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Aotivites entreprises par la CEA en 1968 et en 1969

dans le domaine de la planifieation, des projections

et des politiques relatives au developpement

Introduction

Depuis la deuxieme session de la Conference des planificateurs .

africains, qui s'e'st tenue en deoembre 1967? c'est la Division'da la

recherche et des statistiques qui est charge's, au sein de la CEA, de la

planifioation, des projections et des politiques relatives au develop

pement Soonomique, Cette K.vision oomprend maintenant une Section de

la recherche eoonomique qui a notamment pour taohe d'aider les pays de

la Region a mieux organiser leurs activites de re0herehe Soonomique et

de planification du developpement.

2. Le meilleur moyen pour la Section de s'acquitter de oette tache est

de se consaorer davantage a 1'analyse et aux projections des diverses

donnees economiques qui interessent la planification du developpement

en Afrique, de coordonner les projections dtablies au niveau national

et d'aider, en pratique, les pays a am^liorer, sous 1'angle de la.teoh-

nique et de I1organisation, 1 Elaboration et i'ex^cution des plans
nationaux de developpement. ' ■

3« Le programme de travail oongu en fonotion des objeotifs a atteindre

,a done. et5 divise en quatre parties 1 .assiatance technique et organxsa-

tipn des programmesj me"thodes et rechsrohesj 6tudes ^oonomiques et ras-

semblement, analyse et diffusion des donnSes. On trouvera plus loin une

description de ces activites*

4« Outre un compte-rendu general des travaux executes dans oes domaines

depuis la derniere session de la Confe"renoe, le present rapport cpnti.ent

un expps4 sur la participation de la Section aux pre"i>aratlfs de la 4euxieia©

DScennie desEfatione Unies pour le developpemerit. , II contient, ^
1ft programme de travail pir^vu pour la p6riode quinquenna^Le ^i
Cast done un document general qui doit servir cte base, a l'^tude de

toutes les grandes questions dont la Conference sera saisie:»

HLvision de la reoherche et des atatistiques de la GBA

5; ' La Hivision de la recherche et des statisti^ues de la tEA est charg6e

des deux categories de projets prevus dans le Pro-gramme dg travail e t

ordre de priorite de la CEA au tit-re des Services statistiqueja ©t de la

Planification, deB projections et des politiques relatives'au developpe-

ment economique. . . ; : .

6. La BLyision comprendToinq sections diviseesf oomme suit,; en services 1
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Section

i)
ii)

iii)

^Formation et deyeloppement

Statistiques demographiques et

sooxale s

Oomptabilite Eoonomique et

statistiques financieres

Statistiques economiques

gene"rales

Becherche eoonomique

Service

Comptabilite" economique

Statistiques des finances publiques

Statistiques de la monnaie et des

prix

Centre de caioul

Statistiques du commerce exterieur

et inte"rieur

Statistiques de la production

industrielle et des transports

Statistiques de la production

agrioole

Analyse economique (y compris

projections et planifioation)
Etudes economiques

7. Cette structure repond a la necessity d'etablir des liens tres gtroits

entre les statlstiques, la demographie et la recherche eoonomique, car

le rassemblement et le depouillement des donnees ne peuvent etre disso-

cies de 1'usage auquel elles sont destineee*

8# Le present rapport porte essentiellement sur les activites de la

Section de la recherche economique, oelles des autres sections n!e"tant

mentionnees que dans la mesure o& elles ont trait a l'analyse 6oonomique,

aux projections, a la planifioation et aux etudes ^oonomiques,

9» On trouvera en annexe au present rapport le programme de travail

interessant la planifioation, les projections et les politiques relatives

au developpement pour la periode 1970-1974* II y a lieu de faire remarquer

que la CEA a maintenant adopte un plan quinquennal "continu" dfoperationsj

autrement dit, la Commission doit, a intervalles assess frequents, reviser

et prolonger son programme de travail. II appartient a la Conference des

planificateurs afrioains de faire connaltre ses vues a ce sujet pour orien—

ter les activites du secretariat*

Activates entreprises depuis la deuxieme session de la Conference

des planificateurs afrjcains dans le domaine de la planification%

des projections et des politiques relatives au de>eloppement

Assistance technique et organisation des programmes

10* L'assistance technique se compose soit de services de consultation

rendus, en matiere^de developpement eoonomique aux gouvernements des pays

membres de la Commission qui en font la demande, soit de moyens de forma

tion offerts aux fonotionnaires des gouvernements.
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11. Le service consultatif est analogue a celui qui a facilite le develop-

pement des statistigues dans la Region au cours des dix dernieres anne"es.
iEans 1'ensemble, il comprend un petit noinbrs de specialistes qui ont une

bonne, experience pratique et dont les ervices peuvent etre temporairement
mis a la disposition des gcuvernements qui les sollicitent pour des t&ches
pre"oiseB0 Leur travail a pour resultat seoondaire important de permettre

1'accumulation au siege de la GEA, d'une raasse considerable de renseigne-

ments sur les pratiques dee pays, et sur Ieur3 problemes - be qui .est
extrSmement utile pour olaoorex ur.e rac^hodologie adaptee h la BSgion.

