Nations Unies et que

les propositions pour la CEA etaient en cours de finalisation et n'avaient pas encore 6t6

communiquees.

161. Le representant du Canada a informe les participants de certains faits nouveaux qui etaient

intervenus dans d'autres regions. II a fait savoir qu'un programme de travail unifie* dans le

domaine des statistiques avait 6t6 adopte dans la region de la Commission economique pour
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l'Europe ou d'autres organismes tels que l'Office de statistique des Communautes europeennes

(EUROSTAT) et I'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE)

prenaient egalement une part active dans ce domaine. Cela incluait les activites europeennes des

institutions specialises des Nations Unies. Par ailleurs, dans la region de la Commission

economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), la Conference des statisticiens et des

planificateurs qui avait fusionne avait travailie pendant deux ans uniquement et avail de nouveau

de separer les deux conferences.

Adoption du rapport ( point 20 de l'ordre du jour)

162. Le comite" a adopte son rapport ainsi qu'une resolution sur le Renforcement des capacity's

pour le developpement de la statistique en Afrique.

RAPPORT DU COMITE DE LA POPULATION

flection du bureau (point 21 de Tordre du jour)

163. Le Comity de la population a elu M. M. Berkani (Algerie) President, M. M. Fotso

(Cameroun) Vice-president et Mme. D.V. Dlamini (Swaziland) Rapporteur.

Etude comparative des programmes de planification familiale et d'espacement des naissances dans

les Etats membres <ie la CEA (point 22 de l'ordre du jour)

164. En pr6sentant le document E/ECA/PSD.8/19 sur Tetude comparative des programmes de

planification familiale et d'espacement des naissances mis en place dans certains Etats membres de

la CEA", le secretariat a observe qu'avant 1984, la plupart des pays africains etaient en faveur

d'une augmentation de la natality et n'accordaient pas beaucoup d'importance aux programmes de

planification familiale et d'espacement des naissances. En 1984, les pays africains avaient fini par

reconnaitre Timportance et 1'utilite de ces programmes. La troisieme Conference africaine sur la

population avait reaffirme la validite du Programme d'action de Kilimandjaro et adopte la

Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable, soulignant

ainsi davantage l'importance des programmes de planification familiale et d'espacement des

naissances.

165. L'etude presentee permettait d'analyser revolution des programmes et du cadre d'action,

la volonte manifest^ par les gouvernements, le cadre institutional d'ex^culion des programmes,

les objectifs des programmes, la demande adressee aux services de planification familiale (PF), la

prestation de ces services et le pourcentage d'utilisateurs des differentes methodes contraceptives

et son evolution, les niveaux et les tendances recentes de la fecondite ainsi que les mesures d'appui

aux programmes de PF. Le repr£sentant du secretariat a souligne qu'il y avait eu r^cemment un

renforcement de ces mesures d'appui dans tous les pays couverts par l'&ude, la Tunisie etant le

pays qui avait deploye le plus d*efforts. Le representant a enfin lance un appel aux gouvernements

donateurs, aux institutions et aux organisations intemationales afin qu'ils accroissent leur assistance

aux pays africains, en faveur des programmes de planification familiale et d'espacement des

naissances.
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166. Au cours des de~bats qui ont suivi, le Comite a reaffirme* l'utilit£ du document. Toutefois,

des participants ont fait observer que 1'intitule de r&ude aurait da refl&er la nature selective des

domaines couverts et que le caractere limits des donnees utilises aurait du toe soulignd. II a

6galement 6t6 indique1 que pour certains pays comme le Zimbabwe, des donnees plus recentes

etaient, disponibles.

167. Le Comite a ensuite souligne* qu'un plus grand nombre d'indicateurs et de variables sur ia

sante\ les femmes et les enfants, auraient du etre utilises dans ranalyse des programmes de

planification familiale et d'espacement des naissances. n a mis en doute le Men fende* de

rindicateur du PNUD en matiere de developpement humain dans la mesure ou cet indicateur ne

prenait en consideration qu'un nombre limits de variables.

168. II a e*te* fait remarquer que les programmes d'ajustement structurel avaient influ6 sur les

programmes de planification familiale et avaient contribue* au faible emploi de contraceptifs.

169. La question relative a la pertinence d'une legislation en matiere de programmes de

planification familiale et d'espacement des naissances a etc" soulevee. En effet, une legislation en

soi pourrait ne pas entrainer une adoption des me*thodes contraceptives et un recours accru aux

services de planification familiale et d'espacement des naissances. Toutefois, une legislation

appropriee qui appuierait les programmes, psirallelement a d'autres efforts, serait susceptible de

favoriser l'obtention des resultats escompte's de ces programmes.

170. En reponse aux questions relatives a l'objet de l'&ude, l'orateur a explique* que 1'objectif

de ce document e*tait de passer en revue l'experience des pays selectionn6s et de fournir des

orientations aux autres pays, avec comme toile de fond le texte de la Declaration de Dakar/Ngor

fixant des objectifs quantitatifs aux programmes de planification familiale et d'espacement des

naissances. II a ensuite declare* que non seulement les pays selectionne*s choisis disposaient

d'informations suffisantes mais qu'en plus leurs programmes de planification familiale et

d'espacement des naissances avaient commence" avant 1984, ce qui permettait de mesurer l'effet du

temps sur les programmes.

171. Le Comit£ a ensuite recommande' que le secretariat envisage d'entreprendre : i) une etude

sur le r61e des incitations dans les programmes de planification familiale (comme c'etait le cas avec

les activites de I'UNICEF concerjuint les programmes de vaccination) et ii) une etude sur la

maniere dont la planification familiale est perdue dans le contexte des valeurs socio-economiques

et culturelles (pour transmettre un message efficace aux collectivites locales et eiaborer des

strategies propres a ameiiorer l'execution des programmes).

Consequences socio-economiques et demographiaues de la structure oar aee de la population dans

les Etats membres de la CEA (point 23 de l'ordre du jour)

172. En pre^entant le document intitule "Les consequences socio-economiques et demographiques

de la structure de la population par age dans les Etats membres de la CEA" (E/ECA/PSD.8/20),

le secretariat a fait observer qu'en raison du maintien du niveau elevg de la fecondit£ ainsi que de

la legere baisse de la mortality, la population africaine etait restee majoritairement jeune, dormant

lieu a un potentiel de croissance ine^ale* qui dtait inherent a la structure par age. Cette situation
se traduisait par une consommation elevee et tine epargne faible, d£bouchant, en fin de compte sur

un "cercle vicieux de lapauvrete".
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173. II a €\& ensuite estime i) que la structure actuelle de la population par &ge des Etats membres

de la CEA signifiait que la transition de*mographique ne serait pas ope*ree dans un avenir proche;

ii) que le vieillissement pourrait s'installer grfice a une forte augmentation de Tesp&ance de vie et

a un accroissement de l'utilisation des moyens contraceptifs par les femmes; iii) qu'il y avait des

indications selon lesquelles la proportion des personnes Sgees dans la population totale augmenterait

soil en raison de la baisse de la mortality soil: du fait du SIDA. Cette situation demographique

ne"cessitait 1'attention des collectivite*s locales et une protection considerable de la part des regimes
de securite sociale des Etats.

