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ACTIVITY DE LA CEA DANS LE DOMAINS DE LA PLANIFICATION,
DES PROJECTIONS ET DE LA POLITIQUE ECONCMIQUES

Introduction

1.

Le programme de -travail .de la Commis.sion eoonomique pour l'Afrique (CEA) est

divise en quatre grand'es categories : questions generales et techniques interessant
le developpement; valorisation et utilisation-des ressources humaines; mise en valeur
et conservation des ressources physiques; services essentiels.
La planification, les
projections et la politique economiques relevent de la premiere categorie et englobent

la recherche (macro et micro) economique, la planification et la programmation.

Par

ailleurs, les activites du secretariat rentrant dans chacune de ces quatre categories
sont regroupees sous quatre rubriques : services consultatifs aux pays et aux territoires; etudes; rasscmblement dt diffusion de renseignements (publications); confe
rences, seminaires, stages de formation et groupes, d'experts,
Dans les sections qui
suiverit, le secretariat rendra compte de I1 execution du programme de travail approuve"
dans le domaine de la recherche et de la planification economiques au cours de la
periode allant de novembre 1972 a mai 1974.
Assistance aux pays et aux territoires

■

2.
En principe, le secretariat doit fournir des services consultatifs dans les
domaines ou les pays et territoires membres eprouvent des difficultes en matiere de
recherche et de planification economiques, mais uniquement a la demande du pays ou
territoire interesse.
Au cours de la pe"riode consideree, aucune demande a. cet effet
n'a ete pre"sentee au secretariat qui n'a done pas fourni de services consultatifs.
Zftides.

3.

Le gros des ressources reserv^es a la recherche et a la planification economi

ques, y compris les credits pour services de consultants, a ete affecte a des etuies,
au cours de la pe"riode consideree.
Immediatement apres la: quatrieme session de la
Conference en 1972, le secretariat a commence d'etablir le rapport relatif au premier
examen bisannuel des progres qui ont ete faits dans la region dans le sens des -buts
et objectifs de la Strategie internationale de developpement et de la Str&te*gie de
1'Afrique pour le developpement durant les annecs 70.
L'ensemble des ressources, qui
sont modestes, dont dispose le Groupe de recherches economiques a ete consaore a 1'ac—
complissement de cette tache.

4.
Cette activite impliquait le rassemblement et 1'analyse des renseignements pertiiionts, puisque le secretariat ne disposait pas des rapports de base sur lesquels
devait etre fonde le rapport regional : leg rapports sur les operations d'examen et
d'evaluation etablis par les Etats membres, ainsi que les rapports etablis par les
institutions specialisees au sujet de problemes relevant de leur competence.
Dans
I'enserable, les renseignements existants etaient insuffisants.
La premiere operation
bisannuelle d'examen et d'evaluation ne peut done §tre consideree que corame une phase
d'apprentissage ayant permis d'acquerir des experiences utiles.

5.
En raison du temps limite dont on disposait pour etablir le rapport, il n'a pas
ete possible de presenter le rapport complet a la reunion que la Conference des minis-

tres a tenue a Accra (Ghana) du 19 au 23 fevrier 1973.

Uh resume du rapport a done

ete presente a la Conference dee ministres qui l'a transmis ulterieurement, avec ses
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observations, au Conseil economique et social. La Conference est saisie du resume
du rapport tel qu'il a ete par la suite mis a. jour et presente au Cotnite technique

d1experts a sa reunion d'aout/septembre 1973, ainsi que du rapport complet qui fait
l'objet de 1'Etude des conditions economiques en Afrique, 1972, partie premiere

(u/CN.14/595).

6.