Les fonctionnairesda la CIDA etant aussi envoyes en mission dans les
pays, le service consultatif peut, au besoin^ avoir une txes grande por
ted, tant du point de vue do la couver+,ure geographique,que de rf^tudfi des
diverses questions, L'utilite du service consultatif n'est plus % prouver,
qufil vise a fournir directement une aide technique auz pays ou a completer

les travaux des specialises en poete dans les divers payse

■ 12* Conformement a la recoramandacion ad.optee par la Conference des plani-
ficateurs africains a sa deuxiems Session qui s'est tenue a Addis-Ab^ba a

la fin de 1967 (e/cSUU/ca?/4°) j le secretariat a mis en place un service
consultatif d3 planification a 1'intention de3 pays de la r6giono Au
de"but, ce servioe se oonsacrera surtout a quelques problemes fondamentaux

de caractfere rational et notamment a l'organiijation d3 services nationaux

de planification, a la mise au point de methodes fondamentales de planifi
cation pour I1elaboration do plans a long, a moyen eta court termes et
aux questions relatives a 1'evaluation des objeoti^s des plans, compte tenu

de la situation Sconomique generale du pays considsre. Le servioe s'inte-
ressera aussi aux quastions suivantes s methodes a appliquer pour faire

1'analyse suivie de 1'oconomie des pays, rapport entre les budgets annuels
de l'Etat et les plans de developpemont, identification et choix des projets
et planification regionale et sectorielle, II y a lieu toutefois de signa
ler que les attributions des oonseillers sont de nature purement technique
et pratique? il ne leur appartient pas d'intervenir dans le domaine poli-
tique qui est. du ressort exclusif dea gov\ arne-.ents. Leuz-travail doit
aussi oomplo*ter celui des experts nationaux*

13. Trois postes de oonseillei-s rsgionaux sont ouverts au budget du
secretariat de la CEA$ 1'un de cos combiners qui est specialists- des
6tudes economiques ^atior^cr, p^it deja t-tre envoye dans les pays de la
region. Les deux autre«, dont 1g recrutement est en cours, seront charge's
de la planification tfoonomique. . MaJ s, comme on l'a dit plus haut,- les
fonotionnaires du secretariat, pouvout wissi rendre des services ooheulta-
iifs. Les pays ne sollicitant pas enoore beaucoup l'aide de la CEA dans
oe domaine, les i'oncticnnaires du secretariat ont pu jucqu'a present

r6pondre a toutes les domandes^ ■•.»''.

14. Ds mai a juin 1968, un fonctionnaire du secretariat a.aide le-Gouver-

nement de Somalie a elaborer son plan interimaire (1968-1970). En~i960
egalement, une equipe de dens, fonctionnaixes a effeotue ttoi-s missions ^
en Zambie pour donnor des conseils au Gouveir^meiit sur la planification

du developpeiruant, Elle a aide le service zarabien do planification a
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appliquer des methodes cartographiques pour la planificatxon regxonaleo
En dgcembre 1969 et en Janvier 1970, une seconde equipe de deux fonetxon-
naires s'est egalement rendue en Zarabie pour y poursuivre la taohe entre-
prise par la premiere. Sur la"demands du Gouvernement du Nxger, deux
autres fonctionnaires. du secretariat ont ete1 envoyes dans ce pays, en

iuillet et en aout 1968. comme consultants de la Commission aupres des
services du Plan nxgerien. En mars 1970, un fonotionnaire s'est rendu
dans l'Etat du nord-eet du Nigeria pour donner son avis au Gouvernement
de oet Etat sur la planification regicnale* En mai 19&9, le oonsexller
regional en etudes economises a 6*6 envoye en Somalxe pour facxlxtex,
par des consexls, 1'elaboration de I1etude economique annuelle. En
deoembre, 19.69 et en Janvier 1970, il s'est egalement r^ndu en Libye pour
aider le Gouvernement a elaborer 1'etude annuelle de l«eoonomie" natxonale,

Jbrmatxon

15. La formation des planificateurs fait essentiellement partie des
activites de lrlnstitut africain de d6veloppement economxque et de pla
nification, de Xakar (Senegal), Oonformement a son ordre du jour, (.voxr
document E/Gff.l4/CaP.3/7), la Conference des planifioateurs afrxcains
etudiera un rapport complet sur les activity de l'Instxtut dont ello
elira egalement, en vertu de son mandat, les membrea da Consexl d admi
nistration. En plus des cours nationaux et sous-regionaux, ,1 Instxtut a
continue dforganiser ses cours de neuf moxs qui constxtuent 1 essentxel
de ses activites a JDakar. Vingt stagxaires ont obtenu le dip.6me de
l'Institut a la session de 1967-1968 et trente, a oelle de 1968-1969