174. Le comity a soulev6 plusieurs questions relatives aux concepts et au champ d'application du

document. Concernant ce dernier point, d'aucuns ont estime que les consequences socio-

economiques de la structure de la population par age n'avaient pas e*te* pleinement e*tudiees. Us

ont estime que les consequences de la structure de la population par age devraient inclure des

questions portant sur la sante, l'education, Penvironnement, etc.. Les questions relatives a r£galite*

entre les sexes, les disparity fonddes sur l'age ou le sexe et les etudes de cas rationales devraient

beneficier de l'attention voulue dans Tanalyse. De m£me, les questions relatives au SIDA, aux

mouvements de refugees, a la planification familiale, etc., auraient du etre trait6es. En outre,

1'etude aurait du comporter des orientations pour faciliter le processus d&isionnel. Les donn^es

primaires provenant des recensements, des enquetes ddmographiques et de sante (EDS) ainsi que

d'autres enqueues demographiques par sondage, auraient du etre utilises en plus des projections

de l'ONU.

175. Le Comite a ensuite estime qu'un ensemble d'orientations auraient du e"tre proposers. II a

ete convenu qu'a la lumiere des donnees disponibles et des observations takes le document fasse

Tobjet d'une revision appropriee.

Consequences socio-economiques et d^mographiques du SIDA dans les Etats membres de la CEA

(point 24 de Tordre du jour)

176. Le secretariat a pre*sente* le document intitule" "Les consequences socio-economiques et

demographiques de Tinfection a VIH et clu SIDA dans les Etats membres de la CEA"

(E/ECA/PSD.8/21). Apres avoir enumere les caracteristiques de la pandemie d'infection a VIH et

de sida, le representant du secretariat a souligne le fait que le mode de transmission et de

propagation du VIH/sida africain etait tout a fait particulier, tout comme ses effets sur les individus,

les menages et les collectivites. Depuis le depistage dans les annees 80 de cette epidemic aux effets

deVastateurs dans certaines regions d'Afrique, elle avait fait l'objet dde la plus grande attention aux

niveaux mondial et continental.

177. Le secretariat a souligne que cette e*pide*mie pouvait avoir des repercussions sur les taux de

croissance demographique. II a egalement attire l'attention du Comite sur le fait que cette epidemie

avait des consequences nefastes sur les re*sultats micro et macroeconomiques d'un certain nombre

d'Etats membres de la CEA et perturbaient lMiarmonie au sein des families. Le taux de fecondite

en Afrique ne connattra probablement pas de modification importante, en revanche, le taux de

mortalite* augmentera. La population active seia particulierement touchee. L'epidemie provoquera,

en outre, une modification de la structure par age de la population, De graves problemes de sante

publique ne manqueront pas de se poser en raison des couts eieve*s de traitement du sida. Ce demier

absorbera une part significative des ressource;; des menages et du budget national.
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178. Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont pose des questions sur le

decalage existant entre les informations qui circulaient et ies connaissances disponibies sur la
pandemie de VIH/sida. Le Comite a indique que pour combler ce fosse, des travaux de recherche

avaient 6t6 entrepris en vue d'ameliorer les connaissances sur cette epidemic Le Comite a par
ailleurs note que les pays de 1'Afnque de l'Est disposaient de plus d'informations sur l'epidemie;
les donnees pour les autres sous-regions e*tant plutot limitees et tres imprecises, aucune

generalisation n'etait possible. C'est dans ce cadre que le Comite a attire i'attention des participants

sur une etude realisee par le Census Bureau des Etats-Unis relative aux consequences du sida dans

seize pays, situes, pour la plupart, en Afrique sub-saharienne.

179. Le Comite a egalement souligne que la frequence elevee des relations sexuelles entre des

adultes et des adolescents et la multiplicity des partenaires sexuels etaient, en partie, a l'origine de
la progression de la pandemie. Pour avoir une vision plus globale des causes de la pandemie, le
Comite a recommande une meilleure comprehension des causes socio-economiques sous-jacentes.

180. Le Comite a egalement estime que les pays africains ne devraient pas negliger la

planification familiale dans leurs efforts de lutte contre la progression de la pandemie. Dans le
meme ordre d'idees, les questions relatives au sida devraient faire partie integrante des programmes

de planification familiale afin de favoriser Information, reducation et la communication sur le

sida. A cet egard, le Comite a mis l'accent sur la necessity de travaux de recherche et d'analyse

approfondies, en particulier sur les consequences sociologiques et psychologiques de la pandemie,

notamment les problemes sociaux et psychologiques des orphelins, les systemes matrimoniaux et

les differences d'a*ge entre partenaires sexuels. Le Comite a insist^ sur la necessity d*un

changement de comportement, en depit de la crise economique.

181. Le Comite a ensuite instamment prid la CEA de jouer un rdie de premier plan en soutenant

les recherches sur Tinfection 4 VIH et le sida en Afrique. A cet egard, le Comite a soulign£ la

necessity de disposer d'echantillons repre^entatifs et de mieux d^flnir les consequences de

Tinfection et du syndrome sur les migrations et vice-versa ainsi que leur particularity en Afrique

par rapport aux autres regions. ;

182. Le Comit^ a chargS le secretariat de revoir le document sur la base des observations et

propositions qui avaient e*t£ faites.

Activites de to fTRA en matiere de population pendant la oenode 1992-1993. examen du programme

He travail appmiive pour k p^riode 1994-1995 et du proiet de programme de travail pour 199k

1997 (point 25 de Tordre du jour)

183. Le document E/ECA/PSD.8/22 consacre" aux "activites de la CEA dans le domaine de la

population au cours de la periode 1992-1993 et a Texamen du programme de travail approuve* pour

la periode 1994-1995 et du projet de programme de travail pour les annees 1996-1997" a &£"

pre*sente* par un representant du secretariat. Ce dernier a passe en revue le travail accompli par la

Commission dans le domaine de la population au cours des deux dernieres annees, le programme

de travail approuve pour la periode 1994-1995 et presente la liste provisoire des themes qui devront

etre pris en compte lors de reiaboration du programme de travail pour les annees 1996-1997.