Paute de statistiques et d'autres renseignements pertinents, il a ete impossible

de proceder a un examen et a une analyse approfondis et e*tendus des progres accomplis
dans la mise en oeuvrc des buts et objectifs de la Decennie. Mais il apparalt dans
1'ensemble que les buts et objectifs generaux fixes pour les annees 70 n'ont pas ete
attaints au cours,des premieres annees de. la Decennie, et il faudra done redoubler
d'efforts au cours de la partie restante de la Decennie.
7.
An cours de la periode considered, on a acheve une autre etude portant sur le
probleme du chSmage on Afrique et sur la question des indicateurs appropries du developpement. Con9ue au depart comme un examen de la nature actuelle du probleme de
chomage dans la region africaine, cette etude visait a formuler quelques conclusions
sur la possibility d'accroitre le nombre d'emplois salaries d'ici a la fin du siecle,

en recourant il est vrai, a des hypotheses tres simplifiees.
Au fur et a mesure que
le travail avancait, il s'est toutefois avere que le probleme du chomage etait en
yerite le probleme meme du developpement.
Par consequent, le charap de 1'etude a e"te
elargi de maniere a englober non seulement les questions de"mographiques et les pro-

blames qui s'y rattachent, mais aussi une liste minimum des indicateurs permettant
do suivre les progres accomplis dans le sens du developpement. L'etude a done dure
deux annees au total et ses resultats doivent §tre publies dans 1'Etude des condi
tions economiques en Afrique, 1971-1972, partie II.

8.

A ce propos, il faut dormer (fuelques precisions sur les deux parties de 1'Etude

des conditions economiques en Afrique.
La partie premiere de cette etude constitue
une publication annuelle faisant le point de la situation socio-economiquede la re
gion dans une optique generale.
Agencee autour de certains sujets ot de certains
problemes, 1'Etude rend compte des resultats obtenus sur le plan sous-regional et au
niveau national.- Compte tenu des matieres abordees dans 1'Etude, il a ete decide
d'en faire 1'assise de la contribution que le secretariat apporte a 1'operation
d^examen et devaluation.
Les annees oil cet exercice a lieu, le champ de 1'Etude
est done etendu de maniere a embrasser les principales questions li^es au developpe
ment, qui ne sont riormalement pas abordees lors de 1'examen annuel de la conjonctuxe
socio-^conomique.

9.
A la difference de la premiere partie de 1'Etude, la deuxiemo partie porte sur
des problemes concrets du developpement, qui sont etudies a 1'aide de cas d'espece
emprunt^s aux pays de la region,
Cette publication est, elle aussi, annuelle.
10. Deux autres etudes ont ete acheveesau cours de la periode consideree : une
etude des facteurs qui presentent le plus grand inte"re"t pour les investisseurs dans
l'oxamen des possibilites d'investissement et une etude des problemes qu'implique
la coordination des secteurs public et prive dans le processus de developpement.
Ces deux etudes, dont la Conference est egalement saisie, mettent en Evidence un
autre aspect de l'activite du secretariat dans le domaine de la recherche et de la
planification economiques : les services a fournir pour les sessions de la Conference
des planificateurs africains.

Le gros de ces services se rattache a l'etablissement

des documents destines a cette conference.
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Raaaemblement et diffusion de renseignements (publications)
11.
Quatre publications destinees a un public plus large sont etablies regulierement par le Groupe de la recherche economique : L'Etude des conditions economiques
en Afrique, partie premiere; I1Etude des conditions Economiques en Afrique, partie
II; le Bulletin economique pour 1'Afrique; les Informations sur la planification.
II a deja ete question ci-dessus des deux parties .de l'Etud^ des conditions economi
ques en Afrique.

12.
Le Bulletin economique pour l'Afrique constitue en realite une publication com
mune detoUs les services du secretariat, la tache principale du Groupe de la re
cherche economique consistant en sa mise au point re"dactionnelle,
Faute de person
nel, la publication du Bulletin a ete suspendue en 1970.
Toutefois, au debut de

1'annee en cours la publication du Bulletin a e*te reprise et le premier nume"ro de

la; serie nouvelle vient de paraltre.

13.