16. Mais, il y a dans la region d'autres instituts des Nations Unies dont
les activites interessent de tres pres la planification du developpement
bien que leur objectif premier, oontrairement a celux de,l IEEP, ne soxx
pas de former des specialises de la planification eoonomique. Oes xnstx-
tuts sont les suivants * Institut national de statistics et d'economie
appliquee de Ifatet (Karoo) .pour les pays afrioains d'expressxon f^^s^
et 1'Institute of Statistics and Applied Economics (Institut de etatistiques
et d'economie appliquee) du College universitaire de Makerare a Kampala
(Ouganda) pour les pays africains d'expression anglaxse. Ces xnst^tuts
aui doivent former des statistioiens de niveau supSrxeur, xnsxstent tout
particulierement sur 1'economic appliquee, dont l»econometrxe et la oowta-
bilite nationals, ainsi que sur d'autres aspects de cette dxsoxplxne qux
sont essentiels *a la planification du developpement economxque. La duree
des etudes y est de trois ans, la premiere annee etant oonsacr^e aux
mathematxques, aux sciences economiques et aux statistiques et les deux
autres, uniquement a ces deux demieres mBtieres. Ces xnstxtuts comple-
tent 1'IBEP, oar ils dispensent une formation de niveau universitaire
alors que I'lBEP a essentiellement des activites pos^unxvexsxtaxres.
On trouvera en annexe au present rapport un tableau qui faxt apparaitre,
pour ces instituts depuis leur creation, le nombre des xnscrxptxons et

d!homme-moxs de formation*
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Conference des planificateurs afrioains

If* Les reunions de la Conference des planificateurs africains font

partie des activites entreprises dans le cadre de 1'assistance technique

et de I1organisation des programmes. Cette Conference qui/fonotionne oomme

un sous-comite de la C^rJ.L'.s:. or. economique pour 1!Afrique, doit permettre

aux pays de comparer et de coordonner leurs vues sur la planifioatxon du

de"veloppement et de determiner les prinoipes direoteurs a suivr© pour

^laborer le programme de travail du secretariat de la CEA dans oe domains$

en vertu de son mandat, la Qonfe"renoe est aussi dote"e de certaines attri

butions oonoemant 1'Institut afrioain de developpement 6conomique et de

planifioation.- Cette troisieniG session est la premiere a etre organised

par la Division de la recherche et des statistiques de la CEA.

et reoherohes

18. Les activates liees a la recherche economique et aux me'thodes de pla
nifioation constituent une partie importante du programme de travail de

la Section. 'Biles Comprerinent 1'analyse des donnees statistiques dispo-

nibles dans les pays de la region et 1'etablissement de projections a

partir de ces donn^es aipsi que 1 'analyse comparative, sous un angle

critique, de tous les plans nationauz publies dans la region. En outre,

des etudes sont oonsacrees de temps a autre a certains aspects de i'goo—
nomie des pays de la region et en particulier a oeuz qui int^ressent la*
planification du dSveloppemerit et les problfemes qu'eile pose, Ces activi*!

sont exe'cute'es en Vue d'atteindre deux objectifs iroportants s ".'■'■'■■

a. cre"er un service centralist d'analyse sta-tistique et e>e»i*omique»

Sur le plan technique^ la recherche economique epdge notapiaent
que l'on entreprenrie une s^rie importante d!activit6s pouy ' ,
etablir toutes sortes. de projections a tous les niveaux. Cela

est tres important pour pouvoir cerner correptement le problems

de l'harmonisation et de la cooperation* Et ces questions sont

tres importantes elles aussi, oar la plupart des pays atfrioains

n'ont guere de poids sur le plan economique. Pris indivi^ellew

ment, oes pays ne peuvent guere avoir d'influenoe sur les marches

mondiaux. II faut done etudier les possibilit^s de production

future de I1ensemble de la region africaine en tenant oompte de

la demande probable de produits offerts sur le marche" mondial*

On pourrait alors elaborer des plans nationaux ooordonne's de

d^veloppement repondant aux perspectives du oommerce internatio

nal* A cette fin, il faut de*finir des perspectives et des objec

tifs globaux, Les travaux en oours a la CEA qui competent,

dans uhe certaine mesure, les aotivites statistiques anterieures,

sont lie's aux programmes correspondants du Centre de la planifioa-

tion, des projections et des politiques relatives au developpement,

de la FAD, de la CNUGED et d'autres institutions* Pour 1'analyse

statistique, toutes les donnSes statistiques existent dans ch&que

pays ont e"te mises sur cartes pe^for^es et peuvont etre mises &
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la disposition de'tous les pays membres^ Ee plus, grace a ce

travail, le secretariat pourra indiquer a chaque pays les donne"es

gu'il devra, au minimum, re"unir pour faciliter la comparaison des

._ plans de developpement, , Le resultat des activites entreprises

. .flans ce.domaine fera l'objet du point 7 de l'ordre du jourj-

, b» faire 1'analyse syste"matique des plans afrioains de developpement.