184. Le programme de travail pour la periode 1992-1993 avait pour axes majeurs: Tintegration

des variables dimographiques dans ies plans de developpement socio-economique de la region,

revaluation des programmes de planification familiale, la mise en place ou le renforcement des
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systemes nationaux d'information sur la population et 1'analyse et 1'utilisation des donnees

demographiques lors de l'elaboration des politiques de population et de ddveloppement. Au cours

de la periode 1994-1995, les travaux se poursuivraient notamment sur le manuel pour 1'integration

des facteurs demographiques dans la pianification du deVeloppement dans le secteur de rEducation

pour les Etats membres de la CEA et sur les activit6s de suivi de la Conference de Dakar. II

conviendrait de donner une nouvelle orientation aux activity de la Commission qui devraient

accorder une importance plus grande a la question des interrelations entre la population et le

deVeloppement et, notamment, a celles de la reduction de la pauvrete", de Penvironnement et des

establishments humains. II etait a espe'rer que ce point de vue serait refiete dans la restructuration

du secretariat de la CEA. Dans son expose* sur les grandes lignes du projet de programme pour

1996-1997, le repr&entant du secretariat a invite" les membres du Cpmite* a faire, comme par le

passe, des propositions pertinentes sur les suggestions faites, afm que celles-ci refletent

veiitablement les besoins des Etats membres.

185. Au cours des discussions qui ont suivi, le Comite* a demande* a la CEA de continue,' a

entreprendre des missions dans les Etats membres pour les aider a evaluer leur prppre experience

en matiere d'int^gration, a encourager la diffusion de publications, a organiser un plus grand

nombre de se"minaires et des sessions de formation de courte duree a Tintention des spedalistes de

la population et des responsables des institutions nationales.

186. H a en outre 6\6 suggere" aux Etats membres d'encourager les efforts mene's pour

rapplication des programmes de pianification familiale, la mise en oeuvre du Traits d'Abuja

instituant la Communaute economique africaine, trouver des solutions aux problemes de migration

et d'urbanisation, d'emploi, et de recourir plus souvent aux sources de donnees disponibles comme

les registres de retat civil. II a egalement fait observer que la non realisation des objectifs plutdt

ambitieux de la Declaration de Dakar/Ngor risquait d'entratner un d^couragement dans les pays et

cnez les donateurs.

187. Le secretariat a ensuite expose au Comite* les difficulte*s qu'il a rencontrees dans le passe

en raison du manque de fonds, et l'a inform^ du soutien provenant de pays donateurs tels que la

France, le Japon, les Pays-Bas et la Norvege. II a fait observer que les questions de saute" et de

population etaient assez recentes et qu'il convenait de leur accorder une attention immediate sans

pour autant oublier les autres problemes tels que l'emploi. II a ensuite remercie les intervenants

pour leurs importantes contributions qui permettraient d'aider le secretariat a revoir ses priorite*s

avant reiaboration du programme de travail pour 1996-1997.

188. A Tissue des discussions sur le programme de travail, les activities de deux Instituts

re"gionaux de formation et de recherche (le RIPS et 1'IFORD) furent presentees par leurs directeurs

respectifs.

189. Le Directeur du Regional; Institute for Population Studies (RIPS), qui siege a Legon

(Ghana), a decrit dans les grandes lignes les activity's de l'lnstitut en matiere de formation, de

recherche et autres, en insistant sur le nombre de stagiaires sortis de l'lnstitut aux niveaux du

Master of Arts, du Master of Philosophy et du Ph.D (environ 750 entre 1972 et 1993).

190. II a mis raccent sur la restructuration de l'lnstitut, commenced en 1992, et sur les activates

de formation, de recherche et de publication menees a bien au cours de la phase 1992-1995 du

projet. H a eVoque, en particulier, la revision du contenu de la preparation au Master of Arts, qui

s'attache maintenant davantage aux liens d'interdependance qui existent entre la population et le
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developpement. Pour 1'avenir, ii a suggere que Ton augmente le personnel d'enseignement et de

recherche pour faciliter la prestation des services consultatifs techniques et que Ton organise des

cours de formation de courte duree en matiere de population et de developpement et a declare que

les gouvernements africains devraient contribuer au financement de l'lnstitut.

191. Au cours du debat, le Comite a demande* a l'lnstitut d'essayer de diversifier ses sources de

financement. II a observe que les Etats membres pouvaient faire des contributions non financieres

et, eventuellement, detacher du personnel aupres de l'lnstitut. Les Etats membres pouvaient

egalement utiliser les fonds alloues par le FNUAP a leur budget national pour envoyer des etudiants

a Tlnstitut, comme le faisaient deja la Zambie et le Malawi. Le Comite" a vivement insiste" sur la

necessity de multiplier les cours de formation de courte duree sur la prise en compte des facteurs

d£mographiques dans la planification du developpement. D'une maniere ge^erale, il a ete note

qu'il faliait se pencher seVieusement sur le probleme de Tinsuffisance du personnel d'enseignement

et de recherche a plein temps, insuffisance largement compensee neanmoins par le recours a des

professeurs a temps partiel, et recruter plus de personnel a plein temps. En dernier lieu, les

participants ont souligne une fois de plus rimportance des contributions financieres des Etats

membres et hommage a ete rendu au Ghana, gouvernement hdte, au Nigeria et a la Zambie pour

leur precieux soutien.

192. Le Directeur de l'lnstitut^ formation et de recherche d6mographiques (IFORD) a present^

les activities de l'lnstitut dans les domaines de la formation, de la recherche, des publications et des

services consultatifs au cours de la periode biennale 1992-1993. H a indique" que dans le cadre des

reformes en cours au sein de TUniversite1 de Yaounde II, l'lnstitut envisageait de mettre au point

deux filieres de specialisation pour permettre aux etudiants de mieux repondre aux besoins varies

et en evolution rapide des Etats membres en matiere de population et developpement. L'IFORD

a acheve quatre projets de recherche sur les maladies tropicales, la migration, 1'urbanisation et le

developpement, la fiScondite et la planification familiale. Trois autres projets de recherche portant

notamment sur les migrations de retour, les determinants de la mortalite infantile et juvenile, et

revaluation de Putilisation des r£sultats des recensements en Afrique sont en cours d'execution.

Depuis 1992, un "Programme de petites subventions pour la recherche sur les aspects socioculturels

et economiques des maladies tropicales en Afrique" etait finance par TOMS et le CRDI/CANADA.

Ce programme couvrait 1'ensemble du continent et permettait a TIFORD de financer 20 projets.