C'est a sa premiere session que la Commission.a demande que le secretariat pub-

lie un "Bulletin contenant une selection de statistiques sur l'Afrique, ainsi que
des articles ou des exposes traitarit, par exemple, des questions suivantes :

a) Tendances actuelles de 1'economie des pays et territoires d'Afrique, points
saillants de 1'evolution de la politique economique et sociale de l'Afrique, inci

dences sur 1'economie des pays africains des decisions de principe prises par les

gouvernements des principaux pays cpmmergants d'autres regions; le bulletin contiendrait notamment des analyses du marche des principaux produits de base exportes
par l'Afrique, autant que possible, des previsions sur l'offre et la demande;
b) Activites de la Commission et de son secretariat, y compris les rapports sur
les conferences, cycles d'etudes et groupes de travail qui n'auraient pas ete publies
dans d'autres documents periodiques;

c)

Certains problemes etudies par le secretariat;

d)

Apergu des etudes consacrees aux problfemes africains dans d'autres publica

tions."

14.
La plupart des questions susmentionnees sont maintenant abordees dans d'autres
piiblications pe*riodiques, mais de par sa nature le Bulletin economique continue a
offrir un moyen de choix pour faire connattre a un public plus large les resultats
des recherches entreprises par le secretariat.
Le Secretaire executif vient de
decider que la portee du Bulletin serait elargie des la parution du premier numero

de sa s^rie nouvelle.
A partir de maintenant, le Bulletin accueillera des articles
rendant compte des resultats de recherches interessant l'activite de la Commission,
quelle
quTen soit l'origine : le secretariat de la CEA, les consultants de la Com
mission et d'autres specialistes des problemes africains, Quand 1'auteur de 1'article
est connu,

son nom pourra etre indique dans le Bulletin.

15. Les "Informations sur la planification" sont une publication periodique destinee
a diffuser des renseignements sur les principales conclusions des conferences, seminaires, groupes de travail et autres reunions que le secretariat consacre aux ques
tions generales du developpement socio-economique.
II y est aussi rendu compte des
deliberations de reunions organisees par d'autres organismes et auxquelles la CEA
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a participe.
En outre, le Bulletin sert a annoncer les reunions que le Groupe de la
recherche economique a entrepris d'organiser.
Depuis la derniere session de la Con

ference, trois numeros (10, 11 et 12) du Bulletin ont ete public's.
Conferences,

16*

reunions ordinaires,

seminaires et troupes d1experts

Dans ce domains( les activite*s du Groupe de la recherc\e economique ont un

objectif double : organisation de conferences et d'autres reunions, et participation
des fonctionnaires du Groupe a des reunions organisees par d'autres organismes.

17Au cours de la periode conside*ree, le Groupe n'a organise aucune reunion, mais
il a participe" a differentes reunions convoquees par d'autres organismes.

18.

Uh fonctionnaire du Groupe de la recherche economique a participe a une reunion

d1etude sur la Comptabilite nationale et la planification du developpement dans les
pays a faible revenu qui, organisee par I1Organisation de cooperation et de develop

pement economiques (OCDE), s'est tenue a Paris du 13 au 17 novembre 1972.
ment intitule

tfa docu

"National Accounts and Development Planning in the Arab Republic of

ngirptt with special reference to the private sector" (La comptabilite nationale et
la planification du developpement dans la Republique arabe d'Egypte, en ce qui con-

cerne plus spe*cialement le secteur prive*) a ete etabli pour cette reunion.

19 •

De meme, en Janvier 1973| un fonctionnaire du Groupe a participe a. une reunion

organised par l'Institut africain de developpement economique et de planification et
par le Conseil pour le developpement de la recherche economique et sooiale en Afrique

(CGDERESA), auquel la CEA est membre.

Cette reunion avait pour theme general "Les

consequences de l'elargissement de la Communaute economique europeenne pour le deve

loppement de l'Afrique."
20.

En avril 1973»

un fonctionnaire du Groupe a assiste a New York a la neuvieme

session du Comite de la planification du developpement.

Cette session etait consacree
a la'premiere operation bisannuelle d'examen et d'evaluation.
La Conference est
saisie a sa presente session du rapport

sur cette reunion.