Gette. analyse suppose notamment 1'utilisation de series statis—

tiques pour etablir des relations fonctionnelles, pour calculer

des elasticites, des coefficients, des rapports tels que le

coefficient marginal de oapital, etc* entre les agregats de la

" comptabilite natibnale ainsi que pour obtenir de-s donnees quanti-

tatives sur les divers secteurs de I'economie ou d'autres rensei-

gnements a partir d*autres series statistiques. II s'agit de

degager des caracteristiques communes et de savoir pour quelles

raisons les plans ont e"choue. Cette methode associ^e aux resul-

- . tats d*etudes particulieres peitnettra au secretariat dJapprofondir

les problemes que pose la planification du developpement en Afrique

et de mieuz organiser son travail ainsi que ses activi.t^s d!assis-

tance technique, notamment ses services oonsultatifs. En outre,

le secretariat pourra uniformiser les definitions, les notions

et la terminologie utilisees dans les plans de developpement des

pays de la region. '

20». Un autre, aspect des travaux consacres a la recherche et aux methodes

concerns le r&le de la planifioation r^gionale et l'utilisation des photo

graphies aeriennes en planifioation. On a deja mentionne les services

oonsultatifs fournis dans ce domaine a la. Zambie et au Nigeria, En outre,

les fonctionnaires qui avaient ete envoyes en mission dans ces pays, ont -

elabore les trois documents suivants qui seront presentes a la Conference :

Begional Development and Regional Budgets; Planification regionale et

localisation des projets (diotionnaire) et Utilisation de la photographie

aerienne pour des etudes et enque"tes socio-economiques en vue de la plani—

fication.

21. Les. resultats des analyses faites jusqu'a present seront etudi^s a

la Conference au titre du point 7 de l'ordre du jour, mais certains

d^entre eux ont deja ete publies dans "Information-Planification" (voir

numeros 2, 3 et 4)»

Seminaires et Groupes de travail

22* Le secretariat organise des s6minaire,s et des groupes de travail pour,

permettre aux fonctionnaires des gouvernements, a ceux des Nations Unies

et parfois a des consultants de se reunir pour examiner les problemes

tenant aux methodes^ En outre, ces reunions constituent un autre moyen

de formation pour les fonctionnaires des gouvernements, car elles. leur

permettent d'echanger, a titre personnel, *des idees avec les specialistes
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d'autres pays et d'autres organisations que les leurs... Les entretiens

personnels apportent en general une r6ponse a.la plupart dee questions

que ni la documentation ni la correspondence ne peuvent r^gler de maniere

satisfaisante.

23« Les documents 6tablis pour ces reunions contiennent toujours les

resultats des recherches faites aux niveaux regional et mondial. Quand

il s'agit de reoommandations Internationales, l'acoent est gene>alement

mis sur leur adaptation aux conditions propres a la region* Les oonolu-

sions des debats et les recommandations qui en decoulent sont g£n£ralement

envoyes aux gouvernements aux fins dfadoption.

24» Lee seminaires et groupes de travail pre"vus pour la pe>iode considgree

sont les auivants :

i) Premiere Beunion du Groupe technique sur les projections et la
programmation t projections des produits pour 1'Afrique (1969)*

.Oe devait etre la premiere reunion qrganis^e dans le cadre drun

projet visant a mettre au point, en consultation avec les pays,

des dispositions detaillees pour l'gtablissement des projections

de la programmation dans la region. On se proposait de confier

oette tache a un Groupe technique sur les projections et la

programmation qui se reunirait une fois par an pendant oinq ansj

de 1969 ^ 1973» Eevaient participer S, chaque. reunion 14.ou 15

experts des pays de la region qui ohangeraient d'une fois a

l'autre afin que 1'experience acquise profite au plus grand

nom"bre» Malheureu sement, la reunion de 19^9 n'a pas pu avoir

lieu, faute de fonds. Mais, le secretariat presentera le r4sul-

tat des travaux d^ja faits au titre du point 7 cte l!ordre du jour.

La deuxieme reunion qui est un Seminaire sur lee donnees

n^oessaires pour 1'Elaboration des projeotionst doit avoir lieu

en novembre 1970. Les credits e"tant disponibles, on a de"ja pris

des dispositions pour inviter les pays membres a y participer,

Cette reunion technique sera coneacree aux objeotifs et aux

projections de la deuxieme Decennie pour le-deVeloppement.

ii) Qyole dTetudes regional sur 1'harmonisation des plane
Oe projet ayant ete propose avant la reorganisation des activityb

de recherche economique, on a du 1 fannuler* L'eseentiel de la

question sera traite dans le rapport technique relatif aux projeo-

tions des produits dont il a ete question plus haut.

iii) Groupe de travail sur les etudes economiques, Le rapport de cette

reunion qui a eu lieu a Addis^Ab^ba du ler au 10 dloembre 1969

sera etudie au titre du point 8 de lfordre du jour.