193. La restructuration de I'lFORD, telle que demandee par la Conference des ministres de la

CEA par la resolution 577 (XXI) d'avril 1986, est presque achevee. C'est ainsi par exemple que

TIFORD a ete effectivement rattaphe au tissu universitaire du pays hote, le Cameroun, en juillet

1992; que les programmes de formation et de recherche ont ete revises, que tous les postes

"Experts/ONU" ont ete abolis en juin 1992 (le poste de directeur serait "regionalise*1 le 30 juin

1994), et que tous les contrats permanents des agents d'appui administratif ont ete supprimes le 30

septembre 1993. Une nouvelle equipe tres limitee d'enseignants et d'agents administratifs a 6\6

mise en place. Ce nouveau personnel beneficient d'un contrat a duree determinee en fonction de

la disponibilite des fonds et des nouvelles conditions d'emploi adoptees par le Conseil

d'administration de TIFORD en mai 1992. En depit de Tintense sensibilisation organisee aussi bien

par la CEA que par la direction de TIFORD, certains pays membres de l'lnstitut ne se sont pas

acquitted de leurs obligations financieres. N'eut ete l'appreciable appui du FNUAP et des autres

partenaires de TIFORD, notamment la France, TOMS et le CRDI/Canada, l'lnstitut aurait deja

ferme ses portes.
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194. Au cours du debat qui a suivi, le Comite a pris note des diverses activites entreprises par
riFORD dans des conditions extrtaement difficiles du fait de l'insuffisance et de i'lrregularite des

contributions des Etats membres. ^e Comite a propose que des stages de recyclage sur les themes
retenus dans les differentes options de formation au niveau du Dipldme d'&udes approfondies
(DEA) et du Dipldme d'etudes superieures specialisees (DESS) soient regulierement organises par

1'IFORD a Tintention des demographes des Etats membres.

fo de- la Conference Internationale sur la population et k <tevelpppement de 1994; U

Position commune africaine (point 26 de 1'ordre du jour)

195. En presentant le document E/ECA/PSD.8/23 sur les "Preparatifs de la Conference

internationale sur la population et le developpement de 1994 : la Position commune africaine ", le
secretariat a passe en revue les principales activites preparatoires nationales, regionales et
internationales de la Conference internationale sur la population et le developpement (CIPD) prevue

au Caire en septembre 1994.

196. D'autres activites preparatoires ont egalement ete menees, a savoir l'examen et revaluation
du Plan d'action mondial sur la population, la septieme Enqu&e des Nations Unies sur la population
dans les Etats membres et le suivi £es tendances demographiques et des programmes multilateraux

en matiere de population. La trpisieme reunion du Comite preparatoire de la CIPD se tiendra du
4 au 22 avril 1994 a New York. Les Etats membres sont invites a y participer. Des informations
specifiques sur la contribution regionale africaine aux preparatifs de la CIPD ont egalement ete

foumies.

197. La troisieme Conference africaine sur la population, qui a vu la participation de l'ensemble
des Etats membres (a 1'exception de la Somalie), a adopte la Declaration de Dakar/Ngor sur la
population, la femille et le developpement durable. La Conference des ministres de la CEA a lors
de sa dix-neuvifeme reunion enterine la Declaration, souligne son importance en tant qu'instrument

pour acceierer la mise oeuvre du Programme d'action de Kilimandjaro et en tant que Position
commune africaine a la CIPD, et a approuve le mandat du Comite de suivi des Etats membres.

198. Les discussions qui ont suivi ont porte sur la necessite pour les Etats membres de se
consulter en vue d'eiaborer une position commune qui serait incorporee dans le communique final
de la CIPD. La prochaine reunion du Comite preparatoire de la CIPD pourrait servir de cadre a

une telle concertation. e

<■■ ^
199. Pour que rAfrique puisse faire entendre sa voix a la CIPD, le Comite a exhorte les Etats

membres a se faire repre*senter a un tres haut niveau et en nombre approprie.

200. Le Comite a egalement fait observer que les activites preparatoires de la CIPD au niveau
regional, comparees a celles menees dans les autres continents, etaient plut6t Umitees. Le Comite
a par consequent exhorte le secretriat conjoint de la CEA, de l'OUA et de la BAD a coordonner
les efforts des Etats membres dans le domaine du suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de

Dakar/Ngor.

201. Le Comite a fait observer que les mecanismes mis en place par les Etats membres pour la
mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor etaient inadaptes. A cet egard, il a souligne la

necessite d'am&iorer la situation.
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202. Le Comite" a adopts une motion de remerciements aux directeurs de TIFORD et du RIPS

presentee en Annexe in.

RAPPORT T>V COMITE DES SCIENCES 0E ^INFORMATION

Election du bureau (point 28 de 1'ordre du jour)

203. Le Comite* a eiu ie bureau ci-apres: President: M. Abdoulaye Maliki (Niger); Vice-

president: M. Abdoussalam Diallo (Senegal) et Rapporteur: Mme Dudu Fakudze (Swaziland).

204. Le secretariat a expHque" que la Conference des ministres de la CEA ayant aboli le Comite

technique regional du PADIS en 1993 dans le cadre de la reduction du nombre des organes

deliberants et statutaires de la CEA, les fonctions dudit Comity technique regional etaient

maintenant deVolues au Comite des sciences de rinformation. Ces fonctions consistaient

notamment a donner une orientation a la CEA quant a ses activity et programmes en matiere de

mise en place de systemes d'information, a fournir au Secretaire executif de la CEA les donnees

necessaires a ] 'elaboration des programmes de travail biennaux dans ce domaine et a prendre toutes

autres mesures necessaires pour accroltre l'efficacite* et la viabilite* des interventions dans ce

domaine.

Questions relatives k la gestion de Pinfonnation pour le developpement en Afrique (point 29

de Tordre du jour,)

205. Le Comit6 a examine le document E/ECA/PSD.8/24, intitule "Questions relatives a la

gestion de 1'information pour le deVeloppement en Afrique". II a note que, dans ses efforts de

planification du developpement, 1'Afrique se heurtait depuis longtemps a ['absence de donnees et
d'informations de base fiables, tant num^riques que non numeriques. II a estime* que bon nombre

des plans de developpement mis en oeuvre par les pays afncains avaient echou^ par manque de

donnees fiables et i jour. Par ailleurs, le Comite, ayant examine r&at de Infrastructure de
rinformation en Afrique, a fait observer que parmi les principaux freins au rendement du secteur

de rinformation en Afrique aujourd'hui figuraient 1'absence et, dans certains cas, la non-application

d'une legislation dans ce domaine, la faible priority accordee aux services et aux programmes

d'information dans Toptique dit developpement, la rarete des ressources humaines, financieres et

materielles et I'utilisation de techniques depassees pour la collecte, le traitement, le stockage et la

diffusion de rinformation. En outre, il a &e" note qu'on manquait cruellement de specialistes de

rinformation.

206. Analysant retat de Tinfrastructure de rinformation et de la documentation en Afrique, le

Comite a mis Taccent sur le retard de ce secteur, estimant que les pays afncains se trouvaient

actuellement dans une situation ou ils devaient reconnaitre Timportance de rinformation en tant que

ressource au service du deVeloppement technique, tout en etant conscients que le fosse qui les

separait de 1'acces a cette information allait en s'eiargissant. L'informatique faisait son entree dans

la region de PAfrique et augmentait le rendement de l'echange de 1'information, mais il y avait de

nombreux domaines qu'elle ne touchait pas encore.
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207. Le Comity, ayant souligne qu'il etait important de renforcer le secteur de l'information en

Afrique, a note que le developpement socio-economique et l'integration n'avaient guere de chances

de se r&riiser sans une solide infrastructure de rinformation au service de la planification. Le plus

grand obstacle, de loin, a la mise en place d'une telle infrastructure etait 1'insuffisance des

ressources flnancieres et materieHes affectees a ce secteur. Compte term du role dominant joue" par

les gouvemements africains dans la vie economique et sociale, la faible priority qu'ils accordaient

aux activity d'information etait le principale cause des lacunes constatees actuellement. Le Comite

a encourage les Etats membres a prendre davantage ce secteur en consideration dans leurs budgets

nationaux. II a estime* que ce secteur devrait etre consider comme prioritaire et que la CEA

devrait fournir, selon les besoins, les avis consultatifs necessaires en matiere de politiques et de

planification de rinformation.