De meme,

le Groupe a

participe" a la < dixieme session du Comite qui s'est tenue a Vienne (Autriche).
rapport sur la reunion,
de developpement,
21.

Le

qui etait consacree aux questions del'industrialisation et

est lui aussi presente a la Conference.

Depuis toujours,

il existe une collaboration intense entre la CEA et les autres

organismes des Nations Uhies.
Dans le cadre de cette collaboration des seminaires
sur l'operation nationale d'examen et d'evaluation des progres realises en matiere

de developpement ont ete organises avec le concours du Centre de la planification,

des projections et des politiques relatives au de"veloppement du Siege de l'QKU

(Hew York), en octobre et novembre 1973, pour les pays afrioains d'expression anglaise

et d'expression francaise.

Le seminaire pour les anglophones d'Afrique s'est tenu

a Addis-Abeba du 15 octobre au 2 novembre 1973;
fran9aise,

celui destine au;c pays de langue

a eu lieu a Dakar du 12 au 23 novembre 1973.

L'experience acquise a

a permis d'abreger le seminaire de Dalcar.

22,

Neuf sujets ont ete abord^s dans le cadre de ces seminaires : portee, contenu

et utilisation de l'exercice d'evaluation;

ameliorations a apporter a la formulation

des plans pour examiner et evaluer de fagon efficace les progres accomplis; rapports
sur 1'etat d'avancement des programmes et pro jetsj application des techniques modifiees d'evaluation et d'examen des projets et leur utilite pour l'operation d'examen
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et devaluation; evaluation approfondie des projets et programmes; indicateurs globaux; certains problemes relatifs a l'examen et a 1'evaluation; les mecaniames, les
renseignements et le personnel administratifs et experiences acquises dans les diff@rents pays.
Au Seminaire d'Addis-Abeba, les fonctionnaires du secretariat, outre
qu'ils ont participe a la discussion generale,ont etabli des notes et fait des ex-

poses portant sur : i) les rapports sur 1'etat d'avancement des programmes et des

projets; ii) les indicateurs d'ensemble tt iii) certains problemes relatifs a
l'examen et a. devaluation.

Au titre de sa participation au Seminaire de Dakar, le

secretariat a etabli un document sur les rapports sur l'etat d'avancement des pro
grammes et projets.

23.
L1Organisation des Nations Uhies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO) et
I1Organisation international du Travail (OIT) ont participe au Seminaire d'AddisAbeba, de meme que le professeur H.M.A. Onitiri, Directeur de l'Institut niggrian
de recherches sociales et economiques, qui est egalement membre du Comite de la
planification du developpement de l'ONU,
Bien qu'une vingtaine d'Etats membres
aient ete invites a chacun de ces seminaires; neuf seulement ont participe au Semi
naire d'Addis-Abeba et quatre a. celui de Dakar.
24Une autre reunion organisee par une institution des Nations Unies, a laquelle
le Groupe a participe, le Colloque de I1OIT sur les rapports entre la securite
sociale, la planification sociale et le developpement economique, s'est tenue a
Dar es-Salaam du ler au 19 octobre 1973Un document intitule "Review of Experience
in Development Planning in East Africa - Social Policy, Planning Machinery and
Problems of Implementation" (Examen des resultats obtenus en matiere de planification
du developpement en Afrique de l'Est - politique sociale, mecanismes de planifica

tion et problemes d1execution) a ete etabli pour ce Colloque.

25.
Le Groupe a aussi participe a. deux autres reunions qui n'ont pas ete organisees
par des organismes internationaux : Conference Rehovot sur la croissance Economique
dans les pays en voie de developpement - Ressources materielles et humaines, Jerusalem

(Israel), 5-11 septembre 1973; Conference Internationale sur la strategie du deve

loppement : Structure socio-economique et repartition du revenu, Vienne (Autriche),

24-28 octobre 1973.

Un document, consacre" a. la "Strategie du developpement et aux

resultats obtenup en Afrique en 1971 et 1972",
Vienne.

a ete etabli pour la Conference de