iv) Ojycle d'etudes sur 1'application des donnees et del'analyse

demo^raphiques et sociales a la planification du devoidppement*

Le rapport de ce oycle dTetudes qui s'est tenu a Addis-Abeba du 2

• au 9 0uin 1969, sera etudie au titre du point 7 d© l'ordre du jour.
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. ■ ■ v) Quatrieme gyole d'ltudes. interregional sur la planification du

developpement. ■

En collaboration avec le Centre de la planification, dee

projections et des politiques relatives au developpement et

avec le Bureau de la cooperation technique de. 1'Organisation

des Nations Unies, le secretariat a.organise* ce Cycle d*etudes

a Accra (Ghana), du 4 au 13 decembre 1968. Le rapport en sera
fitudie" au titre du point 6 de l'ordre du jour*

vi) (Eroisieme session du Comity de la planifioation du developpement.

En collaboration avec le Centre de la planifioation, des

projections et des politiques relatives au developpement, le

secretariat a participe a I1organisation de la troisieme session

du Comite de; la planification du developpement, q,ui a eu lieu

& Addis^Abeba en avril 1968. ::Cette session a ete consaor^e en

partioulier aux problemes de 1'exeoution des plans, notamment

en Afrique. Le secretariat y a presents une etude sur la plani

fication du developpement et l!int6gration e"6onomique en Afrique

(b/AC,54/L.27).. Oh parlera plue longuement de ce Comite lors des
deii)ate sur le point 6 de l'ordre du jour.

25. Depuis novembre 1969, la Section a participe, aveo la, mission consul

tative d'assistance technique du Bureau de la cooperation technique des

Nations Unies, aux travaux de la Commission de planification du Gfouverae-

ment imperial ethiopien. La mission devrait donner des conseils a la

Commission de planification, sur 1'assistance technique e-t sur la main-

d'oeuvre looale nfioessaires pour atteindre les objeotifs du troisieme

Plan quinquennal, Un fonctionnaire de la Seotion a assume les fonctions

de-secretaire technique aupres de la mission jusqu'au 30 avril 1970-

vii) Stage de formation sur I'harmonisation des budgets et des plans

(1970). ~~

. En mars de cette annee, deux fonctionnaires de la Division

ont participe, en cooperation avec la livision du commerce et des

questions fiscales et monetairesj aux travaux dfun stage de for

mation sur l'harmonisation des budgets et des plans. Us ont

fait des exposes sur les sujets suivants : '

i) Le oontr&le de'l'execution des plans, par T. Benzineb,

eoonomiste adjoint.

ii) Begional Planning and Regional Budgets, par E.B. Alayev,

economiste* .
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Etudes eoonomiques

26. Tout en reconnaissant que 1'analyse economique et statistique est
indispensable a une planification economique rationnelle, on doit bien
admettre que I1etude eoonomique est aussi un moyen de deorire la struc-
turre et Involution de l'economie ainsi que d'orienter 1 elaboration

de la politique en general.

27. II faut Stablir un systeme integre d'etudes eoonomiques dans, la
region. lans oe domaine, tout comme dans celui du developpement des
statistiques, il faut elaborer des reoommandations internationales^adap-
tees aux condition* de la region. Les etudes doivent etre faites a tous
les niveaux : national, sous-regional et regional.

28. II y a quelques annees, la CEA a fait une etude approfondie de la
situation economique de 1'Afrique, par sous-region; lee divers dooumants
elabores a la suite de oes travaux sont soitpublies, soit a 1'imprimerie.
Mcemment, le systeme a 6t6 simplifie de maniere a permettre au secretariat
de presenter regulierement, eh d!eux documents de base, une analyse generale
de la situation eoonomique en Afrique. Ces documents sont a 1 ^de
annuelle des conditions economigues en-Afrique, dont la presentation est
analogue a celle des publications' des autres commissions regionales et le
Bulletin econominue Dour i*Afrique qui est bi-annuel. Ce Bulletin permet
d'etudier certaines questions plus'a fond qu'on ne peut le faire dans

1'Etude annuelle.

29. Un nouveau projet important conoerne les etudes eoonomiques nationals.
De plus en plus nombreux sont maintenant les pays de la region qui etab-
lissent des etudes eoonomiques annuellss, essentiellement pour degager les
donnees de base necessaires a i'examen de leur budget eoonomique annuel,
mais il en reste encore certains qui'n'ont pas entrepns ce travail. iJ.
faut par consequent encourager tcius les pays de la region a elaborer des

etudes economiques annuelles.