208. Le Comite a souligne que les pays africains devaient donner la priority aux politiques

touchant les domaines ayant des incidences directes sur leur capacite* a g6rer des systemes

d'information. Dans rimm&iiat, il faudrait adopter, en matiere d'information et d'informatique,

des politiques qui etablissent un cadre ge*ne*ral pour la planification et l'ex&ution de programmes

d'information et de documentation. Le Comite* a recommande' l'eiaboration d*un projet de

resolution a soumettre a la prochaine reunion de la Conference des ministres, en mai 1994, qui

mette en valeur le r61e important jou6 par rinformation dans le developpement national, exhorte

les pays africains a mettre des ressources a la disposition du secteur de rinformation et prie

instamment TAssemblee generate de mettre des ressources suffisantes a la disposition du PADIS,

afin qu'il puisse continuer de jouer son rdle en aidant les Etats membres africains a mettre au point

et a renforcer leur secteur de rinformation et de la documentation. II a sugg&e aussi de

sensibiliser les organes de*liberants de l'OUA a rimportance de rinformation en tant qu'appui au

developpement.

209. Lors de Fechange des donndes d'exp&ience entre les Etats membres, 'les participants ont

e*t£ informed de la celebration de la Joumee de rinformation pour le developpement dans la region

de rAfrique, realisant 1'importance de telles manifestations qui mobilisaient a tout le secteur de

l'information. Us ont souligne la n£cessit£ de deVelopper la formation, en particulier en organisant

des ateliers pour sensibiliser les cadres a Timportance de rinformation et en instituant une

formation en cours d'emploi pour le perfectionnement du personnel de rinformation. Des

problemes juridiques ont 6\6 souleve*s, notamment celui de la reconnaissance du depot legal et des

obstacles de nature juridique a racquisition de rinformation. Des comptes rendus detailies ont ete

donn£s concemant les activites nationales, dont les plans de mise au point de r^seaux nationaux de

donnees. Les participants ont pris note du concours apporte par le Gouvemement zambien au

Systeme d'information pour le developpement de TAfrique de l'Est et de TAfrique australe

(ESADIS). Le Comite a prie instamment la CEA de coordonner les bases de donnees de la region,

en encourageant Fadoption de normes et de criteres, afm de faciliter Techange d'informations et

d'acceiirer integration economique regionale.

CommunicatSoas entre ordinateurs et mise en place des rfeeaux en Afrique (point 30 de Tordre

dujour)

210. Au litre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat a presente le document

E/ECA/PSD.8/25 portant sur la situation actuelle en matiere de communications eiectroniques en

Afrique, 1'impact potentiel des re*seaux eiectroniques sur le developpement de !'Afrique et la

necessite de renforcer les capacite*s dans ce domaine en Afrique, ainsi que sur le projet du PADIS

sur le "renforcement des capacites en communications eiectroniques en Afrique" (CABECA). Le
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projet devrait renforcer les capacity africaines dans les domaines de rinformatique, des
telecommunications et de la gestion de reformation par une formation continue des utilisateurs.
L'objectif final du projet etait d'arriver a la connection de rAfrique sur Internet. Les participants
ont exprime* leur enthousiasme face aux possibility d'acces a rinformation offertes par les
communications electroniques, mais aussi leur preoccupation concernant les couts eventuels pour
les institutions participantes. fls ont ete inform^ que les couts de ce moyen de communication
etaient inferieurs a ceux de toute autre forme de communication rapide et que ledit mpyen offrait
de nombreux avantages sur le plan de l'efficacite. Le Comite etait impatient de voir ce mpyen de
communication se repandre en Afrique de sorte a favoriser davantage les communications dans les
pays et entre ces derniers dans la region. Etant donne les obstacles erigfc contre ce moyen de
communication dans certains pays, les participants ont souligne* qu'il importait de sensibiiiser les
decideurs a rimportance que revfitaient les communications electroniques comme un instrument de
developpement et de cooperation regionale en Afrique. Apres les debats qui ont sum, le secretariat
a precede a une demonstration sur les communications electroniques.

Arflvftes de U TFA dans fr dmnaine de l'information DOlir le ff
de travail nttM-l?Qtt «t proiet de programme de travail iim-lwn (point 31 de

rordre du jour)

211. Le Comite a examine les documents E/ECA/PSD.8/26 et E/ECA/PSD.8/26 Add. 1, donnant
un compte rendu des activites de la CEA dans le domaine de rinformation pour le developpement
(1992-1993), du programme de travail pour 1994-1995 et du projet de programme de travail pour
1996-1997. Le premier document portait sur la prestation des services de formation, de services
consultatifs et la mise en oeuvre d'autres formes de cooperation technique, la mise au point de
bases de donnees, retablissement de re*seaux, les services aux utilisateurs, le service des reunions,
notamment des organes deiiberants, la realisation d'etudes et la publication d'ouvrages pour les
Etats membres de la CEA, les institutions sous-regionales et regionales et les organisations non
gouvemementales. Par ailleurs, il indiquait les objectifs du sous-programme ainsi que les
ressources provenant du budget ordinaire de l'ONU et de sources extrabudge*taires, avec lesquelles

on devait mener a bien les activites du sous-programme.

212. L'additif a ce document rappelait dans le detail la decision 48/453 de VAssembiee generate
relative au "renforcement des systemes d'information pour le developpement en vue de la
cooperation et de 1'integration re*gionales en Afrique", dont robjectif etait "d'assurer la fourniture
d'un personnel et de ressources approprie*s permettant le fonctionnement du sous-programme de la
Commission sur la mise en place des systemes d'information pour le developpement, a compter de
son budget-programme pour rexercice biennal 1994-1995". Le secretariat a fait remarquer que,

malgre cette decision, les seules ressources du budget ordinaire qui avaient ete prevues pour les
activites de developpement de 1'information concernaient un poste de conseiller regional, au

chapitre 20 du budget,

213. Au cours des debats, le Comite a remercie le secretariat des services rendus aux Etots

membres durant la periode biennale 1992-1993, en particuUer des services de formation et des
services consultatifs, malgre la maigreur des ressources dont elle avait dispose. Le Comite a invite
instamment les Etats membres a feciliter la collecte, le traitement et rechange de rinformation, en
autorisant^'installation de moyens modernes de transmission de donnees permettant les

communications electroniques, tels que les reseaux de commutation de paquets et les satellites.
Pour que les ^tats membres tirent un plus grand profit des conseils techniques du PADIS ainsi que
de la formation qu'il dispensait et des produits qu'il offrait, le Comite les a exhorted a adopter des
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politiques nationaJes de Finfonhation et a mettre en place des re"seaux d'information nationale

multisectorielle, afin qu'il y ait une meilleuie coordination de reformation pour le developpement.

214. Le secretariat a demand^ instamment aux 14 Etats membres qui ne l'avaient pas encore fait

de designer des centres nationaux participants qui se joindraient au r&eau PADIS, pour pouvoir

ainsi benetlcier d'une assistance technique dans les domaines des sciences de reformation, des

systemes d'information, de l'informatique, de la gestion de reformation, des politiques de

['information et de la teiematique. Par ailleurs, il a demand^ aux centres participants d'augmenter

leurs apports aux bases de donnees du PADIS. Le Comite a insist^ sur.le fait que PADIS/CEA

devrait entreprendre un suivi reguiier relatif a la situation des centres nationaux participants. Le

Comite a mis l'accent sur la necessity pour la CEA d'entreprendre un suivi reguiier de la situation

des centres nationaux participants. Le PADIS a ete pri6 de realiser regulierement des etudes des

besoins des utilisateurs afin que son assistance technique tienne compte de revolution et de la

variete des besoins des Etats membres.

215. Examinant le programme de travail relatif a la mise au point de systemes d'information, le

Comite a declare qu'U consid£rait que les activites prescrites etaient d'une grande importance pour

la region. U a demand^ instamment que Ton affecte au sous-programme des ressources

appropriees, notamment une dotation appropriee en personnel, pour permettre au PADIS de

s*acquitter de facon reguliere de ses taches, programmees et approuvees, aupres des Etats membres.

Adoption du rapport (point 32 de I'ordre du iour)

216. Le Comite a adopte le rapport et une resolution sur le Renforcement des systemes

d'information en vue du redressement et du developpement durable de l'Afrique, pour examen a

la seance pleniere.

REPRISE DE LA REUNION EN SEANCE PLENIERE

Eramen des travaux des comites et recapitulation des princioales conclusions (point 33 de l'ordre

du jour)

217. Au titre de ce point, les quatre comifes ont brievement fait rapport sur leurs travaux et les

resultats de ces derniers. Deux resolutions ont 6t& adoptees et proposes a I'examen de la

Conference des ministres de la CEA. Elles sont annexees au present rapport.

foamen du mandat de la Conference commune (point 34 de l'ordre du jour)

218. Le secretariat a presente le document E/ECA/PSD.8/27 qui proposait des amendements au

mandat de la Conference, notamment le changement du titre de la Conference qui deviendrait

Conference commune des planificateurs, statisticiens, specialistes de la population et des sciences

de reformation africains. n a ete fait observer que bien que la Conference des ministres, a sa dix-
septieme session, eOt eiargi le mandat de la Conference commune de fagon a y associer les

specialistes des sciences de 1'information, les amendements n£cessaires au mandat n'avaient jamais

ete operes. Cela etait particulierement important aujourd'hui etant donne qu'a sa vingt-huitieme

session, la Conference des ministres de la CEA, en procedant a la rationalisation du nombre des
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organes statutaires et deUberants de la CEA, avait supprime le Comity regional technique du PADIS

et confer^ ses responsabilites a la Conference commune.

219. H a egalement A£ juge que le terme "demographie" devrait &re remplace par "science de

la population" afin de souligner que les questions de population allaient bien au-dela des aspects

demographiques.

220. Au cours des debats sur ce point, les repr&entants ont propose plusieurs formulations

ameliorees et signaie des erreurs relevees dans les versions francaise et anglaise, formulations et

erreurs que Ie secretariat devait incorporer ou corriger dans le mandat revise. L*importance que

revfitaient les questions de population en Afrique a 6\& soulign6e. II a && decide que le mandat

devrait preciser ce qui suit : "collaboration avec le secretariat a revaluation de la situation en

matiere economique, sociale et de population dans la region, en vue de faciliter l'eiaboration et le

suivi des strategies et des programmes de developpement". Lors de Vexposi qu'il ferait a la

Conference des ministres, le secretariat preparerait un preambule dans lequel seraient expliquees

les raisons qui avaient conduit aux changements de fond. A la lumiere de ces changements, les

representants ont accept^ les amendements proposes au mandat pour presentation a la Conference

des ministres.

Examen de l'ordre du iour pmvisnire de la neuvieme session de la Conference commune (point 35

de 1'ordre du jour)

221. Le secretariat a presente ce point de Tordre du jour et a suggere que pour trouver, dans le

cadre de la Conference des solutions aux graves problemes qui se posaient aux Etats membres, les

participants devraient proposer l'inscription a 1 ordre du jour de la prochaine session, des questions

qu'ils jugeaient assez importantes pour y figurer. II a precise que m&ne si leurs suggestions ne

figuraient pas dans cet ordre du jour, le ecr&ariat pourrait s'en inspirer pour la preparation des

documents techniques qui seraient soumis aux participants a la prochaine session, ne serait ce qu'a

titre d'information.

222. Au cours des discussions, les participants ont propose I'inscription de questions relatives a

Temploi, au Traite d'Abuja et des principals conclusions de la prochaine Conference internationale

sur la population et le developpement (CIPD) dont la tenue est pr6vue au Caire (Egypte) en

septembre 1994.

Questions diverses (point 36 de l'ordre du jour)

223. Certains dengue's ont appeie 1'attention sur la duree de la Conference et indique que les

participants rencontraient des problemes 6vidents en restant loin de leurs bureaux hors de leurs pays

respectifs pendant si longtemps. Cette longue periode entratnait egalement des contraintes

economiques que les pays avaient des difficulty a assumer. Les repr6sentants ont done propose

de reduire la duree de la Conference des six jours actuels a cinq.

224. L'eiaboration et l'envoi a Tavance des documents ont 6t6 proposes comme moyen de reduire

la duree de la Conference. II a &6 egalement propose d'abrdger les rapports des comites en y

consignant sculement les principales observations faites et questions soulevees pendant les d^bats

mais qui ne figuraient pas dans les documents de base correspondents.
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225. D'autres dengue's ont signaie que la session qui s'&alait auparavant sur 10jours n'enprenait

plus que six actuellement. Require davantage cette dur£e pourrait compromettre la realisation des

objectifs fixes par la Conference. Us ont en outre remarque que la duree actuelle de six jours ne

permettait d'ailleurs pas un examen approfondi de nombre de questions pertinentes. Us ont par

ailleurs estimd que la session de la Conference donnait egalement, a d'autres groupes et associations
connexes ne pouvant se permettre de tenir des reunions distinctes faute de fonds, l'occasion de se

re*unir parallelement. A leur avis, en cas d'absolue necessite, la duree de la session ne devrait pas

etre de moins de cinq jours.