30. A cette fin, le secretariat a envoye" en deoembre 1968 un projet de
schema pour les etudes economiques annuellesaux pays merabres afin de
les guider dans leurs travaux a oet 6gard; en outre, on 1'a d^ji *n*^JJ*»
un Qroupe de travail sur les etudes economiques s'-est r^uni a Addis-Abe Da

du ler au 10 deoembre 1969* On a deja mentionne aussi 1'existence^ un
service oonsu.ltatif regional pour les etudes economiques. . Le problQme
des etudes economiques sera examine plus a fondau titre du point b de

l*ordre du j°ur. ' _ .-" ■

Echange. d*informations

31 En plus de la tache qui lui incombe de mettre au point des methodes
adaptees a la region et de donner des directives, sur le plan etatistique,
pour faciliter 1'elaboration de. la politique de developpementde 1'Afnque,
la CEA est chargee d'assurer, dans toute la region, la diffusion -des
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renseignements sur les aotivites eponoraiques des pays africains* Elle y
parviendra, dans une large mesure,' gr&oe -aux-prcjets dont il a ete question

plus

32, :Pour faciliter la diffusion de oes renseignements, le secretariat de , ;■*;

la OEA. publie.un certain nombre de documents, 6conomiques, dont': Bulletin . ■ ;• - ;

eoonomique pour l'Afrique,. Etude des conditions gconoraiques en Afrique

et Informations-Planification, II a de"ja ete question du Bulletin eeono- v

mique et de. lfEtude annuellet, mais pas enoore de la broohure Informations- ';■,

Planification ,dont la publication est nouvelle. Ce Bulletin a oommence h , /;,
■paraitre aprfes la reorganisation deg activites de recherche de -la Q£An .-:._,;

Le premier numero en a 6t& publi.6 en avril 1969. C'esi; une brochure'

trimestrielle qui fqurnit. r^guliferement. des renseignemeriis sur les acti- : : .,;;

vites nationales et regionales et qui permet aussi de traiter des prdblemes ^.'
de technique et dforganisation, rCette publication devrait §tre la produit

de la ooope"ration entre.le. secretariat, et 'les pays de la region dont on '

-attend'par consequent les articles..' ' . " ' ,

33» Pendant la.periode opnsideree, le secretarial; a fini de r^diger les ' ;, ;

Etudes des conditions 6oono»iques en Afrique, en 1^7 et en 1968, qui sont ' ,
actiellement a 1 'imprimerie,', ■ L*fEtude relative a" 19^9 doit Stre aehev^e .,, j
vers le milieu de. 19TQ.' he'4^0$X£X numlrop du volume VII du Bulletin J.oo- .,
nomique pour 1'Afrique, ont it6 ^u^li^s ..aiors que oeux des voluiftes-VIII et ,
IX et le premier numero ,du volume-X sbni en- coUrs ■dli-mpressiohi ;L$-volume i

VII est consacr^ &. 1'industrialisation en Afrique et le volume VIlX^ui . j
problemes de planification gconomique qui ont et& etudies h la deuxieme ;
session.^ de la. Conference de a plahificateurs africains. Le premier nume"ro , . ' |

du volume IX concerne les tarifs douaniers et les preferences intfiressant , ■ t

les pays africains alors.que \e num^ro 2 du meiae volume traite des probleaes ;,::

relatifs a 1'agriculture dans les sous-re"gions de I'Afrique du nord et ' '|

dei.-l'Afrique d,e l'est, Enfin, le premier numero du volume X est oonsaore [

au rapport du quatrieme C^cle ,4'Etudes interregional sur la planification < -. ;"

du d^veloppement qui s'est tenu a Accra du 4 au 13 dScembre 1968e I«a^ ' .
cinq premiers num^ros d'Informations-Planification ont aussi ete publies, y

Le ;premi-er a trait au ^rogramm^ de travail et k l'ordre de priorite de ■ * v ' ., .■■■ •

■-la OEA dans le domaine de la pianifioation, dee projections et des poli- _ •■.;']
: tiques sconomiques. et-.au .Cycle. V^tudes interregional d'Accra sUr la . - ' ■:,
planification- du ;devel,oppe,ment; le deuxifeme conberhe les preparatifs de ;!

1 la"deuxieme ^cennie-du^ .dlv^pppement e.t"i'f6tude de certains plans-afri- '^
caitis - oette etude ayanjt 4±f poursuiyie ,4ans";le troisieme^numero.- ^Le ■. :.:
'quatrieme oontient -des observations: sur ,les methodes, l'brgaiaisati&n'et
les taux de croissance des pays africains pour la deuxieme ifeoennie- du - t
develpppement et un examen de la situation en ce qui'conoerhe 'les series • s_;
de donnees statistiques, les recensements et les enquStes neoessaires ; . ■ ---'V
pour la planification 6GOnomi4ue,_\alQjrs..<Uie:le cinquieme et le, dernier ' ;

;publie.,est consacre notamment a l'etude du rdle des entreprises publiques • ■■■:-.

_dans la iplanification.; ":' " • "■'■' ■■ ■ >• ■ r"; ■* '--■■■ r.,.' -,-•' . ( . ■ ,.- '.- - ■ .'; . ■;'...ii

Pondap,t c4'tte'periode,-'le secretariat, a-aussi ^labore, des I:!ppnnee.s
"' " ■' *"*" ': s" obnt i,l n'-est pa&fait :me-Uti«Bdans.ie programiue,as

■-'■'- ■ . ■ , ■ ■' \ ■ . ■ ,'

111!'