226. Certains dele'gue's ont propose* d'augmenter les horaires de travail des stances quotidiennes.

ce qui permettrait de ramener la duree a cinq jours sans pour autant gener la conduite des dlbats

ni r&luire le champ des domaines.

227. n a €t6 egalement propose de tenir les reunions des comics au debut de la session de la

Conference afm de disposer de suffisamment de temps pour {'elaboration des rapports et leur

examen approfondi avant l'adoption en stance pieniere.

228. De mgme, les rapports des comics pourraient contenir un resume d'une ou de deux pages

mettant en lumiere les questions soulev^es et les decisions prises. Ce serait dans le corps du grand

rapport que figureraient en detail les observations formulas par les difffrents repr£sentants. Cet
arrangement permettrait peut-£tre de require le volume des rapports et d'en faciliter leur adoption.

229. En reponse aux observations faites par les delegations, le secretariat a attire* l'attention de

la Conference sur le fait que plusieurs autres conferences etaient programmees aux m&mes dates

que celle-ci ou a des dates rapprochdes. A cause de cette surcharge de travail, il e*tait difficile de

faire traduire et reproduire tous les documents suffisamment t6t pour qu'on puisse les envoyer aux

pays. XI a assure a la Conference que le secretariat s'efforcerait d'envoyer les documents en avance

a 1 avenir. n a ajoute" que le secretariat se pencherait sur les diverses modalites permettant de

reduire la duree de la Conference. Ce serait possible si on preparait pour adoption durant la

Conference de brefs rapports qui seraient suivis plus tard du rapport final, dont des exemplaires

seraient envoy^s aux delegations dans leurs pays respectifs.

230. La Conference commune a adopte une motion de remerciements a l'endroit de M. Robin

Andrianasolo, Directeur de la division de la statistique de la CEA, en reconnaissance de son

devouement a la Conference en general et de ses services inestimables pour le deVeloppement de

la statistique africaine en particulier.

Adoption du rapport de la Conference commune (point 37 de i'ordre du jour)

231. La Conference commune a adopte son rapport et deux projets de resolution en vue de leur

presentation a la vingtieme reunion de la Conference des ministres de la CEA.

C16ture de la Conference (point 38 de 1'ordie du jour)

232. Le Secretaire executif a tire les conclusions des travaux et a declare la Conference close.
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Annexe I

PROJET DE RESOLUTION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 683(XXV) de mai 1990 relative au Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

deVeloppemeni de la statistique en Afrique dans les ann£es 90;

Rappelant en outre sa resolution 734(XXVII) d'avril 1992 relative a la mise en oeuvre du Plan

d'action d'Addis-Abeba sur le deVeloppement de la statistique en Afnque dans les annees 90;

Prenant note avec satisfaction de l'initiative prise par le Comite* de coordination pour le

deVeloppement de la statistique en Afrique pour promouvoir le deVeloppement de la statistique dans

les pays de la region, gr&ce au renforcement des capacity dans les domaines de l'organisation et

de la gestion des systemes nationaux de statistique, de la recherche, des me°thodes et des normes,

des sources de donn£es, du traitement de donn^es et de la formation statistique;

Notant en outre que ce sont la les principaux aspects du deVeloppement de la statistique dans

lesquels il est urgent de renforcer de facon significative les capacity tant rationales, sous-rdgionales

que rggionales, pour realiser les objectifs du Plan d1 action d'Addis-Abeba;

EapJ2£lajlt, d'urte part, la preoccupation de la Conference commune des planificateurs, statisticiens

et demographer africains a sa huitieme session devant la seVere reduction des ressources disponibles
et, d'autre part la n&essite* d'avoir des ressources supple*mentaires pour renforcer les capacity tant

nationales, sous-r^gionales que r^gionales pour realiser les objectifs du Plan d'action d'Addis-Abeba

pour le deVeloppement de la statistique dans les ann£es 90;

1. Prie instamment les gouvernements africains de mettre en oeuvre de facon e"nergique

les actions a prendre au niveau national telles que recommandees dans le Plan

d'action d'Addis-Abeba;

2. Prie instamment les institutions d'aide bilate"rale et multilat^rale inte*ressees par le

renforcement des capacity's en Afrique,

a) d'augmenter leur appui aux niveaux national, sous-regional et regional afln de

faciliter le travail du Comity de coordination pour le deVeloppement de la statistique

en Afrique,
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b) de reconnaltre que la n&essite* de renforcer les capacity au niveau regional a la

Commission economique pour TAfrique - en tant qu'organisation re*gionale mandated

pour promouvoir le deVeloppement de la statistique - est aussi importante que le

renforcement des capacite*s au niveau national,

3. PjJg_ett_Qjitre le Programme des Nations Unies pour le de*veloppement,

a) d'apporter a la Commission Economique pour I'Afrique, pour computer ses

ressources, un soutien d&isif qui lui permettra de faciliter le travail du Comite* de

coordination pour le deVeloppement de la statistique en Afrique, d'aider les pays a

determiner les obstacles financiers a la promotion du deVeloppement de la statistique

et de renforcer les capacity's de chaque pays,

b) de donner a la Commission Economique pour TAfrique les moyens de supporter les

institutions statisUques des pays de la region pour acc&ier a Tappui technique offert

par le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement dans le cadre des

modalite*s TSS1 et TSS2 de la cooperation technique.
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Annexe II

PROJET DE RESOLUTION SURXE RENFORCEMENT DES SYSTEMES v

D'INFORMATION EN VUE DU REDREStfEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PEL*AFRIQUE

■ 1a Conference des ministres

Convaincue aue 1'information est vitale pour le redressement et le developpement durable

del'Afrique,

par le sous-deVeloppement du secteur de 1'information et de la documentation

dans de nombreux pays africains et par l'insuffisance des ressources financieres et materielles qui

lui sont allouees pour assurer sa croissance, .

Rappelant la resolution 716 (XXVII) relative a la mise en oeuvre d'une approche integree

de rinformation pour le developpement, en date d'avril 1992, et la resolution 766 (XXVIII) relative

au renforcement des systemes d'infbrmation pour le developpement en vue de la cooperation et de

Integration en Afrique, en date d'avril 1993, adoptees par la Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1992/51 relative a la necessity de fonder les activitfis de la

Commission economique pour 1'Afrique sur un systeme de donnees et d'information judicieux et

la resolution 1993/67 du 30 juillet 1993 relative au sous-programme de la Commission economique

pour TAfrique sur la mise en place de systemes d'information, adoptees par le Conseil economique

et social,

Accueillant favorablement la decision 48/453 de TAssemblee generale en date du li
decembre 1993 qui recommandait la fourniture d'un personnel sufrlsant et de ressources appropriees

au sous-programme de la Commission economique pour 1*Afrique sur la mise en place de systemes

d'information, a compter de son budget-programme pour Texercice biennal 1994-1995,

Sef&lieitant de 1'appui continu fourni par le Centre de recherches pour le developpement

international ainsi que du nouvel appui apporte par le Gouvernement neerlandais et la Fondation

Carnegie de New York aux activity du Systeme panafricain d'information pour le developpement

en vue de renforcer les capacites des Etats membres en matiere d'information,

Se fflicitant egalement de l'approbation donnee par le Conseil des ministres des ACP au

projet "Technologie de rinformation pour 1'Afrique" en vue d'un examen plus pouss6 par l'Union

europeenne dans le cadre de la Convention de Lome IV,

Consciente de la necessity de renforcer les centres sous-regionaux d'information povir le

developpement de la Commission pour qu'ils fournissent des informations a l'appui de la

cooperation et de Tintegration economiques regionales,
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Ffrfrnt avec une ^faction renouvelee les risultats obtenus par le Systeme _

d'information pour le deVeloppement de la Commission economique pour 1'Afrique pour ce qui est

de fournir une assistance technique aux Etats membres et de satisfaire les nombreuses demandes

dans ce domaine,

Tfrftnt egalement avec satisfaction que les activity relatives a la mise en place de

systemes d'information pour le developpement ont ete pleinement integrees au budget-programme

de la Commission,

Mntant cenendapt avac preoccupation que la Commission a men* depuis 1984 des activity

dans ce domaine au titre du budget ordinaire, sans que des ressources soient fourmes a cet effet,

ronsciente de la reduction des fonds extra budg&aires allou& a la mise en place et a

I1utilisation des systemes et techniques d'information pour le developpement,

W^hmt avec une grande preoccupation la situation financiere precaire des activity de la

Commission dans ce domaine face aux besoins importants des Etats membres et a la necessity

urgente de mettre fin a la dependence a regard des sources de financement extrabudg&aires,

1. T^nceunappel aux Etats membres pour qu'ils reconnaissent qu'il est primordial de

developper leur secteur de reformation en :

a) adoptant des politiques nationales en matiere d'information et d'informatique, et

b) en allouant des ressources suffisantes au budget national pour assurer l'mdispenisable

croissance necessaire de ce secteur;

2. pgrflaprte instamment aux Etats membres d*approuver l'utilisation de nouvelles
techniques de communication electronique aim de permettre a lfAfrique d*acce<ier pleinement au

systeme mondial d'information; Ti

3. PfpiflnHe en outre aux Etats membres, pour qu'ils recoivent une assistance accrue

si necessaire en matiere de mise en place de systemes d'information :

a) D'accorder la priority a la mise en place de systemes d'information en utilisant leurs

chirftes indicatifs de planification nationaux du Programme des Nations Unies pour le
developpement, ainsi que le mecanisme des services d'appui technique, le cas echeant;

b) De tenir compte des activity d'information pour le developpement dans leurs

annonces de contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement

de 1'Afrique;

c) D'utiliser, chaque fois que possible, les dispositions financifcres de la Convention de

Lom6 IV a cette fin.
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4. LaJM&.Mfl ffipel pressant a l'Union europeenne pour qu'elle examine favorablement

le projet du Systeme panafricain d'information pour le developpement approuvd par le Conseil des

ministres des ACP qui lui a e*t£ soumis pour financement;

5. LajlsejnLapgel aux donateurs pour qu'ils appuiem aussi bien les initiatives nationales

que les activates de la Commission visant a renforcer les capacity en matiere d'information pour

le developpement en Afrique;

6. Approuve le projet de programme de travail pour 1995-1996 en matiere de mise en

place de systemes d'information tout en exhortant la Commission a continuer de jouer son rdle

directeur dans les domair.es des systemes et sciences de reformation, des techniques d'information

et de la tele"matique afin d'appuyer les efforts faits par 1'Afrique pour assurer le developpement

durable;

7. l&QQUiagfi la Commission, gr£ce a ses activity de mise en place de systemes

d'information, a faciliter l'echange d'informations intra-africain en guise d'appui a Immigration
economique re*gionale en etablissant des normes et regies de compatibility des informations et en

encourageant leur utilisation;

8. fi^mande au Secretaire ex6cutif de la Commission 6conomique pour rAfrique

d'allouer des ressources suppiementaires au titre du chapitre 20 au sous-programme sur la mise en

place de systemes ^information et de statistique conformteent a la recommandation de la

Deuxieme Commission (A/C.2/48/L.50/Rev.l);

9. p^majide 6galement au Secretaire ex&utif de la Commission economique pour

1'Afrique de rechercher des ressources suppiementaires sous forme de contributions volontaires pour

les centres regionaux d'information pour le developpement de la Commission dans le cadre du sous-

programme sur la mise en place de systemes d'information et de statistique;

10. Demande a 1'Assemble generate, dans resprit de la decision 48/4S3 adoptee et etant

donne Timportance de la mise en place de systemes d'information pour le developpement de

1'Afrique, d'autoriser la creation de trois postes d'administrateur a la classe P3, P4 et P5 et de

quatrepostes d'agent local afin de permettre la realisation des activites prevues du sous-programme

de la Commission sur la mise en place des systemes d'information, a compter de son budget-

programme pour Texercice biennal 1994-1995.
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MOTION DE REMERCBEMENTS

(Panainee par le Cameroun, le Gabon et le Nigeria)

Le Comite de la population re*uni a la huitieme session de la Conference commune des

planiUcateurs, statisticiens, demographies et des specialistes de I'information africains :

Consid&ant Texcellente quality des rapports interimaires etablis par les directeurs de

rinstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD) et du Regional Institute for

Population Studies (RIPS),

Prenant en consideration la contribution considerable de ces instituts dans les domaines de

la formation de specialistes de la population, de la recherche sur les questions de population et de

deVeloppement en Afrique, de la fourniture de services consultatifs aux Etats membres et aux

organisations multiiate*rales et bilaterales,

Conscient des conditions extrSmement difficiles dans lesquelles ces directeurs ont travaille"

au cours de leur affectation dans ces instituts, du fait de l'environnement socio-economique

prevalant en Afrique,

Considerant en outre la re*gionalisation imminente des postes de directeur de ces instituts qui

interviendra d'ici au 30 juin 1994 et profondement preoccupe par Tavenir de ces instituts,

1. Exprime sa profonde et sincere satisfaction de 1'excellent travail accompli par les

directeurs sortants de TIFORD et du RIPS et du devouement dont ils font preuve au service des

Etats membres dans le domaine de la population et du ddveloppement;

2. Lance un appel a ces Directeurs pour qu'ils mettent leur experience au service des

Instituts, en tant que professeurs visiteurs ou chercheurs, afln que ces centres continuent de

r^pondre aux besoins des Etats membres dans le domaine de la population et du developpement.