"V, '■ ';
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travail et l'ordre de priorite. Ces donnees se rapportent a une quarantaine

de pays. Elles constituent, pour chaque pays, une "breve e"tude economique

qui peut &tre tres utile auric homines politiques et aux administrateurs

qui n'ont guere le temps de se tenir au courant dee de"veloppements qui

surviennent dans des domaines autres que ceux de leur competence. Les

pays pourraient adopter cette presentation pour e"tat>lir des resumes

succinots de donnees e*conomiques qu'ils enverraient aux autres pays

de la region, ce qui leur permettrait - estime-t-on - de mieux comprendre

les profcLemes et les progres de ohacun, tout en favorisant Involution

vers la ooope"ration et 1'unite afrioaines.

La .deuxieme Sgcennie des Nations Unies pour le deVelo-p-pement

35. la participation de la Section aux preparatifs de la deuxxeme Deoennie
des Nations Unies pour le developpement n'est pas prevue dans le programme

de travail et 1'ordre de priorite. Cependant, la Section a partioipe h
oes pr6paratifs depuis la derniere session de la Conference des planifi-
oateurs africains. En re"alite, l'ordre du jour de la presente reunion
nfa pas e"te elaTx>re independamment des otjeotifs de la deuxieme Koennie
du developpement et le point 6 est consacre a des propositions re"gionales

pour une strategic du developpement•

36. Jusqufa present, la CEA, en collaboration avec le Centre de la plani-
fioation, des promotions et des politiques relatives au developpement a
entrepris des etudes sous-regionales pour elaborer une strategic et des

methodes a suivre pour la deuxieme Decennie du developpement et elle a
participe" aux reunions du Centre ainsi qu'a des seminaires interr^gionaux,

comme oeux d'Accra et de Bangkok. Ainsi qu'on l!a dejadit, ces problemes

seront examines dans le oadre du point 6 de 1'ordre du jour.
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AN3TEXB I

Etablissements ,de formation des Ifations Unies dans le domaine

de la recherche economique et de la planifioation

1967/68-1969^70

.Horn de l'e.tabligsement i Institut.de developpement economique et de

planifioation, £akar (Senegal)

luree du stage t neuf mois (plein temps)

Inscriptions
Homme-mois

de formation

Hbre de diplomes

d^oernes *

1967^8.
1968-69

1969-70

20

30

180

270

20

30

Le nombre des diplbmes decernes ne correspond pas necessairement

a oelui des stagiaires insorits, ohaque ann^e, pour 1'ensemble

des cours, car les stagiaires ne sont pas obliges, pour obtenir

leur dipldme de t^erminer en une annee le programme des oours qui

se divise en trois parties independantes s'^talant chacune sur un

trimestre.

2. Norn de 1'etablissement 1 Institut national de statistique et d'eco—

nomie appliqu^e, Babat (Maroc)

Inscriptions et resultats

—Sotal

1967-1970

Stage

1967-1968 1968-1969 1969-1970

Inscrits Itecus Insorits Recus Insorits Bb^us Insorits Homme- Bbcus
mois de

forma

tion

lere annee

2eme annee

3eme annee

49
27
16

21

26

15

63
21

26

21

12

26
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3. Mom de l'etablissement : Institute of Statistics and Applied

Economics, College universitaire de

(Ouganda) . -1 ■.

1967-1968 1968-1969 7.969-1970 1967-1970

Stage Inscrits Begus Inscrits Be9us Insorits Bb^us Inecrits Homme- Begus

mois de

" . . forma

tion

lere ann^Q — ~ ^..> 30 " 73
2eme anne"e - . —• - ' _ 23

3eine" anh6e - -■ - - - -
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Bggume du Programme de travail et ordre de priorite

propose pour 1970-1974

La liste qui suit est un resume des projets que le secretariat se

propose d'executer pendant la periods 1970-1974 pour atteindre son ofcjeo-

tif, a savoir aider les pays de la region a mieux sforganiser pour eiabo-

rer et ex^cuter leurs plans* Dans ce programme, on a suppose que les

preoccupations de la region dans, le domains se rapporteraient & la deuxieme

Deoennie des Nations Unies pour le developpement*

!• Organisation du Programme

a) Troisieme session de la Conference des planificateurs afri-
cains (1970

h) Quatrieme session de la Conference des planifioateurs afri-
oains (1972)

0) Cinquieme session de la Conference des planifioateurs afri-

oains (1974)

2* Methodes et recherche

a) Deuxieme reunion du Groupe technique sur les projections et
la programmation : donne"es requises pour, les projections (1970);

"b) Cycle d'etudes sur 1'integration des plans nationaux, secto-
riels et regionaux de developpement (l97l)j

c) Etude de 1 'integration re"gionale la plus appropriee des projec
tions rationales en vue de 1'eiaboration de projections de

l'eoonomie africaine (I97l)j
d) Troisifeme reunion du Groupe technique sur les projections et

la programmation t modeles globaux de oroissance des economies

africaines (1971)J
e) Groupe de travail d'experts sur l'harmonisation regionale des

plans de developpement (1971)5 :
f) Groupe de travail sur le finanoement du developpement et la

gestion budg6tairej

g) Quatrieme reunion du Groupe technique sur les projections et
la programmation t projections sectorielles pour l'Afrique

(1972)5 ,
h) Groupe d'etudes sur I1infrastructure et le developpement

eoonomique (1972)5 ■■■'■-

1) Qyole d1 etudes sur la politique oommerciale des produits et
le developpement eoonomique (1972)5

j) Oinquieme reunion du Groupe technique sur les projections et
la programmation 3 etude de 1'integration des projections,

de la planifioation et des pblitiques relatives au develop

pement (1973)5 !
k) Cyole d'e"tudes sur la politique de l'emploi et la croissanoe

eoonomique (1973)•
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3» Etudes e"conomiques

a) i) Etude, (ie-8/oonditio.na economiques en Afrique 1970
ii) Etude des conditions economiques en Afrique 1971

iiij Etude des oonditions economiques en Afrique 1972
iv) Etude des conditions economiques eh Afrique 1973.

b) iV Bulletin eoonomique pour l'Afrique (19^9)
ii) Bulletin eeonoraique pdur 1.'Afrique (1^70)

iii) Bulletin eeonomique pour 1'Afrique (1971)
iv) Bulletin eeonomique pour 1fAfrique (1972)

4» Eohange d informations : ■ ....,.- '

a) Bibliographies de documents 6oonomiques publics par les pays

- afrioains ,

i) Bibliographie de documents e"oonomiques publies par les
pays afrioains (1970)

ii) Eibliographie de documents Economiques publie^ par les

pays africains (1972)
iii) Bibliographie de documents economiques publics par les

pays africains (1974)

**>) MaBuel de la planification a 1'usage des pays africains (1971)

°) Informations-Planification

i) Informations—Planification 1970 .

ii) Informations-Planification 1971
iii) Informations—Planification 1972

iv) Informations-Planification 1973
v) Informations-Planification 1974

Aotivites permanentes . . .

Les activites permanentes suivantes seront poursuivies au cours de

la periode quinquennale s

a) Missions et services consultatifs sur la demande des pays membresj

dans le domaine de la planification du developpement, des projec

tions et des etudes economiques;

b) Assistance aux services centraux de planification, auz universites
et autres organismes et institutions de planification, et liaison

avec eux;

o) Elaborationj suivant les besoins, revision et r^impression.

d'etades, de documents et de publications sans rapport avec des

projets ou des sous—projets partiauliers;
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d) Collaboration, suivant les besoins, a la mise en oeuvre des

programmes d'autres divisions et sections du secretariat et des

programmes pour l'Afrique df institutions specialises et d'orga-

nes d?exe"cution, de 1'IIEP et d'autres organismes analogues;

e) Correspondence, elaboration de rapports et de recbmmandations,

etc. dans le prolongement de projets, sous—projets et missions

anterieures;

f) Baesemblement et depouillement des donnees ne"oessaires aui projec

tions; Stablissement et revision de projections a long terme pour

tous les pays de la region;

g) Etude des re"sultats des projections eoonomiques etablies par des

organismes nationaux et internationaux pour les pays africains

et analyse des re"sultats sur le plan regional et international,

des projections a long terme de chaque pays;

h) Evaluation des possibilites de croissance eoonomique a long terme

et de cooperation dans les pays de la region, et definition des

elements de base de la cooperation e"conomique et des politiques

de developpement;

i) Etude des techniques et me"thodes utilisees pour la programmation,

les projections globales et sectorielles ainsi que les projections

par produits, et recommandation des techniques et methodes les

mieux adaptees aux conditions propres a l'Afrique}

j) Cooperation avec le Centre de la planifioation, des projections

et des politiques relatives au developpement en vue dTameliorer

les modelee mondiaux de projection economique, compte tenu des

"besoins et des conditions propres a l'Afrique;

k) Bassemblement et analyse des plans de developpement des pays

africains, etude des obstacles qui s'opposent a leur mise en

oeuvre, et examen des mesures a adopter pour ame"liorer 1 Elabo

ration des plans et le contr&le de leur execution;

l) Definition des conditions particulieres necessaires a la planifi-

cation en Afrique, compte tenu des ressources et des besoins des

pays africains ©t 6tablissement d'un schema commun U tous les

plans africains;

m) Etude des besoins des Etats membres en personnel spe"cialise" pour

les projections, *ia planification et les Etudes 6oonomiques, et

des moyens de formation et autres services ne'ceesaires en fonction

de ces besoins;

n) Assistance aux gouvernements pour organiser, a lf6ohelon national

et soue-rSgional, des cours sur les projections, la planifioation

et les etudes eoonomiques et pour cr^er, le cas e"che"ant, des

oentres de formation sous-re"gionaux, eventuellement avec 1'aide

du PHUD,




